


Rappels historiques

• 1869 - F. Miescher : substance dans les noyaux : la
nucléine riche en phosphore, baptisée acide nucléique en
1889 (stockage du phosphore..).

• 1896 - G. Mendel : lois de l’hérédité.
• 1910 - T. Morgan : chromosomes portent les gènes
• 1930 - W. Astbury : structure filamenteuse de l’ADN.
• 1944 - O. Avery : lien entre l’hérédité et l’ADN
• 1953 - J. Watson et F. Crick : double hélice de l’ADN.
• 1955 - F. Sanger : séquençage de l’insuline
• 1962 - J. Monod et F. Jacob : ARNm intermédiaire ADN-

protéine



Rappels historiques

• 1968 - M. Nirenberg, G. Khorana et R. Holley : code
génétique

• 1970 : M. Temin, D. Baltimore : identification de la reverse
transcriptase.

• 1975 - E.M. Southern : Méthode de séquençage des
nucléotides

• 1978 - W. Arber, D. Nathans, H. Smith : Identification des
endonucléases.

• 1978 : Premier génome séquencé (virus SV40 de 5kb).
• 1983 - K. Mullis : invention de la PCR.
• 1995 : Premier procaryote séquencé : Haemophilus influenzae.
• 15 avril 2003 : Séquençage génome humain terminé.



CARACTERISTIQUES GENETIQUES
D’ORGANISMES MODELES



Escherichia Coli

1 chromosome

des plasmides

4 millions de bp
4000 gènes•Découverte en 1885

• Bacille Gram négatif, mobile
• Espèce aérobie dominante du colon
• Commensale ou pathogène

Theodor von Escherich
(1857-1911)



L’ADN: une macromolécule supercompactée
23 paires de chromosomes déroulées bout à bout : 1,5 m de long

Compacté à l’extrême : dans un espace de 100 nm



Structure d’un gène



L’expression d’un gène



Principe du clonage
ORGANISME

DONNEUR VECTEUR

Extraction et coupure de l’ADN
en fragment contenant de un à
plusieurs fragments d’intérêt.

Ou transporteur d’ADN.
C’est un fragment d’ADN
capable de réplication autonome.

insertion individuelle de chaque
fragment d’ADN dans une molécule de vecteur

Obtention de l’ADN recombinant

Nouvelle combinaison de l’ADN d’un génome donneur (qui peut être
de n’importe quel organisme) avec l’ADN d’un vecteur qui peut être
d’origine complètement différente.



Manipulation génétique
Bactéries

& &

Gène d’intérêt

Identification

Isolement

Vecteur (plasmides)

Multiplication

= CLONAGE



Production d’une
protéine

Ex : Insuline,
Hormone de
croissance

Transfert du gène
dans un autre

organisme

Plante
transgénique

Animaux
transgéniques

Thérapie
génique OGM

Manipulation génétique … suite



Le clonage

Le clonage consiste à réaliser des
copies identiques d’un organisme

Transformation: introduction
de matériel génétique étranger
dans une bactérie



Les plasmides comme vecteurs de clonage
Molécule d’ADN circulaire d'origine bactérienne

Molécule d’ADN  de taille réduite 2kb à 5kb

Peut accepter jusqu’à 10kb d’ADN exogène

Peut être considérée comme un minichromosome capable de
réplication autonome

Confère  la résistance à un ou plusieurs antibiotiques= sélection



Propriétés des vecteurs de clonage
•capables de réplication autonome dans une cellule hôte donnée

(origine de réplication de type procaryotique et/ ou eucaryotique)

•possèdent un polylinker ou site multiple de clonage

•Possèdent des propriétés permettant la sélection de la cellule hôte (résistance ATB)

•supportent l’insertion d’un fragment d’ADN plus ou moins grand



Différents vecteurs de clonage

Taille maximum approximative du fragment d’ADN qui peut être
cloné dans chaque vecteur

Type de vecteur ADN cloné en kb
Plasmide
Phage lambda
Cosmide
PAC (phage P1 artificial chromosome)  
BAC(bacterial artificial chromosome)

YAC (yeast artificial chromosome)

