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Avant-propos

Cet ouvrage présente les principales techniques utilisées dans les laboratoires pour
étudier le fonctionnement du vivant via les acides nucléiques.
Pour commencer, sont exposées quelques définitions et généralités sur ce que
sont les gènes dans l’optique de cet ouvrage (il existe de nombreuses définitions,
descriptions de gènes).
Les techniques de base consistent à pouvoir extraire les acides nucléiques, à les
découper, en récupérer des fragments d’intérêt et les visualiser. Il s’agit également
de les manipuler par les techniques de clonage et de Polymerase Chain Reaction
(PCR). Une des applications très utilisées est le séquençage, dont les techniques
ont grandement évolué en ces 15 dernières années et ne sont toujours pas stabilisées. Nous présentons dans cet ouvrage les techniques actuelles de séquençage
commercialisées et accessibles via des plateformes publiques ou privées. Une autre
grande application consiste à la manipulation des gènes par transformation génétique et mutagenèse afin d’étudier finement leur fonctionnement. Ces techniques
évoluent également rapidement et nous présentons ici les techniques majeures
de transformation génétique dont la technique d’édition des génomes (CRISPRCas9) qui est de plus en plus utilisée. Enfin, la plupart des approches font maintenant appel à des stratégies dites « haut débit » et l’analyse des données ainsi
générées nécessite de la bioanalyse et de la bioinformatique : cet ouvrage ne vise
pas à donner toutes les bases de ces analyses, mais quelques-unes des applications
y sont décrites.
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Partie 1

Les bases

Fiche 1
Structure et expression
d’un gène eucaryote codant un ARNm
et une protéine
Denis Tagu & Stéphanie Jaubert-Possamai

Un gène eucaryote à ARNm (ARN messager) est codé par une séquence d’ADN
double brin dont chaque brin est orienté (5’ → 3’). Un des deux brins de cette
séquence d’ADN servira de matrice afin d’être transcrit en ARNm simple brin
par l’ARN polymérase II. Ces gènes comportent une séquence codante bordée de
séquences de régulation. La séquence codante est constituée d’exons et d’introns.
Ces deux types de séquences sont transcrites (transcrit primaire), mais les introns
sont éliminés lors de l’épissage. L’ARN est d’abord modifié en 5’-P (addition d’une
coiffe) et en 3’-OH (addition de nucléotides à adénine), puis épissé (élimination
des introns) avant d’être transporté dans le cytoplasme. Là, les ribosomes se fixent
sur l’ARNm et, par l’intermédiaire des ARNt (ARN de transfert), l’ARNm est
traduit en le polypeptide correspondant.
Les séquences de régulation servent de signaux de début ou de fin de transcription
du gène par l’ARN polymérase II. Certaines de ces séquences (par exemple la
TATA box du promoteur) sont reconnues par des protéines appelées « facteurs de
transcription généraux » qui guident l’ARN polymérase II dans les étapes d’initiation et d’élongation de la transcription.
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D’autres séquences d’ADN1 sont reconnues par des « facteurs de transcription
spécifiques » qui modulent l’expression des gènes dans l’espace (selon le type de
cellule), dans le temps (au cours du développement) et/ou sous l’effet de stress.
L’agencement de ces protéines sur l’ADN déclenchera ou réprimera la transcription du gène.

1. Elles peuvent se trouver en aval et/ou en amont de la séquence codante, voire dans la séquence
codante (introns notamment).
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Fiche 2
Définition des ARN non codants
Agnès Méreau

Un ARN non codant est un ARN qui est transcrit mais qui n’est pas traduit. La
fonction de ces ARN repose sur leur séquence et leur structure. On compte actuellement plusieurs familles d’ARN non codants parmi lesquelles figurent :
––  Les ARN ribosomiques associés au ribosome (ARNr 5S, 5,8S, 18S et 28S chez
les eucaryotes) peuvent être de grande taille (plusieurs milliers de nucléotides) et
représentent environ 80 % de l’ARN total contenu dans une cellule eucaryote.
––  Les ARN de transfert (ARNt) permettent d’associer spécifiquement un acide
aminé à un codon — sur l’ARNm — selon le code génétique lors de la traduction.
Ils représentent environ 15 % de l’ARN total contenu dans une cellule eucaryote.
––  Les petits ARN nucléaires (snARN pour small nuclear, et ARN7SK) et nucléolaires (snoARN pour small nucleolar) sont présents dans le noyau des cellules eucaryotes et interviennent dans l’épissage des ARN pré-messagers (snARN) et dans la
maturation des ARN ribosomiques (snoARN) ou dans la transcription (ARN7SK).
––  Les ARN non codants régulateurs représentent une grande famille et interviennent à chaque étape de l’expression des gènes. Cette dernière classe a émergé
dans les années 1990 avec la découverte du mécanisme d’ARN interférence et les
petits ARN interférants (siARN) chez les plantes et les nématodes. Depuis, cette
famille ne cesse de s’agrandir et actuellement plus de 600 classes d’ARN régulateurs sont décrites chez les eucaryotes, parmi lesquelles se trouvent notamment
les siARN, les microARN (miARN), les ARN qui sont associés aux protéines piwi
(piARN) et les ARN longs non codants (lncARN). Les ARN non codants régulateurs sont impliqués dans diverses fonctions cellulaires comme la défense antivirale
(siARN), les modifications épigénétiques et le contrôle de la mobilité des éléments
transposables dans le génome (siARN, piARN, lncARN), le contrôle de l’expression des gènes et de leur coordination au cours du développement au niveau de
la transcription, de la stabilité et de la traduction des ARN (miARN, lncARN),
le contrôle de la charge énergétique des cellules en intervenant dans la biogenèse
des mitochondries (miARN). Ces ARN régulateurs permettent donc à la cellule
d’adapter rapidement son programme d’expression génétique à un changement
d’environnement cellulaire.
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Même si leur taille est très variable (de 20 à 300 nucléotides) et leurs structures
différentes (simple brin ou double brin), les ARN non codants agissent de manière
similaire. Ils peuvent guider l’action d’un complexe modificateur vers une cible
qui est un acide nucléique (ADN ou ARN), comme illustré dans la figure A où
l’ARN régulateur (en rouge) va servir de plateforme d’arrimage d’un complexe
qui va alors agir spécifiquement sur l’acide nucléique ciblé et en modifier l’état
(modification épigénétique, dégradation, stabilisation, blocage de la traduction,
etc.). Les ARN régulateurs peuvent aussi agir en masquant les éléments de reconnaissance du complexe modificateur sur sa cible, comme illustré dans la figure B
où l’ARN régulateur (en rouge) va masquer le site d’interaction du complexe sur
sa cible (en gris). La figure C illustre un troisième mode d’action de ces ARN
régulateurs qui peuvent séquestrer ou « titrer » les complexes modificateurs et
les empêcher d’agir sur leur cible par l’intermédiaire de séquences similaires aux
éléments de reconnaissance du complexe modificateur sur sa cible.
Le complexe modificateur peut être de nature ARN, protéique ou d’un ensemble
de protéine et d’ARN.
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Fiche 3
Paramètres de description
d’un génome
Denis Tagu

Paramètres2

––  Quantité d’ADN par noyau 2C : de l’ordre du picogramme (1 pg = 10– 12 g).
––  Longueur totale de l’ADN : exprimée en nombre de nucléotides (nt), en paires
de bases (pb), en kilopb (kpb), en mégabases (1 Mb = 106 pb), en gigabases (1 Gb
= 109 pb) (les unités mm, cm et m sont peu utilisées).
––  Pourcentage en G + C : pourcentage de bases cytosines et guanines dans une
séquence d’ADN connue.
––  Diamètre de l’ADN : 20 Å. Un morceau d’ADN de 1 Å de longueur a une
masse de 193/6 ∙ 1023 g.
––  1 paire de bases a une masse de 660/N, soit 660/6 ∙ 1023 g.
––  Virus (ADN ou ARN) : de 103 à 105 pb, soit de 1 à 100 µm déroulé.
––  Bactéries : 106 à 107 pb, soit environ 1 mm.
––  Levure : 1,2 ∙ 107 pb.
––  Plantes supérieures :
••  Noyau : de 108 à 1010 pb, soit environ 1 m. La ploïdie est généralement de 2
(mais beaucoup de plantes domestiquées sont polyploïdes) et l’hérédité de type
mendélienne.
••  Mitochondries : de 1,8 à 6 ∙ 105 pb. La longueur est très variable. La ploïdie
est non déterminée et l’hérédité est de type cytoplasmique, maternelle.
••  Chloroplastes : 1,5 ∙ 105 pb, soit 50 µm. La ploïdie est de l’ordre de 10x par
chloroplaste et il y a de 10 à 100 chloroplastes par cellule. L’hérédité est de type
cytoplasmique, maternelle.
––  Homme :
••  Noyau : 3 ∙ 109 pb, soit 1 m.
••  Mitochondries : 16 à 20 ∙ 103 pb.

2. D’après Francis Quétier.
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Brin codant, brin sens : quelques définitions
L’ADN est constitué de deux brins orientés antiparallèles et complémentaires.
Lors de sa transcription en ARN messager (ARNm), seul un des deux brins est
lu et copié par l’ARN polymérase. Le brin d’ARN obtenu est donc complémentaire du brin d’ADN matrice qui a servi de copie. Par définition, ce brin d’ADN
matrice est appelé antisens ; l’autre brin, qui a la même séquence que l’ARNm,
est le brin sens.

L’ARNm est ensuite lu et décrypté en protéine : c’est la traduction. Par convention, la séquence d’ADN identique à l’ARN (donc le brin sens) est appelé brin
codant ; l’écriture d’un gène sur le papier correspond au brin codant dans son
orientation 5’-P vers l’extrémité 3’-OH.
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Fiche 4
Enzymes de restriction
Denis Tagu3

Les enzymes de restriction sont d’origine bactérienne. Elles ont la particularité de
couper les molécules d’ADN bicaténaire (ou double brin) à des sites spécifiques de
la séquence : ce sont des endonucléases. Chaque enzyme de restriction reconnaît
et coupe une séquence nucléotidique donnée. Le nom des enzymes de restriction
provient du nom de genre et d’espèce de la bactérie dont elles ont été isolées.

Il existe trois types d’enzymes de restriction. Les types I et III sont des protéines
complexes coupant l’ADN bicaténaire en dehors de leur site de reconnaissance.
Les enzymes de restriction de type II sont les outils indispensables au génie génétique. Elles reconnaissent une séquence spécifique de 4, 6 ou 8 pb et coupent à
l’intérieur de cette séquence, appelée site de restriction. Ces sites sont généralement palindromiques, c’est-à-dire que la même séquence peut être lue sur les deux
brins, mais en sens inverse.
De très nombreuses enzymes de restriction sont disponibles dans le commerce.
Elles sont fournies avec leur tampon de réaction et la température optimale d’activité est indiquée. Il est possible de digérer un même fragment d’ADN par deux
enzymes de restriction différentes. Si elles fonctionnent dans des conditions analogues (concentration en sels, pH, température...), les deux digestions se déroulent
simultanément. Sinon, le fragment d’ADN doit être digéré par les deux enzymes

3. D’après Laurence Damier.
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successivement, en changeant les conditions d’expérience entre les réactions enzymatiques.
Les enzymes de restriction utilisées coupent dans la séquence nucléotidique selon
deux modes :
––  Coupure franche : sont obtenues des extrémités franches par coupure au même
endroit sur les deux brins. Exemple : l’enzyme Hae III isolée de Haemophilus
aegyptius coupe l’ADN double brin au niveau de la séquence GG/CC.

––  Coupure décalée sur les deux brins : sont générées des extrémités monocaténaires
(simple brin) ayant des séquences complémentaires appelées extrémités cohésives
ou bouts collants. Exemples :
••  L’enzyme de restriction Eco RI isolée de la bactérie Escherichia coli coupe
l’ADN bicaténaire dans la séquence palindromique G/AATTC.

••  L’enzyme de restriction Pst I isolée de la bactérie Providencia stuarti coupe
l’ADN bicaténaire dans la séquence palindromique CTGCA/G.
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Fiche 5
Électrophorèse des acides nucléiques
Denis Tagu

Des fragments d’acides nucléiques peuvent être séparés suivant leur taille sur un
gel d’agarose ou d’acrylamide. Le mélange contenant les acides nucléiques (ARN
ou ADN, provenant de purification, de l’action d’enzymes de restriction, de réaction PCR…) est déposé à une extrémité du gel qui est ensuite soumis à un champ
électrique.

Les échantillons sont déposés dans les puits. Après migration des fragments d’ADN, leur taille
est déterminée par comparaison de leur distance de migration avec celle de fragments de taille
connue (marqueurs de poids moléculaire, puits 1). La taille des marqueurs de poids moléculaire
est indiquée à gauche (ADN du phage λ digéré par l’enzyme de restriction Hind III). Abréviation :
kb, kilobase.
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Les molécules d’acides nucléiques (chargées négativement) migrent dans le champ
électrique vers l’anode. En passant au travers des mailles de l’agarose ou de l’acrylamide, elles se séparent selon leur taille : les molécules les plus grandes sont davantage retenues que les molécules plus petites et migrent moins vite et donc moins
loin dans le gel. L’acrylamide a un pouvoir séparateur plus important que l’agarose. Cependant, la réalisation des gels d’acrylamide est moins aisée et ce produit
est toxique.
Afin de visualiser les fragments d’acides nucléiques après électrophorèse, le gel est
trempé dans une solution contenant des molécules qui s’intercalent entre les brins
d’ADN et qui ont des propriétés de coloration. C’est le cas du bromure d’éthidium4 qui émet une fluorescence rouge orange lorsqu’il est excité par la lumière
ultraviolette. Le gel est alors observé sous une lampe à UV afin de permettre de
visualiser les molécules d’ADN ou d’ARN complexées au bromure d’éthidium.
Comme la distance de migration est proportionnelle au logarithme du nombre de
bases, il est possible de déterminer la taille des fragments des acides nucléiques en
comparant leur mobilité électrophorétique à celle de fragments d’ADN de taille
déterminée (marqueurs de taille). Il existe également des marqueurs permettant
d’estimer la quantité d’ADN bicaténaire pour chaque fragment.
Le bromure d’éthidium est de plus en plus souvent remplacé par des molécules
moins dangereuses comme le bleu de méthylène, bleu de nile, l’azure-A ou le
SyberSafe.
Dans certains cas, les molécules à séparer ont été préalablement marquées par
l’incorporation d’un isotope radioactif, ce qui permet une détection facile par
autoradiographie : les particules énergétiques émises par le radio-isotope impressionnent un film photographique placé sur le gel. Il suffit ensuite de développer
le film comme un film photographique ordinaire pour voir apparaître des signaux
(bandes) noirs correspondant aux molécules radioactives.

4. Le bromure d’éthidium est un dangereux mutagène et cancérigène qui doit être manipulé dans
des conditions particulières (gants, blouse, déchets recyclés...).
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Fiche 6
PCR (Polymerase Chain Reaction)
Stéphanie Jaubert-Possamai5

La PCR (Polymerase Chain Reaction) découverte en 1986 par Kary Mullis (prix
Nobel de chimie en 1993) est une technique utilisant une ADN polymérase afin
d’amplifier in vitro des séquences d’ADN par répétition de réactions d’élongation en présence d’amorces nucléotidiques de quelques dizaines de nucléotides
(ou oligonucléotides ou primers). La découverte d’une eubactérie thermophile,
Thermus aquaticus, dans les sources chaudes du Yellowstone National Park et la
production et l’utilisation par la suite de son ADN polymérase — stable jusqu’à
des températures proches de 100 °C — est à l’origine du développement de cette
technique.

Principe
Le principe de l’amplification in vitro repose sur la répétition d’un cycle constitué
de trois étapes : (i) la dénaturation des deux brins de la molécule d’ADN ; (ii)
l’hybridation (annealing) des amorces oligonucléotidiques complémentaires d’une
séquence de l’ADN simple brin cible ; (iii) la réaction d’élongation par une ADN
polymérase thermostable (la Taq polymérase). L’étape de dénaturation est réalisée
à une température avoisinant les 95 °C et permet de séparer les deux brins de la
molécule d’ADN et d’obtenir des molécules d’ADN simple brin. À la suite de la
dénaturation, l’étape d’hybridation ou annealing des amorces oligonucléotidiques
est réalisée à une température comprise entre 40 °C et 65 °C ; cette température est
calculée en fonction de la séquence de ces amorces afin de permettre une fixation
spécifique et optimale des amorces sur la séquence d’ADN cible. Enfin, l’étape
d’élongation par l’ADN polymérase à partir des amorces hybridées est réalisée à
la température de 72 °C, optimale pour la Taq polymérase extraite des bactéries
thermophiles.

5. D’après Laurence Damier.
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L’ensemble de ce cycle est répété plusieurs fois. La Taq polymérase des bactéries
thermophiles étant résistante aux fortes températures, elle reste fonctionnelle après
plusieurs passages à 100 °C (étape de dénaturation) ce qui évite d’en rajouter à
chaque phase d’élongation. Les produits d’amplification du premier cycle sont
ensuite dénaturés par la chaleur. Les amorces sont à nouveau hybridées avec les
brins d’ADN provenant du premier cycle d’amplification, chaque brin servant de
matrice à la polymérase. À chaque cycle, le nombre de copies du fragment d’ADN
est doublé : 2n molécules sont ainsi obtenues après n cycles, soit par exemple
1 048 576 molécules après 20 cycles. Ainsi, ces étapes sont automatisées et ce sont
des dizaines de cycles de ces trois étapes qui s’enchaînent dans des robots de PCR
que l’on appelle thermocycleurs dont on peut régler pour chacune des étapes la
durée et la température. Plusieurs centaines d’échantillons différents peuvent être
manipulés simultanément. Cette technique de PCR a littéralement révolutionné
les recherches en biologie moléculaire et trouve de nombreuses applications aussi
bien dans le clonage et l’étude de l’expression des gènes que dans la recherche d’un
polymorphisme génétique.
La Taq polymérase peut cependant faire des erreurs de réplication. Si l’expérience
réalisée requiert une réplication sans erreur, on alors peut utiliser un mélange dit
« haute fidélité » constitué d’une Taq et d’une polymérase à activité corrective
(activité exonucléase 3’-5’).
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Fiche 7
Description d’un plasmide
et d’un phagemide
Denis Tagu6

Les plasmides et les phagemides, qui se développent dans les bactéries, sont très
largement utilisés pour manipuler des fragments de gènes de n’importe quel organisme, grâce à l’utilisation des enzymes de restriction (voir Fiche 4), de la PCR
(voir Fiche 6) et du clonage moléculaire (voir Fiche 9). Les plasmides sont d’origine bactérienne alors que les phagemides dérivent de virus.

Plasmide (type pUC)
Un plasmide est une petite molécule d’ADN bicaténaire (de 3 à 10 kb) circulaire
extra-chromosomique capable de se répliquer (indépendamment du chromosome
bactérien) dans une cellule bactérienne et d’être transférée dans une autre. Il est
possible de purifier les plasmides en grande quantité car ils se multiplient dans les
bactéries hôtes.
Les plasmides utilisés en génie génétique sont des plasmides naturels qui ont été
largement modifiés. Leur génome comprend notamment : (i) une origine de réplication ; (ii) des marqueurs génétiques de sélection (comme une résistance à un
antibiotique) des bactéries transformées et des bactéries recombinantes ; (iii) un
site de polyclonage. Un site de polyclonage (ou polylinker) est une séquence constituée d’une succession de séquences reconnues et coupées par différentes enzymes
de restriction. Ces sites sont uniques (ils n’apparaissent qu’à cet endroit dans toute
la séquence du plasmide) et sont destinés à recevoir l’ADN étranger.
Des molécules d’ADN exogènes de l’ordre de 4 kb peuvent facilement être intégrées dans ces vecteurs plasmidiques. Par contre, des molécules de taille plus
importante sont difficilement acceptées.

Phagemide (type Bluescript)
Les phagemides sont des molécules hybrides entre un plasmide et un phage. Ce
sont des molécules d’ADN bicaténaire, circulaires, qui peuvent être obtenues sous

6. D’après Laurence Damier.
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forme monocaténaire dans certaines conditions. Ils possèdent une origine de réplication, au moins un gène de résistance à un antibiotique, un site de polyclonage
et une séquence provenant du phage M13 contenant l’origine de réplication qui
permet d’obtenir la forme monocaténaire (par co-infection avec un phage helper).
En général, des promoteurs reconnus par des ARN polymérases ont été introduits
en amont et/ou en aval du site de polyclonage, afin de pouvoir produire des ARN
par transcription in vitro (voir Fiche 23).
Des fragments d’ADN de l’ordre de 4 kb peuvent être introduits dans ces vecteurs,
mais il est parfois possible d’intégrer des inserts de l’ordre de 10 kb.

Un système intégré : « Gateway »
Souvent, il est nécessaire de transférer (ou cloner) l’insert d’ADN d’un plasmide
vers un autre plasmide, en fonction des usages que l’on veut faire de cet insert
(voir Fiche 9). Plutôt que d’extraire l’insert par des enzymes de restriction et de
le recloner ensuite dans un autre vecteur plasmidique, il est possible d’utiliser la
panoplie de plasmides compatibles développés par exemple par Invitrogen dans le
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système Gateway (que l’on peut traduire par « passerelle » en français). Le principe
de ce système repose sur l’utilisation de deux séquences particulières nommées
« att » par Invitrogen, et qui bornent la séquence d’intérêt. Ces séquences « att »
sont introduites par PCR avec des amorces spécifiques du fragment d’ADN. Ces
fragments d’ADN bordés par les « att » sont ensuite mélangés à un plasmide
Invitrogen de type « Gateway vecteur donneur » qui, en présence de plusieurs
enzymes du système Gateway (mélange appelé « BP clonase », un nom propre
inventé par Invitrogen), va intégrer les fragments d’ADN par recombinaison grâce
aux séquences « att ». Une fois ce premier plasmide recombinant créé, il est aisé de
recombiner à loisir le fragment d’ADN dans les autres plasmides de la gamme du
système Gateway par ce jeu de recombinaisons.
Les bactériophages et les cosmides sont utilisés, de même que les plasmides, comme
vecteurs de clonage, notamment pour la réalisation de banques. Ils peuvent intégrer des fragments d’ADN de plus grande taille que les plasmides.

Bactériophage
Un bactériophage (ou phage) est un virus bactérien. Le plus utilisé est le bactériophage λ. Son ADN bicaténaire linéaire, d’environ 50 kb, présente des extrémités
cohésives (séquence cos) lui permettant de se circulariser dans la bactérie infectée.
L’ADN phagique est enveloppé dans une coque protéique. Lors de l’infection
d’une bactérie, la particule phagique se fixe à l’extérieur de la bactérie et libère
alors sa molécule d’ADN à l’intérieur de la cellule bactérienne. La machinerie
enzymatique de la bactérie est alors utilisée pour transcrire et traduire les protéines
codées par l’ADN du phage λ, notamment les polypeptides constituant sa coque
protéique. L’ADN phagique va également se répliquer un très grand nombre de
fois.
Les molécules d’ADN nouvellement synthétisées seront encapsidées dans les
nouvelles coques phagiques à l’intérieur de la cellule bactérienne. On parle alors
de virions. Puis la cellule bactérienne se lyse et libère ainsi des milliers de particules
phagiques identiques au phage qui a infecté la bactérie. Ces nouveaux phages vont
à leur tour infecter des bactéries avoisinantes.
L’avantage d’un vecteur phagique sur un vecteur plasmidique est que son ADN
accepte de plus grands fragments d’ADN exogène (20 kb en moyenne contre 4 kb
pour un plasmide). Cependant, à cause de la grande taille de l’ADN, il est plus
difficile de le manipuler in vitro.
Dans la pratique, les phages sont utilisés comme vecteurs de construction de
banques (voir Fiche 11). Lorsque les clones d’intérêt ont été repérés, l’ADN
phagique est purifié et les inserts extraits sont intégrés dans un vecteur plasmidique de manipulation plus aisée, et/ou directement séquencés.

Cosmide
Un cosmide est un plasmide (avec son origine de réplication, ses gènes de sélection
et son site de polyclonage) dans lequel on a inséré les séquences cos nécessaires
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à l’encapsidation dans des particules de bactériophage λ. Les fragments d’ADN
exogène introduits dans les cosmides doivent avoir une taille comprise entre 35 et
45 kb. Ainsi, après ligature d’un cosmide préalablement linéarisé et d’un fragment
d’ADN étranger de taille convenable (voir Fiche 9), l’ADN recombinant peut être
encapsidé comme celui d’un phage, puis utilisé pour « infecter » des bactéries.
Une fois dans la bactérie, le cosmide se réplique comme un plasmide, car il ne
possède pas les gènes du phage nécessaires à la production de nouvelles particules
phagiques. Les cosmides sont des vecteurs utilisés pour construire des banques
d’ADN génomique (voir Fiche 11).
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Fiche 8
Description d’un YAC
et autres grands vecteurs
Denis Tagu7

Les recherches visant à caractériser la structure de génomes entiers nécessitent
l’utilisation de vecteurs de clonage permettant l’insertion de grands fragments
d’ADN. Cela permet de manipuler un nombre restreint de vecteurs recombinants tout en couvrant le génome entier. Les YACs et les BACs font partie de ces
vecteurs acceptant de grands fragments.
Les YACs (Yeast Artificial Chromosome ou chromosome artificiel de levure, Saccharomyces cerevisiae) sont des vecteurs construits à partir de séquences d’ADN chromosomique de levure. Ils possèdent une origine de réplication (ARS, Autonomous
Replicating Sequence), un site centromérique (CEN) et des séquences télomériques
(TEL) leur permettant de se comporter comme un chromosome une fois introduit sous forme linéarisée dans la levure. Plusieurs gènes de sélection codent pour
des enzymes permettant de sélectionner les levures ayant incorporé un vecteur
viable (par exemple TRP1 et URA38). Un site de clonage unique, situé dans le
gène SUP49, permet l’introduction d’ADN étranger ainsi que la sélection des
vecteurs recombinants. En effet, l’insertion d’un fragment d’ADN interrompt le
gène SUP4, ce qui permet la détection des colonies ayant incorporé un vecteur
recombinant par apparition d’une coloration rose. Ces vecteurs sont propagés
dans la levure (voir Fiche 10).

7. D’après Laurence Damier.
8. Le gène TRP1 codant pour la N-(5’-phosphoribosyl)-anthranilate isomérase est utilisé comme
marqueur de sélection : les cellules possédant ce gène sont capables de se développer sur milieu sans
tryptophane. Le gène URA3 codant pour l’orotidine-5’-phosphate décarboxylase permet de sélectionner les cellules possédant ce gène sur milieu sans uracile.
9. Le gène SUP4 code pour l’ARN-tyrosine.
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De très grands fragments d’ADN exogène (de 150 à 1 000 kb) peuvent être
introduits dans les YACs. Actuellement, le plus grand insert cloné a une taille
de 2 900 kb. Ces vecteurs sont donc de bons outils pour l’analyse des génomes
complexes mais sont sujets à des instabilités. D’autres vecteurs permettent également le clonage de grands fragments d’ADN : les Bacterial Artificial Chromosome
(BAC) ou les P1-derived Artificial Chromosome (PAC).
Ces vecteurs sont capables, tout comme les YACs, d’incorporer de grands fragments d’ADN. Les BACs se comportent comme des plasmides de très grande
taille alors que les PACs se manipulent comme des bactériophages de type λ. Les
BACs sont plus utilisés : par rapport aux YACs, le clonage de l’ADN y est plus aisé
et efficace, et les clones sont plus stables dans E. coli que dans la levure. Cependant, la taille des fragments intégrés ne dépasse pas 300 kb.
Vecteurs

Forme du vecteur

Hôte

Taille de l’insert

Usage majeur

Plasmides

ADN db circulaire

E. coli

0,1 à 10 kb

Banque d’ADNc,
sous clonage

Bactériophages

Virus, ADN db linéaire E. coli

10 à 20 kb

Banque génomique
et d’ADNc

Cosmides

ADN db circulaire

E. coli

40 kb

Banque génomique

Phagemides

Hybride plasmide
/phage

E. coli

4 à 10 kb

Banque d’ADNc,
sous clonage

YACs

Levure, chromosome
artificiel

Levure

200 à 1 000 kb

Banque génomique

BACs

Bactérie, chromosome
artificiel

E. coli

100 à 150 kb

Banque génomique
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Fiche 9
Clonage moléculaire
Denis Tagu10

Le clonage repose sur l’insertion d’un fragment d’ADN exogène dans un vecteur
(plasmide, phagemide, bactériophage, cosmide, YAC, BAC, PAC...). Le vecteur
de clonage (par exemple un plasmide) est coupé par une enzyme de restriction
qui reconnaît un site unique généralement placé à un site appelé « site de polyclonage ». Un site de polyclonage est un endroit dans le vecteur où sont regroupées
des séquences correspondant à des sites de restrictions pour plusieurs enzymes, ces
sites n’étant tous représentés qu’une seule fois dans la séquence du vecteur. Ce site
étant unique, le vecteur est donc linéarisé et possède à chaque extrémité une partie
de la séquence d’ADN reconnue par l’enzyme de restriction.

10. D’après Laurence Damier.
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L’ADN exogène de l’organisme donneur est digéré par la même enzyme de restriction que celle utilisée pour la linéarisation du vecteur : les différents fragments
obtenus possèdent donc également à leurs extrémités une partie de la séquence
d’ADN reconnue par l’enzyme de restriction. Lorsque le plasmide ouvert, linéarisé, et les fragments de l’ADN donneur sont confrontés, il y a hybridation (formation de liaisons hydrogène) des extrémités cohésives complémentaires, suivant les
lois de complémentarité des bases (A/T, G/C). Une enzyme, une ligase, permettant la formation d’une liaison covalente entre ces fragments d’ADN hybridés, est
alors ajoutée pour ligaturer le fragment d’ADN étranger au plasmide. L’action de
la ligase est de créer des liaisons phosphodiester entre les extrémités 5’-P et 3’-OH
rendues adjacentes par l’hybridation des extrémités cohésives du fragment et du
plasmide. Le plasmide obtenu, de nouveau circulaire, est dit recombinant s’il a
intégré un insert.
Lorsque l’ADN plasmidique et l’insert sont digérés par une seule enzyme de
restriction, l’insert peut s’intégrer au hasard dans les deux orientations. Il faut
alors déterminer le sens d’insertion du fragment en séquençant par exemple le
plasmide recombinant.
La PCR génère des fragments d’ADN bicaténaire avec une base A protubérante
en 5’-P. Il existe donc des vecteurs de clonage adaptés, linéarisés et possédant une
base T (complémentaire de A) protubérante en 3’-OH. Le rendement du clonage
des fragments de PCR en est fortement augmenté.
Lors d’un clonage réalisé après coupure par une seule enzyme de restriction, deux
événements de ligature peuvent se produire : la ligature d’une molécule de plasmide avec une molécule d’insert ou la recircularisation du plasmide sur lui-même,
sans insert. Cette dernière possibilité étant souvent majoritaire, il est nécessaire de
tenter de s’en affranchir. Afin de favoriser l’insertion du fragment d’ADN étranger
et donc d’enrichir la population en plasmide recombinant, la recircularisation du
vecteur sur lui-même est empêchée par traitement à la phosphatase alcaline du
plasmide linéarisé : les groupements phosphate présents aux extrémités 5’-P du
vecteur linéarisé sont éliminés, la ligase ne peut plus catalyser la formation de la
liaison phosphodiester entre les deux extrémités déphosphorylées du plasmide.
Par contre, elle peut catalyser la liaison entre une extrémité déphosphorylée du
plasmide et une extrémité phosphorylée de l’insert.
Des cas moins favorables peuvent se présenter. Lorsque plasmide et fragment
d’ADN étranger ont été coupés par une enzyme de restriction générant des bouts
francs (voir Fiche 4), le principe est le même, mais l’efficacité de ligature est
réduite. Néanmoins l’avantage de cette approche est de permettre la ligature de
n’importe quelles extrémités, même si elles ne possèdent pas de séquences complémentaires. Dans le cas d’un clonage « à bouts francs », l’insertion du fragment
d’ADN exogène peut avoir lieu dans les deux orientations au hasard. Il faudra
alors déterminer le sens d’insertion du fragment en séquençant par exemple le
plasmide recombinant
Si le vecteur de clonage et l’ADN exogène n’ont pas été digérés par la même enzyme
de restriction et ne possèdent pas d’extrémités franches ou compatibles, il est alors
indispensable de créer des extrémités franches pour insérer l’ADN exogène dans le
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vecteur. Il s’agit, par action d’une ADN polymérase, de remplir les extrémités 5’-P
protubérantes, grâce à son activité 5’ → 3’ polymérase, ou de polir les extrémités
3’-OH protubérantes grâce à l’activité 3’ → 5’ exonucléase de l’enzyme.

Dans certains cas, l’insert et le plasmide sont digérés chacun par deux enzymes
différentes. Le clonage est alors directionnel puisqu’un seul sens d’intégration de
l’insert est possible.

Il existe des systèmes commerciaux — comme celui d’Invitrogen appelé Gateway
— qui permettent de faciliter grandement les étapes de clonage en plasmides (voir
Fiche 7).
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Fiche 10
Transformation génétique
des bactéries et des levures
Agnès Méreau11

Après clonage de fragments d’ADN dans un vecteur, il faut intégrer ce vecteur
recombinant (c’est-à-dire contenant un insert d’ADN exogène) dans un microorganisme afin de l’amplifier, de le purifier ou d’exprimer le gène qu’il contient.
Cette intégration se fait par transformation génétique dans une cellule bactérienne
(généralement Escherichia coli) ou eucaryote (par exemple la levure). Lorsqu’un
vecteur recombinant est intégré par transformation génétique dans une nouvelle
cellule, il est capable de s’y répliquer de façon autonome. Ce faisant, il réplique
son ADN, donc l’insert d’ADN qu’il contient au site de polyclonage.

Transformation des bactéries
Afin de faciliter la pénétration des molécules d’ADN au travers de la paroi et de
la membrane plasmique, les bactéries en phase exponentielle de croissance sont
« fragilisées » (comme par exemple par un traitement au chlorure de calcium à
4 °C). Ces bactéries ainsi préparées, appelées bactéries compétentes, sont mises
en contact avec la solution de plasmides à intégrer. La membrane plasmique est
momentanément rendue perméable (formation transitoire de micropores) soit par
un choc thermique, soit par un choc électrique (électroporation12). Les bactéries
sont alors mises en culture sur un milieu gélosé contenant l’antibiotique correspondant au gène de résistance porté par le plasmide (voir Fiche 7). En présence de
cet agent sélectif, seules les bactéries ayant intégré un plasmide peuvent se développer. Le plasmide recombinant va alors se multiplier dans la cellule, amplifiant
par la même occasion la séquence d’ADN clonée.
Lorsqu’une bactérie est transformée par un plasmide ou un phagemide recombinants, elle se développe sur un milieu gélosé en formant une colonie. Chaque

11. D’après Laurence Damier.
12. L’électroporation donne des rendements supérieurs d’efficacité de transformation.
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colonie correspond à un ensemble de bactéries identiques provenant de la division
d’une seule bactérie. Le maintien du plasmide dans la bactérie recombinante est
assuré par la pression de sélection exercée par la présence de l’antibiotique dans le
milieu de culture.

Transformation des levures
L’introduction d’une molécule d’ADN hybride dans la levure Saccharomyces
cerevisiae nécessite une fragilisation temporaire des parois et membranes par traitement avec une solution saline alcaline comme l’acétate de lithium. Les levures
ainsi traitées sont mises en présence de l’ADN et de PEG (polyéthylène glycol). La
pénétration de l’ADN dans les levures ainsi traitées est stimulée par un choc thermique. L’ADN étranger peut être maintenu dans la cellule transformée sous une
forme intégrée à l’ADN chromosomique par recombinaison homologue ou bien
sous une forme réplicative indépendante du chromosome. Cette capacité de réplication indépendante lui est conférée par les séquences appelées ARS. Les molécules d’ADN ne possédant pas cette séquence ARS doivent s’intégrer au génome
par recombinaison homologue pour que des levures transformées de façon stable
soient obtenues.
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Fiche 11
Construction de banques
d’acides nucléiques
Denis Tagu

Dès l’apparition des techniques de clonage moléculaire, des protocoles de construction de banques d’acides nucléiques sont apparus.
Une banque (ou library en anglais) est un ensemble de fragments d’acides
nucléiques (généralement en ADN) qui constitue un catalogue d’acides nucléiques
présents dans un échantillon. Ces catalogues concernent aussi bien un génome
qu’une collection d’ARN accumulés dans un type cellulaire d’intérêt à un moment
donné. Par définition, la séquence génomique (faite à partir d’ADN d’un individu donné) ne dépend pas du type cellulaire ou des conditions à partir desquels
l’ADN a été extrait (toutes les cellules somatiques d’un organisme pluricellulaire
ont le même matériel génétique, à quelques exceptions). Par contre, chaque cellule
ou groupe de cellules exprime son catalogue propre d’ARN. Donc une banque
d’ARN sera représentative du type cellulaire, de la condition d’expérimentation.
Les banques dites d’ARN sont en réalité des banques d’ADN puisque les ARN
sont convertis en ADN complémentaire (ADNc) avant construction de la banque.
Ainsi, les premières étapes de construction d’une banque sont l’extraction de
l’ADN génomique ou de l’ARN (voir Fiches 12 et 13) puis la préparation des fragments d’acides nucléiques pour analyses ultérieures. De nos jours, beaucoup de ces
analyses sont des séquençages à haut débit, et les étapes d’utilisation dépendent du
protocole de séquençage haut débit mis en œuvre.
Historiquement, les fragments d’acides nucléiques étaient clonés en vecteurs
(voir Fiches 7 et 8) puis stockés en bactéries par transformation ou utilisation de
phages. Bien que ces protocoles ne soient plus beaucoup utilisés de nos jours, les
principes de clonage et stockage de banques en vecteurs et bactéries sont décrits
ci-dessous.

Banque génomique
L’obtention d’une banque génomique est nécessaire lorsque l’on veut par exemple :
(i) caractériser une séquence génomique particulière ; (ii) établir la carte physique
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d’un génome ; (iii) séquencer à grande échelle des portions ou la totalité d’un
génome...

Une banque d’ADN génomique est un ensemble de vecteurs recombinants contenant chacun un morceau différent du génome de l’espèce étudiée. Le principe
consiste à : (i) isoler l’ADN génomique de l’espèce d’intérêt ; (ii) digérer cet ADN
par une enzyme de restriction permettant de libérer des fragments de restriction
de taille compatible avec le vecteur choisi ; (iii) cloner ces fragments dans un
vecteur de clonage ; (iv) intégrer ces vecteurs recombinants dans un microorganisme afin de les multiplier. Les vecteurs phagiques (voir Fiche 7) seront mieux
adaptés au clonage d’une séquence génomique particulière de taille relativement
modeste, alors que les cosmides et les YACs ou BACs (voir Fiche 8) seront choisis
dans un but de caractérisation d’un génome, avec des fragments de plus grande
taille. La banque obtenue est ainsi constituée de millions de clones recombinants.
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Banque d’ADNc
Les populations d’ARNm accumulées dans un tissu donné lui sont spécifiques. Il
est donc de première importance de pouvoir caractériser les gènes exprimés dans
un organe déterminé. Toutefois la manipulation des ARNm est délicate (faible
quantité, sensibilité aux nucléases) et il est nécessaire de transformer ces ARNm en
ADN bicaténaire aisément manipulable et adapté à des clonages dans des vecteurs
bactériens ou au séquençage. Les ARNm sont donc convertis en ADNc (ADN
complémentaire). Une banque d’ADNc est donc représentative des populations
d’ARNm présentes dans un tissu donné à un stade déterminé de son développement. Contrairement à la banque génomique, une banque d’ADNc sera spécifique
d’un tissu. Une banque d’ADNc peut être considérée comme « une photographie
instantanée » des populations d’ARNm représentées dans un organe.
La construction d’une banque d’ADNc nécessite de nombreuses étapes. Le principe repose sur : (i) l’extraction d’ARN et parfois la purification des ARNm polyadénylés de l’organe (par exemple par chromatographie d’affinité sur une colonne
polyT)13 ; (ii) la copie de ces ARNm en ADN complémentaire monocaténaire par
l’action d’une transcriptase inverse (voir Fiche 23) ; (iii) l’élimination spécifique
des ARNm par la RNAse H ou la soude ; (iv) la synthèse du second brin d’ADN
par une ADN polymérase ; (v) la ligature d’oligonucléotides (adaptateurs) pour
créer des sites de restriction ; (vi) la ligature dans un vecteur de clonage (plasmide
ou phage) ; (vii) l’intégration des vecteurs recombinants dans une bactérie. Les
vecteurs de clonage utilisés pour la construction de banques d’ADNc sont soit
les plasmides, soit les phages. Les étapes de synthèse du second brin d’ADN et
de ligature d’adaptateurs sont de plus en plus souvent réalisées à l’aide de la PCR
(voir Fiche 6).
La synthèse du brin d’ADNc est amorcée généralement par fixation d’une courte
séquence polyT sur l’extrémité polyA de l’ARNm. Une autre approche consiste
à utiliser comme amorce pour la synthèse du brin d’ADNc par la transcriptase
inverse un mélange d’hexanucléotides synthétiques correspondant à de nombreuses
séquences différentes et s’hybridant au hasard sur l’ARNm. Cependant, comme
par définition l’amorçage de la synthèse de l’ADNc se fait sur des parties internes
des ARNm, les ADNc obtenus ne correspondent qu’à des fragments d’ARNm.

13. Dans les cas pour lesquels il est difficile d’extraire de grandes quantités d’ARNm, la construction d’une banque d’ADNc peut se faire à partir d’ARN totaux. Il faut savoir que les ARNm ne
représentent que quelques pourcents des ARN cellulaires constitués essentiellement d’ARN ribosomiques. La PCR est particulièrement adaptée pour la construction de banques d’ADNc à partir de
très petites quantités d’ARN.
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Fiche 12
Extraction d’ADN
Stéphanie Jaubert-Possamai

L’extraction d’ADN consiste à isoler les molécules d’ADN à partir d’un organisme,
un tissu ou des cellules. Il existe de nombreuses méthodes d’extraction d’ADN.
Les principales étapes de l’extraction d’ADN sont la destruction des tissus et la lyse
cellulaire, l’inactivation d’endonucléases, l’élimination des protéines et peptides,
et enfin la purification de l’ADN. Les techniques d’extraction d’ADN plasmidique (purification par lyse alcaline…) ne seront pas détaillées ici. À noter que la
plupart des protocoles permettent l’extraction des acides nucléiques ; l’élimination
des ARN de ces préparations — afin de ne garder que les ADN — nécessitera un
traitement enzymatique spécifique à la RNAse.

Destruction des tissus et lyse cellulaire
Cette étape doit permettre la destruction des tissus ciblés et la lyse cellulaire tout
en préservant l’intégrité des molécules d’ADN. Les méthodes les plus utilisées sont
des méthodes mécaniques, enzymatiques et chimiques et une combinaison de ces
trois méthodes est retrouvée dans de nombreux protocoles d’extraction d’ADN.
La destruction mécanique des tissus consiste à broyer le matériel biologique frais
ou congelé à l’aide d’un mortier, de billes de verre ou de métal, ou encore en utilisant des pistons. Les méthodes enzymatiques font appel à des enzymes permettant
la lyse des tissus comme la protéinase K ou la chitinase, et les méthodes chimiques
utilisent des produits entraînant la désorganisation des membranes cellulaires
comme les détergents (SDS, TritonX100, sarcosyl, CTAB). Les traitements enzymatiques permettent à la fois la lyse cellulaire mais aussi l’inactivation des endonucléases cellulaires.

Méthodes d’extraction de l’ADN
Méthode phénol/chloroforme
L’extraction par solvants est souvent utilisée afin d’éliminer les contaminants
de l’ADN et la méthode la plus couramment utilisée est l’extraction au phénol/
chloroforme. Cette méthode repose sur la solubilité différente entre les acides
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nucléiques et les protéines et lipides dans deux phases non miscibles : la phase
organique de phénol/chloroforme et la phase aqueuse (souvent le tampon
d’extraction utilisé dans l’étape précédente). La première étape d’extraction au
phénol permet de déproténéiser l’échantillon en séparant les protéines qui sont
précipitées à l’interface, les débris cellulaires et lipidiques qui se retrouvent dans
la phase phénolique hydrophobe et les acides nucléiques qui se retrouvent dans la
phase aqueuse. L’utilisation dans une seconde étape du chloroforme sur la phase
aqueuse permet d’éliminer toute trace de contamination phénolique. Une fois
isolés dans la phase aqueuse, les acides nucléiques sont précipités avec de l’éthanol
ou de l’isopropanol. Ensuite, leur solubilisation permet de les récupérer à différentes concentrations. Dans le cas de faibles quantités d’acides nucléiques, on
peut avoir recours à des produits chimiques facilitant (entraînant) la précipitation
comme le glycogène ou à de fortes concentrations de sel. Le culot d’ADN est
solubilisé dans le tampon TE (Tris EDTA) ou de l’eau.
Immobilisation réversible en phase solide
La plupart des kits d’extraction d’ADN que l’on trouve dans le commerce
reposent sur l’utilisation de colonnes contenant un support solide auquel se lient
les molécules d’ADN. Les principales méthodes de ces kits commerciaux sont la
chromatographie sur colonne de silice et la chromatographie sur colonne échangeuse d’anions, mais il est également possible d’utiliser des billes magnétiques.
Quelle que soit la méthode utilisée, les solutions contenant les acides nucléiques
sont chargées puis traversent la colonne par centrifugation ou aspiration avec une
pompe à vide. Cela nécessite au préalable de préparer (équilibrer) la colonne pour
la fixation de l’ADN en utilisant une solution tampon au pH adéquat. Les molécules d’ADN chargées négativement en solution vont se lier au support solide
chargé positivement (billes magnétiques, matrice de silice, résine échangeuse
d’anions) alors que les protéines ne seront pas retenues par la colonne et seront
éliminées par centrifugation et lavage de la colonne avec un tampon de lavage. À
l’étape d’élution, les molécules d’ADN sont décrochées de leur support par inactivation de la charge du support en passant du TE ou de l’eau sur la colonne (des
solutions très faiblement chargées en sels).
Purification sur gradient continu de densité de chlorure de césium
Cette méthode repose sur la formation spontanée d’un gradient de densité continu
par la centrifugation (souvent à grande vitesse) d’une solution de chlorure de
césium (CsCl). Les molécules présentes dans la solution de CsCl se placeront dans
la zone du gradient de densité correspondant à leur densité. Cette méthode très
résolutive est lourde à mettre en œuvre par rapport aux autres méthodes de purification et permet de séparer les molécules d’ADN natives (double brin) des molécules dénaturées (simple brin) et de l’ARN. L’utilisation de bromure d’éthidium
permet d’accentuer la différence de densité entre molécules simple brin et double
brin et donc d’optimiser la résolution de la purification. Elle permet également de
séparer des ADN de densités différentes comme les plasmides vis-à-vis du chromosome bactérien, ou des ADN mitochondriaux vis-à-vis des ADN nucléaires.
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Le CTAB
Cette méthode, basée sur l’utilisation du cetyltrimethylammonium bromide
(CTAB, un détergent cationique), est particulièrement utilisée pour l’extraction de l’ADN à partir de tissus végétaux qui sont très riches en polysaccharides.
Le CTAB est utilisé pour précipiter les acides nucléiques et les polysaccharides
acides alors que les protéines et les polysaccharides neutres restent en solution. En
revanche le CTAB ne précipitera pas les acides nucléiques lorsqu’ils sont dans des
solutions de forte force ionique.

Quantification et qualité des ADN
Dosage spectrophotométrique
Les bases purines et pyrimidines constituant l’ADN et l’ARN absorbant fortement à la longueur d’onde de 260 nm, la qualité et la quantité des ADN purifiés
peuvent être évaluées à la fin de l’extraction par dosage d’absorbance au spectrophotomètre ou au fluorimètre. La mesure de l’absorbance au spectrophotomètre
(type « Nanodrop ») permet un dosage de l’ADN à condition que celui-ci soit pur
et en quantité suffisante. L’absorbance à 260 nm permet de quantifier l’ADN : une
unité d’absorbance correspond à une solution d’ADN double brin de 50 µg/ml
ou une solution d’ADN simple brin de 37 µg/ml. La mesure de l’absorbance à
280 nm permet d’estimer la présence de contaminants protéiques ; la mesure de
l’absorbance à 230 nm permet d’estimer la présence de contaminants phénoliques.
Les deux ratios A260nm/A280nm et A260nm/A230nm permettent donc d’estimer la qualité
et la pureté de l’échantillon d’ADN obtenu.
Une solution pure d’ADN doit avoir : un ratio de A260nm/A280nm compris entre 1,8
et 2 (un ratio inférieur à 1,7 indique une contamination protéique), et un ratio
A260nm/A230nm compris entre 2 et 2,2 (un ratio inférieur à 2 indique une contamination par des sucres, du phénol ou des sels).
Dosage fluorimétrique
Pour plus de spécificité et de sensibilité l’ADN peut également être dosé avec un
fluorimètre (type Qbit) après coloration avec un fluorochrome spécifique.
Bioanalyser
Le bioanalyseur est une plateforme de quantification et de contrôle de la qualité
des acides nucléiques. Cet appareil réalise l’électrophorèse capillaire des acides
nucléiques et l’analyse automatique des résultats, permettant d’avoir un dosage et
une analyse précis de la qualité de l’échantillon d’ADN.
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Fiche 13
Extraction d’ARN
Agnès Méreau

Isoler des ARN non dégradés est une étape délicate qui dépend en grande partie de
la façon dont le prélèvement biologique est réalisé. Les propriétés biochimiques de
l’ARN en font une molécule beaucoup plus fragile que l’ADN. La présence d’un
groupement OH en position 2’ du ribose rend la molécule d’ARN extrêmement
labile car elle s’autolyse en présence d’une solution alcaline. Elle est également très
exposée à l’action des RNAses qui sont des enzymes très stables et présentes dans
tous les échantillons biologiques.
Dès que le prélèvement biologique est réalisé, il doit être très rapidement congelé
dans de l’azote liquide. Des solutions de préservation qui limitent les dégradations de l’ARN sont souvent utilisées pour conserver les échantillons provenant
de biopsies.
Les échantillons frais ou congelés sont homogénéisés dans un tampon de lyse
contenant un détergent (comme le SDS), un agent chaotropique qui précipite les
protéines et inhibe les RNAses (comme le thiocyanate de guanidine ou l’iodure de
sodium), et un agent réducteur pour dénaturer les enzymes en général. Lorsque le
tissu est un organe dur (muscle, os, cristallin, feuille, insecte...), il est possible de
le réduire en poudre par une lyse mécanique après congélation dans l’azote liquide
à l’aide d’un broyeur (type mortier ou french press).
Une étape d’élimination des ADN par la DNAse peut être ensuite réalisée avant
l’extraction au phénol acide, c’est-à-dire équilibré avec une solution à pH 5. Dans
ces conditions, les protéines vont avoir une forte charge positive et vont préférentiellement s’associer à l’ADN génomique très fortement chargé négativement. Cet
ADN sera alors précipité avec les protéines à la surface de la phase phénolique
alors que l’ARN sera dans la phase aqueuse.
Des solutions à base d’acide thiocyanate guanidinium, de phénol et de chloroforme sont disponibles sur le marché sous le nom par exemple de TriZol,
TriReagent, Trigent, pour réaliser la purification des ARN totaux. Après la lyse
des échantillons dans ces solutions puis leur centrifugation, une phase de solvant
polaire et une phase aqueuse apparaissent. Les ARN restent dans la phase aqueuse,
les protéines et les ADN précipitent à l’interface solvant-eau.
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Les ARN contenus dans la phase aqueuse sont ensuite récupérés par précipitation. Les différents protocoles de précipitation vont permettre la précipitation
sélective de certains ARN. L’isopropanol peut être utilisé pour précipiter tous les
ARN contenus dans la phase aqueuse. Un mélange volume à volume de la phase
aqueuse avec de l’isopropanol permet la précipitation des ARN contenus dans
un grand volume mais présente le désavantage de co-précipiter des sels. Le culot
d’ARN obtenu devra donc être lavé par une solution d’éthanol à 70-85 % puis
dissous dans un tampon adapté pour la suite de l’expérimentation. L’utilisation
d’éthanol à une concentration finale de 80 % permettra de garder dans le précipité
les ARN de petite taille.
La précipitation des ARN avec de l’éthanol à forte concentration nécessite la
présence de cations monovalents. Ces cations vont neutraliser les charges négatives réparties le long des molécules d’ARN formant ainsi un « écran protecteur »
autour de l’ARN qui n’interagit plus avec les molécules d’eau. La précipitation est
réalisée en remplaçant l’eau par un solvant moins polaire, l’éthanol. Il faut rajouter
à un volume de solution d’ARN au moins 2,5 à 3 volumes d’éthanol. L’utilisation d’acétate de sodium à une concentration de 0,3 M, pH = 5 dans la solution
d’ARN permet la précipitation de tous les ARN incluant ceux de petite taille.
L’utilisation d’un sel d’acétate d’ammonium (à une concentration de 2 M dans la
solution d’ARN) permet la précipitation sélective des ARN mais pas des nucléotides libres. Un sel de chlorure de lithium (à une concentration de 0,8 M dans la
solution d’ARN) permet la précipitation sélective des ARN d’une taille supérieure
à 100 nucléotides. Le culot d’ARN est ensuite lavé des sels avec une solution
d’éthanol à 80 % puis dissous dans un tampon adapté pour la suite de l’expérimentation.
Il existe sur le marché différents coffrets commercialisés d’extraction des ARN
basés sur les propriétés des particules de silice à adsorber les acides nucléiques.
Certains coffrets sont adaptés à l’extraction des ARN à partir de faibles quantités de matériel biologique (cellules, sang, tissus, bactéries…) mais ne sont pas
toujours adaptés à la récupération des ARN de petite taille.

Les méthodes d’extraction et de purification des petits ARN
La séparation sur gel de polyacrylamide dénaturant reste encore une des méthodes
les plus efficaces pour isoler la fraction des petits ARN à partir d’une préparation
d’ARN totaux. Ces gels permettant la séparation des ARN de petite taille sont
remarquablement résolutifs. Sur un gel contenant 20 % d’acrylamide, le bleu de
bromophénol a la même mobilité qu’un ARN de 8 nucléotides, et le xylène cyanol
qu’un ARN de 28 nucléotides. Sur un gel contenant 10 % d’acrylamide, ces deux
marqueurs ont la même mobilité électrophorétique qu’un ARN de 12 nucléotides et 55 nucléotides, respectivement. Après migration, afin d’éviter l’irradiation
aux UV des ARN, ceux-ci sont repérés sur le gel par ombrage sur une plaque de
fluorophore préalablement exposée aux UV. Des bandes qui apparaissent sont
découpées et les ARN sont ensuite élués en incubant le fragment de gel dans une
solution de tampon adéquate, puis concentrés par précipitation.
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Les méthodes d’extraction et de purification
des ARN messagers
Les ARN messagers représentent environ 1 % des ARN totaux. Ils sont caractérisés par la présence d’une extrémité 3’ poly(A) d’environ 200 nucléotides qui
va permettre leur purification par chromatographie d’affinité sur une colonne
d’oligo(dT) à partir d’une solution d’ARN totaux ou directement à partir de l’extrait biologique. Les oligo(dT) peuvent être greffés sur des supports de chromatographie ou des billes magnétiques. Les ARN messagers peuvent ensuite être élués
avec une solution à faible force ionique et en chauffant l’échantillon quelques
minutes à 65 °C ou bien en présence de molécules qui perturbent les liaisons
hydrogène comme l’urée ou la formamide.

Les méthodes de contrôle de la qualité
et de la quantité des ARN
Contrôle qualitatif
La technique la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse pour un contrôle
qualitatif d’une préparation d’ARN totaux est la migration de l’échantillon sur gel
d’agarose 1,2 % suivie d’une coloration du gel par un fluorophore et d’une visualisation sous lumière UV. Les deux bandes d’ARN ribosomiques (18S à 1,9 kb
et 28S à 5 kb en gel dénaturant) doivent être présentes. Si les ARN migrent sous
la forme d’une traînée et que les deux bandes ne sont pas visibles, l’échantillon
d’ARN a sans doute subi une dégradation majeure lors de sa purification.
Pour le contrôle de la qualité de préparations d’ARN totaux, d’ARNm ou de petits
ARN, le bioanalyzer (voir Fiche 12) permet de visualiser les pics représentant les
ARN ribosomiques 28S et 18S sur un électrophorégramme. La zone entre les deux
pics d’ARN ribosomiques représente les ARN messagers. Un pic correspondant à
des ARN de petite taille (environ 200 nucléotides) est parfois visible et renferme
les ARN 5S, ARN 5,8S et les ARN de transfert. Un profil d’ARN dégradés est
caractérisé par une diminution des intensités des pics d’ARN ribosomiques et par
une élévation de la ligne de base au niveau des petits poids moléculaires.
Contrôle quantitatif
Il est couramment réalisé par dosage spectrophotométrique (voir Fiche 12). Une
unité d’absorbance à 260 nm correspond à une solution d’ARN de 40 µg/ml. La
pureté de l’échantillon d’ARN sera considéré comme bonne lorsque le rapport
A260nm/A280nm est compris entre 2 et 2,2.
Pour plus de spécificité et de sensibilité, l’ARN peut également être dosé avec un
fluorimètre (type Qbit) après coloration avec un fluorochrome spécifique (voir
Fiche 12).
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Fiche 14
Marquage des acides nucléiques
(ADN et ARN)
Stéphanie Jaubert-Possamai, Agnès Méreau
& Françoise Monéger14

L’hybridation des acides nucléiques est un outil fondamental en biologie moléculaire pour détecter une séquence d’ADN ou d’ARN d’intérêt. Elle est très fréquemment utilisée soit lors de criblages de banques d’ADNc ou génomique, soit lors
d’études de l’organisation de régions spécifiques du génome (par Southern blot
ou par FISH et chromosome painting), soit lors de l’analyse de l’accumulation des
transcrits dans les cellules (par northern blot). Le succès de ces techniques dépend
de la possibilité d’obtenir des sondes d’ADN marquées à l’aide de fluorophores, de
nucléotides radioactifs ou modifiés chimiquement. Les techniques de marquage
permettent d’obtenir des sondes marquées soit uniformément (marquage interne),
soit à leurs extrémités (marquage aux extrémités).

Marquage interne
Marquage par translation de coupure (nick translation)15
Le marquage interne d’une molécule d’ARN peut être réalisé par une transcription in vitro en présence d’un ribonucléotide marqué radioactivement, chimiquement ou avec un fluorophore (voir Fiche 23).
Le marquage interne d’une molécule d’ADN résulte d’une polymérisation in vitro
de l’ADN en présence de nucléotides marqués. Cette polymérisation repose sur la
complémentarité des deux brins d’ADN. Le fragment de Klenow de l’ADN polymérase I isolée d’Escherichia coli est capable, en utilisant comme modèle le brin
complémentaire, d’ajouter des nucléotides à une extrémité 3’-OH d’ADN, qui
apparaît lorsque l’un des brins d’une molécule d’ADN est coupé. Cette enzyme
présente également une activité 5’-exonucléasique qui élimine des nucléotides du

14. D’après Laurence Damier.
15. Ce type de marquage est de plus en plus remplacé par l’amorçage aléatoire.
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côté 5’-P de la coupure. Ces deux actions conjuguées provoquent un mouvement
du site de coupure (translation de coupure) le long de l’ADN. Avant l’action de
la polymérase, les coupures sont réalisées par la DNAse I. Cette endonucléase
provoque des coupures simple brin et au hasard sur l’ADN.
Si l’on utilise des nucléotides marqués au 32P à haute radioactivité spécifique, on
obtient alors des molécules d’ADN bicaténaire dont certaines portions sont fortement marquées (de l’ordre de 107 cpm/μg).

Marquage par amorçage aléatoire (random priming)
Un mélange d’hexanucléotides de séquence aléatoire reflétant toute les combinaisons mathématiquement possibles est utilisé comme source d’amorces pour
la synthèse in vitro d’ADN à partir d’une molécule d’ADN bicaténaire préalablement dénaturée (les deux brins sont séparés par la chaleur). Si le mélange d’hexanucléotides est suffisamment hétérogène, il se forme des hybrides sur n’importe
quelle séquence de l’ADN matrice rendu monocaténaire. Ces structures hybrides
bicaténaires servent de point d’ancrage à une ADN polymérase (le plus souvent
une Taq polymérase) qui copie le brin complémentaire. L’utilisation de nucléotides triphosphates marqués au 32P permet la synthèse d’une molécule d’ADN
radioactive. Les sondes obtenues ont une radioactivité spécifique très élevée de
l’ordre de 108 à 1010 cpm/μg.
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Marquage aux extrémités
Ce type de marquage est utilisé par exemple pour de petites molécules de quelques
dizaines de nucléotides, comme un oligonucléotide ou sur des fragments d’ADN
ou d’ARN, à condition que l’extrémité de la molécule soit accessible (c’est-à-dire
non bloquée par un groupement chimique ou par un appariement de bases).
La limite de ce marquage est l’introduction d’un seul atome marqué par molécule d’ADN, d’où une activité spécifique assez faible. Deux enzymes différentes
permettent de réaliser le marquage de chacune des extrémités :
––  La polynucléotide kinase du bactériophage T4 catalyse le transfert du phosphate radioactif du [γ-32P] ATP (ATP marqué au 32P sur le troisième phosphate
appelé γ) sur l’extrémité 5’ d’un fragment d’ADN ou d’ARN. Les extrémités des
oligonucléotides de synthèse sont généralement sous la forme 5’-OH et peuvent
donc être directement traitées par la T4-PNK. Cette technique est notamment
appliquée pour obtenir des oligonucléotides marqués qui seront utilisés comme
sonde pour le criblage de banques (voir Fiche 11). Le marquage des fragments
d’ADN ou d’ARN exige une étape préalable de déphosphorylation des extrémités 5’ (à l’aide d’une phosphatase) puisqu’elles sont généralement phosphorylées.
––  La transférase terminale est quant à elle capable d’ajouter un didésoxynucléotide
(dérivé d’un nucléotide, marqué radioactivement ou chimiquement mais qui est
3’H et non 3’-OH) à l’extrémité 3’-OH d’un fragment d’ADN. La séquence du
fragment d’ADN double brin marqué est donc allongée d’un nucléotide à chacune
de ses extrémités 3’. De manière similaire, la T4-RNA ligase est capable de catalyser la liaison d’un groupement 5’-P porté par un nucléotide marqué à l’extrémité
3’-OH d’un ARN. Cette enzyme est utilisée pour le marquage des ARN à leur
extrémité 3’-OH, extrémité qui est généralement accessible chez tous les ARN.

Marquage non radioactif
De plus en plus, les nucléotides radioactifs sont remplacés par des nucléotides
marqués par des molécules non radioactives (d’où le terme de « sondes froides »,
par opposition aux « sondes chaudes »). Différents types de marquage existent et
certains ont parfois une sensibilité de détection supérieure à celle obtenue avec les
sondes radioactives, notamment grâce à l’utilisation de fluorochromes. Les différentes molécules associées aux nucléotides sont, entre autres, la digoxigénine, la
biotine et la fluorescéine ou tout autre fluorochrome. Les principes de marquage
sont les mêmes que ceux décrits dans les paragraphes précédents, seules les techniques de détection diffèrent d’un type de marquage froid à l’autre. Par exemple,
la digoxigénine est détectée à l’aide d’anticorps spécifiques et la biotine à l’aide de
la streptavidine.
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Fiche 15
Hybridation moléculaire
Denis Tagu16

Les techniques d’hybridation reposent sur les propriétés physico-chimiques des
acides nucléiques : (i) la complémentarité des bases constitutives de l’ADN (A/T,
G/C) et de l’ARN (A/U, G/C) ; (ii) la réversibilité du processus de séparation des
deux brins d’une molécule d’ADN (dénaturation) et de réassociation des deux
brins (renaturation). Les dénaturations se traduisent par une dissociation des brins
d’ADN (à 100 °C ou à pH alcalin) due à la rupture des liaisons hydrogène qui
unissent les deux brins d’ADN. Lorsqu’il y a renaturation (reformation des liaisons hydrogène entre les deux brins), on parle d’hybridation :
––  Si les deux brins s’hybridant présentent exactement les mêmes séquences (100 %
de similarité), l’hybride sera stable dans des conditions de contrainte importante.
––  Si les deux brins ne présentent pas de similarité dans leur séquence, l’hybridation n’aura pas lieu.
––  En situation intermédiaire (similarité partielle entre les deux brins), l’hybride
formé sera instable en conditions de contrainte forte, mais stable en conditions
de contrainte faible. Une condition de contrainte forte est par exemple un milieu
proche de l’eau (concentration en sel très faible) et une température élevée (supérieure à 65 °C). La température à laquelle les deux brins d’ADN se séparent est
propre à chaque séquence (Tm). Plus la molécule étudiée est riche en bases G et
C, plus la molécule bicaténaire sera stable, car l’appariement G/C est constitué
de trois liaisons hydrogène, alors que l’appariement A/T n’en possède que deux.
L’hybridation moléculaire permet de repérer ou de rechercher une molécule
d’ADN ou d’ARN spécifique dans une population hétérogène. Le principe est de
marquer par un traceur radioactif ou chimique (voir Fiche 14) la séquence d’ADN
connue et purifiée que l’on veut repérer dans une population. Ce fragment monocaténaire marqué constitue la sonde. Les molécules cibles rendues monocaténaires
(population hétérogène d’acides nucléiques dénaturés) sont au préalable fixées sur
une membrane d’hybridation en Nylon ou en nitrocellulose17. La sonde mono16. D’après Laurence Damier.
17. Les membranes de nitrocellulose permettent un bruit de fond moins important que les
membranes de Nylon, mais elles sont plus fragiles.
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caténaire et la cible dénaturée (donc également monocaténaire) sont mises en
contact (la membrane est incubée dans une solution contenant la sonde) dans
des conditions permettant une hybridation. Lorsque la molécule sonde reconnaît son homologue dans la population de molécules cibles, il y a hybridation
et l’hybride devient marqué par la présence de la sonde. Des lavages appropriés
des membranes permettent d’éliminer alors toute hybridation non spécifique et
de ne garder que les hybrides sonde/cible recherchés. Dans le cas d’un marquage
radioactif, les hybrides sont repérés en plaçant la membrane au contact d’un film
autoradiographique qui est ensuite développé comme un film photographique18.
Dans le cas d’un marquage chimique, l’hybride moléculaire est souvent révélé par
un test colorimétrique sur membrane.

Les différentes techniques d’hybridation
Southern blotting ou hybridation ADN/ADN
Cette technique a été mise au point par Edwin Southern en 1975. La sonde est
constituée d’une molécule d’ADN. La cible est également une molécule d’ADN
comme un ADN nucléaire, un ADN plasmidique, un ADN phagique, une
banque d’ADNc ou encore des fragments d’ADN cible séparés selon leur taille
par électrophorèse sur gel d’agarose.
Ces ADN cibles sont dénaturés puis transférés par capillarité sur une membrane de
nitrocellulose ou de Nylon. Après mise en contact de la membrane avec la sonde
marquée dans des conditions favorables à l’hybridation, des lavages sont effectués
afin de faire apparaître après autoradiographie des bandes marquées correspondant à des fragments d’ADN complémentaire de la sonde. Une des applications
du Southern blot est, par exemple, le diagnostic des maladies génétiques dans le
cadre d’études de polymorphisme de fragments de restriction.
Northern blotting ou hybridation ARN/ADN
Cette technique a été appelée en référence au Southern mais n’a pas été inventée
par monsieur Northern ! La sonde est constituée d’ADN, mais la cible est un
ARN. Des ARN sont isolés d’un tissu et purifiés, puis séparés par électrophorèse
sur gel d’agarose ou d’acrylamide. Les ARN complémentaires de la sonde sont
identifiés après transfert sur une membrane de Nylon ou de nitrocellulose qui est
ensuite soumise à l’hybridation. Ce type d’hybridation ADN/ARN permet d’évaluer la taille de l’ARN étudié ainsi que le taux d’accumulation d’une population
d’ARN dans un tissu donné (feuille, racine, tige...) à un moment déterminé de son
développement (différentes phases de l’embryogenèse) ou sous l’effet d’un stress
biotique ou abiotique.

18. Les films autoradiographiques sont de plus en plus souvent remplacés par des écrans autoradiograpiques dont les signaux sont révélés par numérisation.
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Dot-blotting et Slot-blotting
La sonde est constituée d’ADN alors que la cible peut être soit de l’ADN monocaténaire, soit de l’ARN. À la différence des techniques de type Southern ou
northern, les acides nucléiques cibles ne sont pas séparés par électrophorèse. Ils
sont directement déposés sur une membrane d’hybridation à une concentration
connue soit sous forme de point (dot), soit sous forme de trait (slot). Des appareils
adaptés à ces techniques sont commercialisés. Après hybridation entre la sonde
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et la cible, l’intensité de la tache radioactive obtenue reflète la concentration de
l’acide nucléique étudié (sonde) parmi les acides nucléiques cibles. Cette technique
est plus rapide à mettre en œuvre que les expériences de type Southern ou northern.
Cependant, il faut être certain que l’ADN sonde soit très spécifique de la séquence
cible recherchée car l’absence de séparation des molécules cibles selon leur taille
(par électrophorèse) empêche de déceler des hybridations non spécifiques.
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Fiche 16
Hybridation in situ d’ARN
Stéphanie Jaubert-Possamai & Agnès Méreau

Un organisme ou un tissu est composé de plusieurs types cellulaires, chacun exprimant différents panels de gènes. Ainsi, deux cellules adjacentes dans un même
tissu peuvent présenter des niveaux d’expression différents d’un gène d’intérêt ou
ne pas exprimer les mêmes gènes. La connaissance de la localisation du transcrit
du gène étudié (patron d’expression) est un élément important de l’analyse fonctionnelle de ce gène et peut apporter des éléments de compréhension à l’étude de
sa fonction biologique. Le principe de l’hybridation in situ des ARN consiste à
déterminer la localisation de l’ARN issu d’un gène d’intérêt sur coupes de tissu,
sur organe entier voire sur organisme entier selon la taille de l’échantillon. Cette
technique repose sur une hybridation moléculaire entre deux molécules nucléotidiques complémentaires : une sonde nucléique marquée et une molécule d’ARN
cible. La qualité de l’hybridation in situ varie en fonction de la sonde utilisée, de
la température d’hybridation, de la concentration en sonde.
La première étape de l’hybridation in situ consiste à fixer le matériel biologique.
Cette étape de fixation utilise différents fixateurs chimiques (principalement du
paraformaldéhyde et/ou du glutaraldéhyde) qui permettront de rendre les molécules d’un échantillon insolubles et de bloquer les systèmes enzymatiques empêchant ainsi toute modification de l’échantillon. Le tissu, l’organe ou l’organisme
est d’abord fixé chimiquement. Dans le cas d’hybridation in situ sur section, le
tissu, l’organe voire l’organisme fixé est inclus dans de la paraffine, débité en
coupes fines (de 5 à 10 μm d’épaisseur environ), puis mis au contact de la sonde.
Dans le cas d’organismes ou d’organes de petite taille (comme par exemple pour
certains insectes, nématodes), de tissus très jeunes, translucides et constitués de
peu de tissus différents, on peut procéder à des hybridations in situ directement
sur organe ou organisme entier fixé sans avoir besoin de réaliser des coupes histologiques (« whole mount in situ »).
Les sondes utilisées peuvent être des ADN simple brin, des ARN marqués (ribosondes), ou des oligonucléotides marqués selon la taille de la séquence ciblée et
la spécificité désirée. Les ribosondes sont réalisées par transcription in vitro (voir
Fiche 23) du brin complémentaire de l’ARN cible en présence d’UTP marqué.
Les sondes ADN complémentaire simple brin sont synthétisées par une réaction
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de transcription inverse (reverse transcription ou RT, voir Fiche 23) à partir d’ARN
correspondant à la condition étudiée, suivie d’une étape de PCR n’utilisant qu’une
seule amorce sens et incorporant des UTP marqués (voir Fiche 14). Ces UTP sont
marqués soit radioactivement (généralement au [35S] UTP ou au [33P] UTP),
soit chimiquement (digoxygénine). Les sondes ADN (ou ribosondes) peuvent
également être marquées avec un fluorophore ; dans ce cas les sondes sont synthétisées en incorporant des nucléotides avec des amines modifiées qui permettront
le marquage fluorescent. Dans le cas de l’étude des petits ARN, dont la taille est
souvent inférieure à 50 nucléotides, les sondes utilisées sont des oligonucléotides
ARN modifiés chimiquement de type « LNA » pour « locked nucleic acids », et
marqués à la digoxygénine ou avec une molécule fluorescente. La présence d’un
pont méthylène entre l’hydroxyle en position 2 et l’atome de carbone 4 du ribose
(modification LNA) de la sonde augmente sa stabilité et son affinité ce qui accroît
de manière très efficace la sensibilité de détection des sondes et permet l’étude in
situ des ARN de très petite taille (20-25 nucléotides).
Dans le cas d’une hybridation avec une sonde radioactive, une émulsion photographique liquide et translucide est alors coulée sur la coupe après hybridation et
lavages. Cette émulsion translucide va se solidifier en suivant tous les contours
de la coupe. La radioactivité peut imprimer localement le film et la coupe est
examinée en microscopie optique. Il y a superposition des structures cellulaires
et des précipités de grains d’argent. Le marquage chimique des sondes se fait
généralement à l’aide d’UTP couplé à la digoxigénine (Dig), un haptène stéroïde.
Après hybridation et lavages, l’hybride sonde/ARN est détecté à l’aide d’anticorps
anti-digoxigénine généralement couplés à la phosphatase alcaline (PAL). L’activité
enzymatique portée par l’anticorps est alors détectée par addition d’un substrat
formant un précipité coloré (voir la figure). L’observation des lames au microscope
permet de visualiser ce précipité au niveau cellulaire et d’en déduire la localisation du transcrit. Dans le cas d’un marquage fluorescent, le signal est directement
observé au microscope à fluorescence ou au microscope confocal.
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L’hybridation in situ peut être également réalisée en microscopie électronique en
utilisant un marquage à l’or colloïdal.
Comme lors des hybridations moléculaires sur filtre (voir Fiche 15), des lavages
appropriés permettent d’éliminer toute hybridation non spécifique. Les hybrides
sont alors révélés et les coupes ou les organes entiers sont examinés en microscopie
optique. Des colorations adéquates permettent de délimiter les structures cellulaires et les cellules accumulant les ARN recherchés sont alors repérées. L’exemple
illustré concerne une coupe d’une racine de plante.
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Fiche 17
La cytogénétique moléculaire :
FISH, GISH
Virginie Huteau & Olivier Coriton

La cytogénétique moléculaire est née de la rencontre entre la biologie moléculaire
et la cytogénétique traditionnelle basée sur le comptage chromosomique en mitose
ou la caractérisation des appariements à la méiose. L’outil principal, l’hybridation
in situ fluorescente ou FISH (Fluorescent In Situ Hybridization), permet à l’aide
de sondes ADN fluorescentes une étude fine de la structure des chromosomes en
mitose ou en méiose afin de développer des projets d’étude du génome. Plusieurs
outils existent en fonction de la sonde utilisée :
––  L’hybridation in situ génomique ou GISH (Genomic In Situ Hybridization)
permet par l’utilisation de sondes ADN génomiques la caractérisation d’hybrides
issus de croisements interspécifiques (chromosomes en addition, échange réciproque
de matériel chromosomique ou translocation) fréquents chez les végétaux et plus
rares chez les animaux. L’hybridation in situ permet également l’identification des
chromosomes des génomes parentaux chez les espèces polyploïdes.
––  L’hybridation in situ fluorescente (FISH) avec des sondes d’ADN répétées
dispersées dans le génome ou uniques permet la caractérisation notamment des
centromères, des télomères et des ADN ribosomiques.
––  L’hybridation in situ fluorescente avec des sondes d’ADN de type BAC (pour
Bacterial Artificial Chromosome, voir Fiche 8) (BAC-FISH) permet de caractériser de façon fine (environ 120 kb) des remaniements chromosomiques (délétion,
translocation) en lien avec les données de génotypages et de séquençages.