10
25
45
100
300
1000



Structure d’un plasmide



Caractéristiques:

• la plupart des sites sont des séquences inversées répétées
(palindromes) cas de EcoRI:   5 ’ GAATTC  3 ’

   3 ’ CTTAAG  5 ’

• Coupure avec formation de bouts collants ou à bouts francs:

Les enzymes de restriction

EcoRI PstI SmaI

5 ’ 3’

3’ 5 ’

5 ’ 3’

3’ 5 ’

5 ’ 3’

3’ 5 ’

5 ’rentrant 5 ’sortant bout franc



Clonage d’extrémités cohésives



La ligature

Une enzyme, la ligase,

 est capable

de lier de façon covalente

 deux molécules d’ADN

 en une.



De type procaryotique (bactéries):
La transformation

Cas d’un vecteur plasmidique:
l’ADN est introduit dans les
bactéries traitées spécialement le
plus souvent par choc thermique ou
par choc électrique.

Introduction de l’ADN recombinant dans les cellules hôtes

électroporateur



Introduction de l’ADN recombinant dans les cellules hôtes

De type procaryotique:

Cas d’un vecteur
phagique
Génome du phage lambda : ADN
linéaire de 48.5kpb

Vecteur phagique : 1/3 de ce
génome pouvant insérer des
fragments jusqu’à 16kpb



Les cosmides comme vecteurs de clonage

Vecteurs capables de
recevoir des inserts de
40kpb

Séquences COS pour
Cohésive end Site : site
terminal cohésif

Ces séquences sont
séparées par au moins
36kpb et au plus par 51kpb.
Ces deux extrémités du
phage permettent
empaquetage de l’ADN
recombinant dans les têtes
du phage lambda



Les YACs comme vecteurs de clonage
YAC : Yeast Artificial

chromosome
Permet de cloner dans la levure des
fragments d’ADN de plusieurs
centaines de kpb à 2 Mpb
Ces chromosomes peuvent être
transférés dans des souris transgéniques
ce qui permet l’analyse in vivo de
grands gènes ou de grands segments
d’ADN multigéniques.

ORI :  origine de réplication (site ARS)
CEN : Centromère qui permet
l’attachement du chromosome au fuseau
lors de la mitose et de la méoise
TEL :  Télomères séquences des
extrémités d’un chromosome
nécessaires pour la réplicationdu
chromosome



Les vecteurs d’expression



Banque génomique



Recherche d’un gène dans une bactérie



Banque d’ADN génomique

Molecular Cell Biology 



Criblage d’une banque phagique

An Introduction to Genetic Analysis  

Hybridation avec
une sonde
spécifique.



LA PCR POUR AMPLIFIER L’ADN
D’INTERET



Clonage d’un produit de PCR



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger

• ddNTP : analogues structuraux des dNTP.
• ddNTP : incapables de réaliser une liaison phosphodiester.
• ADN polymérase incorpore dNTP ou ddNTP.





Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger

• Liaison de l’amorce avec
l’ADN à séquencer.

• La fixation des ddNTP aux
brins d’ADN va créer des
brins de différentes tailles.

• Les brins vont migrer sur un
gel d’électrophorèse selon leur
taille : le plus petit migre le
plus vite.



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger

• Automatisation de la méthode :
– Ajout sur les ddNTP de fluorochromes de différentes couleurs.
– 1 seul tube regroupant les ddNTP.
– Lecture par un laser des fragments qui migrent sur le gel.
– Stockage des données dans la mémoire de l’ordinateur.



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger



Séquençage
nucléotide : méthode de Sanger



La transgenèse en quelques dates



Transfert du gène de l'hormone de croissance humaine chez l'embryon de souris

A gauche une souris de taille normale.

- A droite, souris ayant incorporé dans son
génome le gène codant pour l'hormone de
croissance humaine. Ceci se traduit par le
gigantisme de la souris transgénique.

Micro-injection dans le pronucleus mâle
d'un œuf fécondé d'une souris, maintenu
par la pipette de contention. Après
injection il y a gonflement du
pronucleus.