Principe
Le point de départ est la préparation d’étalements chromosomiques sur lame
de verre à partir de cellules en division, de cultures cellulaires (pour les espèces
animales) ou de pointes de racines (pour les espèces végétales). À titre d’exemple,
les jeunes racines sont prélevées en pleine croissance puis les cellules sont bloquées
chimiquement en métaphase I de mitose, fixées avec un mélange acide acétique
- alcool et conservées dans de l’éthanol à 4 °C. Les étalements chromosomiques
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sont réalisés par un écrasement de la pointe racinaire entre lame et lamelle (voir la
figure suivante).

Les lames sélectionnées pour leurs qualités (densité des cellules, index mitotique et
étalement des chromosomes) sont ensuite traitées à la RNAse, à la pepsine (élimine
le cytoplasme), au paraformaldéhyde, puis déshydratées par des bains successifs
d’alcool. Ces étapes permettent de préparer les chromosomes à la dénaturation puis
à l’hybridation des sondes ADN préalablement dénaturées. La figure ci-dessous
représente les principales étapes du FISH sur préparation chromosomique.

GISH (Genomic In Situ Hybridization)
L’hybridation in situ génomique décrite ici permet l’identification chez un polyploïde des chromosomes des génomes parentaux. À titre d’exemple, les génomes
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des céréales ont subi des événements de polyploïdisation au cours de leur évolution. La figure représente la généalogie génomique du blé tendre.

Ainsi, le blé tendre est un allohexaploïde à 42 chromosomes constitué de trois
génomes diploïdes A, B et D (voir figure suivante). Les ADN génomiques
diploïdes sont extraits (à partir des espèces parentales) et marqués par la technique de nick translation (voir Fiche 14) qui utilise deux enzymes : une DNAse
générant des coupures simple brin et une ADN polymérase permettant l’intégration d’un nucléotide couplé à la biotine pour le génome A (Triticum urartu),
et à la digoxygénine pour le génome D (Aegilops tauschii). Les génomes marqués
seront ainsi utilisés comme sondes. Le génome B (Aegilops speltoides) non marqué
est fragmenté par passage à l’autoclave et sera utilisé comme ADN compétiteur.
Les sondes sont ensuite déposées en mélange sur les lames de verre. Les chromosomes et les sondes sont dénaturés afin de permettre l’hybridation ADN/ADN.
Après une nuit d’hybridation dans une chambre humide à 37 °C, une série
de rinçages permet d’éliminer les hybridations non spécifiques. La détection
des sondes marquées à la biotine et la digoxygénine est réalisée à l’aide d’anticorps spécifiques : un anticorps anti-biotine fluorescent et un anticorps antidigoxigénine fluorescent vont permettre de visualiser au microscope à fluorescence
les chromosomes des génomes diploïdes A et D constituant le blé tendre polyploïde.
Le génome B non marqué sera identifié par superposition des trois images.

A : les 42 chromosomes sont colorés au 4',6-diamidino-2-phénylindole, DAPI (fixation sur les bases
A-T de l’ADN). B : anticorps avidin-Texas red (visualisation des chromosomes du génome A). C :
anticorps anti-dig-Fluorescein (visualisation des chromosomes du génome D). D : combinaison
des trois couleurs. Barre d’échelle 5 µm.
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FISH (Fluorescence In Situ Hybridization)
L’hybridation in situ fluorescente permet d’utiliser des sondes composées de
séquences spécifiques d’ADN répété (ADN ribosomique, centromérique, télomérique) ou des sondes ADN spécifiques de régions chromosomiques composées de séquences uniques (environ 120 kb) clonées dans des BAC (voir Fiche 8).
Prenons l’exemple de l’étude de la structure du génome diploïde de la banane
(22 chromosomes) qui présente des remaniements chromosomiques (voir figure
suivante). Deux clones BAC utilisés comme sondes permettent l’identification des
chromosomes 1 (chr01) et 4 (chr04). Les ADN ont été extraits et marqués par la
technique de random priming (voir Fiche 14) plus adaptée pour le marquage des
BAC car cette technique permet par amplification l’intégration d’un nucléotide
couplé à la biotine pour le BAC chr01 et d’un nucléotide couplé directement
à un fluorochrome pour le BAC chr04. Les clones BAC marqués seront ainsi
utilisés comme sondes. Les sondes sont déposées en mélange sur les lames de verre.
Les chromosomes et les sondes sont dénaturés afin de permettre l’hybridation
ADN/ADN. Après une nuit d’hybridation dans une chambre humide à 37 °C,
une série de rinçages permet d’éliminer les hybridations non spécifiques. La détection des séquences uniques nécessite des étapes d’amplification du signal, notamment pour la biotine, car il y a un faible nombre de molécules de sondes hybridées
sur leur cible. Pour réaliser cette amplification de signal, un empilement successifs
de trois anticorps spécifiques est réalisé : (1) un anticorps anti-biotine fluorescent,
(2) un anticorps anti-avidine biotine (3) et un anticorps anti-biotine fluorescent.
Le marquage direct avec une sonde fluorescence (ici le BAC chr04) donnant un
signal intense, l’amplification n’est pas nécessaire et il sera visualisé directement au
microscope à fluorescence.

A : les 22 chromosomes sont colorés au DAPI. B : BAC chr01 après amplification du signal fluorescent (visualisation des deux chromosomes 01). C : BAC ch04 après détection directe (visualisation des deux chromosomes 04). Barre d’échelle 5 µm.
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Fiche 18
Électrophorèse en champ pulsé
Harry Belcram

Pour séparer les fragments de molécules d’ADN on utilise couramment l’électrophorèse en gel d’agarose ou d’acrylamide (voir Fiche 5). L’utilisation de l’électrophorèse classique (voir la figure) en courant continu entre deux bornes électriques
est limitante notamment pour des fragments de grande taille que l’on veut séparer.
En général, les différentes concentrations en agarose lors de la fabrication du gel
(0,8 à 3 %) permettent de séparer des fragments entre 500 et 20 000 paires de
bases (pb). Le facteur limitant est le maillage du gel d’agarose (le diamètre des
pores est inférieur à 1 µm) ; pour des fragments inférieurs à 50 kb, l’ADN reste
plus ou moins condensé et progresse de façon groupée dans le gel d’agarose. Pour
des fragments de tailles supérieures à 50 kb, l’ADN s’étire et dépasse la taille des
pores ; il est alors obligé d’avancer par reptation à travers les différents pores du
gel. Pour séparer ces grandes molécules, il est possible de modifier le champ électrique.
La première modification est l’angle du champ électrique. En modifiant l’angle de
migration, l’ADN en reptation doit se réorienter : plus le fragment est long et plus
cela prend du temps, ce qui retarde sa mobilité dans le gel.
La deuxième modification est la durée du champ électrique : plus elle est courte,
plus les fragments de petites tailles sont favorisés pour leur réorientation et ainsi
ils entament leur migration plus rapidement. Le courant électrique est délivré
sous forme de pulsations de plus en plus longues au cours de la migration (de
quelques millisecondes à quelques minutes). Ces pulsations sont à l’origine du
nom « champ(s) pulsé(s) ».
Il existe trois principaux procédés de migration en champ pulsé : le FIGE (Field
Invertion Gel Electrophoresis), le OFAGE (Orthogonal Field Alternation Gel
Electrophoresis) et le CHEF (Contour-Clamped Homogeneous Electric Field). Les
trois procédés utilisent des générateurs spéciaux qui délivrent le courant sous
la forme d’impulsions électriques, mais diffèrent pour les angles des champs
électriques.
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Principe du FIGE (Field Invertion Gel Electrophoresis)
Les angles des deux champs sont à + 180° et − 180° (du haut vers le bas et du bas
vers le haut du gel), soit en sens opposé. L’astuce est une inversion du courant électrique à chaque pulsation. Les pulsations électriques sont toujours plus longues du
haut (les puits) vers le bas du gel. L’inconvénient de cette méthode est l’augmentation du temps global de migration due aux nombreuses inversions du champ
électrique.

Principe du OFAGE (Orthogonal Field Alternation
Gel Electrophoresis)
Elle est la première technique de séparation de grands fragments d’ADN (9 mégabases) par électrophorèse sans inversion du champ électrique. Le principe est
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d’alterner le courant entre deux couples de bornes (A−/A+ et B−/B+) pour constituer des champs électriques à + 45° et − 45° par rapport à un axe vertical allant des
puits au bas du gel, soit une amplitude de 90°.
Il n’y a plus la perte de temps due à l’inversion du champ électrique du système
FIGE ; la réorientation des fragments est plus rapide, mais reste proportionnelle
à la longueur de l’ADN.

Principe du CHEF (Contour-Clamped Homogeneous
Electric Field)
Pour cette méthode, le générateur et la cuve ont été modifiés par rapport à l’électrophorèse OFAGE (la taille maximale des fragments séparés passe de 9 Mb à
12 Mb). Le générateur alterne des impulsions électriques entre trois champs de
bornes positionnées suivant trois angles de migration (120°, 180° et 240°). Le
champ à 180° représente une migration classique vers le bas du gel. Le courant
circule alternativement entre les trois champs. Les champs ont des angles entre
− 60° et + 60°, soit une amplitude de 120°. Les bornes électriques sont découpées
en sous-unités ; chaque sous-unité est indépendante et ne délivre pas la même
intensité de courant suivant sa position pour que le champ électrique soit homogène. Les avantages de la méthode CHEF sont le gain de temps et la qualité de la
séparation des fragments de tailles proches.
Le générateur est programmable : on peut additionner différents cycles de migrations (modification de la durée des pulsations électriques et des angles de migration). L’avantage est la possibilité d’optimiser la séparation de fragments compris
dans un intervalle de tailles souhaité.

Les applications
L’âge d’or du champ pulsé a été la fabrication de banques de grands inserts (YAC
(1980), BAC (1990), Fosmides, etc.) pour la préparation de vecteurs, la sélection
et la vérification des tailles d’inserts de grandes tailles (200 à 1 000 kb).
Depuis peu, les nouvelles techniques de séquençage réclament des tailles de fragments d’ADN importantes, et le champ pulsé est la technique utilisée pour vérifier la qualité de préparation des ADN de grandes tailles.
Le champ pulsé sert à l’obtention des cartes de restriction de fragments d’ADN de
grandes tailles après l’action d’enzymes de restriction ayant des sites de coupures
rares.
Actuellement, les nouvelles cuves ont des électrodes rotatives pour offrir tous les
angles de migration possibles.
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Fiche 19
Séquençage d’ADN
par la technique Sanger
Françoise Monéger & Denis Tagu

La caractérisation fine d’un gène passe par son séquençage, c’est-à-dire par
la connaissance du nombre, de la nature et de l’ordre des nucléotides qui le
composent. Cet agencement permet de connaître par exemple l’emplacement des
différents sites de restriction du gène afin de mieux le manipuler. Enfin, la traduction in silico (par l’ordinateur) de la séquence nucléotidique en séquence d’acides
aminés permet éventuellement de confirmer ou de proposer une fonction de la
protéine codée par le gène.
Plusieurs techniques de séquençage d’ADN existent. Nous décrirons ici le principe des techniques dites « Sanger » qui ont historiquement initié et permis ces
approches. Voir les Fiches 42 à 47 pour les technologies actuelles de séquençage
haut débit.
Les techniques décrites dans cette fiche se basent sur un séquençage enzymatique
par incorporation de di-déoxynucléotides. Les di-déoxynucléotides (ddNTP) sont
des désoxynucléotides (dNTP) modifiés, capables de s’intégrer dans une chaîne
d’ADN en synthèse, mais empêchant l’incorporation du nucléotide suivant.

Principe
Une amorce nucléotidique (soit un oligonucléotide) est hybridée au fragment
d’ADN monocaténaire dont on veut déterminer la séquence. À partir de l’extrémité 3’-OH de l’amorce appariée, une ADN polymérase synthétise le brin
complémentaire de l’ADN matrice en présence de désoxynucléotides. L’un des
désoxynucléotides doit être marqué (radioactif ou fluorescent). Le mélange est
ensuite réparti dans quatre tubes marqués A, C, G et T. Chacun de ces tubes
contient, en plus des dNTP, le ddNTP correspondant. Dans chaque tube, le
ddNTP ajouté est incorporé dans les fragments en cours d’élongation.
Chaque fois qu’un ddNTP est incorporé à une position, l’élongation de la chaîne
est stoppée, ce qui génère un ensemble de molécules de tailles différentes, mais se
terminant toutes par le même ddNTP. Si le dNTP et le ddNTP correspondant
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sont ajoutés en quantités adéquates, tous les fragments d’ADN synthétisés de novo
et se terminant par ce ddNTP seront représentés. Le contenu des quatre tubes A,
C, G et T est ensuite analysé par électrophorèse en gel d’acrylamide en conditions
dénaturantes, ou en électrophorèse capillaire. Les différents fragments marqués
néosynthétisés migrent en fonction de leur taille et sont séparés à la base près. Une
autoradiographie (cas des nucléotides radioactifs) ou une lecture en fluorescence
(cas des nucléotides fluorescents) est réalisée après migration des molécules dans le
gel. La séquence 5’-P vers 3’-OH du brin néosynthétisé peut être lue du bas vers le
haut, en comparant les positions relatives des bandes dans les quatre pistes.

Séquençage automatique
Lors de ces analyses, la lecture du gel et l’acquisition des données sont automatiques. Dans ce cas, le marquage des molécules se fait à l’aide de marqueurs
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fluorescents. Lors de la migration sur gel, les échantillons sont détectés à leur
sortie par un laser qui identifie la molécule marquée. Des systèmes fondés sur
l’électrophorèse capillaire permettent une meilleure automatisation du système :
les échantillons sont préparés manuellement puis déposés sur un chargeur automatique. L’appareil prélève automatiquement l’échantillon et le place sur le capillaire. Il n’est plus nécessaire de préparer des gels d’acrylamide. L’automatisation
peut également concerner la réaction de séquençage qui se fait de plus en plus par
des robots couplés à des machines PCR.

Principe du « dye primer » (amorce fluorescente)
Dans la méthode dite du dye primer, l’amorce utilisée dans la réaction de séquence
est marquée par un fluorophore (dye, colorant). La réaction est réalisée dans quatre
tubes séparés, chacun contenant l’amorce couplée à un fluorophore en présence

72

Caractérisation d’un gène

d’un ddNTP particulier correspondant. L’ADN polymérase utilisée pour la réaction est thermostable et la polymérisation se fait dans une machine de type PCR
avec des cycles comprenant trois étapes : dénaturation, hybridation et extension
(voir Fiche 6). En fin de réaction, les fragments d’ADN dénaturés sont séparés
sur un gel de polyacrylamide ou une matrice d’électrophorèse capillaire. Les fragments d’ADN sont analysés automatiquement à la sortie du gel par un système
laser permettant d’identifier le fluorophore. Les résultats sont transférés sur ordinateur et un programme informatique permet d’avoir accès au chromatogramme
correspondant à la séquence.

Principe du « dye terminator » (nucléotides fluorescents)
Dans la méthode dite du dye terminator, ce sont les ddNTP qui sont marqués
chacun avec un fluorophore spécifique. Tout se déroule selon le même principe
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que pour la méthode dite du dye primer à la différence près que la réaction se
fait dans un seul tube. L’avantage de la méthode dye terminator est que l’on peut
utiliser n’importe quelle amorce pour la réaction de séquence. Il est donc possible
de séquencer un long fragment d’ADN cloné en choisissant l’amorce suivante à
partir de la fin de la réaction de séquence précédente.
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Fiche 20
RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)
Stéphanie Jaubert-Possamai & Agnès Méreau

La RT-PCR (Reverse Transcription - PCR ou transcription inverse - PCR en français) consiste à recopier un brin d’ARN en synthétisant son brin d’ADN complémentaire (ADNc). La première étape (RT) se déroule à partir d’une amorce
(oligonucléotide) grâce à l’utilisation d’une transcriptase inverse (reverse transcriptase), qui synthétise le brin d’ADN complémentaire à l’ARNm. La seconde étape
consiste en l’amplification par PCR (voir Fiche 6) de ce brin d’ADNc afin d’obtenir des quantités analysables. La transcriptase inverse est une ADN polymérase
ARN dépendante issue de rétrovirus. Les premières transcriptases inverses issues
de rétrovirus ont été identifiées dans les années 1970 par Temin et Baltimore qui
ont reçu en 1975 le prix Nobel de médecine pour cette découverte majeure.
Les reverse transcriptases constituent donc un outil crucial pour étudier les populations d’ARN et leur utilisation couplée à la PCR (RT-PCR) permet de détecter
des transcrits particuliers même s’ils sont présents en très faible quantité. L’une
des difficultés de cette méthode est donc de s’affranchir des éventuelles contaminations de la préparation d’ARN par de l’ADN génomique qui pourraient être
amplifiées lors de la réaction de PCR.

Principe
La première étape de la RT-PCR est la réaction de transcription inverse (RT).
Cette étape est réalisée à partir soit d’ARN totaux, soit spécifiquement d’ARN
messagers poly-adénylés purifiés au préalable (voir Fiche 13). Dans le cas d’utilisation d’ARN totaux, la principale contrainte consiste à s’affranchir des contaminations en ADN génomique des échantillons d’ARN. Pour cela, les échantillons
d’ARN sont traités avec une désoxyribonucléase (DNAse) dépourvue d’activité
ribonucléase (susceptible de dégrader les ARN). Ce type de traitement n’est pas
nécessaire si l’on travaille avec des ARNm purifiés qui sont par définition non
contaminés par de l’ADN. Comme les autres ADN polymérases, la transcriptase inverse a besoin d’une amorce (oligonucléotidique) pour initier la synthèse
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d’ADN. La réaction de RT est réalisée en utilisant soit une amorce spécifique
de la séquence d’intérêt, soit une amorce poly(T) qui est complémentaire d’une
séquence poly(A) présente à l’extrémité 3’ des ARNm. Il est également possible
d’utiliser des amorces aléatoires (ou random primers généralement de six nucléotides) qui se fixeront au hasard sur les ARNm. Les amorces sont hybridées sur
l’ARN qui a été préalablement dénaturé fin d’éliminer toutes les structures secondaires susceptibles d’inhiber l’hybridation et la progression de la transcriptase
inverse lors de la synthèse de l’ADN complémentaire. Classiquement, l’ARN est
dénaturé en présence des amorces à 65 °C puis refroidi sur glace pour permettre
l’hybridation des amorces. La réaction de transcription inverse est réalisée à une
température variant entre 42 et 55 °C selon le type d’enzyme utilisé. La transcription inverse est ensuite inactivée par un traitement à la chaleur à 80 °C et il est
possible d’éliminer les traces d’ARN en traitant l’échantillon d’ADNc avec une
RNAseH qui va spécifiquement dégrader les ARN hybridés à l’ADNc.

Les ADNc simple brin ainsi produits peuvent ensuite être amplifiés en utilisant
la méthode de PCR (voir Fiche 6). Lorsque c’est possible, le couple d’amorces
choisi pour réaliser la PCR encadrera une séquence intronique afin de permettre
de détecter d’éventuelles contaminations de la préparation en ADN génomique
(ADNg) : le fragment d’amplification obtenu à partir d’ADNg aura une taille plus
importante que celle du produit d’amplification obtenu à partir de l’ADNc.
Les ADNc servent de base à de nombreuses méthodes : RT-PCR quantitative (voir
Fiche 21), hybridation de puce à ADN, hybridation in situ (voir Fiche 16) ou
séquençage haut débit d’ARN (voir Fiche 42).
Il est possible d’utiliser la technique de RT-PCR pour la détection d’un ARN de
petite taille particulier dans une préparation de petits ARN. Le traitement de la
préparation de petits ARN par la poly(A) polymérase va catalyser l’addition d’une
séquence poly(A) à l’extrémité 3’ des petits ARN contenus dans la préparation.
Une transcription inverse de ces petits ARN pourra alors être réalisée à l’aide d’une
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amorce poly(T) qui est complémentaire à la séquence poly(A) comme précédemment décrit. La détection d’un ADNc correspondant à un petit ARN d’intérêt
sera alors réalisée par PCR en utilisant l’amorce poly(T) et une amorce spécifique.

Pour en savoir plus
Temin H.M., Mizutani S., 1970. RNA-dependent DNA polymerase in virions of
Rous sarcoma virus. Nature, 226(5252): 1211-1213.
Baltimore D., 1970. RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA
tumour viruses. Nature, 226(5252): 1209-1211.
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Fiche 21
PCR quantitative
Stéphanie Jaubert-Possamai

Principe
La PCR quantitative (PCRq), ou PCR en temps réel, est une technique basée sur
la PCR classique (voir Fiche 6) qui permet de quantifier les molécules d’ADN.
La PCR quantitative a de nombreuses applications comme l’analyse du polymorphisme nucléique ou encore la comparaison du taux de transcrits d’un ou
plusieurs gènes ou d’un petit ARN d’intérêt dans différents échantillons. Dans le
cas de la quantification des transcrits, une étape de transcription inverse (RT pour
reverse transcription, voir Fiche 20) précèdera l’étape de PCR quantitative qui sera
réalisée sur des ADNc ; on parle alors de qRT-PCR.
La réaction de PCR est réalisée en utilisant un marqueur fluorescent dans un thermocycleur équipé d’un détecteur mesurant cette fluorescence. Il existe plusieurs techniques de PCR quantitative qui utilisent différents types de marqueurs fluorescents. Généralement, chaque échantillon est analysé en trois réplicats techniques,
voire biologiques.
De nombreux paramètres peuvent varier entre les échantillons : la qualité des
échantillons, la présence de potentiels inhibiteurs de RT ou de PCR, l’efficacité de
la RT, etc. Ces variations d’origine technique peuvent entraîner une quantification
biaisée du gène d’intérêt dans les échantillons et donc indépendante du niveau
d’expression de ce gène. Une des difficultés de la PCR quantitative est la normalisation des échantillons pour s’affranchir de ces fluctuations techniques. Pour cela
on peut utiliser des standards internes ou utiliser des gènes, appelés gènes de référence, dont la transcription ne varie pas entre les échantillons.
La conception des amorces utilisées en PCRq doit répondre à un cahier des
charges assez précis : une taille comprise entre 20 et 25 nucléotides, la température d’hybridation entre 58 et 62 °C (optimale à 60 °C), la proportion de G/C
entre 46 et 58 %, pas plus de trois G successifs, pas de G en 3’ ou de T en 5’.
Enfin la taille de l’amplicon généré doit être petite et est généralement comprise
entre 100 et 150 nucléotides afin d’optimiser la spécificité de l’amplification, et
la température de fusion (Tm) de l’amplicon doit être comprise entre 75 et 85 °C
(optimale à 80 °C).
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Chimie de détection
Incorporation d’agents intercalants fluorescents
Cette technique est fondée sur la possibilité de suivre en temps réel le déroulement
des cycles d’amplification de PCR (voir Fiche 6) ; il s’agit de détecter les produits
PCR au fur et à mesure de leur synthèse et de les quantifier grâce à l’incorporation
d’un agent intercalant de l’ADN fluorescent. À l’état libre cette molécule ne fluoresce pas et l’émission d’un signal fluorescent reflète donc l’incorporation de cette
molécule au cours de l’amplification par PCR. Il existe plusieurs molécules de ce
type, la plus utilisée étant le SYBR green.
Dans le cas de l’utilisation d’un agent intercalant s’incorporant au produit PCR
amplifié, la spécificité de la quantification dépend uniquement de la spécificité des
amorces utilisées pour réaliser la réaction PCR. Cette spécificité est estimée à la fin
de l’ensemble des cycles de PCR, en mesurant la diminution de la fluorescence en
fonction de la température permettant de réaliser une courbe de fusion ou melting
curve et de déterminer le pic de fusion (voir page suivante). Les produits finaux
amplifiés par PCR sont alors soumis à des températures croissantes degré par degré
avec plusieurs mesures de la fluorescence à chaque température testée. L’augmentation de la température provoque la dissociation progressive des produits PCR
amplifiés et donc la diminution du signal fluorescent (l’intercalant sera libéré s’il
n’y a plus de structure double brin). La réalisation de la dérivée négative première
de ces courbes permet d’obtenir un graphique où l’on peut déterminer le pic de
fusion qui est le pic de dissociation de l’amplicon. Le pic de fusion est spécifique
de chaque produit PCR amplifié et permet donc de déterminer la présence de
produits d’amplification aspécifiques ou de dimères d’amorces dans la réaction
PCR qui présenteront des pics de fusion différents. La figure suivante montre la
courbe de fusion et la détermination du pic de fusion.
Sondes fluorescentes
Cette seconde méthode est fondée sur l’utilisation d’une sonde fluorescente de 20
à 30 nucléotides, spécifique du produit amplifié. L’utilisation d’une sonde fluorescente permet d’augmenter la spécificité de la réaction puisqu’elle est garantie
par les amorces et la sonde. Cette sonde n’intervient pas dans la réaction de PCR
(contrairement aux amorces d’amplification). Au cours de la PCR réalisée, cette
sonde se fixera par complémentarité de séquence aux produits ADN amplifiés et
permettra leur quantification. Il existe plusieurs types de sondes selon les fournisseurs : les sondes d’hybridation exploitant le transfert d’énergie par résonance
de fluorescence (FRET), les sondes d’hydrolyse Taqman™, les sondes Beacon en
épingle à cheveux. L’utilisation de chaque type de sonde est basée sur des propriétés
différentes : transfert de fluorescence entre deux sondes par FRET pour les sondes
d’hybridation ; hydrolyse d’une sonde fixée interne au produit amplifié par l’activité 5’ exonucléase de la Taq pour les sondes Taqman™; etc. La deuxième figure
représente les différentes chimies de détection.
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Réalisation de courbes de fusion. Les produits finaux amplifiés par PCR sont soumis à des températures croissantes degré par degré avec plusieurs mesures de la fluorescence à chaque température testée qui permettent d’établir une courbe de fusion. La dérivée négative première
de cette courbe permet de visualiser le pic de fusion qui est spécifique de chaque produit PCR
amplifié. Dans cet exemple, on visualise la courbe de fusion et le pic de fusion de deux échantillons, l’un présentant une amplification spécifique (échantillon 1) et l’autre présentant l’amplicon d’intérêt (échantillon 2) mais également un second amplicon résultant de l’aspécificité
des amorces ou de la présence de dimères d’amorces.
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Chimie de détection. Les agents intercalants : à l’état libre ces molécules ne fluorescent pas.
L’émission d’un signal fluorescent reflète l’incorporation de cette molécule au cours de l’amplification par PCR lors des phases d’hybridation et d’élongation.
Les sondes Taqman™ : la sonde possède un fluorophore (F) et un quencher (Q) qui absorbe l’énergie émise par le fluorophore excité et empêche l’émission du signal. La sonde s’hybride par
complémentarité de séquence sur la séquence cible entre les deux amorces. Lors de l’étape
d’élongation, la sonde est déplacée puis clivée par l’action exonucléasique de la Taq polymérase séparant ainsi le fluorophore du quencher et permettant l’émission du signal fluorescent.
Les sondes FRET en tandem : dans ce système on utilise des sondes possédant chacune un fluorophore (F). Une première sonde possède un fluorophore donneur (Fd) et une seconde sonde
possède un fluorophore accepteur (Fa). Ces deux fluorophores émettent une faible fluorescence
non détectable. Lors de l’étape d’hybridation des amorces, les deux sondes s’hybrident sur la
séquence cible. La proximité de ces deux sondes (elles ne sont pas éloignées de plus de cinq
nucléotides) permet le transfert d’énergie entre Fd et Fa ce qui permet à Fa d’émettre un signal
fluorescent détectable. Lors de l’étape d’élongation, la sonde est déplacée par la Taq entraînant la dissociation des sondes et donc la perte du signal détectable.
Les sondes Beacon : la sonde possède, sous sa forme native, une structure particulière en épingle
à cheveux avec un fluorophore et un quencher aux extrémités. Lors de l’étape de dénaturation la sonde se linéarise et s’hybride par complémentarité sur la séquence ciblée entraînant
la séparation du fluorophore (F) et du quencher (Q). La distance créée entre le fluorophore et
le quencher permet ainsi l’émission d’un signal fluorescent par le fluorophore. Lors de l’étape
d’élongation, la sonde se dissocie de la séquence ciblée permettant l’amplification par PCR.

À titre d’exemple, nous présentons ici l’utilisation des sondes Taqman™ qui sont
largement utilisées. Ces sondes sont couplées de façon covalente à un fluorophore
à leur extrémité 5’-P, et à un inhibiteur de fluorescence, appelé quencher, à leur
extrémité 3’-OH. Ces sondes s’hybrident à l’ADN cible entre les deux amorces
utilisées au cours de la réaction de PCR classique pendant les phases d’hybridation. Lors de la phase de polymérisation de l’ADN par la Taq polymérase (élongation), la sonde Taqman™ hybridée à l’ADN est dégradée par l’activité exonucléase
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de la Taq polymérase entraînant la fragmentation de la sonde et donc la séparation
entre le fluorophore et l’inhibiteur de fluorescence provoquant ainsi une émission
de fluorescence. Cette émission de fluorescence est spécifique des sondes hybridées
car la Taq polymérase ne reconnaissant que les molécules double brin elle ne peut
dégrader les sondes Taqman™ libres non hybridées. Idéalement cette sonde d’une
trentaine de nucléotides possèdera une température de fusion (melting temperature
ou Tm) supérieure de 10 °C à celle des amorces utilisées pour garantir une meilleure spécificité. L’utilisation de plusieurs sondes avec des fluorophores différents
permet également l’analyse simultanée de plusieurs cibles à l’intérieur d’une même
réaction. Comme pour la technique « Beacon », c’est la distance physique entre
le fluorophore et le quencher qui permettra au fluorophore d’émettre un signal
observable.

Quantification
Cycle seuil (Ct)
La quantification par PCRq repose sur la mesure du cycle seuil (cycle threshold),
ou Ct, qui correspond au nombre de cycles nécessaires pour que le signal fluorescent détecté soit supérieur au bruit de fond estimé.
La réaction classique de PCR se décompose en trois phases :
––  Une phase initiale pendant laquelle la quantité de produits amplifiés est inférieure au bruit de fond.
––  Une phase exponentielle où la quantité de produit amplifié dépasse le bruit de
fond puis est doublée à chaque cycle, avec donc une augmentation exponentielle
de la quantité d’ADN produite.
––  Une phase de plateau où la limitation en certains composés comme les unités de
Taq polymérase ne permettent plus l’amplification exponentielle des produits PCR.

Les phases de la PCR (phase initiale (1), phase exponentielle (2) et phase de plateau (3)) et
détermination du seuil de détection (threshold). L’axe des abscisses correspond au nombre de
cycles d’amplification et l’axe des ordonnées à celui de l’intensité du signal fluorescent détecté.
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Le signal fluorescent est mesuré à la fin de chaque cycle PCR et représente la quantité de produits PCR amplifiés. Cette mesure du signal à chaque cycle permet de
définir dans quelle phase du cycle la réaction se trouve et de déterminer la valeur
de fluorescence seuil à partir de laquelle le signal détecté est supérieur au bruit de
fond. Cette valeur seuil permet ensuite de déterminer le Ct qui est le nombre de
cycles d’amplification nécessaire pour atteindre ce signal seuil. Le Ct est donc situé
à la jonction de la courbe PCR de la droite délimitant le bruit de fond et indique
le début de la phase exponentielle. Le Ct est directement lié à la quantité de transcrits présents initialement dans un échantillon. La mesure du Ct est l’élément
crucial sur lequel est fondée la quantification des produits amplifiés, avant que la
phase de plateau ne soit atteinte. La figure qui précède illustre les trois phases de
l’amplification par PCR.
La droite standard
Il s’agit ici de calibrer la réaction PCR pour chaque gène à partir de dilutions
sérielles d’un échantillon standard. Pour la méthode de quantification absolue
(voir plus loin), cet échantillon standard possède une quantité connue de transcrits
ou de copies du gène d’intérêt. L’échantillon standard peut être un mélange d’aliquots prélevés sur l’ensemble des échantillons analysés ou un échantillon externe.
Dans le cas d’un standard externe (plasmide contenant la séquence d’intérêt, solution titrée d’ARN identique à la séquence ciblée issue d’une transcription in vitro),
il faut que l’efficacité de l’amplification de l’échantillon standard soit identique à
celle de l’échantillon testé.
Pour chaque gène analysé, les Ct sont mesurés expérimentalement à différentes
concentrations en molécules cibles par dilutions sérielles d’un échantillon standard dont la concentration est connue. Les Ct obtenus seront reportés sur un
graphique ayant comme ordonnée les Ct et comme abscisse le log base 10 de la
concentration en molécules cibles permettant ainsi de tracer une droite standard.
Généralement, une droite standard est construite avec les Ct de cinq dilutions
différentes de l’échantillon standard. Cette droite standard est la base de la quantification : en reportant le Ct obtenu, à partir d’un échantillon à quantifier, sur la
droite obtenue avec des échantillons dont la concentration en molécule cible est
connue, on peut déterminer la concentration de l’échantillon inconnu. Les paramètres de cette droite permettent d’estimer l’efficacité de l’amplification par PCR
(pente de la droite) et l’homogénéité des réplicats (coefficient de corrélation). Ceci
permet donc d’optimiser les conditions expérimentales de la PCR avec lesquelles
on va procéder à la quantification, en particulier la concentration des amorces et
celle des échantillons testés. La figure suivante montre la détermination des Ct et
la droite standard.
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Détermination des Ct de dilutions sérielles de l’échantillon standard : à chaque cycle d’amplification l’intensité de la fluorescence est mesurée puis reportée sur un graphe dont l’axe des ordonnées correspond à la fluorescence et l’axe des abscisses correspond au nombre de cycles d’amplification. Le Ct (cycle threshold) est déterminé pour chaque dilution par le nombre de cycles
nécessaire pour que le signal détecté soit supérieur au bruit de fond (« seuil » de détection).
Réalisation de la droite standard : les valeurs de Ct des dilutions sérielles de l’échantillon standard permettent de construire une droite standard sur un graphe ayant comme axe des abscisses
le log de la concentration de l’échantillon standard et comme axe des ordonnées le nombre de
cycles d’amplification. Cette droite permettra de quantifier un échantillon X de concentration
inconnue pour la molécule cible en mesurant le Ct de cet échantillon et en utilisant la droite
standard pour déterminer à quelle concentration correspond ce Ct.

Soit Eff   l’efficacité de la PCR qui varie entre 0 et 1 et correspond à la proportion
moyenne des molécules d’ADN cible se dupliquant à chaque site d’amplification :
la pente de la droite standard est égale à − (1/LogE) avec E = 1+Eff. On peut
donc estimer l’efficacité de PCR pour les conditions expérimentales testées grâce
à la droite standard à partir de la formule E = 10-1/pente. Par exemple une pente
de − 3,32 correspond à une efficacité de 100 % (E = 2 et Eff = 1) ; une pente de
− 3,92 correspond à une efficacité de 80 % (E = 1,8 et Eff = 0,8).
L’homogénéité des réplicats est estimée grâce au coefficient de corrélation (r) : plus
il est proche de 1, meilleure est la reproductibilité.
Les conditions expérimentales (conception et concentration des amorces, concentration en échantillons) sont optimisées pour chaque gène et chaque couple
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d’amorces utilisé de façon à obtenir les meilleurs paramètres de PCR possible.
Une droite standard est validée quand l’efficacité se rapproche de 100 % et le
coefficient de corrélation est supérieur ou égal à 0,99.
Méthodes de quantification
Il existe deux méthodes de quantification : la quantification absolue et la quantification relative. La quantification absolue est fondée sur la réalisation systématique
d’une droite standard par dilution d’un échantillon standard dont la concentration en copies du gène d’intérêt ou en nombre de transcrits est connue. Une fois la
droite standard validée, la concentration absolue de la molécule cible dans l’échantillon de concentration inconnue est alors déterminée en reportant le Ct obtenu
sur la droite standard. Cette méthode très lourde à mettre en œuvre est souvent
restreinte à des analyses où il est indispensable de connaître le nombre exact de
molécules à quantifier, comme la quantification de particules virales dans un tissu.
La quantification relative est la méthode généralement utilisée pour comparer des
échantillons, comme pour mesurer l’expression de gènes dans plusieurs conditions
d’intérêt pour laquelle il n’est pas indispensable de connaître la quantité exacte
de molécules d’acides nucléiques. Cette méthode repose sur la normalisation par
rapport à un ou plusieurs gènes de référence qui ne varient pas dans les conditions testées. Cette quantification relative peut s’appuyer soit sur l’utilisation des
droites standards pour quantifier les différents gènes analysés (méthode des droites
standards) soit sur la comparaison directe des Ct obtenus pour le gène d’intérêt
et le gène de référence, sans se baser sur des droites standards (méthode des ΔΔCt
où ΔCt correspond à la différence Ct (gène d’intérêt) − Ct (gène de référence) et
ΔΔCt correspond à la différence ΔCt (échantillon) − ΔCt (standard)). Toutefois,
la méthode des ΔΔCt est restreinte à la comparaison de gènes présentant des efficacités de PCR similaires. La principale difficulté de ce type de méthode est de
trouver des gènes de référence invariants dans les conditions biologiques testées.
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Fiche 22
Amplification rapide d’extrémités
d’ADNc : RACE
Agnès Méreau19

Lors de la construction d’une banque d’ADN complémentaire (ADNc) (voir
Fiche 11), l’extrémité 5’-P de la séquence (le début de l’ADNc) est parfois absente
car il arrive que la transcriptase inverse (qui commence la synthèse à partir de
l’extrémité 3’-OH) ne puisse pas synthétiser l’ADNc en entier. De plus, lors de
l’obtention d’ADNc par amorçage aléatoire hexanucléotidique, l’une des extrémités de l’ARNm (5’-P ou 3’-OH) est absente. Ainsi, les informations présentes
aux extrémités de la molécule sont perdues. Une technique fondée sur l’utilisation
de la PCR (voir Fiche 6) a été mise au point afin de compléter rapidement les
extrémités des ARNm. Il s’agit de la technique RACE, acronyme de Rapid Amplification of cDNAs Ends.

La séquence des extrémités 5’-P ou 3’-OH d’un ARNm peut être obtenue selon
le même principe de base : amplification de type PCR de l’ADNc correspondant
à l’ARNm entre une position définie dans la molécule et l’une des extrémités 5’-P
ou 3’-OH. Dans les deux cas, il est nécessaire de connaître au préalable la séquence
partielle de l’ADNc tronqué étudié.
19. D’après Laurence Damier.
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5’ RACE
Le principe consiste tout d’abord à synthétiser les ADNc par la transcriptase
inverse, à partir d’une population d’ARNm extraite d’un tissu connu comme
accumulant le transcrit d’intérêt. L’amorce utilisée pour le fonctionnement de
la transcriptase inverse est un oligonucléotide s’hybridant spécifiquement sur la
séquence du gène à cloner. Après élimination des ARNm (ARNase H ou soude),
l’ADNc monocaténaire obtenu est modifié par la fixation à l’extrémité 3’-OH
d’un oligonucléotide de séquence connue. Cette séquence est souvent un poly(C)
ou un poly(G). L’ADNc monocaténaire ainsi modifié est alors amplifié par PCR à
l’aide de l’amorce spécifique du gène et d’une amorce complémentaire du poly(C)
ou du poly(G). Le fragment d’ADN bicaténaire obtenu est ensuite caractérisé par
séquençage.
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3’ RACE
Le principe consiste à : (i) synthétiser les brins d’ADNc par la transcriptase inverse
en utilisant comme amorce un oligonucléotide poly(T) contenant à son extrémité
5’-P une séquence connue supplémentaire (oligonucléotide adaptateur) et s’hybridant sur l’extrémité poly(A) de l’ARNm ; (ii) amplifier par PCR un fragment
d’ADNc à l’aide d’une première amorce s’hybridant à l’oligonucléotide adaptateur
et d’une seconde amorce s’hybridant sur le gène. Le fragment d’ADN bicaténaire
obtenu est ensuite caractérisé par séquençage ce qui permettra de connaître l’extrémité 3’ du gène.
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Fiche 23
Transcription in vitro
Agnès Méreau20

La production de molécules d’ARNm pures en grande quantité permet d’étudier
leur fonction, leur structure et leur maturation (stabilité, épissage...). L’ARN polymérase permet la synthèse de l’ARN à partir d’une matrice ADN. Cette matrice
contient la séquence promoteur suivie de la séquence à transcrire.
Cette séquence à transcrire est généralement clonée dans un plasmide en aval d’un
promoteur utilisé par une ARN polymérase de phage (par exemple T7, T3 ou
SP6). L’ADN servant de matrice est d’abord linéarisé à l’extrémité de la séquence
à transcrire par coupure avec une enzyme de restriction. L’ARN polymérase initie
ensuite la transcription au promoteur et en présence de ribonucléotides ; elle

20. D’après Laurence Damier.
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synthétise le brin d’ARN complémentaire du brin d’ADN matrice (c’est-à-dire le
brin antisens de la séquence d’ADN clonée). Si l’un des ribonucléotides ajoutés
est marqué (radioactivement, chimiquement ou avec un fluorophore), un ARN
marqué est alors produit. La transcription in vitro s’arrête lorsque l’ARN polymérase atteint l’extrémité de la molécule de plasmide linéarisée (Figure A).
La matrice peut être produite lors d’une réaction PCR (voir Fiche 6). La séquence
du promoteur sera alors ajoutée dans l’amorce sens qui servira à amplifier la
portion d’ADN qui contient la séquence d’intérêt à transcrire. L’amorce antisens
pourra ou non contenir des séquences supplémentaires qui permettront d’ajouter
une étiquette aux ARN qu’on veut produire (Figure B).
La matrice d’ARN de petite taille (de 20 à 50 nucléotides) sera obtenue par hybridation de deux oligonucléotides :
––  Un premier oligonucléotide antisens contenant du côté 5’ la séquence complémentaire de l’ARN à transcrire et se terminant en 3’ par la séquence complémentaire du promoteur (T7, T3 ou SP6).
––  Un second oligonucléotide sens correspondant à la séquence du promoteur T7.
Ces deux oligonucléotides sont hybridés. À l’issue de cette hybridation, la partie
promoteur de l’ARN polymérase est reconstituée (partie double brin de l’hybride)
et elle est suivie par le brin d’ADN matrice qui est sous une forme simple brin
(Figure C).
Après la transcription in vitro, les ARN sont extraits et concentrés par précipitation en présence de concentrations de sels et d’éthanol adéquates (voir Fiche 13).
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Fiche 24
Détermination du site d’initiation
de la transcription
Agnès Méreau21

Lorsque la séquence d’un gène est connue et clonée dans un vecteur, il est possible
de déterminer le site d’initiation de la transcription de ce gène par cartographie
à la nucléase S1. Déterminer ce site consiste à identifier la première base d’ARN
synthétisée par l’ARN polymérase à partir de la matrice d’ADN. Cette information sur la localisation du début de l’ARNm d’un gène est importante car elle
permet de délimiter avec précision (à la base près) la limite entre la séquence
promotrice et la séquence codante.
Le principe de cette technique repose sur l’hybridation en solution entre l’ARNm
du gène étudié (à partir d’un mélange d’ARNm provenant du tissu étudié) et
un fragment de l’ADN génomique de ce gène, comprenant le début de la partie
codante et une portion des séquences promotrices. Cette séquence d’ADN est
tout d’abord obtenue par restriction enzymatique utilisant des sites de restriction
qui encadrent la jonction promoteur/séquence codante. Dans l’exemple donné,
il s’agit de Nco I et de Spe I. C’est en analysant la séquence de cet ADN cloné
que l’on détermine le couple d’enzymes approprié. Ce fragment d’ADN isolé est
marqué radioactivement à son extrémité 5’-P (voir Fiche 14). L’hybride obtenu
se fera entre l’ARNm et la partie codante du gène. Les séquences promotrices,
quant à elles, resteront monocaténaires. L’utilisation d’une nucléase spécifique des
régions monocaténaires (nucléase S1) permet d’éliminer ces séquences et de ne
garder que l’hybride bicaténaire. La taille de cet hybride est déterminée sur un gel
de type séquençage afin d’identifier sa première base nucléotidique qui représente
le site d’initiation de la transcription de ce gène étudié.

21. D’après Laurence Damier.
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Fiche 25
Gel-retard
Agnès Méreau

L’expression d’un gène dépend de la fixation sur la région promotrice de protéines
dites de régulation (facteurs de transcription, voir Fiche 1) et de la fixation de
protéines de liaison à l’ARN (RNA-binding Protein ou RBP) qui jouent un rôle clé
dans le contrôle de l’expression des gènes au niveau post-transcriptionnel (voir
Fiche 53).
L’étude des interactions entre des complexes protéiques et des acides nucléiques
(région promotrice d’ADN ou segment d’ARN) est donc très informative pour
l’analyse fonctionnelle de l’expression des gènes. En ce qui concerne l’étude des
régions promotrices des gènes, la technique de transformation génétique alliée à
l’analyse fonctionnelle de promoteurs et la technique de gel-retard permettent de
délimiter des régions nucléotidiques du promoteur susceptibles d’intervenir dans
la régulation de l’expression du gène.
La technique de gel-retard permet de mettre en évidence les protéines ou les
complexes protéiques qui se fixent sur des séquences nucléotidiques et constitue
un outil simple pour délimiter les régions qui interagissent avec des protéines de
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liaison. Cette technique peut donc être utilisée pour rechercher quelle portion
d’un acide nucléique interagit avec un mélange complexe de protéines (extrait
nucléaire provenant de différentes conditions cellulaires, différents extraits cytoplasmiques, etc.).
Le principe consiste à : (i) extraire des protéines à partir des noyaux22 de différents
tissus ou à partir de fractionnements cellulaires (généralement un tissu exprimant
ce gène et un tissu de référence ne l’exprimant pas) ; (ii) hybrider ces protéines
avec le fragment d’ADN ou d’ARN radioactif portant la séquence d’intérêt ;
(iii) déposer sur gel non dénaturant le mélange d’hybridation pour séparer les
fragments par électrophorèse. Si le fragment s’est hybridé avec une protéine, un
complexe se forme et sa migration sera ralentie par rapport à celle du fragment
libre non hybridé à des protéines. Le gel est autoradiographié et la mobilité électrophorétique des ADN ou ARN libres ou complexés aux protéines est révélée.
Un exemple de mise en évidence de la formation d’un complexe autour d’une
séquence promoteur est illustré ci-dessus.
La spécificité des complexes formés doit être vérifiée en réalisant l’hybridation en
présence d’une forte concentration en ARN ou ADN non marqué qui provoquera
une diminution très nette de l’intensité de la bande correspondant au complexe.
Une analyse fonctionnelle permettra alors de délimiter les séquences responsables
de la formation de ces complexes.
Cette technique permet la mise en évidence des complexes formés entre des
protéines et un fragment d’ADN ou d’ARN. Elle ne permet cependant pas de
purifier ou de caractériser les protéines interagissant avec le promoteur.

22. Bien que les facteurs de régulation soient nucléaires, il est possible d’utiliser également des
protéines totales.
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Fiche 26
Production de protéines
recombinantes
Karine Bernardeau, Klara Echasserieau,
Gaël Douchin & Frédéric Pecorari

La production et la purification de protéines jouent un rôle majeur dans le succès
de projets de recherche académique et de développement. En effet, disposer d’une
protéine purifiée en quantité suffisante facilite sa caractérisation fonctionnelle, la
définition de son réseau d’interactions avec d’autres ligands et permet de déterminer sa structure tridimensionnelle. In fine, l’acquisition de ces connaissances
intéresse les laboratoires de recherche fondamentale et ceux travaillant sur le développement de thérapies et biotechnologies innovantes, d’outils diagnostiques et de
bioprocédés industriels.
Il y a quelques décennies, isoler une protéine impliquait de traiter des kilogrammes de tissus ou de fluides biologiques pour espérer en extraire une petite
quantité. Les protocoles de purification étaient développés au cas par cas. L’avènement des techniques de biologie moléculaire dans les années 1970-1980 a révolutionné la production et la purification des protéines. Il est ainsi devenu possible
d’amplifier et de modifier la séquence d’un gène pour transformer un hôte de son
choix à l’aide d’un plasmide afin d’induire l’expression de la protéine recombinante. Aujourd’hui, il est courant pour un laboratoire académique de produire
des protéines à l’échelle de quelques milligrammes jusqu’à quelques centaines de
milligrammes, avec des protocoles de purification devenus relativement simples à
mettre en œuvre.
Une multitude de combinaisons de cellules hôtes, de vecteurs, d’étiquettes et de
conditions de culture sont disponibles pour exprimer et purifier une protéine
recombinante. Tout projet d’expression de protéine recombinante commence par
le choix de l’hôte, qui conditionne le vecteur à utiliser, les équipements et les
milieux de culture. La définition de la stratégie de production hôte/vecteur est
aussi essentielle, puisqu’elle conditionne les étapes de purification nécessaires à
l’obtention de la protéine d’intérêt à la pureté voulue.
Il existe plusieurs systèmes d’expression : procaryotes (Escherichia coli et Bacillus
subtilis par exemple), eucaryotes (tels que les levures, les cellules d’insectes et de
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mammifères), et des systèmes de traduction acellulaires in vitro. Le choix de la
cellule hôte d’expression est principalement défini par les applications auxquelles
la protéine recombinante produite est destinée. En effet, la différence majeure
entre les systèmes d’expression procaryotes et eucaryotes est l’absence de modifications post-traductionnelles des protéines dans le premier cas. Ces modifications de
la protéine recombinante produite peuvent influencer la structure et/ou la fonction de certaines protéines.
Dans cette fiche va être détaillé le système d’expression procaryote qui est l’un
des plus largement mis en œuvre aujourd’hui dans les protocoles de production
de protéines recombinantes : Escherichia coli. Les principes de production dans
d’autres systèmes sont les mêmes ; seuls les protocoles varient.

Escherichia coli comme hôte d’expression
La bactérie Escherichia coli (E. coli) est un hôte de choix car elle a une vitesse
de croissance remarquablement rapide, avec un temps de génération de 20 à
30 minutes dans les conditions optimales de culture. Cela permet d’exprimer la
protéine d’intérêt à partir d’une culture sur la journée. E. coli présente aussi l’avantage de pouvoir croître à des densités de cellules très élevées (1010 à 1013 bactéries/ml
de milieu de culture liquide) comparativement aux cellules eucaryotes (106 à
108 cellules/ml). Avec un équipement de base (Erlenmeyer de culture et incubateur agitant), la biomasse produite est de l’ordre de 5-10 g/l de culture, sachant
qu’elle peut atteindre 150 g/l en bioréacteur. D’autre part, les milieux pour la
culture d’E. coli peuvent être préparés à moindre coût par rapport à ceux utilisés en
système eucaryote. Enfin, cette bactérie a servi à produire les premières protéines
recombinantes, comme l’insuline humaine, il y a plus de 40 ans, ce qui a entraîné
le développement de nombreux vecteurs d’expression et de souches génétiquement
modifiées. E. coli est ainsi devenue un véritable cheval de bataille pour l’expression
de protéines recombinantes procaryotes ou eucaryotes. Dans ce dernier cas, il faut
veiller à l’absence de codons rares pour E. coli dans la séquence.
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Le vecteur d’expression
L’utilisation d’E. coli pour la production d’une protéine d’intérêt repose essentiellement sur l’utilisation d’un plasmide contenant un gène codant cette protéine.
Ce plasmide est introduit dans les bactéries pour permettre une surexpression de
la protéine correspondante. Ce système peut être largement adapté ou modulé
par rapport à la protéine que l’on souhaite exprimer qui peut s’avérer insoluble,
dégradée, inactive ou toxique pour l’hôte. De ce point de vue, le succès dépend du
choix du vecteur d’expression, qui joue un rôle central pour surmonter ces éventuelles difficultés. Un vecteur typique pour l’expression de protéines chez E. coli
comporte différents éléments dont certains sont optionnels.

Promoteurs
Un promoteur est une séquence d’ADN que l’on trouve en amont du codon
correspondant au premier acide aminé de la protéine à exprimer. Il permet à
l’ARN polymérase de la cellule hôte de s’arrimer à l’ADN, pour initier la production des ARN messagers à traduire en protéine. La séquence promotrice est donc
indispensable. Elle a un impact direct sur le taux de transcrits et par conséquent
sur le rendement de production de la protéine.
Les protéines recombinantes étant parfois délétères pour E. coli, il est important
qu’un promoteur ne permette pas une expression basale constitutive. Il doit être
inductible pour ne permettre l’expression qu’au moment opportun, lorsque la
biomasse est jugée suffisante. D’une manière générale, les promoteurs que l’on
trouve dans les vecteurs d’expression sont directement ou indirectement sous le
contrôle d’une séquence opératrice lactose, sur laquelle vient se lier le répresseur
LacI pour empêcher la transcription (voir la figure suivante). L’ajout au milieu
de culture d’un analogue du lactose non hydrolysable (l’IPTG, pour isopropyl
β-D-1-thiogalactopyranoside) va lever cette inhibition en se liant à LacI, ce qui
permet de déclencher la transcription au moment optimal pour l’expression.
On peut distinguer plusieurs types de promoteurs utilisables chez E. coli : les
natifs d’E. coli (lac, par exemple), les hybrides (tels que tac) et ceux d’origine virale
(T5 et T7). Les promoteurs natifs sont peu utiles pour l’expression recombinante,
car ils ne sont pas suffisamment forts et peuvent laisser fuiter une expression
basale. Les promoteurs hybrides sont constitués de régions provenant de différents promoteurs. Bien qu’ils combinent leur force de transcription à l’avantage
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de la r égulation du promoteur lac, les promoteurs hybrides ont été supplantés ces
dernières années par ceux d’origine virale.

Promoteur T7 d’origine virale
Ce promoteur fort est aujourd’hui probablement le plus utilisé pour l’expression
recombinante, car la protéine peut représenter jusqu’à 50 % du total des protéines
des cellules d’E. coli. On le retrouve dans les vecteurs de la série pET (Novagen),
qui ont été décrits à l’origine par Studier et ses collègues. Il n’est pas reconnu par
l’ARN polymérase d’E. coli. Le gène à exprimer est cloné juste derrière un promoteur reconnu très spécifiquement par l’ARN polymérase du phage T7, qui est ellemême jusqu’à huit fois plus rapide à transcrire que celle d’E. coli. Dans ce système,
il est nécessaire d’utiliser des souches d’E. coli modifiées (telles que BL21(DE3))
par l’intégration dans le génome bactérien du gène de l’ARN polymérase T7. Ce
gène est sous le contrôle du promoteur lacUV5 dérivé de lac, ce qui rend le système
inductible par l’IPTG. L’expression basale peut être réprimée de façon plus stringente par une version mutée de LacI (LacIQ) ainsi que par la co-expression du
lysozyme T7, fourni par le plasmide pLysS ou pLysE dans les souches BL21(DE3)
pLyS ou E, qui en se fixant sur l’ARN polymérase T7 l’inhibe. Ainsi, avant induction de l’expression de la protéine d’intérêt, si un peu d’ARN polymérase T7 est
produite, elle sera inhibée par le lysozyme T7. Après induction par l’IPTG, la
quantité de la polymérase va dépasser ce que le lysozyme peut inhiber. On aboutit
donc à un système qui réprime très fortement l’expression avant induction.
Promoteur T5 d’origine virale
Ce promoteur d’origine virale (coliphage T5) est aussi considéré comme fort. À la
différence de T7, il est reconnu par l’ARN polymérase d’E. coli, ce qui n’impose
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pas d’utiliser des souches spécifiquement dédiées. Il est principalement utilisé
dans les vecteurs d’expression de la série pQE (Qiagen). Dans ces vecteurs, une
forte répression de l’expression basale est obtenue en plaçant ce promoteur sous le
contrôle d’un double opérateur lac. Pour une meilleure répression avant induction,
il est souvent utilisé avec des vecteurs d’expression ou dans des souches d’E. coli
qui expriment LacIQ. Ce système présente donc une grande stabilité des constructions génétiques dans les cellules d’E. coli pour des protéines toxiques à exprimer.
Un autre avantage est de pouvoir réaliser les étapes de biologie moléculaire, de
sous-clonage et d’expression, sans avoir à changer de souche pour l’expression.
Marqueur de sélection
On peut s’assurer que le plasmide d’expression reste présent dans les cellules
d’E. coli durant leurs divisions successives en utilisant un vecteur qui comporte un
gène codant pour une résistance à un antibiotique (voir Fiche 7). Il suffit alors de
maintenir une pression de sélection dans le milieu de culture bactérien en ajoutant
cet antibiotique. Parmi les antibiotiques les plus courants, on peut citer l’ampicilline, la kanamycine, la tétracycline et le chloramphénicol. Le vecteur utilisé dictera
le plus souvent l’antibiotique à utiliser.
À titre d’exemple, la résistance à l’ampicilline est codée par le gène de la β-lactamase
(symbolisé par AmpR sur les cartes de vecteurs), une enzyme qui hydrolyse le noyau
β-lactame de cet antibiotique. Bon marché, l’ampicilline est cependant dégradée
en quelques heures par la β-lactamase, continuellement sécrétée dans le milieu
de culture et rendant cet antibiotique rapidement inefficace. La carbénicilline est
plus stable que l’ampicilline. Bien que plus coûteuse, elle peut être une alternative
plus efficace sur la durée de la culture.
La disponibilité de ces différents marqueurs de sélection permet aussi de maintenir
plusieurs plasmides ayant des origines de réplication compatibles dans une même
cellule d’E. coli. Ceci est intéressant lorsque l’on veut co-exprimer des protéines
ou des sous-unités, ou si l’on veut compenser les codons rares de la séquence à
exprimer par un autre plasmide contenant des copies des gènes d’ARN de transfert problématiques correspondants.

Localisation des protéines exprimées
Chez E. coli, les protéines exprimées peuvent s’accumuler soit dans le cytoplasme, soit dans le périplasme. En fonction de leur capacité à se replier, on peut
les retrouver sous forme soluble ou sous forme d’agrégats insolubles, appelés
corps d’inclusion. Dans des conditions particulières de culture, ou en utilisant
des souches mutantes pour lesquelles la perméabilité de la membrane externe est
augmentée, on peut également retrouver les protéines en quantités plus ou moins
importantes dans le milieu de culture et faciliter ainsi leur purification.
Pour se replier dans une conformation native et active, certaines protéines nécessitent de former des ponts disulfures (notamment entre des acides aminés cystéines).
Chez E. coli, l’oxydation des cystéines a lieu dans le périplasme à l’aide d’enzymes spécifiques. Le cytoplasme est un environnement réducteur qui ne permet
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normalement pas la formation de ces ponts disulfures, à moins d’utiliser des
souches modifiées dans ce but. Il est donc essentiel d’adresser les protéines exprimées dans le compartiment bactérien le plus adapté à leur bon repliement. Pour
exporter une protéine recombinante dans le périplasme, celle-ci devra comporter
une séquence en N-terminal appelée « peptide signal ». Il existe deux voies d’exportation chez E. coli : Sec et SRP. La voie Sec, relativement lente, transfère principalement les protéines vers le périplasme après leur traduction. La voie SRP, plus
rapide, est un mécanisme d’exportation co-traductionnel qui couple la traduction
de protéines par le ribosome avec la sécrétion à travers le canal SecYEG. La voie
SRP est intéressante pour les protéines qui se replient trop rapidement dans le
cytoplasme pour être transloquées efficacement par la voie Sec. Pour chacune de
ces voies, il faut utiliser un peptide d’adressage qui lui correspond, par exemple
PelB, OmpA ou PhoA pour Sec et DsbA, TorT ou TolB pour SRP.
Si la protéine d’intérêt n’a pas de pont disulfure, il est préférable de l’exprimer
dans le cytoplasme. Dans ce cas, aucune séquence d’adressage n’est nécessaire.
Idéalement, la protéine va s’accumuler dans ce compartiment sous forme soluble
et active. Quant aux protéines réfractaires, elles se trouveront éventuellement sous
deux formes inactives : soluble et dégradée (protéolyse) ou insoluble sous forme
d’agrégats. Pour cette dernière forme, on parle de corps d’inclusion. Il est possible
de tirer avantage de la formation de corps d’inclusion car ils sont relativement
faciles à extraire et à purifier. Une fois purifiés, on peut les solubiliser dans un
tampon contenant un agent dénaturant (urée ou chlorure de guanidium). On
peut éliminer cet agent pour replier la protéine de plusieurs manières, soit en solution (dilution ou dialyse), soit immobilisée sur une résine à l’aide d’un tampon
de renaturation. Bien que parfois fastidieuse à mettre au point, cette approche est
particulièrement efficace en termes de rendement pour certaines protéines comme
les chaînes du complexe majeur d’histocompatibilité, produites chez E. coli de
cette manière. La formation des corps d’inclusion étant essentiellement due à des
interactions hydrophobes, on pourra favoriser leur formation par une induction
forte de l’expression de la protéine à une température élevée (37 °C). Inversement, on pourra favoriser l’expression sous forme soluble avec une température
d’induction plus faible (30 °C ou moins).

Étiquette de détection/purification
Les protéines recombinantes sont fréquemment produites sous forme de protéines
de fusion, afin de faciliter la détection de la protéine d’intérêt au cours du processus
de production mais également pour faciliter sa purification. Une séquence de taille
variable peut être ainsi ajoutée à la séquence de la protéine d’intérêt, étiquette
peptidique pour les séquences de quelques acides aminés, ou protéine de fusion
pour les étiquettes de taille plus importante (jusqu’à 60 kDa parfois).
Les étiquettes peptidiques de petite taille peuvent être choisies pour essayer de
limiter l’impact de l’étiquette sur la conformation de la protéine d’intérêt. La
disponibilité de vecteurs d’expression permettant de cloner la protéine avec une
étiquette peptidique en N-terminal ou en C-terminal permet de tester l’influence
de l’étiquette sur la production et sur la fonction. Les étiquettes peptidiques les
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plus couramment utilisées sont les étiquettes FLAG, poly-His, c-Myc, poly-Arg,
Strep II tag. La disponibilité d’anticorps reconnaissant ces peptides permet de
tracer la cinétique de production de la protéine d’intérêt par la cellule hôte mais
également de disposer d’une étape de purification très efficace par chromatographie d’affinité. Par exemple, les protéines portant une séquence FLAG sont purifiées sur des résines d’agarose couplées à un anticorps spécifique de cette étiquette.
Les protéines portant une étiquette poly-His peuvent être purifiées par chromatographie d’affinité IMAC (Immobilized Metal ion Affinity Chromatography) sur
des résines couplées à des ions métalliques divalents (nickel, cobalt, cuivre, zinc).
Les ions métalliques présentent des différences en matière de spécificité et d’adsorption. Le nickel, fréquemment utilisé, présente une forte capacité d’adsorption
et donc des rendements de purification élevés alors que le cobalt présente une
plus grande spécificité de fixation, et donc une plus grande pureté de la protéine
obtenue. De très nombreux types de résines commerciales facilitant la purification des protéines recombinantes sont disponibles aujourd’hui sous de nombreux
formats : résines en vrac, colonnes, « spin » colonnes, billes magnétiques ; ces deux
derniers formats étant plutôt adaptés à des petites quantités de protéines.
Certaines protéines ne sont pas produites efficacement par la bactérie car elles
sont instables ou peu solubles dans le compartiment cytoplasmique bactérien,
notamment si elles sont de faible poids moléculaire (inférieur à 10 kDa) ou si elles
sont membranaires. L’ajout d’une protéine de fusion à ces protéines améliore leur
solubilité, limite leur protéolyse et permet ainsi une meilleure production. Les
protéines de fusion les plus fréquemment utilisées sont la MBP (Maltose-Binding
Étiquette

Nombre d’acides
Ligand ou matrice
aminés (taille en kDa)

Poly-His

2-10 (0,84)

Ion métallique divalent Purification et détection

FLAG

8 (1)

Anticorps anti-FLAG

Purification et détection

c-Myc

11 (1,2)

Anticorps anti-c-Myc

Purification et détection

Strep-tag II 8 (1,1)

Strep-Tactin

Purification et détection

MBP

396 (42)

Résine couplée à
l’amylose

Purification, détection,
augmentation de la solubilité
et de l’expression

GST

211 (26)

Agarose-glutathion

Purification, détection,
augmentation de la solubilité
et de l’expression

Nus-A

495 (54,8)

Pas de matrice dédiée

Augmentation de l’expression
et de la solubilité

Trx

109 (11,7)

Pas de matrice dédiée

Augmentation de la solubilité

SUMO

100 (12)

Pas de matrice dédiée

Augmentation de la solubilité
et de l’expression

Utilisation
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Protein), la GST (Glutathione S Transferase), la NusA (N-utilization substance
protein-A), la Trx (Thioredoxin), l’ubiquitin et la SUMO. Les raisons de l’impact
de ces protéines sur la solubilité ne sont pas toujours très claires. Nus-A, MBP et
Trx présentent la meilleure capacité d’augmentation de la solubilité. La protéine
Nus-A est un facteur de transcription bactérien qui diminue la vitesse de transcription, limitant ainsi l’agrégation de protéines mal renaturées. Dans le cas de
la protéine MBP, sa présence améliore la solubilité des protéines de fusion par
une activité intrinsèque de protéine chaperonne qui facilite le repliement de la
protéine. Trx est une enzyme d’oxydoréduction bactérienne qui limite la formation de corps d’inclusion, en limitant la formation de ponts disulfures inappropriés. La protéine MBP présente un intérêt pour la purification des protéines de
fusion par rapport aux deux autres, puisqu’elle peut être purifiée par chromatographie d’affinité. À l’inverse, l’ajout d’une étiquette peptidique supplémentaire
est requis pour les protéines Nus-A et Trx. Pour optimiser la production et la
purification des protéines, une combinaison d’étiquettes peut être utilisée (TAP
ou Tandem Affinity Purification) permettant d’allier la fonction des protéines de
fusion à l’efficacité des étiquettes peptidiques pour faciliter la purification.
De par la taille de ces protéines de fusion, leur impact sur l’immunogénicité, la
fonction et la structure de la protéine d’intérêt est difficilement prévisible. Pour
limiter cet effet, des séquences de clivage enzymatique sont souvent ajoutées
afin d’éliminer la protéine de fusion sur le produit final, après la production et
la purification. C’est également le cas pour éliminer les étiquettes peptidiques
dans le cas des protéines produites pour l’industrie pharmaceutique par exemple.
Plusieurs enzymes sont utilisées pour cliver les étiquettes : entéropeptidase, facteur
Xa, thrombine, protéase TEV (Tobacco Etch Virus) et protéase PreScission.
Enzyme

Site de clivage

Entéropeptidase

DDDDK↓

Facteur Xa

ID(E)GR↓

Thrombine

LVP(G)R↓GS

Protéase TEV

EQLYFQ↓G

Protéase PreScission

LEVLFQ↓GP

Le choix entre les différentes protéases est basé sur la spécificité du clivage, le coût,
le nombre d’acides aminés conservés après clivage et la facilité de séparation de
l’enzyme et de la protéine d’intérêt après clivage. La sensibilité de ces enzymes à la
composition du tampon est également un critère de choix, puisque par exemple
l’entéropeptidase et la thrombine sont incompatibles avec les solutions contenant des agents réducteurs, et le facteur Xa ne fonctionne pas en présence d’agent
chélatant. La température et le pH d’activité des enzymes peuvent également
être des facteurs discriminants puisque certaines protéines y sont sensibles. La
PreScission présente par exemple une activité de clivage maximale à 4 °C.
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Souche d’E. coli à utiliser
Le choix de la souche bactérienne utilisée pour la production de la protéine
recombinante joue un rôle majeur dans le rendement de production ou la solubilité des protéines produites. La souche sélectionnée est également dépendante du
vecteur utilisé. Si un vecteur avec un promoteur T7 a été choisi, la souche devra
produire l’ARN polymérase pour ce promoteur (BL21(DE3) par exemple). De
nombreuses souches bactériennes sont maintenant disponibles, la plupart dérivées
des souches K12 (telles Origami et DH5α) ou B (comme BL21 et BL21(DE3)).
La souche BL21 est très utilisée pour la production de protéines recombinantes.
Cette souche est déficiente pour les protéases Lon et OmpT, ce qui augmente la
stabilité des protéines et favorise leur expression.
De très nombreuses souches ont été modifiées pour optimiser la production des
protéines recombinantes difficiles à produire :
––  Augmentation de la stabilité des ARNm et donc de l’expression protéique
(BL21Star(DE3)) pour les protéines instables.
––  Augmentation de la formation des ponts disulfures dans le cytoplasme bactérien (BL21-trxB), Origami(DE3).
––  Optimisation de la production des protéines toxiques par inhibition du taux
basal de production (BL21(DE3)pLysS).
––  Optimisation de la production des protéines membranaires (C41(DE3),
C43(DE3)), mutants du promoteur lacUV5 de la souche BL21(DE3).
––  Optimisation de la production des gènes comprenant beaucoup de codons
rares (BL21-CodonPlus(DE3), Rosetta, Rosetta(DE3)).

En résumé
Lorsqu’on démarre un projet pour l’expression d’une protéine recombinante, de
nombreux choix sont à faire. Certains sont assez intuitifs, d’autres sont difficiles à
anticiper quant à leur importance pour le succès du projet. Une combinatoire des
différents facteurs influant l’expression recombinante amène vite à la conclusion
qu’il est quasiment irréaliste de tester toutes les possibilités. Ainsi, pour définir sa
stratégie, on pourra s’inspirer de la littérature pour des protéines similaires à celle
que l’on souhaite exprimer. Il faut tout de même noter que chaque protéine est un
cas particulier qui peut nécessiter de revoir significativement l’approche à utiliser.
Pour tenter de diminuer l’importance de cet aspect empirique des choix à faire,
notamment pour les protéines réfractaires, quelques laboratoires ont développé
des approches systématiques à moyen débit. Ainsi, en utilisant un seul insert ADN
pour la séquence cible, et éventuellement une plateforme robotisée, une multitude de conditions d’expression sont testées en plaque de culture de 96 puits en
utilisant une panoplie de vecteurs comportant différents promoteurs, étiquettes
de fusion, avec ou sans peptide signal, etc., dans différentes souches d’expression,
et pour différentes conditions d’induction et de température de culture. Malheureusement, bien que séduisante, cette approche n’est pas à la portée de tous les
laboratoires.
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Trouver la meilleure combinaison n’est en fait peut-être pas la meilleure question
à se poser, car, la plupart du temps, il est difficile d’y répondre en un temps raisonnable (sauf dans un contexte de rationalisation économique, pour la production
industrielle d’une protéine thérapeutique). Il suffira de trouver une combinaison
qui fournit une protéine de bonne qualité, en quantité suffisante pour l’application envisagée. Le système de production en bactéries, avec toutes les solutions
commerciales à disposition, est un système souvent approprié pour atteindre cet
objectif.
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Fiche 27
Système du double hybride
Joffrey Mejias & Michaël Quentin

Parmi les outils disponibles en biologie moléculaire permettant de démontrer une
interaction directe entre deux protéines distinctes, le système de double hybride
est le plus accessible et l’un des moins coûteux. En effet, l’utilisation d’organismes
comme la levure Saccharomyces cerevisiae est aisée et donne assez rapidement des
résultats interprétables. Le double hybride consiste à utiliser des levures modifiées
et à y introduire des gènes codant pour des protéines dont on veut savoir si elles
interagissent physiquement.
Pour utiliser le galactose comme source de sucres, la levure S. cerevisiae met en
œuvre une série de gènes et de protéines dont certaines interagissent entre elles.
La découverte des gènes GAL permettant l’utilisation du galactose chez la levure
a servi de base pour en faire un outil d’étude d’interaction protéine-protéine.
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Avant de décrire le système double hybride, il est nécessaire d’expliquer comment
fonctionne la voie métabolique de l’utilisation du galactose chez la levure. Cinq
gènes sont impliqués dans le catabolisme du galactose par la production de différentes enzymes : une galactosidase, une perméase, une kinase, une transférase et
une épimérase (respectivement MEL1, GAL2, GAL1, GAL7 et GAL10). Ces
cinq gènes possèdent une séquence commune dans leur promoteur appelée UAS
(Upstream Activator Sequence). En présence de galactose, la levure doit activer ces
cinq gènes afin de le convertir en glucose-6-phosphate, une molécule utilisable
par l’organisme lors de la glycolyse. Un facteur de transcription activateur, nommé
GAL4, se lie aux séquences UAS des différents promoteurs des cinq gènes, en
présence de galactose, et permet le recrutement de la machinerie de transcription,
induisant la production de ces cinq protéines.