Une hyperovulation est induite chez des femelles par un traitement hormonal
(FSH, puis après 48 h, hCG). Ces femelles sont en contact avec des mâles fertiles
juste après l'injection d'hCG. Une douzaine d'heures plus tard, les oviductes sont

prélevés et les oeufs fertilisés mis en suspension dans du milieu de culture.



Préparation d’œufs fertilisés



La microinjection

Micro-injection du transgène dans le pronucleus mâle d'un ovocyte de lapin (le
pronuceus femelle est partiellement caché par le pronucleus mâle et les deux GP
sont visibles vers le bas de la cellule). A l'aide d’une pipette, on immobilise un
oeuf par aspiration, puis on injecte, grâce à une micropipette, une solution d'ADN
transgénique (2 picolitres contenant 200 à 500 copies) dans le pronucléus mâle.
La réussite de la micro-injection est objectivée par un accroissement temporaire
de taille du micronucléus.



Embryons transgéniques de lapin
au stade une cellule, observés à
la loupe binoculaire.

Une dizaine de ces embryons est contenue
dans la goutte de milieu située à l'extrêmité de
la pipette ayant servi à leur aspiration.

Ces embryons sont placés dans une lapine porteuse. On voit ici le
champ opératoire avec la vessie (rabattue vers le bas) de l'animal, et
la pipette dirigée vers l'une des trompes utérines.

L'ovaire apparaît rouge sombre au centre de l'image. La pipette
contenant les embryons est glissée dans la trompe, maintenue
(ainsi que des tissus de soutien) entre les doigts de la
technicienne.



La transgenèse additive



Recherche de la présence d'un transgène de porc (gène WAP pour Whey Acid Protein, d'une protéine du
petit lait) dans des cellules de souris (électrophorèse d'ADN après PCR, segments les plus légers, 100pb,
au bas des colonnes).
Le temoin positif est à droite. L'eau, notée E, sert de témoin négatif.
Les animaux 239 et 240 (en haut à gauche), par exemple, ont intégré le transgène, mais pas les 241 et
242. 
La bande claire présente chez tous les animaux , à la base de la colonne, correspond aux amorces utilisées
dans la PCR.

Sélection des animaux transgéniques



La technique de Southern Blot



Transgène :
Plasmide linéarisé
contenant un
promoteur en
amont de l’ADNc
du gène d’intérêt

Les transgènes



Créer une souris transgénique

Une construction 

Promoteur :
Expression spécifique 
d’un tissu et/ou d’un 
stade de développement

Intron :
Apporte des éléments
Régulateur de la
transcription

Transgène :
ADN complémentaire (forme
sauvage ou modifiée) de
n’importe
quel autre organisme

PolyA :

Injection dans le pronucleus mâle:
Plusieurs copies du transgène peuvent
être intégrées au hasard dans le
génome et transmis à la descendance

Ovocyte
fertilisé:



Choix du promoteur :  ubiquitaire ou spécifique ?

Quelques promoteurs :

- Ubiquitaires : b-actine, histone H4, pCMV…
- Tissu-spécifiques
- Inductibles : tétracycline, IPTG…

Quelques reporteurs d’expression :

- lacZ
- CAT
- luciferase
- GFP

Promoteur Transgène

Gène rapporteurPromoteur

Promoteur

Promoteur

Transgène

Transgène

Gène rapporteur

Gène rapporteur

IRES



Une souris transgénique pour la GFP
(protéine fluorescente verte sous contrôle d’un

promoteur ubiquitaire)





La recombinaison homologue





La recombinaison homologue



electroporation

La recombinaison homologue



Origine des cellules souches
embryonnaires



Méthode de ciblage de gène pour
obtenir des mutants knock-out (KO)



Méthode des cellules souches
embryonnaires



 

Injection de cellules ES de souris
modifiées par recombinaison homologue
dans la cavité d'un blastocyste de souris



Réimplantation
des blastocystes



Exemple de souris chimères



Mise à l’état homozygote du
transgène



neoTK
Sélection négative

Vecteur :

Recombinaison homologue

Recombinaison homologue : knock out

Sélection positive

Chromosome :

Locus ciblé :

gène 

gène neo

Gène inactivé (rupture du cadre 
             de lecture de l’exon 2 par exemple)

x

KO conventionnel :



neoTK

x
Sélection négative

Vecteur :

Recombinaison homologue

Recombinaison homologue : knock out

Sélection positive

Chromosome :

Locus ciblé :

gène 

gène 

Gène inactivé et expression du rapporteur (GFP)
     sous contrôle du promoteur du gène ciblé

GFP

neoGFP



GFPTK
Sélection négative

Vecteur :

Recombinaison homologue

Recombinaison homologue : knock in

Sélection positive

Chromosome :

Locus ciblé :

gène 

gène 
GFP fusionnée au 
gène d’intérêt 
(ORF de l’exon 1)

GFP neo 

neo : site loxP

Locus ciblé : gène GFP

Excision de la cassette neo
avec la recombinase cre

Etiquetage d’un gène avec la GFP 

x
Fusion



Sélection négative

Recombinaison homologue

Recombinaison homologue : knock in

Sélection positive

Chromosome :

Locus ciblé :

gène 

gène 

Création d’un allèle muté

Mutation ponctuelle

TKVecteur : neo 

neo 

gène 

recombinase cre

Locus ciblé :

x



Cre recombinase

loxP loxP

loxP

Excision de la
région intra loxP

Mécanisme d’action de la cre recombinase
La cre recombinase :

Les sites loxP (34 bp) :

Recombinaison

X X



L’inactivation tissu spécifique
Cre-Lox



Recombinaison tissulaire spécifique  :
Une lignée de souris avec une
séquence “loxée” du gène d’intérêt

Une lignée de souris exprimant
la cre recombinase :

X

-sous promoteur ubiquitaire
-sous promoteur tissu-spécifique
-sous promoteur inductible

Application du système cre/loxP :

-knock out général
-knock out tissu-spécifique
-knock out inductible
-excision d’un marqueur de sélection
-excision d’un allèle



La recombinaison homologue



Quelques repères dans le temps



Différentes modalités de transfert
de gènes



Le pistolet à gènes :
la biolistique



La thérapie génique



Différentes modalités de thérapie génique



La production de protéines recombinantes



Exemple de l’insuline

1982 Eli Lily
400 dollar /g



Des protéines variées ont été produites dans le lait, dont certaines présentent un intérêt
pharmaceutique : des facteurs sanguins, des hormones, des facteurs de croissance, des
antigènes vaccinants, des anticorps monoclonaux.

La production de protéines recombinantes
dans le lait



La production de protéines recombinantes
dans le lait



Les anticorps recombinants



Génie génétique et production d’anticorps
humains spécifiques



2000 Tomizuka
2002 Ishida
1999 Nicholson
1997 Mendez
1996 Fishwild
1994 Green
1994 Lonberg
1994 Zou

Séquences d’immunoglobulines humaines introduites
par transgénèse dans le génome des souris

->33 anticorps monoclonaux humains dérivés de transgéniques 
sont en étude clinique dont 4 en phase 3.
-> vers le développement d’animaux d’élevage Tg Ig humaines pour
des anticorps humains polyclonaux spécifiques



Les voies d’étude de la fonction des gènes



vue de face des cages thoraciques d'une jeune souris
sauvage (+/+) et d'une souris KO pour Hox B8 (-/-)

Exemple d'invalidation de gène : Hox B8

Les souris hétozygotes (+/-) ne
présentent pas de phénotype particulier.
Chez ces souris, le gène lac Z s'exprime
selon le même patron d'expression que le
gène Hox B8, puisqu'il est placé sous le
contrôle des mêmes séquences
promotrices.

Ciblage de Hox B8 par remplacement de ce gène par le gène lac Z.

Fusion partielle des deux premières côtes. Ceci
correspond en fait à un changement d'identité des
vertèbres (qui portent les côtes) : la deuxième
vertèbre thoracique (T2) "prend l'identité" de la
première vertèbre thoracique (T1).



Transgenèse chez le poisson zèbre



Transgénique promoteur Fli1-EGFP

500µm



Le poisson zèbre ouvre des nouvelles
perspectives d ’études in vivo



Applications agronomiques