Principe
La protéine GAL4, comme beaucoup de facteurs de transcription eucaryotes,
possède une structure dite « modulaire ». Une première partie (ou domaine) du
facteur de transcription permet la liaison au promoteur, c’est le « domaine de
liaison à l’ADN », BD (pour Binding-Domain). Une autre partie de GAL4 permet
le recrutement de la machinerie de transcription, c’est le « domaine d’activation »,
AD (pour Activation-Domain). Pour le système double hybride, les levures utilisées
ont été génétiquement modifiées afin d’ajouter dans leur génome un gène rapporteur sous le contrôle d’un promoteur UAS reconnu par GAL4. Les gènes rapporteurs les plus couramment utilisés sont les LacZ codant pour la β-galactosidase et
des gènes de biosynthèse d’acides aminés comme l’histidine, ou d’acide nucléique
comme l’adénine (gènes His3 et Ade2). Ainsi, en présence de galactose et sous
l’action de GAL4 avec ses deux domaines, le gène rapporteur sera actif. L’astuce du
système double hybride est de créer deux protéines différentes, chacune contenant
l’un des deux domaines de GAL4. Si ces deux protéines interagissent entre elles,
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une protéine GAL4 avec ses deux domaines sera reconstituée : elle sera active et
cela entraînera le fonctionnement du gène rapporteur.
Concrètement, il s’agit de construire les gènes qui produiront ces deux types de
protéines. Un premier gène dit « appât » est construit permettant l’expression
d’une protéine X (une de nos protéines d’intérêt) fusionnée avec le domaine BD
de GAL4. Ce gène est introduit dans un vecteur (plasmide) qui permet la synthèse
de tryptophane (TRP). Un second gène dit « proie » permet l’expression d’une
protéine Y (une autre de nos protéines d’intérêt dont on veut savoir si elle interagit avec la protéine X) fusionnée au domaine AD de GAL4. Ce gène est introduit également dans un plasmide qui permet la synthèse de leucine (LEU). Ces
deux plasmides pourront être introduits successivement par transformation dans
la levure hôte qui contient le gène rapporteur sous contrôle du promoteur GAL.
Alternativement, le plasmide appât pourra être introduit dans une levure de
sexe MATa, et le plasmide proie dans une levure de sexe MATα, et des levures
diploïdes portant les deux plasmides pourront être obtenues par croisement (ou
« mating »). Les gènes de synthèse du TRP et de la LEU servent à sélectionner les
levures contenant les deux plasmides. Si les protéines X et Y interagissent, elles vont
rapprocher les domaines BD et AD auxquels elles sont fusionnées, et un facteur de
transcription GAL4 fonctionnel sera reconstitué qui pourra activer la transcription du gène rapporteur. Il sera alors possible d’isoler les levures dans lesquelles
un appât interagit avec une proie sur un milieu de culture sélectif. Par exemple,
si LacZ est utilisé comme gène rapporteur, l’enzyme β-galactosidase transforme
un substrat soluble et incolore, le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-Dgalactopyranoside), ajouté au milieu en un composé bleu insoluble, et l’on pourra
sélectionner les colonies de levures devenues bleues, le changement de couleur
signalant la présence d’une interaction entre deux protéines.

Avantages et inconvénients
Le double hybride en levure a pour avantage de tester des interactions in vivo
dans une cellule eucaryote. Les protéines exprimées en levures, si elles ne sont
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pas toxiques, pourront porter la plupart des modifications post-traductionnelles
rencontrées en cellules eucaryotes. Cette technique ne permet de tester que
des interactions directes entre protéines. Le double hybride en levure identifie
cependant toujours des faux positifs. Certains appâts et proies sont capables seuls
d’activer l’expression du gène rapporteur. D’autres protéines proies sont capables
d’interagir directement avec la séquence UAS sur l’ADN. La sélection de tels
faux positifs peut être évitée par l’utilisation d’un domaine de liaison à l’ADN
(par exemple LexA) ainsi qu’une séquence promotrice d’origine bactérienne, en
remplacement du domaine BD de GAL4 et de la séquence UAS. L’utilisation
d’inhibiteurs chimiques ciblant l’enzyme produite par le gène rapporteur permet
également d’augmenter la stringence du système lors de la sélection et d’éviter
la sélection de faux positifs. L’exemple le plus connu est l’utilisation de 3-AT
(3-amino-1,2,4-triazole) qui est un inhibiteur compétitif de l’enzyme imidazole
glycerol-6-phosphate déhydratase codée par le gène rapporteur His3. En présence
de 3-AT, les levures ne pourront croître que si elles présentent une expression
accrue du gène His3.
GAL4 fonctionne dans le noyau ; la présence de signaux de localisation nucléaire
(NLS pour Nuclear Localization Signal) dans la séquence protéique de GAL4
forçant son adressage au noyau, le « système GAL4 » ne permet pas de tester des
interactions impliquant, par exemple, des protéines non solubles dans le nucléoplasme comme les protéines transmembranaires. Pour remédier à ce problème,
d’autres systèmes doubles hybrides en levure ont été conçus qui permettent de
tester une interaction entre deux protéines solubles et/ou transmembranaires,
comme par exemple le « split-ubiquitin ».
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Ce dernier repose sur la reconstitution de l’ubiquitine plutôt que d’un facteur
de transcription. Pour savoir si les protéines X et Y interagissent, le gène de la
protéine X est fusionné à un domaine transmembranaire, ainsi qu’au fragment
du gène de l’ubiquitine codant la partie N-terminale de ce peptide (noté Nter
sur la figure), lui-même fusionné au gène codant pour un facteur de transcription
(GAL4) qui contrôle l’expression d’un gène rapporteur comme LacZ. En parallèle, le gène de la protéine proie Y est fusionné au fragment du gène de l’ubiquitine
codant la partie C-terminale (Cter). Si X et Y interagissent, l’ubiquitine est reconstituée et le système est reconnu par le protéasome (complexe protéique dont la
fonction est de reconnaître les protéines portant l’ubiquitine pour les couper). Le
clivage obtenu à la suite de l’interaction entre la protéine X et la protéine Y permet
la libération du facteur de transcription qui est alors adressé au noyau et active la
transcription du gène rapporteur.

Validation
Après avoir identifié un partenaire Y potentiel de la protéine X, il convient de
déterminer la réalité biologique de cette interaction. Il faudra vérifier dans leur
organisme et leur condition d’origine que les partenaires ont la même expression
spatio-temporelle, la même localisation subcellulaire et/ou qu’ils participent au
même processus moléculaire in vivo. Il est souvent nécessaire de valider l’interaction identifiée par double hybride en levure avec d’autres techniques permettant
de tester une interaction protéine-protéine, telles que la co-immunoprécipitation
(voir Fiche 56), la complémentation bimoléculaire de fluorescence (BiFC) ou le
transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET).

Interactomique
Le double hybride devient un outil de choix lorsqu’il s’agit de travailler à haut
débit pour rechercher tous les partenaires protéiques d’une protéine appât en
la confrontant à des levures portant une banque d’ADN complémentaire. Les
ADNc inclus dans la banque peuvent coder pour des protéines complètes ou
seulement pour un fragment peptidique de la protéine, dépendant de la façon
dont la banque a été générée. Le séquençage de génomes complets et l’automatisation du système ont radicalement changé la recherche de partenaires cellulaires
par double hybride. Il est devenu possible de rechercher le catalogue de toutes les
interactions protéine-protéine possibles au sein d’un organisme. Afin de réaliser
cet « interactome » d’un organisme, il faut fusionner chacun des gènes portés par
son génome avec le domaine AD et une collection de levures contenant chacune
une construction différente sera obtenue. Parallèlement, une collection identique
est construite en fusionnant chacun des gènes avec le domaine BD. On aura pris
soin de construire les deux collections dans des souches de levures haploïdes et
sexuellement compatibles. Tous les croisements deux à deux seront réalisés et les
résultats analysés.
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Analyse de la fonction
d’un gène par mutagenèse
ou transgenèse

Fiche 28
Grands principes de la transgenèse
et de la mutagenèse
Denis Tagu

Une façon d’analyser le fonctionnement d’un gène est de le manipuler, et d’analyser les conséquences de ces modifications sur le phénotype de l’échantillon d’intérêt. C’est ce que permettent les techniques de transgenèse et de mutagenèse. Un
peu comme un mécanicien va modifier une pièce qu’il ne connaît pas pour voir
l’effet sur le fonctionnement du moteur sur lequel il travaille, le biologiste peut
modifier la structure ou l’expression d’un gène pour voir l’effet sur le fonctionnement de l’organisme.

Transgenèse
La transgenèse consiste à intégrer un gène (ou une construction avec un promoteur) exogène dans un échantillon (cellule, tissu, organe, embryon…). Le type de
gènes à intégrer peut être très variable : on peut intégrer une copie supplémentaire
pour étudier l’effet d’une probable « surexpresssion » ; on peut intégrer un fragment
d’acide nucléique qui va bloquer spécifiquement un gène d’intérêt dans le génome
pour étudier l’effet de l’extinction complète (knock-out) ou partielle (knock-down)
de ce gène ; on peut intégrer des gènes dits « marqueurs » qui permettent de suivre
in vivo le fonctionnement d’un gène (par fluorescence par exemple).
Il est possible de définir deux grandes catégories de transgenèse : la transgenèse
dite « stable » et la transgenèse dite « transitoire ». La transgenèse stable implique
que le gène étranger (ou transgène) s’incorpore par recombinaison au génome de
la cellule hôte et fait partie intégrante du génome de l’échantillon, supposant que,
si les cellules germinales sont touchées, ce transgène est présent dans toutes les
cellules de l’organisme qui découle de ces cellules germinales. La transgenèse transitoire indique que le transgène ne s’intègre pas dans le génome ; il reste « libre »
dans la cellule et peut-être transcrit et traduit pendant une durée limitée avant
d’être éliminé soit par des systèmes de protection cellulaire, soit par dilution au
cours des divisions cellulaires successives.
Les grandes étapes de la transgenèse impliquent un système d’intégration de l’ADN
étranger dans l’échantillon visé, soit en utilisant des vecteurs de transformation
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du style virus, plasmides…, soit en l’intégrant physiquement (par exemple par
micro-injection) dans les cellules d’intérêt. Ensuite, il faut sélectionner (essentiellement dans le cas de la transgenèse stable) les cellules qui ont incorporé le transgène. Souvent, le transgène n’est pas incorporé seul mais en compagnie d’autres
transgènes qui ont pour but de suivre ou sélectionner les cellules transformées :
par exemple un gène de résistance à un antibiotique cointégré avec le transgène
d’intérêt permettra de sélectionner les cellules transformées, car ce sont les seules
qui se développeront sur un milieu contenant l’antibiotique. Les marqueurs
peuvent également être colorimétriques ou fluorescents. Puis, à partir des cellules
transformées et sélectionnées, il est utile de procéder à leur multiplication, voire à
leur différenciation en un individu entier. Cela implique qu’il faut bien connaître
la biologie de l’espèce étudiée et être capable par différentes techniques de biotechnologie de régénérer un individu entier à partir d’une cellule. On peut utiliser
soit la capacité de différenciation et redifférenciation des cellules (c’est souvent le cas
pour les plantes), soit la capacité de transformer des cellules souches e mbryonnaires.
Les organismes génétiquement transformés (ou modifiés, OGM) doivent se manipuler en laboratoire dans des conditions évitant toute dissémination à l’extérieur.
Cela nécessite des infrastructures adaptées.

Mutagenèse
Les approches de mutagenèse sont de deux ordres et sont historiquement basées
sur la génétique dite classique ou mendélienne. On peut réaliser des approches de
génétique directe ou de génétique inverse.
La génétique directe consiste à identifier dans une population un phénotype différent de celui d’un individu sauvage en relation avec notre question de recherche
(par exemple des mouches avec des yeux mutants si l’on s’intéresse aux mécanismes de développement de l’œil). Une fois le ou les individus identifiés, il faut
rechercher le ou les gènes responsables de cette déviance. Comme le taux de mutation naturelle est très faible, il est nécessaire de stimuler ce taux de mutation en
traitant les individus sauvages par des agents mutagènes de l’ADN. Comme la
fréquence des mutations recherchées reste très faible, il faut bien définir le mode
de criblage des individus traités avec l’agent mutagène pour permettre d’analyser
des milliers d’individus rapidement (la couleur des yeux est un crible assez aisé).
Une fois le ou les individus présentant le phénotype d’intérêt identifiés, il s’agit
par des approches de croisements génétiques et d’analyses de génome de tenter
d’identifier le gène muté responsable du phénotype.
La génétique inverse vise à chercher un mutant pour un gène d’intérêt que l’on
connaît et dont on veut avoir des individus mutés pour en étudier le phénotype.
La transgenèse est l’une des méthodes qui permet de générer un mutant du gène
d’intérêt. Récemment, l’approche d’édition du génome CRISPR-Cas9 s’est largement développée par sa relative facilité d’utilisation ; elle permet de muter spécifiquement un gène d’intérêt.
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Fiche 29
Transfert de gènes
Tristan Montier

Le transfert de gènes peut se définir comme l’introduction d’une séquence d’acides
nucléiques au sein d’une cellule cible au moyen d’un vecteur ou d’une technique.
Sur le plan fondamental, cela peut permettre d’étudier le rôle d’un transgène, de
déterminer les régions régulatrices influençant son profil d’expression, d’analyser
la fonction de la protéine résultante ou d’inhiber l’expression d’un gène cible. Le
transfert de gènes peut se restreindre aux cellules somatiques ou s’appliquer aux
gamètes selon la thématique étudiée. Dans sa dimension thérapeutique, le transfert de gènes a permis le développement de thérapies géniques. Il s’agissait initialement de restaurer, par addition de gènes, la fonction d’une protéine défectueuse
ou absente du fait de mutations survenues au niveau du gène. Avec l’extension
des applications vers les maladies acquises, d’autres approches visent désormais à
stimuler le système immunitaire ou à induire la mort cellulaire. Dans tous les cas
de figure, il s’agit d’une thérapie génique somatique c’est-à-dire sans transmission
à la descendance.
Il existe désormais un spectre extrêmement large de méthodes dites de l’ADN
recombinant dont la nature et la portée des applications seront particulièrement
visibles dans le domaine de la médecine et de l’agronomie. Quel que soit l’objectif
poursuivi, l’efficacité du transfert de gènes est la résultante entre la cellule cible et
le binôme vecteur/construction d’acides nucléiques auquel il convient d’ajouter le
mode d’administration ; autant d’éléments différents développés dans cette fiche.

Méthodes physiques et vecteurs
Il est possible ici de distinguer trois grandes familles que sont les méthodes dites
physiques, les vecteurs viraux et les vecteurs synthétiques que l’on qualifie aussi
de non viraux.
Méthodes physiques
La micro-injection d’un transgène dans le noyau des cellules compte sans doute
parmi les approches physiques les plus efficaces. Même si les rendements sont
faibles et l’équipement nécessaire lourd, elle permet d’obtenir des clones cellulaires
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stables. Elle permet également d’introduire des fragments de grande taille (GCV,
YAC, BAC...). Elle reste jusqu’à maintenant la technique communément utilisée
pour générer des modèles OGM (organismes génétiquement modifiés).
L’électroporation consiste à introduire un fragment d’acides nucléiques dans
le cytoplasme cellulaire à la faveur de pores transitoires générés au travers de la
membrane plasmique par un champ électrique. Cette technique permet elle aussi
d’introduire des constructions de grande taille. Elle s’applique à de très nombreux
types cellulaires, les cultures primaires, les cellules ES (pour Embryonic Stem, ou
cellules souches embryonnaires)… Cette approche permet de réaliser des transfections de cellules pour lesquelles il n’existe pas de virus recombinants et où
les conditions de culture cellulaire rendent les vecteurs synthétiques inopérants.
C’est notamment le cas des cellules issues des organismes marins ou des cellules
végétales avec une paroi.
La biolistique, aussi appelée gene gun, consiste à propulser avec une très grande
vitesse des microbilles de métal (or ou tungstène) recouvertes d’ADN. L’ensemble
sera progressivement freiné lors de la traversée des différentes membranes cellulaires. L’ADN sera ensuite relargué dans le cytoplasme pour gagner le noyau où il
sera exprimé pendant une durée plus ou moins longue. Cette méthode de transfert
de gènes direct est particulièrement appliquée aux cals végétaux mais aussi aux
organites comme les chloroplastes et les mitochondries.
La magnétofection repose sur la combinaison de constructions d’acides nucléiques
et de nanoparticules magnétiques. Cette approche permet, grâce à la focalisation
générée par le champ magnétique, de concentrer rapidement la dose de vecteurs
sur les cellules cibles pour promouvoir leur internalisation. Cela permet notamment de diminuer la cytotoxicité induite.
À l’exception de la magnétofection, les méthodes physiques sont principalement
cantonnées à des applications de biologie moléculaire ou à des approches ex vivo.
Vecteurs viraux recombinants
Parasites obligatoires, les virus doivent introduire leur matériel génétique dans la
cellule hôte afin d’y être répliqués. Ce sont donc des vecteurs de transfert de gènes
naturels sélectionnés et optimisés sur des millions d’années d’évolution. Par leur
haut niveau de transduction, ce sont d’excellents candidats pour les technologies
de transfert de gènes in vivo. Ils sont classifiés en deux catégories : les vecteurs à
ADN ou à ARN. Ces types de vecteurs dérivent de virus recombinants dépourvus
de gènes de virulence indispensables aux cycles infectieux. Très schématiquement,
les gènes de virulence sont remplacés par la séquence du gène d’intérêt ce qui
nécessite une production biologique à l’aide de cellules d’encapsidation.
Parmi les vecteurs à ADN, on retrouve notamment les adénovirus, les virus adénoassociés ou AAV (Adeno Associated Virus) et les virus de l’herpès. Les adénovirus
sont des virus à ADN double brin, non enveloppés et non intégratifs à la capacité d’encapsidation d’environ 30 kb. Ils induisent ainsi une expression transitoire mais génèrent également une réaction inflammatoire importante qui peut
perturber l’expression du transgène. Les virus adéno-associés sont, quant à eux, de
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petits virus à ADN simple brin. Ils sont dits associés car ils nécessitent l’aide d’un
adénovirus pour se répliquer. Contrairement aux adénovirus, ils induisent une très
faible réaction inflammatoire. Leur capacité d’encapsidation est en revanche relativement faible (environ 4 à 5 kb). Quant aux virus de l’herpès, ce sont des virus à
ADN appartenant à la famille des virus responsables de la varicelle et du zona. Ils
ont un fort tropisme pour les cellules du système nerveux central et périphérique.
Ils sont cependant neurotoxiques. Leur expression est transitoire et leur capacité
d’encapsidation est d’environ 20 kb.
Les vecteurs à ARN sont principalement dérivés de rétrovirus ou de lentivirus.
Contrairement aux adénovirus et aux AAV, les rétro et lentivirus sont des virus
intégratifs permettant une expression à long terme. Les lentivirus transfectent aussi
bien les cellules en division que les cellules quiescentes. Leur capacité d’encapsidation est de 9 à 10 kb. Toutefois, ces vecteurs viraux, bien que particulièrement
efficaces sur le plan du transfert de gènes, peuvent induire une réponse inflammatoire ou immunitaire importante et/ou une insertion génomique pouvant
conduire à une prolifération cellulaire incontrôlée. Par ailleurs, la production
biologique de tels vecteurs reste complexe et coûteuse. L’ensemble de ces inconvénients a contribué au développement de solutions alternatives comme les vecteurs
synthétiques.

Vecteurs synthétiques ou non viraux
Cette catégorie recouvre l’ensemble des approches chimiques utilisées dans le
domaine du transfert de gènes.
Les polymères et les lipides cationiques sont des molécules capables de s’assembler par interactions électrostatiques avec le polymère anionique qu’est l’ADN.
De ces auto-assemblages vecteur/acides nucléiques résultent des complexes nanométriques, appelés respectivement polyplexes (50 à 70 nm de diamètre) ou lipoplexes (80 à 120 nm), pouvant être internalisés dans les cellules par les voies
d’endocytose. Si un nombre très important de molécules ont été synthétisées et
présentent une efficacité très acceptable in vitro variant en fonction du type cellulaire, un nombre extrêmement restreint de vecteurs chimiques ont fait la preuve
de leur efficacité in vivo, notamment dans des conditions d’utilisation en essais
cliniques. Sont détaillés ici uniquement ceux qui ont fait cette démonstration.
Comme leur nom l’indique, les polymères cationiques sont constitués d’un motif
chimique se répétant plusieurs fois et portant de multiples charges positives leur
permettant de condenser les acides nucléiques. On retrouve parmi ceux-ci le
diethylaminoethyl-dextran (DEAE dextran), la poly-L-Lysine et les PEI (polyethylenimines) linéaires ou branchés. Plus récemment, ont été développées des
molécules telles que les méthacrylates, le chitosan ou les triblocks copolymères.
Parmi les lipides cationiques, le DOTMA (chlorure de N-[1-(2,3-dioleyloxy)
propyl]-N,N,N-trimethylammonium) fut le premier utilisé. Depuis, de nombreux
lipides cationiques ont été synthétisés. Comme pour les polymères cationiques, ils
sont stables, efficaces dans un très grand nombre de types cellulaires, d’usage facile
et peu coûteux. Ces lipides cationiques ont généralement la même organisation
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structurale. Ils sont composés d’une tête polaire hydrophile qui permet l’interaction avec les acides nucléiques, d’un domaine hydrophobe impliqué dans l’assemblage supramoléculaire influençant l’interaction avec les membranes et d’un
bras espaceur entre les deux domaines qui va influencer la stabilité et la biodégradabilité du complexe. Ces lipides cationiques sont classés selon leur nombre de
charges et la nature de leur partie hydrophobe. Parmi les polymères cationiques
dérivés du cholestérol, on retrouve le BGTC (bis(guanidinium)-tren-cholesterol)
et le GL67 (N4-spermine cholesterylcarbamate-genzyme), vecteur qui fut employé
récemment avec un certain succès lors du dernier essai clinique contre la mucoviscidose. Parmi les lipides monocationiques constitués de chaînes aliphatiques,
on notera principalement le DOTAP (méthylsulfate de N-[1-(2,3 dioléoyloxy)
propyl] (N, N, N-trimethylammonium)) ou le BSV4 (dilinoleylphosphatidyl2-aminoethyltrimethylarsonium Iodide).
Parmi les autres approches chimiques, il y a aussi celle utilisant le phosphate de
calcium. En combinant une solution saline HEPES contenant des ions phosphates
à une solution de chlorure de calcium contenant des acides nucléiques, il se forme
un précipité de phosphate de calcium, recouvert par les constructions d’acides
nucléiques. Cette suspension est alors déposée sur les cellules à transfecter. C’est
une approche simple mais qui reste limitée au laboratoire. Son efficacité peut être
optimisée en générant un choc osmotique à l’aide d’une solution de glycérol ou
de DMSO.
Les liposomes peuvent également être apparentés aux molécules chimiques
permettant d’assurer le transfert de gènes. Ce sont des vésicules artificielles de
phospholipides qui peuvent retenir et encapsuler des centaines de molécules au
sein de leur phase aqueuse ou lipidique. Ces liposomes ont dans un premier temps
été employés pour reconstituer des molécules membranaires responsables d’une
activité biologique. Ensuite, ils ont été utilisés pour encapsuler des ions, des petites
molécules hydrosolubles, des enzymes, des médicaments ou des acides nucléiques.
Les vésicules extracellulaires sont une variante des liposomes qui sont produites
par la cellule elle-même. Ces vésicules extracellulaires sont divisées en plusieurs
catégories selon leur taille. On distingue les exosomes entre 30 et 100 nm de
diamètre, les microvésicules entre 100 nm et 1 µm, ou encore les corps apoptotiques de 1 à 5 µm. Ces derniers, de taille assez importante, présentent l’inconvénient de véhiculer des messages de mort cellulaire programmée et n’ont donc
qu’un intérêt limité ici. Les vésicules extracellulaires se distinguent aussi selon leur
mode de production. Les microvésicules proviennent du bourgeonnement de la
membrane plasmique tandis que les exosomes sont issus de l’exocytose des corps
multivésiculaires.
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Fiche 30
Transgenèse chez la souris
Séverine Remy

Le transfert de gènes dans un animal est une étape essentielle pour étudier l’expression, la fonctionnalité et la régulation de ces gènes dans un organisme entier. La
transgenèse animale permet également de créer des modèles mimant des pathologies humaines pour en étudier le fondement génétique, la susceptibilité ou la
résistance, ou pour tester l’efficacité de nouvelles drogues pharmaceutiques. Les
premières tentatives de modifications génétiques, réalisées chez la souris par les
équipes de Brinster et Palmiter en 1982, ont montré qu’il était possible d’introduire, de façon stable, une séquence d’ADN étrangère dans le génome de l’hôte,
responsable d’un phénotype modifié.
La modification artificielle du génome de l’animal est générée soit par l’addition de
séquences d’ADN étrangères avec une intégration au hasard (transgenèse additive),
soit par la modification de séquences déjà présentes dans son génome (knock-out/
knock-in) (transgenèse ciblée). Ceci suppose que ces modifications induites sont
transmises par les cellules de la lignée germinale d’une génération à l’autre.
Il existe différentes méthodes pour générer des animaux transgéniques, dont l’efficacité a été montrée chez la souris, mais qu’il convient d’adapter en fonction de
l’espèce animale choisie.

Méthodes
Méthodes de transgenèse additive
Pour permettre la transmission à la descendance, l’introduction de l’ADN étranger
s’effectue chez l’embryon précoce, le plus souvent au stade 1 cellule (ou blastocyste), mais également dans des lignées de cellules souches embryonnaires (cellules
ES pour Embryonic Stem) ou plus rarement dans des lignées de cellules germinales.
Micro-injection pronucléaire d’ADN
La micro-injection d’ADN directement dans le noyau de l’embryon est la première
méthode à avoir été utilisée avec succès chez la souris, le rat, le lapin, le porc,
le mouton, la chèvre et la vache. Son efficacité est variable selon les espèces, la
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pureté de la préparation d’ADN et l’habileté de l’expérimentateur. Toute séquence
d’ADN, quelle que soit sa taille, peut théoriquement être injectée, de quelques
kilobases à plusieurs centaines de kilobases (plasmide, cosmide, BAC, PAC, YAC)
(voir Fiche 8). Une ou plusieurs centaines de copies d’ADN s’intègrent dans le
génome, souvent dans une configuration en tandem, généralement dans un site
unique et le plus souvent au stade 1 cellule. Cette technique reste laborieuse et
coûteuse en fonction de l’espèce.
L’utilisation des transposons

La fréquence d’intégration du transgène directement injecté dans l’embryon est
assez faible et la technique des transposons est une des méthodes développées pour
augmenter cette fréquence. Les transposons sont des éléments mobiles qui ont la
propriété de se déplacer d’un locus à un autre dans le génome par le phénomène
de transposition (« couper-coller » pour les transposons à ADN), et ce via une
enzyme, la transposase. L’insertion de cet ADN transposon dans un nouveau locus
peut induire des mutations en fonction de l’endroit concerné.
Les transposons sont des éléments simples, constitués d’un gène codant pour la
transposase et qui portent à leurs extrémités des motifs reconnus par la transposase
et favorisant l’intégration (ITR pour Inverted Terminal Repeat). Théoriquement,
n’importe quelle séquence d’ADN (jusqu’à 9-10 kb) peut être placée entre ces
deux ITR et mobilisée par la transposase, faisant des transposons un outil intéressant pour la transgenèse et la mutagenèse insertionnelle (voir Fiche 28).
Il existe plusieurs types de transposons (Sleeping beauty, PiggyBac, Tol2), utilisés
avec succès chez la souris, le rat ou encore le lapin, chacun avec des sites d’intégration préférentiels (régions intergéniques, unités de transcription), qu’il conviendra
de considérer en fonction de l’application choisie.
L’utilisation des vecteurs lentiviraux

L’utilisation des vecteurs lentiviraux, dérivés pour la plupart du VIH (virus de
l’immunodéficience humaine), permet également d’augmenter l’efficacité de la
transgenèse. Ils ont été utilisés la première fois en 2002 chez la souris par l’équipe
de Lois et ont permis d’obtenir 80 % des souris ayant au moins une copie du
transgène. Depuis, cette technique a fait ses preuves dans de nombreuses espèces
animales (rat, lapin, poulet, mouton, porc, vache, singe, chat).
Les séquences d’ADN étrangers sont introduites soit par micro-injection de
ces vecteurs d’expression dans l’espace périvitellin (entre la zone pellucide et la
membrane cytoplasmique), beaucoup moins traumatique pour l’embryon que
la micro-injection classique dans le noyau, soit par infection de l’embryon unicellulaire dénué de sa pellucide ou de cellules souches de la lignée germinale mâle.
Cette méthode présente de nombreux avantages : elle est techniquement plus
facile à mettre en œuvre, notamment chez les espèces où le pronucléus est difficile
à voir ; elle est moins invasive pour l’embryon ; le taux d’expression du transgène
est élevé ; le transgène s’intègre en une seule copie dans plusieurs sites du génome,
ce qui augmente l’efficacité et simplifie l’identification des sites d’insertion.
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En revanche, elle présente des limites : la pureté et le titre viral (supérieur à 109 UI/ml)
sont critiques en termes de toxicité et d’efficacité ; la capacité d’empaquetage est
limitée (environ 10 kb) ; et il est difficile de contrôler le nombre d’intégrations
provirales dans le génome de l’hôte, ce qui nécessite la dérivation de lignées pures
(c’est-à-dire avec une seule copie du transgène) en cas d’intégrations multiples.
Le transfert de gènes par transfert nucléaire
Le clonage est une technique qui permet la génération d’un animal génétiquement identique à l’individu donneur de cellules. Pour cela, on introduit dans le
cytoplasme d’un ovocyte, préalablement énucléé, un noyau d’une cellule issue
de l’animal que l’on souhaite cloner. L’embryon ainsi reconstitué est ensuite
réimplanté dans une femelle receveuse pour se développer à terme. Ces cellules
donneuses peuvent soit provenir de cellules peu différenciées issues d’un embryon
précoce, soit de cellules somatiques adultes différenciées. Le clonage est utilisé
notamment pour générer des animaux transgéniques pour la production de
protéines pharmaceutiques, la xénotransplantation ou pour préserver une espèce
en danger. Le clonage est également un outil essentiel pour l’étude de la fonction
des gènes, la reprogrammation génomique, la régulation du développement, les
maladies génétiques, etc.
Cependant, cette technique est peu efficace (rendement inférieur à 10 %) et est à
l’origine d’anomalies génétiques importantes avec une incidence non négligeable
sur le développement embryonnaire (anomalies fœtales, placentaires, avortement,
décès néonatal). Plusieurs facteurs importants contribuent à l’inefficacité de cette
technique et notamment le choix de la cellule donneuse (somatique ou cellule
souche embryonnaire, fœtale ou adulte, quiescente ou en division). Il a été observé
un rendement d’autant plus diminué que la cellule donneuse est différenciée.
L’addition de gènes par la technique de clonage a été utilisée avec succès chez la
souris, et est moins laborieuse que l’utilisation des cellules souches embryonnaires
(ES). Elle a ensuite été étendue à d’autres animaux comme le rat, le lapin et les
animaux d’élevage (chèvre, vache et porc), et apparaît attractive pour ces espèces
pour lesquelles la technologie des cellules ES n’est pas disponible.
Le transfert de gènes dans les gamètes
Il existe d’autres techniques encore mal maîtrisées, comme la micro-injection
d’ADN directement dans le cytoplasme des ovocytes ou encore l’incubation des
spermatozoïdes avec de l’ADN étranger suivie d’une fécondation in vitro. Les
premiers essais, tentés chez la souris, le rat, le poulet, le lapin, le mouton, la vache
et le porc, se sont avérés peu reproductibles et peu efficaces (pas d’intégration), et
ne présentent pas de réels avantages par rapport à la méthode classique de microinjection. L’utilisation de précurseurs de spermatozoïdes (spermatogonies) comme
véhicules pour transférer de l’ADN étranger est une approche en cours d’évaluation chez la souris notamment.
L’intégration aléatoire du transgène est une des limites de la transgenèse additive.
Elle peut affecter l’expression du transgène (« effet de position ») si l’insertion a
eu lieu dans des zones hyperméthylées (donc peu transcrites) ou dans des régions
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où la chromatine est condensée (hétérochromatine inactive). On peut également
observer le phénomène de « mutagenèse insertionnelle » dans le cas où l’intégration est à l’origine de réarrangements, délétions, duplications ou translocations au
niveau du site d’insertion, pouvant aboutir à une inactivation du gène.
Le nombre de copies, lorsqu’il est élevé, peut non seulement avoir un effet répressif
sur l’expression du transgène, mais également rendre difficile le clonage des sites
d’insertion.
La transgenèse ciblée permet de s’affranchir de ces problèmes.
Méthodes de transgenèse ciblée
Le transfert de gènes utilisant les cellules souches embryonnaires
Les cellules souches embryonnaires (ES) sont des cellules isolées à partir des cellules
de la masse interne de l’embryon au stade blastocyste, dont la croissance est quasi
illimitée, qui maintiennent leur totipotence in vitro et dont le caryotype reste
normal même après plusieurs semaines de culture. Elles sont capables de coloniser
l’embryon (dont la lignée germinale) une fois réinjectées dans le blastocyste hôte
et donner ainsi naissance à des souris chimères. Ces propriétés uniques en font des
outils attractifs pour la transgenèse.
C’est au cours de leur expansion in vitro que ces cellules sont modifiées génétiquement. Il est possible de sélectionner les clones des cellules ES modifiées, grâce à un
gène de sélection qu’il est préférable d’éliminer ensuite, pour le site d’intégration
du transgène, pour le nombre de copies, pour l’absence d’anomalies chromosomiques (par réalisation de caryotypes).
La technologie des cellules ES a permis chez la souris de réaliser un large panel
de modifications génétiques, incluant l’inactivation d’un gène endogène (knockout), le remplacement ou la réparation d’une séquence d’ADN cible (knock-in), le
ciblage génique conditionnel, ou encore l’insertion ciblée d’un gène rapporteur.
La non-disponibilité des cellules ES pour de nombreuses espèces animales (rats,
animaux d’élevage), associée au caractère chronophage de la méthode (culture,
modification génétique, sélection des clones, obtention de chimères fertiles et
reproduction de celles-ci), limitent cependant l’utilisation de cette technologie en
transgenèse.
L’utilisation des nucléases spécifiques de gènes
Les nucléases spécifiques de gènes sont apparentées à des ciseaux moléculaires
modifiés à façon pour introduire très efficacement et rapidement des mutations
dans quasiment n’importe quelle séquence d’ADN cible. Il existe plusieurs catégories de nucléases : les Zinc-Finger Nucleases (ZFN), les Transcription ActivatorLike Effector Nucleases (TALEN), les méganucléases et plus récemment le système
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-associated (Cas)
(voir Fiche 41). Ces nucléases introduisent au niveau du locus ciblé une coupure
de l’ADN double brin qui, dans la majorité des cas, est réparée de façon imparfaite (mécanisme de non-homologous end-joining), introduisant des insertions ou
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des délétions plus ou moins grandes. Il en résulte un décalage du cadre de lecture
de la séquence codante avec génération de codons stop prématurés, ainsi qu’une
dégradation de l’ARN messager, et comme conséquence la génération d’animaux
qui n’expriment plus le gène d’intérêt (knock-out ou KO). L’apport d’une séquence
d’ADN donneur, simple brin ou double brin, contenant des séquences homologues à celles entourant le site de coupure, permet en revanche d’introduire précisément, par recombinaison homologue, des modifications génétiques incluant la
substitution de nucléotides, l’insertion de courtes séquences ou de grands fragments d’ADN, et ainsi de générer des animaux knock-in.
Ces nucléases associées ou non à un ADN donneur sont directement introduites
dans le zygote la plupart du temps par micro-injection et plus récemment par
électroporation.
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Fiche 31
Analyse de la fonction d’un gène
par mutagenèse ou transgenèse
chez les poissons
Chloé Bertin & Amaury Herpin

L’histoire de la transgenèse est jalonnée d’avancées majeures telles que la production du premier organisme génétiquement modifié (1973), puis du premier
animal transgénique (1974). Viennent ensuite les productions de protéines
recombinantes issues d’animaux (1991), ou bien encore les premiers animaux
clonés (1996) et enfin l’induction de cellules souches pluripotentes (2006). Dès
1984 la production d’une truite transgénique a ouvert la voie au transfert de gènes
chez les poissons. Ensuite l’histoire s’est accélérée avec l’apparition des premiers
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poissons transgéniques ayant une croissance rapide, ou bien encore résistants en
conditions extrêmes. Mais l’essor de la transgenèse chez les poissons s’est véritablement produit dans les années 1990-2000 en parallèle de l’émergence d’outils moléculaires permettant non seulement d’optimiser le transfert de matériel
génétique dans le poisson lui-même, mais aussi son intégration dans le génome.
Pour une application donnée il conviendra alors de choisir le meilleur compromis
entre ces deux paramètres (voir les tableaux de cette fiche), sachant qu’une intégration précoce (stade 1 cellule) ou bien dans les cellules germinales est préférable
afin d’augmenter les chances d’une transmission du transgène à la descendance.
La figure précédente représente les principales avancées technologiques ayant
contribué au développement de la transgenèse notamment chez les poissons.

Techniques de transfert de matériel génétique
Différentes techniques permettant l’import de matériel génétique au sein des
cellules ont été développées. Les plus courantes sont listées dans le tableau suivant.
Bien que ces techniques soient toutes applicables chez les poissons, l’obtention
— relativement aisée — d’œufs fécondés de taille raisonnable, ainsi qu’une
simplicité de mise en œuvre, ont naturellement favorisé le développement de la
micro-injection. Dans la pratique, une solution contenant le matériel génétique
à délivrer (généralement de l’ADN) est chargée dans un capillaire effilé (environ
0,5 mm de diamètre). À l’aide d’un micro-manipulateur, le capillaire est inséré
dans la cellule puis la solution est délivrée dans le cytoplasme par surpression
(quelques nanolitres en volume).
Voici la comparaison des différentes techniques de transfert de matériel génétique
utilisées chez les poissons.
Techniques
Avantages
de transfert

124

Inconvénients

Microinjection

Facilité de mise en œuvre
Adaptée aux espèces ovipares
Faible mortalité
Bonne efficacité

Chronophage
Détails de mise au point en rapport
avec les différentes espèces
Nécessite une certaine pratique de la part
du manipulateur

Électroporation

Efficacité
Applicable sur animaux adultes

Forte mortalité
Équipement spécifique (électroporateur
et cuvettes)
Nécessite un effort de mise au point

Modification
de cellules
souches
germinales

Facilité de mise en œuvre
Nécessite d’isoler des cellules souches
des techniques de transfert sur cellules
Nécessite une expertise forte pour la culture
Les animaux ne seront pas mosaïques
et la transplantation des cellules souches
Adaptée aux espèces modèles

Particules
virales

Très forte efficacité
Combine techniques de transfert
et de transgenèse

Difficulté de mise en œuvre
Nécessite des installations et autorisations
spéciales
Forte expertise requise
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Outils favorisant l’intégration de matériel génétique
Une fois l’étape de transfert du matériel génétique au sein de la cellule passée,
encore faut-il que celui-ci s’intègre dans le génome hôte. Afin de maximiser cette
étape, et selon la spécificité des besoins, différents vecteurs ont été développés, ils
sont présentés dans le tableau qui suit.
Initialement utilisés, les plasmides (voir Fiche 7) contenant le transgène ont une
insertion aléatoire dans le génome. Certains plasmides optimisés comportant
une méganucléase qui permet leur linéarisation dans la cellule auront un taux
d’insertion supérieur de quelques dizaines de pourcents.
Par la suite, une multitude de vecteurs dérivés de différents transposons (PiggyBac,
sleeping beauty, tol2, Ac/Ds…) ont été développés. Faisant appel à un transgène
flanqué de séquences répétées inversées et d’un gène codant pour une transposase,
le transposon et son transgène s’intègrent aléatoirement dans le génome mais avec
une forte probabilité (proche de 100 %). Le nombre d’insertions dans le génome
hôte est toutefois difficilement contrôlable.
Voici la comparaison des différentes techniques de trangenèse utilisées chez les
poissons.
Techniques
de transgenèse

Avantages

Inconvénients

Plasmides

Facilité de mise en œuvre
Faibles taux d’intégration
Méthode optimisée (méganucléase)

Faibles taux d’intégration
Intégration aléatoire
Forts taux de mosaïsme

Transposons

Relative facilité de mise en en œuvre
Forts taux d’intégration
Mosaïsme réduit

Forts taux d’intégration
Intégration aléatoire

ZFNs, TALENs,
CRISPR

Facilité de mise en œuvre (CRISPR)
Édition ciblée
Faible coût (CRISPR)
Très forte efficacité

Difficulté de mise en œuvre (ZFNs
et TALENs)
Besoin de ressources génomiques
Spécificité aléatoire

Recombinaison
homologue

Insertion ciblée
Faible coût
Fort potentiel technique (édition,
intégration, mutations ponctuelles,
remplacement allélique…)

Faibles taux d’intégration

Viennent ensuite différentes méthodes permettant de réaliser une insertion ciblée
du transgène dans le génome hôte. Ces insertions ciblées reposent principalement
sur la technique de CRISPR (voir Fiche 41) afin de favoriser la recombinaison
homologue. Ce procédé est en passe de surpasser tous les autres tant sa spécificité
est remarquable et ses applications multiples.
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Applications de la transgenèse pour l’étude
du fonctionnement des gènes
Ainsi, au niveau de la partie codante du gène il est possible d’insérer dans n’importe
quel gène d’intérêt un rapporteur fluorescent qui permettra de suivre, in vivo, son
expression au cours du développement ou dans différents tissus (Figure A). Des
systèmes plus complexes (cassette « Brainbow ») faisant appel à différents fluorochromes ainsi qu’à la recombinaison par l’intermédiaire de sites loxP permettront
de suivre individuellement chaque cellule (barcode fluorescent) afin de pratiquer
un véritable lignage cellulaire (Figure B). Enfin, l’insertion d’une séquence spécifique reconnue par des anticorps (« tag ») dans son gène d’intérêt permet d’effectuer western blots ou autres immunoprécipitations de la protéine ainsi « taggée »
in vivo (Figure C).
En amont du gène, au niveau de son promoteur, il est également possible d’insérer
une luciférase quantifiable de façon à mesurer directement l’activité promotrice
(Figure D). Si l’insertion d’un codon stop au début du cadre de lecture permet
d’invalider totalement la fonction du gène (Figure E), la même insertion d’un
codon stop flanqué de sites loxP permettra l’invalidation du gène puis son « knockin » conditionnel après recombinaison in vivo (Figure F). De la même façon, des
micro-ARN peuvent être invalidés afin d’en apprécier la fonction.
La prochaine figure représente les principes et applications de la transgenèse chez
les poissons pour l’étude de la fonction des gènes.
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Autres applications
Au-delà de l’étude purement fonctionnelle des gènes, ce nouveau type de transgenèse trouve des applications en rapport avec le remplacement allélique (remplacement d’un allèle peu performant par un autre allèle plus performant au sein de
la même espèce, Figure G), ou bien encore le remplacement pur et simple d’un
gène par un autre (Figure H). Enfin, l’insertion d’un fluorochrome dans un gène
régulé de façon spécifique sous certaines conditions environnementales (Figure A)
permet de disposer de véritables poissons « biosenseurs » dont la fluorescence
variera en fonction des changements de leur environnement (polluants, température, pH ou autres).

De l’intérêt per se du modèle poisson pour les analyses
fonctionnelles des gènes par mutagenèse et transgenèse
Bien que la plupart des méthodes de transgenèse et d’édition du génome décrites
ci-dessus soient en principe applicables à la plupart des organismes vivants,
certaines particularités et spécificités techniques, développementales ou bien
encore phylogénétiques intrinsèques aux poissons et plus particulièrement au
poisson zèbre (Danio rerio) ou bien encore au medaka (Oryzias latipes) en font des
modèles de choix lorsqu’il s’agit de procéder à l’analyse fonctionnelle des gènes par
mutagenèse et transgenèse.
Techniquement, outre des facilités de manipulation et de maintenance (rusticité)
dans des espaces relativement réduits, une certaine prolificité (de 50 à 200 œufs
par ponte) alliée à une fécondation externe rendent poisson zèbre et medaka particulièrement adaptés à la micro-injection dès les premières divisions cellulaires et
donc à une mise en œuvre simple des méthodes de transgenèse décrites ci-dessus
(voir les tableaux précédents).
D’autres atouts sont à relever : un développement externe relativement rapide (les
deux premiers jours du développement de l’alevin de poisson zèbre correspondent
aux 12 et 35 premiers jours de développement embryonnaire chez la souris ou
l’homme), ainsi que la transparence de l’embryon de poisson zèbre permettent
le suivi précis de la mise en place des différents organes (organogenèse). Il est
donc aisé d’observer in vivo toutes les altérations de développement induites par
exemple chez des mutants, ou bien encore de suivre telle ou telle fluorescence
en rapport avec l’expression particulière d’un gène ou bien le lignage de différents types cellulaires (se reporter à la figure précédente). De plus, un temps de
génération relativement court (quelques semaines) permet la production rapide de
lignées transgéniques stables et de disposer d’une descendance abondante.
Enfin, en termes d’évolution, avec de nombreux gènes orthologues entre ces deux
espèces de poissons et mammifères (environ 70 % des gènes de poisson zèbre
et de medaka ont leurs équivalents dans le génome humain), poisson zèbre et
medaka sont d’excellentes alternatives permettant l’étude comparée de la fonction
des gènes mais aussi de modéliser nombre de maladies génétiques humaines.
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Fiche 32
Transgenèse chez Drosophila
melanogaster
Petra Stockinger & Jérôme Solon

La drosophile (Drosophila melanogaster) a été utilisée en tant qu’organisme
modèle en biologie depuis plus d’un siècle et a contribué à un grand nombre
de découvertes majeures, telles que les gènes homeobox, la signalisation Notch
ou encore les récepteurs Toll en immunologie. Son cycle de reproduction rapide,
sa simplicité d’utilisation en laboratoire ainsi que la présence d’une large palette
d’outils génétiques et moléculaires en font un excellent organisme modèle. Les
premières approches de mutagenèse utilisaient des méthodes chimiques (EMS)
(voir Fiche 38) ou physiques (rayons X) pour modifier aléatoirement l’ADN au
niveau des nucléotides ou des chromosomes.
Depuis la découverte des éléments transposables et le séquençage du génome de
la drosophile, des outils d’édition du génome plus spécifiques ont été développés.
Actuellement, l’une des méthodes principales, et des plus efficaces, est le système
CRISPR-Cas9 (voir Fiche 41). Bien qu’il y ait un grand nombre de méthodes
disponibles pour modifier et étudier la fonction de gènes spécifiques chez la drosophile, sont présentées dans cette fiche seulement les méthodes les plus courantes
et les plus récentes.

Les transposons
La technique classique de transgenèse chez la drosophile est basée sur l’insertion
aléatoire d’ADN étranger via des éléments transposables ou mobiles (TE pour
transposable elements). Les TE, ou transposons, sont des fragments mobiles d’ADN
ayant la capacité de s’insérer dans les génomes. Les premiers transposons découverts chez la drosophile, les élements P, ont été extensivement utilisés pour induire
des modifications génétiques et insérer des fragments d’ADN. Les éléments P
contiennent deux extrémités répétées inverses de 31 paires de bases et une région
de gène codant une transposase, une enzyme qui catalyse l’excision et la réinsertion
d’éléments P. Pour la transgenèse, un vecteur contenant un transposon modifié est
utilisé en combinaison avec l’expression transitoire de l’enzyme transposase pour
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générer des lignées de mouches avec différentes insertions dans le génome. Afin
d’identifier et caractériser l’insertion, des gènes marqueurs dominants visibles ont
été introduits entre les deux extrémités répétées inverses. Un nombre important
de gènes marqueurs peuvent être utilisés, le plus commun étant le gène white
produisant, si inséré, un phénotype de mouches à yeux rouges. Le gène codant
pour la transposase doit être fourni transitoirement sur un plasmide différent pour
faciliter l’intégration de l’élément P dans le génome (Figure A).
La figure ci-dessous présente la transgenèse médiée par transposon.

A. Le système de transformation binaire vecteur/transposon auxiliaire permet la transposition
régulée des transgènes dans le génome. Le vecteur contient les deux répétitions terminales
inversées (flèches) qui encadrent le gène d’intérêt et le marqueur visuel. Le plasmide auxiliaire
code uniquement l’enzyme du transposon qui permet l’intégration.
B. Les plasmides portant le marqueur « white+ » (w+) ainsi que le plasmide auxiliaire sont injectés dans l’embryon syncytial précoce avant la cellularisation. Pour que la transmission germinale se produise, l’ADN transgénique doit être incorporé dans les cellules polaires qui formeront plus tard les cellules germinales. En croisant la génération fondatrice de la mosaïque (G0)
avec une souche « white », on peut rechercher une intégration stable dans les cellules germinales via la couleur rouge des yeux (white+ marqueur).

La technologie de transfert de gènes par micro-injection d’ADN
Afin d’établir des lignées transgéniques stables, les plasmides doivent être microinjectés dans l’embryon aux premiers stades de développement, juste avant que la
cellularisation ne se produise. L’injection doit être réalisée au pôle postérieur de
l’embryon vers les cellules polaires qui formeront plus tard la lignée germinale de la
mouche adulte. Seule une faible proportion des mouches injectées (appelée génération G0) aura intégré le transposon. Afin d’obtenir des individus qui expriment la
mutation, il sera nécessaire de réaliser un croisement et un criblage à l’aide du gène
marqueur pour sélectionner les insertions génomiques stables (voir la figure B précédente). Cette technique de transgenèse présente une relativement haute fréquence
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d’insertion : typiquement 1 à 10 % des mouches adultes portent le transgène. Bien
que l’intégration d’éléments P ne soit pas totalement aléatoire et soit biaisée en faveur
d’une insertion proche des sites d’initiation de la transcription des gènes, certains
types de transposons, comme PiggyBac ou Minos, n’ont pas de préférence pour leur
site d’intégration et par conséquent induisent une intégration moins biaisée.
Utilisation d’éléments transposables
Mutagenèse
Les transposons ont été utilisés pour générer des mutants par insertion dans le
génome et interruption consécutive des gènes voisins (voir Fiche 39). Des projets
de grande ampleur visent à la mutagenèse par transposon de chacun des gènes du
génome de D. melanogaster. De plus, les éléments P s’excisent assez facilement du
génome et génèrent à haute fréquence des excisions imprécises pouvant induire
des petites mutations ou même des suppressions de gènes.
Voici les utilisations courantes des éléments transposables.

A. L’insertion d’éléments transposables peut être utilisée pour différentes raisons, en fonction
des sites d’insertion ainsi que des constructions de transposons. Les régions des exons codant
pour les protéines sont vertes et les régions non traduites sont jaunes. La flèche inclinée indique
le site de départ pour la transcription.
B. Les éléments P sont souvent utilisés pour générer des mutations par excision imprécise, qui
sont filtrées par la perte du marqueur visuel.
C. Les profils d’expression endogènes peuvent être étudiés par l’intégration de transposons
portant des sites d’accepteur d’épissage (Splice-Acceptor, SA) et une protéine rapporteur (par
exemple EGFP) dans les introns des gènes. L’épissage et la traduction de ces transcrits conduiront à une protéine chimère fusionnée et plus courte qui permet d’étudier les motifs d’expression ainsi que la fonction du gène.
D. Le système UAS/GAL4 (voir Fiche 27) est couramment utilisé pour surexprimer les gènes et
nécessite l’intégration stable de deux éléments transposables. Le transposon portant le gène
GAL4 est sous le contrôle d’un élément de régulation (RE), comme un élément enhancer. Une
fois que GAL4 est exprimé, il se lie aux éléments UAS et active l’expression du gène aval (par
exemple EGFP).

130

Analyse de la fonction d’un gène par mutagenèse ou transgenèse

Piège à activateur/gène (enhancer/gene-trapping)
Pour étudier l’expression de protéines et leur localisation, des méthodes ont été
développées détournant des mécanismes endogènes de régulation des gènes. Elles
utilisent des constructions géniques contenant un gène rapporteur sans promoteur qui peut s’intégrer aléatoirement dans le génome. Si ce gène s’insère à proximité d’un promoteur, il sera transcrit puis traduit et les cellules exprimant le gène
rapporteur pourront être identifiées et le gène caractérisé. Un vecteur de piège à
activateur contient un promoteur basal, et des insertions de ce vecteur proches
d’éléments de régulation transcriptionnelle endogène vont induire l’expression de
ce gène rapporteur. Dans une construction pour un piège à gène, le rapporteur est
encadré en amont par un site accepteur d’épissage et en aval par une séquence de
fin de transcription. Une fois cette construction insérée avec la bonne orientation
dans l’intron d’un gène, il peut être transcrit et sa traduction génère l’expression d’une protéine fusionnée au gène rapporteur. Comme les éléments P s’insèrent rarement dans les introns, l’efficacité du piège à gène est significativement
améliorée par l’utilisation de transposons PiggyBac.

Transgenèse
La transgenèse médiée par éléments P permet essentiellement d’introduire efficacement un ADN étranger dans le génome de la drosophile. Cela a mené à de
nombreuses avancées technologiques, telles que les études d’activateurs de gènes
ou la récupération (rescue en anglais) de phénotypes dans des mutants injectés avec
des constructions géniques ad hoc.
Le développement d’un système de surexpression de gènes, basé sur le système
UAS/GAL4 de la levure, a eu un impact majeur sur la compréhension de la fonction des gènes à presque tous les stades de développement ou dans la plupart
des tissus d’intérêt. Le principe du système est qu’un activateur de transcription,
GAL4, se lie à la séquence UAS et induit l’expression du gène placé en aval de
la cassette UAS (voir la figure précédente). La combinaison du système UAS/
GAL4 avec des systèmes de recombinaison site-spécifique (FLP/FRT, CRE/loxP)
ou des systèmes de répression de GAL4 via GAL80 ont permis un contrôle spatiotemporel précis de la surexpression de gènes. Des banques d’ARN interférant
(ARNi) rendent possibles aujourd’hui la perturbation de la fonction de gènes
spécifiques et l’examen du phénotype résultant en exprimant des ARN double
brin sous le contrôle du système UAS/GAL4.
Toutefois, on observe des limitations associées à la transgenèse médiée par transposons. Le caractère aléatoire des insertions ne permet pas une comparaison
directe de plusieurs transgènes et rend les approches de génétique inverse difficile.
Ainsi, de nouvelles méthodes d’édition du génome site-spécifique ont été établies
durant la dernière décennie.

Édition du génome site-spécifique
Une première méthode est basée sur le bactériophage ϕC31 et prend avantage
de son intégrase site-spécifique. L’intégrase du ϕC31 code une recombinase qui
131

Principes

des techniques de biologie moléculaire et génomique

induit une recombinaison séquence-spécifique entre deux sites d’attachement très
différents, appelés attB et attP. Ceci permet l’intégration de transgènes à des sites
d’ancrage définis, qui sont obtenus à différentes positions le long du génome.
Puisque l’intégration médiée par ϕC31 est unidirectionnelle et que la recombinaison entre sites d’attachement non reliés résulte en deux sites hybrides, cela en
fait un système idéal pour obtenir des insertions transgéniques stables. Toutefois,
ce système a toujours besoin d’intégrer un site d’ancrage à des positions précises
le long du génome.
Une méthode alternative, utilisée couramment chez la souris, repose sur l’introduction d’un ADN donneur homologue contenant le gène d’intérêt et sur son
insertion dans le génome via une recombinaison homologue. Typiquement, cette
méthode nécessite l’induction d’une rupture du double brin qui active ensuite
les mécanismes de réparation de l’ADN. La réparation de l’ADN peut alors
amener deux extrémités non homologues à se joindre (non-homologous end joining,
NHEJ), ce qui peut induire des petites insertions ou délétions au site de cassure.
Par ailleurs, la voie de signalisation de réparation dirigée par homologie (homology directed repair, HDR) répare la rupture du double brin en utilisant un guide
homologue qui permet d’introduire un ADN étranger avec des modifications
spécifiques (voir Fiche 41).
Les approches de recombinaison homologue chez la drosophile reposent sur une
lignée transgénique donneuse stable contenant la construction génique voulue.
Cette construction contient deux caractéristiques pour faciliter sa dissémination
in vivo : (i) elle est délimitée par deux sites FRT qui, en présence de la recombinase FLP, vont exciser la construction du chromosome en forme de cercle, et (ii)
elle contient aussi un site de reconnaissance I-Scel qui, en présence d’enzymes de
restriction, va permettre de linéariser le donneur pour permettre la recombinaison
homologue.
Même si cette technique permet la modification sélective de gènes d’intérêt,
elle manque d’efficacité et est difficile à utiliser à l’échelle du génome entier.
Des approches additionnelles ont été développées, pour introduire des ruptures
de double brin à des loci génomiques précis. Elles sont basées sur des enzymes
chimères, qui combinent des nucléases non spécifiques, telles que des nucléases
à doigts de zinc (zinc-finger nucleases, ZFNs) ou des nucléases effectrices de type
activateur de transcription (transcription activator-like effector nucleases, TALENs),
et qui les fusionnent à des domaines d’adhésion de l’ADN avec une séquence
spécifique guidant la nucléase au site ou induisant la rupture du double brin.
L’ingénierie de ZFNs et TALENs est difficile et coûteuse. L’établissement récent
du système CRISPR-Cas9 en tant que méthode d’édition du génome a permis de
résoudre ces problèmes.
CRISPR-Cas9
Le système de courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement
espacées (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, CRISPR)
agit en tant que système de défense bactérienne contre les virus et les plasmides
(voir Fiche 41). Chez Streptococcus pyogenes, la protéine endonucléase Cas9
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(CRISPR-associated protein 9) peut cibler des pathogènes de façon séquence-
spécifique. La spécificité est due à un crARN (CRISPR RNA, crRNA) qui contient
une séquence de 20 nucléotides complémentaire à l’ADN pathogène et un crARN
trans-activant (trans-activating crRNA, tracrRNA) qui assure l’incorporation dans
l’endonucléase Cas9. Pour simplifier le système, le crRNA et le tracrRNA ont été
fusionnés dans un guide ARN simple synthétique (single guide RNA, sgRNA). Un
motif adjacent de proto-espacement (protospacer-adjacent motif, PAM) doit être
localisé en 3’ de la séquence cible du crRNA, qui dépend du type de la protéine
Cas9. Le complexe sgRNA-Cas9 subit un changement de conformation qui
lui permet de lier la séquence PAM. Ensuite, la formation d’un hétéro-duplexe
ADN-ARN permet le clivage de l’ADN cible par Cas9.
Voici les modifications de gènes par CRISPR-Cas9 chez la Drosophile.

A. Le complexe Cas9-sgRNA contient l’endonucléase Cas9 avec un ARN guide synthétique (sgRNA),
qui possède la séquence cible courte (crRNA) guidant la nucléase Cas9 vers le site cible. Après
l’introduction d’une rupture du double brin, la machinerie endogène de réparation de l’ADN
peut conduire à de petites insertions/délétions en utilisant la voie non homologue (NHEJ). En
outre, en fournissant des matrices d’ADN supplémentaires, la voie de réparation dirigée par
homologie (HDR) peut introduire de nouveaux ADN ou des modifications.
B. Pour introduire le complexe Cas9-sgRNA chez la drosophile, différentes approches peuvent
être utilisées. Les plasmides portant les gènes Cas9 et sgRNA ou les ARNm peuvent être directement micro-injectés dans les embryons à des stades précoces de développement. De plus, on
peut croiser des lignées transgéniques stables qui expriment soit le gène Cas9 dans la lignée
germinale (nos-Cas9) soit l’ARNsg dans l’animal entier (U6-sgRNA), et seulement l’embryon qui
provient du croisement formera un Cas9-sgRNA fonctionnel.

Plusieurs groupes ont utilisé le système CRISPR-Cas9 pour induire des mutations
spécifiques chez la drosophile, mais avec des approches différentes pour introduire la protéine Cas9 et le sgRNA dans le système (voir la figure B ci-dessus). La
première description de mutagenèse avec CRISP-Cas9 impliquait la co-injection
de deux plasmides dans le blastoderme syncytial. Une seconde méthode implique
la co-injection dans des embryons aux premiers stades de développement de
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Cas9 mRNA et sgRNA transcrits in vitro. Un troisième système a été développé
dans lequel deux lignées transgéniques sont produites : une exprimant Cas9 spécifiquement dans la lignée germinale (nos-Cas9), et une autre avec une expression
ubiquitaire de sgRNA induite par le promoteur U6. Le croisement de ces deux
lignées permet l’expression spécifique d’un complexe Cas9-gRNA dans les cellules
germinales et montre une grande efficacité de mutagenèse dans la descendance.
En conclusion, la simplicité et l’efficacité de la modification de gènes par CRISPRCas9 permettent d’utiliser un grand choix d’approches, en fonction de la situation
ou de la question, comme par exemple la capacité d’injecter dans tout contexte
génétique ou celle d’injecter de façon simultanée différents guides ARN pour
affecter différents gènes.
Plus récemment, des systèmes alternatifs de Cas9 sans induction de rupture
de double brin ont été développés. Ces systèmes utilisent une protéine Cas9
mutante, catalytiquement inactive et inapte à cliver l’ADN. Cette protéine peut
être fusionnée à une autre protéine pour cibler des sites spécifiques de l’ADN. Par
exemple, une protéine fluorescente peut être utilisée pour marquer des séquences
spécifiques d’ADN, ou des activateurs/répresseurs de transcription peuvent être
utilisés pour contrôler l’expression génique.
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Fiche 33
Transgenèse
de Caenorhabditis elegans
Valérie J. Robert

La première méthode de transgenèse du nématode Caenorhabditis elegans a été
décrite au début des années 1990. Elle est basée sur la micro-injection de l’ADN
d’intérêt dans la partie distale de la lignée germinale. La partie distale de la lignée
germinale de C. elegans est un syncytium cellulaire contenant plusieurs dizaines
de noyaux qui ne sont pas encore entourés par une membrane plasmique. La
micro-injection d’ADN dans cette région résulte en la formation de concaté-
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mères par l’ADN injecté et en la formation de molécules extra-chromosomiques
porteuses de plusieurs centaines de copies de l’ADN injecté. Ces molécules extrachromosomiques se comportent comme des mini-chromosomes : elles sont ségrégées pendant la méiose et peuvent être transmises d’une génération à la suivante.
Ces molécules extra-chromosomiques sont considérées comme des transgènes
stables parce qu’elles sont héritables.
Pour détecter les animaux transgéniques, des marqueurs de transgenèse sont
mélangés à l’ADN d’intérêt dans la solution d’injection et ainsi incorporés dans
la molécule extra-chromosomique pendant sa formation. Le premier marqueur
utilisé est connu sous le nom de rol-6(su1006) : il permet de conférer un caractère phénotypique dominant facile à identifier puisque les animaux qui expriment
ce marqueur effectuent des cercles et non plus des sinusoïdes pour se déplacer.
Aujourd’hui, des marqueurs fluorescents (par exemple comme la GFP) exprimés
sous le contrôle de promoteurs tissu-spécifiques sont très largement utilisés pour
détecter les animaux porteurs de transgènes.
Mais les molécules extra-chromosomiques générées par micro-injection présentent
plusieurs inconvénients. Elles ne sont pas toujours très efficacement transmises au
cours des générations et peuvent être remaniées par recombinaison. Elles portent
plusieurs centaines de copies de l’ADN injecté et le niveau d’expression de ce
dernier est rarement représentatif du niveau d’expression de la même séquence
dans son contexte génomique. Dans le soma, la séquence transgénique est souvent
surexprimée par rapport à la séquence génomique. Au contraire, dans la lignée
germinale, les séquences transgéniques sont très souvent éteintes parce qu’elles
sont identifiées comme séquences répétées par la ou les machineries cellulaires qui
protègent le tissu reproductif contre l’expression et la mobilisation des éléments
transposables. Les transgènes générés par micro-injection sont donc difficiles à
utiliser pour l’étude des processus germinaux.
Au début des années 2000, une nouvelle stratégie de transgenèse a été développée
pour essayer de générer des transgènes porteurs d’une copie unique ou d’un faible
nombre de copies de l’ADN injecté (figure suivante). Cette stratégie est basée sur
la transformation par biolistique qui consiste à bombarder l’animal à transformer
avec des billes d’or ou de tungstène recouvertes de l’ADN d’intérêt. Ces billes
servent de vecteur pour faire rentrer l’ADN d’intérêt dans les cellules.
Les événements de transformation sont beaucoup plus rares qu’en utilisant la
micro-injection. Pour les identifier, la biolistique est réalisée sur des animaux
mutés pour le gène unc-119 et une séquence d’ADN capable de sauver cette
mutation est ajoutée dans le mélange d’injection (en plus du gène d’intérêt). Cela
permet ainsi de rapidement sélectionner les animaux ayant intégré le transgène.
Les animaux mutés pour unc-119 présentent un important défaut de mobilité
et ne survivent pas à l’absence de nourriture. Les transformants sont identifiés
en criblant des animaux ayant survécu à l’absence de nourriture et se déplaçant
normalement ; cela signifie qu’ils ont acquis le gène unc-119 sauvage fonctionnel
présent dans le mélange porté par les billes « bombardées » sur les cellules. Il est
à noter que d’autres stratégies de sélection des transformants ont été développées
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en complémentant le milieu de culture des animaux à l’hygromycine (un
antibiotique) et en ajoutant le gène qui code la résistance à l’hygromycine dans la
solution à bombarder.

La majorité des transgènes obtenus par transformation biolistique sont des molécules extra-chromosomiques, qui ont des propriétés semblables à celles obtenues
par micro-injection. Cependant, il a été observé qu’un petit nombre des transgènes obtenus par transformation biolistique peuvent aussi être intégrés dans le
génome. Ces transgènes intégrés sont porteurs d’un faible nombre de copies de
l’ADN injecté. Leur expression peut être observée dans la lignée germinale.
Si cela est nécessaire, une molécule extra-chromosomique, qu’elle ait été générée
par micro-injection ou par biolistique, peut être expérimentalement intégrée dans
le génome de C. elegans. Pour cela, des animaux porteurs de la molécule extrachromosomique sont soumis à un traitement aux rayons ionisants (UV, rayons
gamma ou rayons X) qui induit des cassures d’ADN double brin dans le génome.
La présence de ces cassures va stimuler les mécanismes de réparation de l’ADN
qui pourront alors, «accidentellement », contribuer à l’intégration génomique
du transgène. Cependant, le traitement par rayons ionisants peut générer de
nombreuses mutations dans le génome. Pour nettoyer le génome des animaux
porteurs de transgènes intégrés, ils doivent être croisés plusieurs fois avec des
animaux sauvages.
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Fiche 34
Transgenèse stable des plantes
par les agrobactéries
Bruno Favery

La transformation génétique, ou transfert de gènes, chez les plantes a connu un
réel essor après la découverte des mécanismes moléculaires gouvernant le transfert
de matériel génétique dans la cellule végétale par des bactéries du genre Agrobacterium, pathogènes de plantes. Ces agrobactéries dénommées A. tumefaciens
et A. rhizogenes sont des bactéries du sol, capables d’infecter de très nombreuses
espèces de plantes. Elles sont responsables respectivement de deux maladies appelées « galle du collet » (crown gall) et « syndrome du chevelu racinaire » (hairy
roots). Lors du processus d’infection, les bactéries colonisent les tissus végétaux
et font produire aux cellules végétales des composés nécessaires à leur nutrition,
nommés opines. Ces bactéries manipulent également la production d’hormones
végétales chez leurs hôtes et induisent la division des cellules végétales conduisant
au développement d’une tumeur ou galle végétale (A. tumefaciens) ou à la prolifération des racines (A. rhizogenes).
L’étude des mécanismes moléculaires d’infection a montré que ces bactéries sont
capables de transférer une partie de leur matériel génétique dans les cellules végétales. Ce mécanisme naturel de transfert d’ADN a été « domestiqué » à des fins
biotechnologiques et la co-culture d’agrobactéries est certainement aujourd’hui
la méthode de transformation génétique la plus utilisée chez les plantes. Depuis
quelques années, A. tumefaciens a également permis la transformation génétique
d’organismes filamenteux (champignons et oomycètes).

Description du mécanisme naturel
A. tumefaciens et A. rhizogenes possèdent des grands plasmides, le plasmide Ti
(pour Tumour inducing, inducteur de tumeurs) ou le plasmide Ri (pour Root
inducing, inducteur de racines), respectivement. Ces plasmides portent, d’une
part, une ou deux régions qui seront transférées et intégrées de façon stable dans le
génome végétal, appelées ADN de transfert ou ADN-T, et, d’autre part, des gènes
de virulence (vir) dont les produits permettent le transfert de cet ADN-T de la
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bactérie au génome de la plante hôte. L’expression de ces gènes vir est induite par
des composés phénoliques, tels que l’acétosyringone, produits par les plantes lors
d’une blessure.

L’ADN-T est délimité par deux répétitions directes de 25 paires de bases : les
bordures, droite RB (pour Right Border) et gauche LB (pour Left Border). Il a été
démontré que toutes les séquences d’ADN placées entre ces deux bordures sont
transférées dans la cellule végétale puis intégrées au hasard dans le génome végétal.
Les plasmides Ti des bactéries sauvages contiennent entre ces bordures : (i) des
gènes responsables de la formation des symptômes (tumeurs) impliqués dans la
synthèse de deux hormones végétales, une auxine et une cytokinine, dont l’expression entraîne un déséquilibre dans la balance hormonale des cellules transformées
et une multiplication incontrôlée des cellules végétales ; et (ii) les gènes qui dirigent
la synthèse d’opines (comme l’octopine et la nopaline), composés de faible poids
moléculaire résultant de la condensation d’un acide aminé et d’un acide cétonique, ou d’un acide aminé et d’un sucre, utilisables comme sources de carbone
et d’azote par la bactérie et non par la plante. Les plasmides Ri contiennent un ou
deux ADN-T qui portent des gènes de synthèse d’opines, de biosynthèse d’auxine
et des oncogènes, nommées Rol (for Root loci), impliqués dans la prolifération
racinaire.
Les mécanismes moléculaires impliqués dans le transfert de l’ADN-T dirigent
le transfert d’un complexe nucléoprotéique, formé par l’ADN-T sous la forme
simple brin complexé à la protéine de virulence VirD2, dans la cellule végétale à
travers un pilus. Les 11 protéines VirB participent à sa formation. Une fois dans
la cellule végétale, le complexe nucléoprotéique est transféré au noyau où il va
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s’intégrer au hasard dans le génome végétal, par un mécanisme préférentiel de
capture de l’extrémité 3’ au niveau de cassures de l’ADN génomique.

Utilisation biotechnologique des agrobactéries
Ce mécanisme naturel de transfert d’ADN chez les plantes a été modifié pour
devenir un outil versatile de transformation génétique.
Le plasmide Ti d’A. tumefaciens a été « désarmé » par délétion des gènes de tumeurs
et des gènes de synthèse d’opines non nécessaires au transfert : la nouvelle souche
perd alors sa capacité d’induire des tumeurs. Les agrobactéries pouvant transférer
dans le génome végétal toute séquence située entre les bordures de l’ADN-T, des
gènes d’intérêt avec leurs séquences régulatrices y ont été introduits. Afin de manipuler et multiplier facilement l’ADN-T, celui-ci est le plus souvent placé dans un
second plasmide plus petit, appelé vecteur binaire, tandis que les fonctions vir
sont fournies en trans par le plasmide Ti désarmé. Ce vecteur binaire porte une
origine de réplication fonctionnelle chez l’agrobactérie et chez Escherichia coli, un
marqueur de sélection pour la multiplication en bactéries, les séquences bordures
de l’ADN-T et un site de clonage multiple ou de recombinaison Gateway. Ainsi,
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une souche d’agrobactéries utilisable pour la transformation génétique ne contient
plus son plasmide Ti original, mais un vecteur Ti désarmé (sélectionné généralement avec un premier gène de résistance à un antibiotique) avec le vecteur binaire.
L’obtention de racines transformées par A. rhizogenes nécessite, quant à elle, une
souche bactérienne contenant un plasmide Ri sauvage, afin d’obtenir une prolifération racinaire, ainsi qu’un vecteur binaire portant les gènes d’intérêt, sous
contrôle de promoteurs et de terminateurs fonctionnels chez la plante.

Parmi les promoteurs et terminateurs les plus utilisés et permettant une expression soutenue dans de très nombreux tissus végétaux, sont retrouvés le promoteur
35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV) ainsi que le promoteur et les
terminateurs des gènes de synthèse d’opines (par exemple nos, nopaline synthase).
Des promoteurs spécifiques de types cellulaires particuliers, d’organes, ou inductibles par des molécules chimiques ou des stress biotiques ou abiotiques sont
également utilisés.
Les gènes d’intérêt peuvent être des gènes présents dans le génome de la plante
et dont on souhaite étudier la fonction en les exprimant ou en les réprimant, des
gènes d’intérêt agronomique (par exemple conférant une résistance aux pathogènes), des gènes codant un gène de résistance à un herbicide ou à un antibiotique
(comme le gène nptII conférant la résistance à la kanamycine) afin de sélectionner
les cellules ou/et les plantes ayant intégré l’ADN-T dans leur génome, des gènes
rapporteurs (comme la GFP, Green Fluorescent Protein), ainsi que des constructions
permettant de réaliser l’édition du génome (type CRISPR-Cas9, voir Fiche 41).
Il existe à l’heure actuelle une grande diversité de vecteurs, de systèmes de clonage
par recombinaison (Gateway, voir Fiche 7) ou utilisant des enzymes de restriction,
et de gènes de sélection permettant de réaliser les constructions que l’on souhaite
introduire dans les plantes. Ainsi, en fonction du promoteur utilisé, le gène introduit pourra être exprimé de façon spécifique dans un tissu de la plante transgénique (où il peut ne pas être exprimé) ou surexprimé. L’orientation de la séquence
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codante ou sa duplication tête-bêche peuvent entraîner la sous-expression du gène
endogène correspondant, cela par effet antisens ou par interférence d’ARN (ARNi,
voir Fiche 35). Un promoteur dont on souhaite étudier la spécificité d’expression
dans le développement de la plante pourra être fusionné à un gène rapporteur,
comme un marqueur fluorescent traçable au microscope.

Transformation stable des plantes
Il existe deux grandes méthodes de transformation des plantes par les agrobactéries : la première repose sur la transformation de cellules végétales puis la régénération d’une plante entière. La seconde, applicable à l’espèce modèle Arabidopsis
thaliana, s’affranchit de toutes les étapes de culture in vitro et repose sur une transformation directe des inflorescences (qui produiront les graines) par simple trempage.
Ainsi, pour transformer des cellules végétales, des explants de la plante (comme
des disques foliaires, des entrenœuds de tiges, des racines) sont mis en contact
avec la culture diluée d’A. tumefaciens portant le vecteur d’intérêt en conditions
contrôlées. C’est pendant cette étape de co-culture que l’ADN-T modifié est
transféré dans la cellule végétale et s’intègre à son génome. L’étape de décontamination consiste à se débarrasser par lavages successifs du maximum d’agrobactéries
désormais inutiles, et dont la prolifération peut gêner les étapes ultérieures. Les
explants végétaux sont ensuite maintenus sur un milieu approprié contenant des
bactériostatiques empêchant la multiplication des agrobactéries et surtout contenant l’antibiotique permettant la sélection des cellules végétales transformées
génétiquement. Les cellules transformées sont ensuite multipliées et placées sur
des milieux permettant leur régénération en plantes entières, par bourgeonnement adventif ou par embryogenèse somatique. Cette méthode nécessite plusieurs
mois de travail et une connaissance des conditions de culture et de régénération
de l’espèce végétale concernée. Les plantes transgéniques obtenues sont ensuite
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caractérisées au niveau moléculaire afin, notamment, d’estimer le nombre de locus
d’intégration de l’ADN-T dans le génome et le nombre de copies transférées,
d’évaluer le profil d’expression du ou des gènes et la production des protéines.
Des croisements contrôlés sont réalisés afin d’obtenir dans la descendance des
lignées homozygotes pour le transgène. Le phénotype des plantes transgéniques
est comparé à celui des plantes témoins non modifiées ou/et des plantes portant
une construction vide.
La seconde stratégie, développée chez l’espèce modèle Arabidopsis thaliana, repose
sur la transformation des inflorescences par simple trempage (quelques minutes)
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dans une solution d’agrobactéries. Les agrobactéries, dont les gènes de virulence
ont été induits par une culture en présence d’acétosyringone, étaient initialement
infiltrées sous vide dans la plante. L’utilisation d’un surfactant, le Silwet L77®, a
permis de supprimer cette étape et de simplifier encore ce protocole de transformation. Quelques semaines après la transformation, les graines contenues dans
les inflorescences de ces plantes sont récoltées et les primo-transformants — ou
transformants primaires (T1) — sont sélectionnés par semis de ces graines sur
milieu sélectif in vitro ou en terre. Leur autofécondation permettra d’obtenir
un grand nombre de graines de la génération suivante (T2) afin de réaliser des
analyses au niveau génétique et moléculaire. Ainsi le semis d’une centaine de
graines (a minima) sur milieu sélectif et l’analyse du pourcentage de plantes résistantes à la sélection permettront de définir le nombre de locus d’intégration du
ou des ADN-T en ségrégation dans le génome. Ces plantes T2 sont, pour un
site d’insertion, soit homozygotes mutées (ADN-T aux deux loci alléliques), soit
hétérozygotes pour l’insertion (ADN-T à un seul locus allélique), soit homozygotes sauvages (sans ADN-T). Dans le cas de l’intégration de l’ADN-T dans un
gène dominant important pour un processus particulier, comme par exemple le
développement racinaire, seules les plantes homozygotes mutées présenteront un
phénotype mutant au niveau des racines.

Mutagenèse par insertion
La facilité de réalisation de cette technique et la capacité de l’ADN-T à s’intégrer au
hasard dans tout le génome de la plante ont permis de développer des approches à
haut débit, notamment de mutagenèse par insertion d’ADN-T. Plusieurs dizaines
de milliers de lignées transgéniques d’A. thaliana ont ainsi été produites, chacune
portant une ou plusieurs intégrations au hasard d’ADN-T, permettant d’étiqueter
ou/et muter (presque) tous les gènes de cette plante. Le séquençage des séquences
flanquant ces ADN-T a alors permis d’identifier généralement plusieurs mutants
d’insertion pour chaque gène d’intérêt et ainsi de développer des approches de
génétique inverse (du gène vers le phénotype : on recherche la plante qui est mutée
sur un gène d’intérêt et on étudie son phénotype, voir Fiche 28). Ces collections
de lignées d’insertion ont également été criblées par des approches de génétique
directe (du phénotype vers le gène : on crible la collection des plantes mutées par
insertion d’ADN-T sur le phénotype d’intérêt et on identifie le gène muté dans
la plante mutante). En utilisant des vecteurs binaires adaptés, cette méthode a
également permis de surexprimer des gènes pour une recherche de mutants « gain
de fonction ». Pour cela l’ADN-T porte près de la bordure droite, un promoteur
fort entraînant l’activation de la transcription de gènes présents aux environs du
site d’insertion de l’ADN-T dans le génome. De même, l’utilisation d’un ADN-T
portant près de sa bordure droite un gène rapporteur, comme gus, sans promoteur
permet d’identifier les séquences promotrices actives voisines au site d’insertion.
En conclusion, la transformation génétique stable par A. tumefaciens est devenue
un outil très performant et quasiment indispensable dans les approches de génomique fonctionnelle végétale. Elle permet également de réaliser des études par
transformation transitoire ou agro-infiltration (Fiche 36).
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Fiche 35
Techniques de ARNi
(ARN interférence)
Stéphanie Jaubert-Possamai & Julia Morales

Principe
L’ARN interférence (ARNi) est un mécanisme de régulation post-transcriptionnel
de l’expression génique par des ARN de petites tailles (20-25 nucléotides). Ce
mécanisme a été d’abord découvert chez les plantes en 1990 puis retrouvé chez
de très nombreux organismes animaux ou végétaux. Le décryptage de ce mécanisme a valu l’attribution du prix Nobel de médecine à Andrew Z. Fire et Craig
C. Mello en 2006 pour leurs travaux sur l’ARNi chez Caenorhabditis elegans. Ils
ont établi que l’introduction dans des cellules de molécules d’ARN double brin
(ARNdb) entraîne la répression du gène dont la séquence correspond aux molécules d’ARNdb. Ce mécanisme nécessite l’intervention d’une RNAse appelée
« Dicer » qui clive les longs ARNdb en duplexes d’ARN d’une vingtaine de
nucléotides (siARN pour small interferent RNA) qui induisent la dégradation des
ARN messagers ou la répression de la traduction du gène d’intérêt en faisant intervenir un complexe multiprotéique RISC (pour RNA-Induced Silencing Complex).
Cette découverte a révolutionné notre compréhension des mécanismes de régulation génique et a permis le développement d’outils d’inactivation de gènes par
l’utilisation d’ARNdb.
Voici schématisé le mécanisme de l’ARNi.
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De longs ARNdb issus de l’hybridation de deux ARN simple brin complémentaires (A) sont clivés
par la RNAse de type III « Dicer » afin de générer des duplexes de siARN de 19 à 25 nt (B). Un
des deux brins de ce duplexe est alors chargé dans le RNA induced Silencing Complex (RISC) et
entraînera la dégradation des ARNm ciblés par complémentarité de séquence (C).

À ce jour il existe de nombreuses méthodes d’inactivation de gènes par ARNi
utilisant soit de longs ARNdb, soit directement des petits ARNdb (siARN), et
faisant appel à différentes techniques pour introduire les ARNi dans l’organisme
ou les cellules d’intérêt (transformation, injection, nutrition). Elles entraînent une
répression stable ou transitoire de l’expression du gène d’intérêt. Le choix de la
séquence pour synthétiser le ou les siARN est crucial car l’efficacité de la répression de l’expression génique dépend grandement de la séquence du ou des siARN
utilisés.
On peut utiliser la technique de ARNi pour atténuer l’expression d’un gène soit
de façon transitoire (les siARN sont intégrés dans les cellules mais ne font pas
partie du génome de la cellule cible), soit de façon stable avec intégration dans le
génome.
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Dans les techniques d’ARNi transitoire, les siARN de synthèse (A) ou les longs ARNdb (B) sont
introduits dans la cellule ou l’organisme d’intérêt par différentes méthodes (nutrition, injection,
transfection). Dans les techniques d’ARNi stable, les organismes ou les cellules sont transformés
avec un vecteur permettant l’expression d’un ARN avec structure en tige-boucle ou hairpin (hp)
(C) où la tige de cette structure a la séquence du siARN utilisé. Le clivage des précurseurs ARN
(longs ARNdb ou hpARN) génère des duplexes de siARN d’une vingtaine de nucléotides (D). Un
des deux brins de ce duplexe sera chargé dans le complexe multiprotéique RISC (E) entraînant
la dégradation des ARN ciblés par complémentarité de séquence.

ARNi transitoire
Les siARN qui induisent l’ARNi sont le résultat du clivage de longs ARNdb.
Afin d’utiliser cette propriété qui inhibe transitoirement l’expression d’un gène
d’intérêt, il est nécessaire de produire au préalable et in vitro des ARNdb ou des
siARN. Ces molécules sont ensuite introduites dans l’organisme/cellules d’intérêt
par injection ou nutrition pour les organismes entiers ou transfection ou électroporation pour les cellules. Il est possible d’utiliser directement des siARN ou de
longs ARNdb.
Synthèse des longs ARNdb par transcription in vitro
L’ARNdb précurseur des siARN peut être formé par deux brins d’ARN complémentaire. Dans le cas d’utilisation de tels ARNdb, ceux-ci sont produits par transcription in vitro (voir Fiche 23) à partir d’un fragment d’ADN correspondant
à la séquence ciblée du gène d’intérêt amplifiée par PCR et comportant à ses
extrémités 5’-P les séquences de reconnaissance d’une ARN polymérase. L’ARN
polymérase T7 de bactériophage est très largement utilisée pour ces expériences de
transcription in vitro. Dans ce cas, la séquence ciblée est amplifiée par PCR avec des
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amorces spécifiques ; une première PCR est réalisée avec des amorces spécifiques
du gène puis une seconde réaction de PCR est réalisée avec des amorces contenant
en 5’-P la séquence de reconnaissance de l’ARN polymérase T7 permettant de
procéder à la transcription in vitro. L’ARNdb ainsi formé peut être directement
introduit dans l’organisme ou la cellule ciblé ou utilisé pour produire des siARN
(voir ci-dessous).
siARN
Les siARN sont de petits ARN (18-25 nucléotides) qui induisent l’ARNi. Dans
le cas de l’ARNi transitoire, un ou plusieurs siARN différents mais couvrant le
même gène sont introduits dans l’organisme ou cellules d’intérêt. L’efficacité de
l’ARNi dépend de la séquence du siARN utilisé.
Ces siARN peuvent être synthétisés de novo chimiquement. De nombreux fournisseurs proposent la synthèse chimique et la purification par HPLC de siARN
simple brin ou double brin prêts à l’emploi. On peut également utiliser des
siARN modifiés chimiquement afin d’améliorer la stabilité et la spécificité d’action du siARN. La plupart des fournisseurs proposent des services de conception
des siARN en fonction de la séquence du gène ciblé et de l’organisme d’intérêt.
Les règles de la conception des siARN sont les suivantes : une séquence spécifique de 21 nucléotides commençant avec un dinucléotide AA ; la teneur en GC
doit être comprise entre 30 et 50 % ; la séquence ne doit pas contenir quatre A
ou quatre T successifs. L’utilisation d’un seul siARN peut être efficace mais la
plupart du temps il est recommandé d’utiliser 3-4 siARN positionnés à différents
endroits de la séquence codante du gène d’intérêt. L’utilisation d’un siARN spécifique nécessite des étapes de mise au point, en particulier des tests d’efficacité de
la séquence sélectionnée et peut nécessiter en cas d’échec la conception d’autres
séquences. L’utilisation des siARN de synthèse est particulièrement adaptée dans
les cas où une très forte spécificité d’action est souhaitée, nécessitant de grandes
quantités d’un siARN particulier.
Un mélange de plusieurs siARN peut également être produit par digestion enzymatique de longs ARNdb produits par transcription in vitro. La digestion in vitro
de ces longs ARNdb (généralement 100 à 200 nucléotides) par Dicer produira un
mélange de siARN. Cette méthode bien moins onéreuse que la synthèse chimique
est particulièrement adaptée si l’on veut tester plusieurs siARN différents pour le
même gène. En revanche, elle peut se révéler moins spécifique que l’utilisation
d’un siARN de synthèse.

ARNi stable
La répression de l’expression génique par ARNi peut être stable pour les cellules ou
les organismes pouvant être transformés génétiquement. Dans ce cas, les siARN
peuvent être produits in vivo dans l’organisme/cellule d’intérêt en utilisant des
vecteurs d’expression. La plupart des vecteurs d’expression de siARN intègrent un
promoteur avec un motif de reconnaissance par l’ARN polymérase et, en amont
de ce promoteur, une séquence inversée répétée correspondant au siARN que l’on
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veut produire. Les deux séquences sens et antisens du siARN sont séparées par une
séquence appelée « spacer » qui permettra le repliement en tige-boucle ou épingle
à cheveux (hairpin, hp) de l’ARN ainsi produit. Cette structure en tige-boucle
est reconnue par Dicer comme un ARNdb et est donc clivée en un duplexe de
siARN. Le choix de la séquence utilisée pour faire le siARN — et donc la tige
de la structure en tige-boucle — doit répondre à certains critères : en général
ces séquences sens et antisens sont de 19 nucléotides, mais leur taille peut varier
de 19 à 25 nucléotides, et elles sont séparées par une séquence courte « spacer »
dont la taille peut varier de 3 à 23 nucléotides et dont la séquence varie selon les
fournisseurs.
Voici la construction d’une structure en tige-boucle pour la synthèse de siARN.

Morpholinos
Depuis leur introduction au début des années 2000 comme outil de génétique
inverse, les morpholinos (MOs) sont utilisés en biologie du développement pour
inhiber la fonction d’un gène et rechercher son rôle chez l’embryon, en particulier
dans des modèles émergents ou établis, comme par exemple l’anémone de mer, le
xénope, le poulet ou l’oursin, dans lesquels les approches génétiques ne sont pas
faisables ou les approches ARN interférents classiques ne fonctionnent pas.
Les morpholinos sont des oligonucléotides antisens modifiés : des cycles chimiques
morpholines remplacent les désoxyriboses des bases, et les nucléotides sont reliés
entre eux par des liaisons phosphorodiamidates non ioniques, leur conférant
solubilité et stabilité.
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Contrairement aux petits ARN interférents, les morpholinos ne dégradent pas
les molécules d’ARN auxquelles ils se fixent, mais agissent par encombrement
stérique, limitant, voire empêchant, leur traduction. Ils modifient l’expression des
gènes à plusieurs niveaux selon la position de la séquence sélectionnée. En ciblant
la région 5’ non traduite de l’ARN ou une région comprenant le site d’initiation
de la phase codante (1 sur la figure ci-dessus), les MOs peuvent bloquer la production de la protéine en inhibant la liaison ou la progression du ribosome sur l’ARN
dans le cytoplasme ; en ciblant les jonctions d’épissage (2 sur la même figure), ils
peuvent modifier la maturation de l’ARN dans le noyau et conduire à la traduction d’une protéine défectueuse.
Les effets phénotypiques aspécifiques de l’injection d’un morpholino sont
contrôlés par l’utilisation d’un morpholino muté, incapable de se lier à la séquence
cible, et la fonction perturbée peut être restaurée par l’expression d’un ARNm ne
contenant pas la séquence cible et codant pour la protéine d’intérêt.
L’utilisation des morpholinos, associés aux contrôles appropriés, a permis des
avancées importantes dans la compréhension de la fonction des gènes.
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Fiche 36
Transformation des plantes
par agro-infiltration
par Agrobacterium tumefaciens
Maëlle Jaouannet

L’agro-infiltration est une technique de biologie végétale courante et rapide entraînant l’expression transitoire d’un ou plusieurs gènes d’intérêt. Cette méthode peut
être utilisée pour produire des protéines recombinantes ou pour localiser leur(s)
expression(s) subcellulaire(s).
Comme son nom le suggère, l’agro-infiltration repose sur l’infiltration de la
bactérie, Agrobacterium tumefaciens, capable de transférer un fragment d’ADN
plasmidique, l’ADN-T, dans les cellules végétales (voir Fiche 34). Le plus souvent
cet ADN-T, contenant le gène d’intérêt, a été inséré à un vecteur binaire. Un
vecteur binaire présente classiquement une origine de réplication fonctionnelle à
la fois chez Escherichia coli (E. coli) et chez A. tumefaciens ainsi qu’un marqueur
de sélection en plante et en bactérie (résistance à un ou plusieurs a ntibiotiques).
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L’ADN-T comprend un promoteur, un terminateur et le gène d’intérêt fusionné
ou non à un gène rapporteur (gènes codant des protéines fluorescentes ou
des enzymes comme par exemple la GFP (Green Fluorescent Protein), la lacZ
(ß-galactosidase) ou la luciférase…).

Méthode
Techniquement, l’agro-infiltration consiste en l’introduction à l’aide d’une
seringue d’une suspension d’A. tumefaciens dans les feuilles d’une plante. Le
milieu d’infiltration (ou agromix) doit être supplémenté en acétosyringone
(3,5-diméthoxy-4-hydroxy-acétophénone), connue pour stimuler la virulence des
bactéries et le mécanisme d’intégration de l’ADN-T dans les cellules de la plante.
Une fois les agrobactéries infiltrées dans les tissus, elles insèrent l’ADN-T dans
le génome de la plante, les gènes ainsi introduits seront exprimés dans les tissus
transfectés. L’agroinfiltation pratiquée sur des tissus (ici foliaires) entraîne donc
l’expression transitoire du gène introduit. Limité à des cellules somatiques, ce
transfert d’ADN-T n’est pas héritable d’une génération à l’autre. L’agro-infiltration permet l’expression de gènes recombinants plus rapidement que les méthodes
de transformation stable.
Cette méthode présente des avantages multiples, dont la rapidité et la simplicité
d’exécution. Mais elle permet également d’induire la forte expression d’un gène
limitée à sa zone d’infiltration, sans perturber drastiquement le phénotype général
de la plante.

Applications
La question se pose souvent de savoir si la technique d’agro-infiltration rentre ou
non dans le cadre de la définition des OGM (organismes génétiquement modifiés). Selon la directive 2001/18/EC, les OGM sont des « organismes dont le
matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Les agrobactéries
génétiquement modifiées sont donc classifiées comme des OGM. Concernant les
feuilles agroinfiltrées, il est difficile de trancher. Les avis divergent, mais il semblerait qu’un consensus ait été trouvé autour du fait que les descendances des plantes
infiltrées ne soient pas des OGM puisqu’aucun gène n’est intégré durablement.
Ainsi, l’agro-infiltration est utilisée, principalement, dans le domaine de la
recherche pour l’étude fonctionnelle de gènes (extinction/surexpression de gènes,
étude d’interactions, localisation subcellulaire de protéines, études de fonctionnement de promoteurs…). Cette technique est également développée en vue
du « plant molecular farming » (agriculture moléculaire) pour la production de
protéines recombinantes par les entreprises pharmacologiques.
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Fiche 37
Analyse fonctionnelle de promoteurs
Bruno Favery & Denis Tagu

La transcription d’un gène est finement régulée dans le temps et dans l’espace : un
transcrit ou ARNm donné ne sera synthétisé que dans certains types cellulaires,
à une certaine étape du développement de l’individu, et/ou en réponse à différents stress biotiques (bioagresseurs) ou abiotiques (par exemple la température,
un stress hydrique). Les informations nécessaires à cette régulation sont portées
à la fois par des protéines dites de régulation tels les facteurs de transcription,
et par des séquences nucléotidiques non transcrites placées en amont (séquence
promotrice ou promoteur) ou en aval (terminateur) de la séquence codante. Le
promoteur permet le recrutement de l’ARN polymérase (voir Fiche 1). Chez les
organismes eucaryotes, et contrairement aux procaryotes, l’ARN polymérase ne
reconnaît pas seule le promoteur. Elle a besoin de nombreux cofacteurs protéiques
qui se recrutent les uns les autres et qui forment avec elle un complexe d’initiation. Le complexe d’initiation est suffisant pour obtenir une activité transcriptionnelle basale. L’augmentation de cette activité (ou sa répression) est dépendante de
facteurs spécifiques qui vont interagir avec le complexe d’initiation. Ces protéines
activatrices ou inhibitrices se lient à certaines séquences spécifiques du promoteur,
appelées éléments régulateurs de type enhancer lorsqu’ils recrutent des protéines
activatrices, ou silencer lorsqu’ils recrutent des protéines inhibitrices. L’interaction
entre ces protéines de régulation et ces séquences promotrices est ainsi déterminante dans la transcription d’un gène. L’analyse fonctionnelle de promoteurs
permet de disséquer les régions de l’ADN intervenant dans une régulation spatiotemporelle de l’expression d’un gène et potentiellement d’identifier les protéines
régulatrices impliquées. Notons également que la méthylation de l’ADN et les
modifications post-traductionnelles des histones contrôlent l’expression des gènes
en jouant un rôle dans la compaction de la chromatine, empêchant l’accès des
protéines régulatrices de la transcription à leur site de liaison avec l’ADN.

Principe
L’analyse fonctionnelle d’une séquence promotrice nécessite de connaître la
séquence nucléotidique de cette région régulatrice. Le promoteur est la région
située en amont du +1 de transcription. Sa taille peut varier de quelques centaines
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de bases à plusieurs kilobases. Il est à noter que des éléments régulateurs peuvent
également être localisés à une longue distance du gène, dans la partie 5’UTR
(région en 5’ en amont de l’ATG et non traduite), voire dans le premier intron.
Une analyse bioinformatique peut révéler dans ces régions des séquences nucléotidiques conservées et reconnues par des facteurs de transcription déjà caractérisés.
Elle peut également identifier des éléments régulateurs consensus présents dans les
promoteurs de gènes co-exprimés dans le temps et l’espace.
Afin de réaliser l’analyse fonctionnelle d’un promoteur, il est possible : (i) de
faire des tests fonctionnels d’expression dans une cellule ou in vitro ; (ii) d’identifier les fragments d’ADN régulant la transcription du gène sous contrôle de ce
promoteur ; et (iii) de rechercher les protéines régulatrices capables de se fixer à ce
fragment d’ADN.
Le test fonctionnel est réalisé dans l’organisme où le promoteur a été identifié
ou dans un organisme modèle (il s’agit alors d’un test en système hétérologue).
Une construction chimérique (ou fusion transcriptionnelle) est utilisée : elle est
constituée du promoteur soumis à l’analyse fonctionnelle, d’un gène rapporteur
et d’un terminateur. Cette fusion transcriptionnelle est construite in vitro, à l’aide
d’enzymes de restriction et de ligations ou/et de recombinaisons, dans un plasmide portant un ou plusieurs gènes de sélection et qui est multiplié dans E. coli.

Test fonctionnel
Le plasmide recombinant portant la construction chimérique est utilisé pour la
transformation de cellules soit dans des expériences de transformations stables et
d’obtention d’organismes transgéniques (voir Fiche 28), soit dans des expériences
d’expressions transitoires. L’activité enzymatique ou la détection de la protéine
codée par le gène rapporteur est alors mesurée dans les différents tissus ou cellules
transformés.
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Les résultats sont ensuite interprétés de la façon suivante :
––  Si une activité enzymatique est mesurable dans un tissu donné, cela signifie
que la protéine codée par le gène rapporteur a été synthétisée, donc que le gène
rapporteur a été transcrit sous le contrôle de la partie promotrice. Ce promoteur
est donc actif dans les conditions d’analyse, il contient toutes les séquences nucléotidiques nécessaires à la transcription d’un gène dans ces conditions.
––  Si aucune activité enzymatique n’est détectée, la protéine codée par le gène rapporteur n’a pas été synthétisée et le gène n’a pas été transcrit. Le promoteur analysé
n’est pas fonctionnel dans le tissu transformé. Soit des éléments régulateurs font
défaut à son bon fonctionnement (enhancer), soit certaines séquences nucléotidiques présentes dans ce promoteur empêchent une transcription active (silencer).
En comparant ainsi le fonctionnement d’un promoteur dans différents tissus, à
différents stades de développement, sous différentes contraintes extérieures, il est
possible de caractériser les modalités d’expression spatio-temporelle du promoteur
étudié.

Analyse par délétions
Lorsqu’un promoteur dirigeant la transcription d’un gène rapporteur est fonctionnel après intégration dans un tissu donné, dans des conditions données, il
est possible de délimiter plus finement les éléments régulateurs de la transcription. Pour ce faire, le promoteur de départ est réduit en taille et chaque nouvelle
construction chimérique ainsi obtenue est testée par transformation. Différents
modules peuvent être assemblés ou des délétions internes réalisées.

Interprétation : le fragment du promoteur présent dans la construction 2 et absent de la construction 3 contient un élément qui stimule l’expression du gène rapporteur ; il s’agit probablement
d’un élément de type enhancer.
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Recherche de protéines régulatrices
Une fois un élément régulateur ou un fragment d’ADN de la séquence promotrice identifié comme nécessaire et/ou suffisant pour diriger l’expression dans un
tissu donné, il est envisageable de rechercher les protéines régulatrices capables
de se fixer à ce fragment d’ADN. L’une des stratégies permettant d’identifier ces
protéines régulatrices sans a priori est la technique de « simple hybride » en levures.
C’est une variante du système double hybride car elle fait appel à une protéine
seulement et non à deux (voir Fiche 27). Elle consiste à cribler une banque de
protéines proies fusionnées à un domaine d’activation (AD) de la transcription
(en général celui de GAL4) avec un vecteur appât portant la séquence promotrice
ciblée (E sur la figure ci-dessous) en amont d’un gène rapporteur (par exemple, le
gène codant la β-galactosidase).

La banque de proies est introduite, par transformation ou par croisement, dans
la souche de levures portant le vecteur appât. Dans les levures exprimant une
protéine régulatrice X capable de se fixer à la séquence promotrice étudiée, il y aura
activation de la transcription du gène rapporteur. Si la protéine Y ne se fixe pas à
l’élément régulateur, il n’y a pas activation de la transcription du gène rapporteur.
La séquence cible peut être répétée plusieurs fois afin d’améliorer le rendement
de l’activation transcriptionnelle. Le séquençage du vecteur proie présent chez la
souche exprimant le gène rapporteur permet d’identifier la protéine régulatrice.
Les interactions identifiées devront être confirmées par des analyses complémentaires, en utilisant par exemple la technique du retard sur gel à partir de protéines
purifiées ou d’extraits nucléaires (voir Fiche 25).
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Les nouvelles stratégies d’édition du génome, comme le CRISPR-Cas9 (voir
Fiche 41), permettent le développement de nouvelles méthodes d’étude des
promoteurs in vivo. Ainsi, un fragment d’ADN du promoteur d’intérêt peut être
ciblé in vivo, coupé par une nucléase (de type Cas9) et purifié, et les protéines
associées à cet ADN identifiées par analyse protéomique. Des délétions spécifiques de certaines boîtes de régulation peuvent également être réalisées dans un,
voire dans l’ensemble, des gènes portant ces boîtes de régulation (par exemple des
gènes co-exprimés qui possèdent ces mêmes boîtes de régulation).
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Fiche 38
Mutagenèse chimique
du génome de drosophile
Jean-René Huynh

Le succès des organismes modèles en génétique vient de la possibilité de créer des
collections de mutants dans lesquels un processus d’intérêt est affecté, tel que la
reproduction, le développement, l’immunité, le comportement, etc. Dans les cas
simples où un seul gène X est affecté chez un mutant, cela permet de conclure
que le gène X est impliqué dans le processus d’intérêt, ce qui est la première étape
d’une étude fonctionnelle et moléculaire.
L’idée de la mutagenèse est donc de créer des mutants sur le génome (ici de la
drosophile) pour ensuite cribler sur un phénotype d’intérêt (par exemple des
antennes mal formées) puis enfin identifier le gène muté dont le fonctionnement
altéré est responsable de ce phénotype anormal.
Les agents chimiques, tels que le méthanesulfonate d’éthyle (EMS), induisent des
mutations ponctuelles et aléatoires dans les génomes. L’EMS ajoute un groupe
éthyle à une base guanine qui peut ensuite être lue comme une base adénosine
par la machinerie de réplication, transformant ainsi un doublet GC en AT. Cette
lésion de l’ADN peut éventuellement être reconnue par la machinerie de réparation et être effacée, ou donner lieu à de petites délétions. Ces lésions produisent
des nouveaux allèles du gène, provoquant la perte de fonction totale du produit
du gène, ou à des changements plus subtiles qui n’affectent qu’une partie de la
fonction du produit du gène (par exemple un domaine protéique).
Chez la drosophile, l’EMS est souvent administré à une concentration de 25 mM
dans une solution liquide imbibée sur un papier buvard. Cette concentration
induit un changement de base environ tous les 150-300 kb (le génome de la
drosophile contient environ 180 Mb), ce qui correspond à peu près à une lésion
dans 50 gènes par chromosome. La plupart de ces mutations sont silencieuses
(n’affectent pas le phénotype de l’individu) et seules une à deux lésions par chromosome donnent un phénotype visible, qui ne correspond pas forcément au
processus étudié. Il faut donc un critère de sélection simple permettant de cribler
un très grand nombre de chromosomes/lignées (mortalité, stérilité, taille des ailes
ou des yeux, etc.) par rapport au phénotype recherché. Si l’on prend comme
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critère (phénotype d’intérêt) la létalité, on considère chez la drosophile qu’il y a
environ 1 000 gènes par chromosome dont la perte induit une mortalité. Il faut
donc cribler au moins 1 000 lignées pour trouver une lignée portant une mutation
létale dans un tel gène. Il est aussi important d’avoir plusieurs allèles d’un même
gène (donc plusieurs types de mutants par gène), car certaines lésions induisent
des pertes de fonction plus ou moins partielles, mais aussi parfois des allèles gain
de fonction. Ainsi pour une moyenne de trois à quatre allèles par gène, il faut
cribler 3 000 à 4 000 lignées mutées pour un chromosome.
Comme l’EMS crée plusieurs mutations par génome, une fois une lignée sélectionnée pour son phénotype mutant d’intérêt, il faut « nettoyer » son génome de
tous les autres changements de base portés. Le chromosome muté est « nettoyé »
en croisant plusieurs fois les individus mutés avec un individu possédant le chromosome homologue sauvage et en sélectionnant à chaque génération le phénotype
d’intérêt. Ainsi par recombinaison méiotique à chaque génération, les régions du
chromosome muté vont être remplacées par les régions homologues du chromosome sauvage, sauf la région contenant la mutation causant le phénotype, car à
chaque génération on sélectionne les individus montrant le phénotype et donc
portant cette région.
Un exemple classique de schéma de croisement est illustré sur la figure suivante
pour cribler des mutations sur le chromosome 2 (seul le chromosome 2 est représenté). En G0 (G pour génération et 0 pour indiquer qu’il s’agit de la génération
qui a été traitée à l’EMS), il est préférable de muter les mâles, car chaque mâle
peut produire un grand nombre de gamètes (haploïdes) portant des mutations
indépendantes. On utilise souvent un chromosome portant plusieurs marqueurs
visibles à l’état homozygote (couleur des yeux, du corps, longueur des poils, etc.)
afin de localiser la mutation ultérieurement en calculant des distances génétiques
entre la mutation et ces marqueurs. Les mâles sont croisés à des femelles portant
un chromosome dit « balanceur » pour le chromosome 2 : celui-ci inhibe toute
recombinaison méiotique permettant de garder intact le chromosome muté.
Chaque individu dans la descendance (F1) hérite donc d’un chromosome 2 muté
unique (provenant du père traité à l’EMS) et d’un chromosome balanceur (provenant de la mère, non traitée à l’EMS) ce qui permet d’éviter toute recombinaison
et ainsi de garder le chromosome muté intact. Pour amplifier chaque mutation
unique, un seul mâle est croisé à des femelles portant un chromosome balanceur.
Les frères/sœurs de la descendance (F2) possèdent tous le même chromosome
muté et sont croisés entre eux pour obtenir des individus homozygotes (F3) pour
la mutation. Si la mutation est létale, aucun adulte homozygote n’est obtenu et il
faut déterminer à quel stade intervient la létalité si cela correspond à l’objectif du
crible.
Les nombres indiqués sont indicatifs et tous les croisements ne sont pas faits de
manière simultanée. Plusieurs cycles de mutagenèse peuvent être lancés à intervalles réguliers pour atteindre les nombres indiqués. Sur 10 000 croisements lancés
avec un seul mâle, la moitié en moyenne ne donnera pas de descendance pour
diverses raisons expérimentales (par exemple, les mâles perdent de la fitness après le
traitement EMS), ce qui correspond à peu près aux 4 000 à 5 000 lignées à cribler
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par chromosome. Le chromosome (al dp b pr cn px) porte plusieurs marqueurs
visibles à l’état homozygote, qui permettront de calculer des distances génétiques
entre la mutation nouvellement induite et ces marqueurs. Le chromosome CyO
est un chromosome balanceur du 2, qui inhibe toute recombinaison méiotique,
ce qui permet de garder le chromosome muté intact tout au long des croisements.
Une stratégie similaire peut être utilisée dans de nombreuses espèces telles que
le poisson zèbre par exemple. Cependant, l’absence de chromosome balanceur
oblige à faire les croisements en F2 à l’aveugle et seule une minorité de ces croisements produira 1/4 d’individus homozygotes en F3.
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Fiche 39
Mutagenèse d’insertion
Valérie J. Robert

La mutagenèse d’insertion — ou mutagenèse par transposons — est une stratégie couramment utilisée en génétique. Cette stratégie repose sur la mobilisation
dans le génome de séquences d’ADN connues sous le nom de « transposons ».
Le déplacement des transposons d’ADN (ou « transposition ») s’effectue par un
mécanisme de « copier-coller » qui excise le transposon à mobiliser de sa position chromosomique initiale puis le réinsère à une nouvelle position chromosomique. La transposition dépend d’une unique enzyme, la transposase, qui génère
les coupures de l’ADN génomique nécessaires à l’excision et à la réinsertion du
transposon. La transposase est codée par le génome du transposon et reconnaît
les extrémités de celui-ci. C’est cet événement qui initie le processus de transposition. La cassure dans l’ADN double brin créée par l’excision du transposon
est prise en charge par les machineries cellulaires et réparée par recombinaison
homologue ou end-joining (ligation des extrémités de la cassure) selon le tissu et
l’organisme.
L’effet mutagène de la transposition a été initialement découvert par Barbara
McClintock chez le maïs. Depuis, les transposons ont été utilisés comme agents
mutagènes dans de nombreux systèmes expérimentaux et organismes modèles. Les
premières expériences de mutagenèse par transposition ont été réalisées en mobilisant des transposons déjà présents dans le génome à muter. Dans ces expériences,
la transposition peut être obtenue par plusieurs stratégies. Par exemple, dans le
cas de l’élément P de Drosophila melanogaster, une souche porteuse d’un élément
qui a perdu sa capacité à transposer mais qui produit une grande quantité de
transposase est croisée avec une souche porteuse de quelques copies d’élément P
fonctionnelles. Ces copies fonctionnelles sont mobilisées par la transposase et de
nouvelles insertions de l’élément P sont détectées dans la descendance du croisement. Dans le cas des éléments Tc de Caenorhabditis elegans, les expérimentateurs
utilisent une souche mutatrice dans laquelle la machinerie cellulaire responsable
de la répression de la transposition dans la lignée germinale est mutée. Dans cette
stratégie, environ 300 copies des éléments Tc sont présentes dans la souche avant
même de commencer l’expérience de mutagenèse, ce qui rend parfois difficile,
après mutagenèse, l’identification de la nouvelle insertion responsable du phénotype d’intérêt.
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Au fil des années, de nouvelles stratégies de mutagenèse par transposition ont été
développées. Elles sont basées sur l’utilisation de transposons exogènes à l’organisme à muter. Ces transposons exogènes peuvent être des transposons actifs isolés
dans d’autres espèces ou des transposons synthétiques reconstitués à partir d’un ou
plusieurs transposons inactifs. Par exemple, la capacité naturelle des transposons
de la famille mariner à effectuer des transferts horizontaux entre des espèces parfois
évolutivement éloignées a été exploitée pour introduire certains d’entre eux dans
des bactéries, des protozoaires ou encore dans l’organisme modèle C. elegans. L’utilisation d’éléments exogènes a également permis le développement de systèmes
de transposition efficaces en cellules de mammifères. Le premier à avoir été développé est basé sur l’utilisation du transposon Sleeping Beauty. Sleeping Beauty n’est
pas un transposon naturel mais a été synthétisé in vitro à partir de copies inactives
de transposons de la famille mariner identifiées dans plusieurs génomes de poissons avant d’être introduit dans des espèces hôtes. Dans cette nouvelle génération
de systèmes de transposition, la transposition dans la nouvelle espèce hôte est
expérimentalement contrôlée, ce qui permet de limiter le nombre de nouvelles
insertions générées au cours d’une mutagenèse et facilite leur identification.
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Le choix du site de réinsertion du transposon est, dans la majorité des cas, dicté
par la séquence primaire de l’ADN et/ou la structure du génome. Par exemple,
les sites d’insertion de Sleeping Beauty ont une distribution aléatoire à l’échelle du
génome bien que Sleeping Beauty s’insère toujours dans un dinucléotide TA. Au
contraire, le transposon Tol2, isolé dans le poisson medaka et expérimentalement
introduit dans le poisson zèbre et dans des cellules humaines en culture, n’a pas de
préférence d’insertion pour une séquence primaire particulière mais s’insère préférentiellement à proximité des gènes et des régions transcriptionnellement actifs où
la chromatine a une structure ouverte. C’est le site de réinsertion du transposon
qui va être déterminant sur l’effet mutagène (ou mutagénicité) de l’événement de
transposition. Par exemple, un transposon inséré dans un exon sera très souvent
mutagène et peut même créer un allèle nul (perte de fonction) du gène si l’exon
est en amont de séquences codant des domaines protéiques essentiels à la fonction de la protéine. Un transposon inséré en amont d’un gène peut perturber sa
transcription et créer un allèle nul (perte totale de la fonction du gène) ou hypomorphe (perte partielle de la fonction du gène) de ce gène. Un transposon inséré
dans un intron peut perturber l’épissage des transcrits et créer de nouveaux allèles
d’un gène.

La mutagenèse par transposons est souvent moins efficace que la mutagenèse
chimique (voir Fiche 38). Par contre, le développement de stratégies de biologie
moléculaire a grandement facilité l’identification des nouvelles insertions responsables d’un phénotype d’intérêt. La stratégie de PCR inverse est utilisée pour identifier les nouvelles insertions de l’élément P chez la drosophile ou de l’élément
Mos1 chez C. elegans.
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La première étape de cette stratégie consiste à couper le génome hôte en fragments
de petite taille (environ 200 à 1 000 paires de bases). Ce découpage est réalisé à
l’aide d’une enzyme de restriction qui reconnaît un motif spécifique présent en
plusieurs exemplaires dans la séquence primaire de l’ADN du génome hôte et
du transposon. Les fragments d’ADN issus du découpage sont religués sur euxmêmes et servent de matrice à une réaction de PCR qui utilise des amorces qui
s’hybrident dans la séquence du transposon. Les fragments amplifiés par PCR
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contiennent le site de jonction entre l’ADN génomique et l’ADN du transposon
qui peut alors être identifié par séquençage.
La stratégie de LAM-PCR (pour Linear Amplification-Mediated PCR) a été développée plus récemment (figure suivante) et est maintenant une stratégie de choix
pour identifier, par exemple, les sites d’insertion de l’élément Sleeping Beauty. La
LAM-PCR est basée sur l’amplification linéaire des jonctions ADN génomique transposon à partir d’une unique amorce qui s’hybride dans l’ADN du transposon
et qui a la particularité d’être biotinylée en 5’-P. Les fragments amplifiés par PCR
sont ensuite capturés avec des billes magnétiques recouvertes de streptavidine,
une molécule qui présente une forte affinité pour la biotine. Les fragments de
PCR isolés sont ligués à un fragment d’ADN dont la séquence est connue et
de nouvelles amplifications par PCR sont réalisées afin d’amplifier la séquence
d’intérêt. Les fragments générés par cette stratégie peuvent ensuite être séquencés
en haut débit, ce qui permet de reconstituer le profil complet d’intégration du
transposon.
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Fiche 40
Le TILLING (Targeting-Induced
Local Lesions IN Genomes)
Fabien Marcel

Le TILLING (Targeting-Induced Local Lesions IN Genomes) est une approche de
génétique inverse (voir Fiche 28) qui permet l’obtention de variations de séquences
(par exemple une série de mutations alléliques) pour un gène donné. Elle a pour
objectif d’identifier des mutations d’un simple nucléotide (SNP, Single Nucleotide
Polymorphism) ou des petites insertions/délétions (INDEL) (voir Fiche 61) d’un
gène d’intérêt dans une population de mutants (ou parfois dans des populations
naturelles : on parle alors d’EcoTILLING, voir en fin de fiche).
Le principe du TILLING consiste à combiner une étape de mutagenèse aléatoire
du génome de l’espèce d’intérêt, avec une étape de détection rapide et systématique par analyse du polymorphisme des mutations ainsi générées. C’est une
approche ciblée, qui vise spécifiquement une séquence d’intérêt par amplification
par PCR. Ainsi il existe différents protocoles TILLING, variant en fonction des
espèces étudiées et des choix technologiques qui leurs sont inhérents.
S’il existe des populations de mutants sur des modèles animaux (rat, poisson
zèbre, drosophiles, nématodes) et procaryotes, c’est sur les modèles végétaux que
le TILLING est le plus répandu. Il existe ainsi des collections aussi bien sur des
espèces modèles telles qu’Arabidopsis thaliana ou Brachypodium distachyon (modèles
des plantes monocotylédones), que sur des espèces d’intérêt agronomique (blé,
tournesol, colza, tomate, melon, pois, banane…) et sur les algues brunes (Ectocarpus). Alors que les techniques de détection des mutations sont assez similaires
en fonction des modèles, les stratégies de mutagenèse et leur application sont
quant à elles très dépendantes et spécifiques de l’espèce étudiée.

Principe
Construction des collections de mutants
L’efficacité de la mutagenèse et la méthode choisie sont entièrement liées au
modèle étudié. La technique la plus fréquemment utilisée pour la création de
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populations est la mutagenèse chimique de graines (chez les plantes à graines ou
spermaphytes) utilisant un agent tel que l’EMS (méthanesulfonate d’éthyle) (voir
Fiche 38). C’est la fixation d’un groupement méthane sur une guanine qui va
mobiliser une liaison hydrogène et qui, après réplications, mutera en adénine. Les
mutations caractéristiques de l’EMS sont donc GA et CT.
Entre autres agents chimiques utilisés, on retrouve également le N-éthyl-N-nitrosourée (ENU) notamment utilisé pour la création de populations chez le poisson
zèbre (Danio rerio) et le rat, ou encore l’azide de sodium (NaN3). Pour les espèces
moins sensibles aux agents chimiques — ou afin de générer d’autres types de
mutations — des méthodes physiques de mutagenèse existent également telles
que le traitement par les rayonnements ultraviolets (UV), qui engendre également
des mutations ponctuelles, ou encore le bombardement de neutrons (fast neutron),
qui a pour conséquence de créer des délétions, de un seul nucléotide à plusieurs
kilobases.
À la suite de la mutagenèse, les individus M1 (individus issus des graines, ovocytes…
traités) sont multipliés en une génération suivante afin de ne conserver que les
mutations transmissibles affectant les cellules reproductrices (cellules germinales).
Chez les plantes autogames (comme Arabidopsis et la tomate), l’autofécondation
des plantes M1 conduit à l’obtention d’un mélange d’individus M2 homozygotes
(sauvages ou mutants) ou hétérozygotes pour les mutations, appelé « lignée M2 ».
C’est généralement à partir de cette génération que l’ADN est extrait et poolé
(mélanges d’ADN de plusieurs dizaines à centaines de lignées M2) pour réaliser
les criblages. Les mutations ainsi présentes sont réparties aléatoirement dans le
génome, elles sont stables et héréditaires.
Que ce soit pour un traitement chimique (EMS, NaN3, ENU) ou physique
(UV, fast neutron…), c’est la sensibilité du matériel biologique à ce traitement
et la taille du génome qui joueront sur la dose et le temps de son application,
afin d’obtenir le meilleur rapport entre le taux de mortalité (et donc le taux de
survie mesuré par le taux de germination) et le nombre de mutations générées
par génome. L’objectif est généralement d’obtenir un taux de mutation élevé,
afin de limiter la taille de la population à générer, tout en évitant d’induire systématiquement des mutations gamétophytiques ou létales au stade embryonnaire
(car dans les deux cas on risque de ne pas conserver les individus mutés). Il est
préférable de déterminer empiriquement le traitement mutagène approprié en
réalisant des expériences pilotes où des petites quantités de graines sont traitées
avec différentes doses de l’agent mutagène et différents temps d’exposition, et
où les plantes sont cultivées jusqu’à maturité. Ces expériences permettent de
déterminer la dose maximale d’agent mutagène à utiliser qui permet l’obtention de suffisamment de graines des individus M2 pour le criblage. Le degré
de mutagenèse peut être déterminé en mesurant la fréquence d’apparition de
certaines classes de mutants, comme par exemple des mutants de pigmentation.
Un bon niveau de mutagenèse chez A
 rabidopsis conduirait ainsi à une fréquence
de 2-10 % de jeunes plantules de couleur blanche, jaune ou vert clair. Ces
estimations sont ensuite vérifiées, après criblage et validation des mutants, en
calculant la fréquence réelle de mutation.
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Celle-ci s’exprime en mutation/kb et se calcule ainsi :

L’ordre de grandeur d’une bonne fréquence de mutation va varier en fonction des
espèces. Elle ira de une mutation pour plusieurs centaines de kb à une mutation
pour quelques kb pour les espèces les plus tolérantes (plus de 1/350 kb pour la
tomate, 1/90 kb pour Arabidopsis ou encore 1/35 kb pour le lin par exemple).
Afin d’obtenir un nombre d’allèles significatif par gène, la taille des collections
de mutants doit être conséquente, et se situe de manière générale entre 1 000 et
5 000 individus. Par ailleurs, la conservation de ces ressources biologiques (mise
en collection des mutants) doit être prise en considération car, si pour les végétaux
le maintien de ces collections n’est pas problématique (conservation de graines),
pour les modèles animaux ou les algues cela peut s’avérer plus difficile.
Les criblages
Comme toutes méthodes de génétique inverse, le TILLING nécessite de connaître
la séquence du gène d’intérêt, ainsi que sa structure (comme par exemple le
nombre et la distribution des exons et introns). Cela implique donc un travail
en amont de clonage de gènes candidats sur les individus sauvages (en termes de
génétique) de référence, et/ou de travailler sur des espèces dont le génome a déjà
été séquencé et annoté.
Les criblages sont réalisés ensuite par amplification des gènes cibles par PCR à
partir des ADN de ces individus. Afin de limiter le nombre de réactions nécessaires au criblage des populations entières, les ADN des individus traités sont
généralement réarrangés en pools, de profondeur (nombre d’individus) variable
en fonction de la sensibilité des méthodes de détection choisies.
L’objectif est donc de développer des outils suffisamment sensibles et fiables pour
détecter un individu muté dans une population de grande taille.
Initialement, la détection des SNP/INDEL associée au TILLING a principalement
reposé sur l’utilisation d’endonucléases (comme Endo I) capables de reconnaître
spécifiquement les mésappariements de l’ADN dus dans notre cas aux mutations
générées. Le gène ou la région d’intérêt est donc dans un premier temps amplifié
par PCR à partir de l’ADN génomique d’un individu ou d’un pool d’individus
à l’aide d’amorces spécifiques du gène ciblé. Les produits de cette première PCR
servent de matrice pour une seconde PCR (nested PCR) réalisée à l’aide d’amorces
marquées avec des fluorochromes différents sur les amorces sens et antisens (tels
les IRDye 700, rouges, et les IRDye 800, verts, de la marque LI-COR®).
La figure suivante présente le principe du criblage par PCR/migration sur gel
d’ADN d’une lignée mutante.
Les étapes de dénaturation et de renaturation permettent la formation d’homoduplexes ou, si une mutation est présente dans l’ADN génomique, d’hétéroduplexes. Les mésappariements, quelle que soit la substitution nucléotidique ou
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À la suite de la première amplification PCR, la seconde PCR est réalisée à l’aide d’amorces
marquées avec des fluorochromes (étoiles noires et blanches). Les étapes de dénaturation et
de renaturation permettent la formation d’homoduplexes ou, si une mutation est présente
dans l’ADN génomique, d’hétéroduplexes. L’enzyme Endo I permet la digestion enzymatique
(éclair) au niveau des mésappariements. La migration sur gel de polyacrylamide et la détection des fragments marqués permettent d’identifier la présence d’une mutation et de la positionner sur l’amplicon.

les INDEL, sont alors reconnus par l’endonucléase, qui coupe le produit PCR
à cette position. Les profils de digestion des produits PCR sont ensuite révélés
sur un gel de polyacrylamide. La différence de taille entre les fragments marqués
issus du clivage des hétéroduplexes, ou du non-clivage des homoduplexes, permet
d’identifier la présence d’une mutation et d’estimer sa position. Le séquençage du
produit PCR obtenu à l’aide des amorces spécifiques sur l’ADN génomique de la
lignée/ l’individu mutant permet de confirmer et d’identifier la mutation.
Toutefois, avec l’avancée des nouvelles technologies de séquençage (NGS, voir
Fiches 42 à 47), ces protocoles ont considérablement évolué cette dernière
décennie. Ils reposent maintenant, pour l’essentiel, sur l’utilisation des séquenceurs de seconde génération de moins en moins coûteux et de plus en plus efficaces. S’il existe une variabilité dans les protocoles mis en place, globalement, ils
reposent tous sur l’amplification des pools d’ADN par PCR d’une région cible,
et le séquençage des banques ainsi générées, qui auront été indexées au préalable
afin de retrouver par la suite l’identité de chaque pool. Il n’est donc plus nécessaire de réaliser les étapes de clivage à l’aide d’endonucléases, ni de migration
sur gel.
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Voici la nouvelle stratégie de séquençage et pooling multidimensionnel.

A. Principe du pooling multidirectionnel en trois dimensions, représenté par un cube. Si ce cube,
constitué de 27 mini-cubes, représente 27 échantillons d’ADN et que chaque groupe de 9 minicubes adjacents (telle une face) constitue un pool (cercle), chaque mini-cube est présent trois
fois dans les 9 pools d’ADN. Ainsi une mutation présente dans l’ADN de l’individu mini-cube noir
serait détectée trois fois (dans les pools face gris foncé, gris clair et blanche) par séquençage
de seulement 9 pools d’ADN, et non 27 échantillons d’ADN. B. Stratégie générale du TILLING par
séquençage NGS (TILLING-NGS) des produits PCR des pools d’ADN génomique.

Afin de suivre cette évolution, la construction des populations a également évolué,
généralement vers des « pooling » multidirectionnels en deux voire trois dimensions, où chaque échantillon d’ADN est présent dans deux à trois pools d’ADN,
afin de limiter le nombre d’échantillons d’ADN à analyser tout en assurant une
fiabilité/facilité d’attribution de la mutation à un individu/lignée spécifique. Par
ailleurs, vue la quantité de données générée par les séquenceurs, le nombre d’individus et le nombre de cibles criblées ont significativement augmenté, sans perte
de sensibilité.
Une stratégie différente consiste à séquencer des pools moins grands, contenant
moins de familles, en une seule dimension, mais avec une profondeur de séquençage beaucoup plus importante afin de limiter le bruit de fond.
Inhérent à cette évolution, l’outil bioinformatique est devenu indispensable afin
de traiter et d’analyser les données issues du séquençage, et pour isoler avec fiabilité chaque mutation dans les pools et les assigner à chaque individu/lignée muté.
Propre aux différents protocoles établis de TILLING-NGS, des pipelines (workflows) d’analyse bioinformatique ont été développés, partant des données brutes
jusqu’à l’identification des mutations. Classiquement la première étape est d’aligner ces données à une séquence de référence, puis de mettre en évidence l’éventuelle présence de SNP dans ces alignements. La principale difficulté est de mettre
en place un outil d’analyse suffisamment sensible pour détecter des événements
rares tout en éliminant le plus de faux positifs possibles.
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Application
Génomique fonctionnelle
Au cours de ces dernières décennies, les connaissances sur les systèmes vivants
(croissance, développement…) ont considérablement augmenté. Si de nombreux
gènes qui contrôlent la fonction de ces mécanismes biologiques ont été identifiés
et bien caractérisés, le développement de technologies permettant leur manipulation à des fins de recherche ou biotechnologiques demeure souvent mal maîtrisé.
Le développement du TILLING a permis de générer des panels de nouveaux
allèles originaux et d’étudier la fonction de gènes, sans utiliser la transgenèse. En
effet, les SNP introduits induisent différents types de mutations : mutation synonyme (ne conduisant pas à un changement d’acide aminé), intronique, faux-sens
(ne conduisant pas à un changement d’acide aminé), apparition d’un codon stop
prématuré, modification d’un site d’épissage ou d’un site de reconnaissance de
microARN ou du profil d’expression d’un gène par mutation dans des boîtes de
régulation du promoteur. Le développement de cette technologie chez des plantes
d’intérêt agronomique a ainsi permis non seulement d’étudier la fonction de divers
gènes chez des espèces végétales pour lesquelles les approches de transgenèse sont
peu ou pas maîtrisées, mais également de caractériser des mutants d’intérêt pour
l’amélioration génétique de ces espèces.
L’EcoTILLING
Les germoplasmes des espèces d’intérêt agronomique (ensembles des ressources
génétiques végétales à la disposition d’un sélectionneur pour la création de nouvelles
variétés/lignées) sont généralement importants. L’approche de TILLING a été
étendue et développée non plus en exploitant une population de mutants créée
artificiellement, mais en criblant des collections d’écotypes et de cultivars disponibles, sauvages ou cultivés, afin d’identifier les différentes variations préexistantes
d’un gène donné. Cette approche a été dénommée EcoTILLING.
Si cette approche présente l’avantage d’éliminer l’étape de mutagenèse, elle est
en revanche limitée sur le nombre d’allèles disponibles, directement dépendant
de la taille du germoplasme, et sur l’impact de ces variations sur les caractères
étudiés. Les variations les plus délétères pour une fonction déterminée sont généralement éliminées au cours de l’évolution et ne se retrouvent donc pas à l’état
naturel. Par ailleurs l’EcoTILLING ne permet pas la création de nouveaux caractères d’intérêt.
Le TILLING en condition saturante
Une nouvelle approche du TILLING chez les plantes consiste à mettre en place
une population « en saturation », c’est-à-dire une collection de mutants suffisamment grande pour contenir la totalité des mutations possibles en fonction de
la méthode de mutagenèse choisie, sur l’ensemble du génome. Ainsi, du fait des
caractéristiques de la mutation à l’EMS (mutation des guanines), une population EMS « à saturation » viserait à muter toutes les guanines d’un génome (soit
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environ 265 millions chez la tomate qui présente un génome d’environ 780 Mb
et un pourcentage de GC d’environ 34 %).
L’objectif n’est alors plus d’identifier de manière exhaustive le panel de mutations
présent au sein d’une population. Cette stratégie permet en effet d’envisager de
choisir les allèles mutés recherchés en fonction de leur application : chercher une
mutation entraînant un codon stop prématuré afin d’obtenir un mutant fort ou
plutôt cibler des mutations faux-sens à des sites particuliers afin de disposer de
phénotypes spécifiques. Cette mutagenèse ciblée « inverse » in planta ouvrira de
nouvelles perspectives d’étude et d’amélioration des espèces végétales.
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Fiche 41
Mutagenèse dirigée
par le système CRISPR-Cas9
Gaël Le Trionnaire & Mélanie Jubault

La mutagenèse dirigée par les nucléases ciblées
Afin d’étudier et de valider précisément la fonction d’un gène dans un processus
biologique donné, il est nécessaire d’avoir à disposition des outils d’analyse fonctionnelle. La mutagenèse dirigée constitue ainsi un moyen efficace de répondre à
cette question et vise à cibler de façon spécifique une séquence génomique donnée
(le plus souvent la partie codante d’un gène ou sa séquence promotrice) pour y
générer des mutations ponctuelles et altérer alors la fonctionnalité de la protéine
correspondante. Différentes nucléases ciblées (SDN, Site-Directed Nucleases) ont
été successivement développées au cours des années 1990 et 2000 pour effectuer de la mutagenèse dirigée ciblée sur des gènes candidats : les méganucléases,
les systèmes ZFN (Zinc Finger Nucleases) et TALEN (Transcription Activator-Like
Effector Nuclease). Ces trois systèmes sont basés sur la production de protéines
chimériques combinant un domaine de fixation à l’ADN constitué d’une succession de motifs reconnaissant spécifiquement les nucléotides de la molécule
d’ADN, et un effecteur de type nucléase qui génère des coupures double brin de
l’ADN. Si ces technologies basées sur une interaction de type protéine-ADN se
sont montrées particulièrement efficaces dans de nombreux cas, la production
de tels effecteurs s’avère complexe et coûteuse et la spécificité des domaines de
fixation à l’ADN n’est pas toujours optimale, avec un risque important de générer
des coupures de régions génomiques non ciblées (« off-target ») et ainsi une potentielle toxicité cellulaire. Le système CRISPR-Cas9 basé sur une interaction de type
ARN-ADN, découvert en 2012, tend à remplacer avantageusement les technologies précitées. Ce système plus rapide à mettre en œuvre, moins coûteux et plus
spécifique a ainsi pu être développé dans les années suivantes chez une grande
variété d’organismes animaux et végétaux, modèles et non modèles.
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Le système CRISPR-Cas9 : une origine bactérienne
Le système CRISPR-Cas9 a été initialement découvert chez certaines bactéries
et correspond à un système immunitaire natif. Leur génome contient en effet
des loci CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats) constitués
de différents éléments : (i) un opéron cas de gènes codant des protéines comprenant des domaines nucléase et hélicase et de fait capables de reconnaître et cliver
l’ADN ; (ii) un locus composé d’une succession d’éléments répétés et de séquences
d’ADN viral ou plasmidique (le CRISPR repeat-spacer array) ; et enfin (iii) un
locus produisant un ARN non codant, le tacrRNA (trans-acting crisprRNA). Lors
d’une invasion virale ou phagique, la région du CRISPR repeat-spacer est d’abord
transcrite en un seul long crRNA (crisprRNA). Cette région génomique est constituée de motifs viraux ou phagiques (spacers) précédemment intégrés au cours de
l’évolution entre lesquels sont intercalés des motifs répétés (repeats). En parallèle,
le transcrit tacrRNA comprend une séquence parfaitement complémentaire des
motifs répétés (repeats) qui encadrent les séquences virales ou plasmidiques du
locus CRISPR. Des duplex tacrRNA:crRNA sont ainsi formés puis clivés par la
protéine Cas9. Ces duplex contiennent alors les portions de séquences virales ou
plasmidiques qui vont servir de « guide » pour reconnaître par complémentarité
de séquence toute trace d’ADN étranger nouvellement introduit dans la bactérie.
Le complexe Cas9/tacrRNA:crRNA assure la reconnaissance ainsi que le clivage
et la dégradation de l’ADN étranger. La présence d’un motif PAM (Protospacer
Adjacent Motif) — à savoir une succession spécifique de nucléotides — en amont
de la séquence étrangère ciblée est nécessaire à l’activité endonucléolytique de la
protéine Cas9.
Voici représentés la structure du locus CRISPR bactérien et le fonctionnement du
système CRISPR-Cas9 lors d’une invasion virale ou phagique.
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Principe de la technologie CRISPR-Cas9
Les propriétés du système bactérien décrit précédemment ont ainsi été utilisées et
adaptées pour en faire un système efficace de mutagenèse dirigée chez les eucaryotes. La technologie tire profit de la capacité de reconnaissance de séquences
spécifiques de portions d’ADN génomique par le crRNA. La séquence spécifique
du crRNA d’une longueur d’environ 20 nucléotides est parfaitement complémentaire de la séquence d’ADN génomique ciblée. La séquence répétée de ce crRNA
permet l’assemblage avec le tacrRNA et la formation d’un duplex tacrRNA:crRNA
fonctionnel. Initialement, ces deux composants étaient produits de façon indépendante, puis ce duplex a été progressivement remplacé par un ARN unique
appelé « ARN guide » qui comprend les séquences du crRNA et du tacrRNA
liées par une boucle (linker loop). Cet ARN guide comprend donc une partie
spécifique, à savoir la séquence de 20 nucléotides (nt) ciblée sur le génome, et une
partie universelle qui permet le repliement nécessaire à sa fonctionnalité et son
complexage avec la protéine Cas9. Une fois présent dans le noyau, le complexe va
scanner le génome jusqu’à reconnaître la séquence cible. L’interaction ADN-ARN
entre les séquences complémentaires ainsi que la reconnaissance par la protéine
Cas9 du motif PAM vont ensuite promouvoir son activité endonucléolytique. La
Cas9 va ainsi effectuer une coupure double brin environ trois nucléotides en aval
du motif PAM. Cette coupure est alors détectée par le système de surveillance
cellulaire endogène qui va effectuer une réparation de la coupure grâce au système
de recombinaison non homologue (NHEJ, Non-Homologous End Joining). Ce
système est sujet à l’erreur, ce qui fait que des nucléotides peuvent être ajoutés, non
remplacés voire supprimés (de un à quelques dizaines de nucléotides), générant de
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fait des insertions/délétions et donc des mutations au niveau de la séquence cible.
Il en résulte alors une séquence imparfaitement réparée (et donc mutée), différente
de la séquence initiale sauvage.
Cette technologie s’appuie ainsi sur deux composants, un ARN guide et une
nucléase, et permet de cibler et d’éditer spécifiquement la grande majorité d’un
génome. Il est à noter que le système HDR (Homologie Directed Repair) de recombinaison homologue peut également réparer cette coupure de l’ADN en insérant
au site de clivage une autre séquence présentant des motifs homologues. Cette
particularité du système CRISPR-Cas9 est alors mise à profit pour insérer des
gènes, mais nécessite la co-injection ou l’expression d’un plasmide donneur.
La figure précédente présente la structure de l’ARN guide et le fonctionnement
in vivo du système CRISPR-Cas9 pour l’édition du génome.

Points clefs du protocole de mutagenèse dirigée
par le système CRISPR-Cas9
Recherche de séquences cibles d’ARN guide dans le génome
de l’organisme étudié
Afin que l’édition du génome ait un effet potentiel sur la fonctionnalité d’une
protéine donnée, il convient de cibler précisément la partie codante du gène
candidat que l’on souhaite muter. Il existe ainsi une variété de logiciels qui
permettent de rechercher des séquences cibles ayant des propriétés nécessaires à
la reconnaissance de la partie codante d’un gène par un ARN guide qu’il faudra
synthétiser en parallèle. Ces logiciels recherchent dans une séquence codante des
motifs du type [N16-20-NGG] (le N16-20 correspondant à une succession de 16 à
20 nucléotides (N : A, T, C ou G) de la séquence du gène) et le motif PAM (du
type NGG dans le cas de la Cas9 la plus utilisée isolée chez Streptococcus pyogenes)
nécessaire à l’activité endonucléolytique de la protéine Cas9. La probabilité de
trouver ce type de motifs dans un génome ailleurs que sur le gène cible est relativement importante. Les logiciels utilisés font ainsi une recherche de sites dits
« off-target », à savoir des séquences identiques ou très proches de la séquence cible.
Il est admis qu’au-delà de quatre mésappariements (mismatchs) entre la séquence
cible et la séquence « off-target », il est peu probable que le complexe ARN guide
- Cas9 puisse interagir avec cette séquence et ainsi potentiellement générer une
coupure additionnelle de l’ADN. Les séquences cibles potentielles générées par
le logiciel sont donc classées selon la probabilité que les ARN guides synthétisés
correspondants puissent cibler d’autres régions du génome. Les séquences cibles
avec le minimum de séquences « off-target » seront ainsi privilégiées.
Synthèse et validation de l’activité de l’ARN guide
Une fois la séquence cible définie, il convient de synthétiser l’ARN guide. Sa
synthèse est obtenue par transcription in vitro (voir Fiche 23). Sa structure est
simple puisqu’elle contient le motif N16-20 suivi de la séquence « universelle »
d’un ARN guide, à savoir le motif répété du crRNA et le tacrRNA. Sa synthèse
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 écessite d’avoir à disposition un plasmide (pDR274 par exemple) qui contient
n
une séquence avec deux sites de restriction. Une première étape de digestion enzymatique de cette portion du plasmide est réalisée suivie du clonage d’un dimère
d’amorces F (forward) et R (reverse) de la séquence N16-20 définie au préalable.
Une fois la séquence cible insérée dans le plasmide, ce dernier est transformé dans
une bactérie compétente (voir Fiche 10). Une purification rapide de ce nouveau
plasmide recombinant est ensuite réalisée pour récupérer une quantité suffisante
de plasmide. Ce dernier est ensuite linéarisé par digestion enzymatique à l’exacte
fin de la séquence de l’ARN guide. Le plasmide sélectionné contient également
la séquence d’un promoteur permettant la fixation de facteurs de transcription
(T7 ou SP6). L’ADN de plasmide linéarisé est ensuite utilisé comme matrice
pour effectuer la transcription in vitro de l’ARN guide (voir Fiche 23). Cet ARN
guide est alors purifié et quantifié. Il est à noter qu’il existe d’autres méthodes de
synthèse d’ARN guide, comme par exemple l’utilisation d’une amorce « forward »
longue de 50-60 bp, contenant à la fois une portion de promoteur, la séquence
cible N16-20 et une portion de l’ARN guide, et d’une amorce « reverse » à l’exacte
fin de la séquence de l’ARN guide. Une PCR avec des conditions d’amplification
spécifiques est ensuite réalisée sur le plasmide linéarisé ce qui permet d’obtenir
directement une matrice pour la transcription in vitro.
Voici un exemple de protocole de synthèse d’un ARN guide.

Une fois l’ARN guide synthétisé, il est possible et souhaitable de tester sa fonctionnalité in vitro avant de l’administrer dans l’organisme étudié. Cette étape de
validation in vitro consiste dans un premier temps à amplifier la séquence d’ADN
génomique (entre 0,5 et 1 kb idéalement) qui contient la séquence cible de l’ARN
guide afin de générer un produit PCR de cette région. Ce dernier est ensuite
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mélangé dans un tube avec l’ARN guide et la protéine Cas9 purifiée, le tout dans
le tampon adapté à cette enzyme. Après une heure à 37 °C, le produit de cette réaction est déposé sur gel d’agarose. Si l’ARN guide fonctionne, il clive le produit PCR
au site cible et on observe sur le gel la présence de deux bandes, ce qui n’est pas le
cas si l’ARN guide n’est pas fonctionnel. Cette étape de clivage in vitro permet ainsi
au préalable de vérifier l’activité du complexe ARN guide - Cas9 avant de travailler
in vivo. Il est ainsi conseillé de tester plusieurs ARN guides pour un gène donné
afin de n’administrer dans l’organisme d’étude que les plus efficaces.
Administration de l’ARN guide et de la protéine Cas9
chez les animaux et les végétaux
Suivant le type d’organisme (animal ou végétal) et le type de modèle d’étude
(embryon, lignée cellulaire ou tissu), il existe différentes façons d’administrer le
ou les ARN guides ainsi que la protéine Cas9.
Modèles animaux

Modèles cellulaires
La mise en place de la mutagenèse dirigée dans des lignées cellulaires représentatives d’un type de tissu donné permet de tester rapidement et dans un contexte in
vivo (en intégrant des cellules tumorales par exemple) la fonction de nombreux
gènes. Des criblages haut débit par CRISPR-Cas9 sont ainsi réalisés depuis peu
dans le domaine médical afin d’étudier le phénotype cellulaire d’un grand nombre
de gènes candidats et d’en tirer les conséquences possibles en santé humaine.
Dans ce cas précis, plusieurs méthodes d’administration des réactifs du système
CRIPR-Cas9 dans les lignées cellulaires peuvent être utilisées, comme la transfection cellulaire, des transfections avec déformation de membrane, ou encore
l’électroporation, le type de méthode dépendant de la structure même des lignées
cellulaires ou tissus étudiés. Le système se présente alors sous la forme d’un plasmide contenant à la fois la séquence de l’ARN guide et celle de la protéine Cas9,
précédées de la séquence de promoteurs ubiquistes ou tissus-spécifiques permettant leur expression conjointe.
La micro-injection d’embryons
La mutagenèse dirigée vise également à générer des mutations qui peuvent être
transmises de façon stable à la descendance d’un organisme. Il convient alors
dans un tel cas de pouvoir cibler spécifiquement la lignée germinale de l’animal.
Pour ce faire, la technique de micro-injection d’embryons est utilisée chez de
très nombreux modèles animaux, parmi lesquels la souris, le xénope, différentes
espèces de poissons (poisson zèbre) ou encore d’insectes (drosophile). Dans un
premier temps, il est nécessaire de collecter des embryons en début de développement, voire dans certains cas des ovocytes fraîchement fertilisés. Ces embryons
précoces contiennent ainsi un nombre réduit de cellules ou de noyaux (dans le
cas d’une structure syncytiale), parmi lesquels une/un est prédestiné à produire la
future lignée germinale de l’individu tandis que les autres produiront des cellules
somatiques. Afin d’éviter un mosaïsme trop important, il est ainsi préférable de
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travailler sur des embryons contenant un nombre minimal de cellules/noyaux.
Les protocoles mis en place visent dans un premier temps à favoriser la collecte
d’un grand nombre d’embryons précoces. Une fois collectés, ces embryons sont
injectés à l’aide d’un micro-injecteur couplé à des outils de microscopie, leur taille
étant souvent extrêmement réduite. Les réactifs injectés dans l’embryon peuvent
revêtir plusieurs formes. Les premières études utilisaient un plasmide contenant
la séquence de la protéine Cas9 précédée d’un promoteur ubiquiste et un second
plasmide contenant la séquence de l’ARN guide précédée d’un autre promoteur.
Des plasmides uniques contenant les deux éléments ont ensuite été développés. Il
est à noter que la séquence de la protéine Cas9 utilisée contient un signal de localisation nucléaire (NLS). De nouveaux protocoles ont ensuite été mis en place et
sont destinés à injecter conjointement dans l’embryon l’ARN guide préalablement
transcrit in vitro et un ARNm codant la protéine Cas9 ou la protéine Cas9 purifiée elle-même. Ces protocoles sont particulièrement utiles pour des organismes
non modèles ne disposant pas d’outils d’analyse fonctionnelle performants.
Modèles végétaux

Chez les végétaux, les cassettes d’expression de l’ARN guide et Cas9 peuvent être
administrées en une seule construction génique ou en deux distinctes. Un guide
ARN typique contient 98 nucléotides (incluant les 20 nucléotides de la séquence
cible) et son expression est en général permise grâce à un promoteur de petits
ARN nucléaires U3 ou U6 transcrits spécifiquement par l’ARN polymerase III.
La séquence codante originale de la Cas9 de 4 107 pb est modifiée par la fusion
d’un ou deux signaux de localisation nucléaire (NLS), et adaptée en fonction de
l’espèce travaillée afin d’augmenter son efficacité (par exemple chez le riz, augmentation du contenu en GC dans la région 5’ terminale pour mimer la structure des
gènes de graminées). La séquence de la Cas9 est placée en aval de promoteurs
constitutifs, tels que ceux des gènes ubiquitine ou le promoteur 35S du Cauliflower Mosaic Virus (CaMV), permettant en général d’obtenir une édition du
génome efficace. Des promoteurs spécifiques du sac embryonnaire peuvent être
utilisés pour augmenter l’efficacité de la transformation par immersion florale en
particulier chez Arabidopsis thaliana (voir Fiche 34). Ces constructions géniques
sont ensuite introduites dans les cellules végétales selon les techniques décrites
ci-dessous, le choix de la technique dépendant de l’espèce végétale utilisée et de
l’objectif recherché.
L’agro-infiltration de feuilles
Cette méthode (voir Fiche 36) a été utilisée initialement pour valider la faisabilité et l’efficacité du système CRISPR-Cas9 chez les végétaux. Elle consiste
en l’introduction à l’aide d’une seringue ou d’une pompe à vide d’une culture
d’Agrobacterium tumefaciens transformée dans les feuilles d’une plante, généralement Nicotiana benthamiana ou A. thaliana. Une fois les bactéries introduites
dans les tissus végétaux, elles insèrent une partie d’un plasmide dans le génome
de la plante ; les gènes ainsi introduits seront exprimés uniquement dans les tissus
infectés. Ce transfert de gènes n’est pas héritable car il est limité aux cellules somatiques et relève de l’expression transitoire.
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La transfection de protoplastes
Les protoplastes sont un matériel privilégié pour le transfert direct d’ADN dans la
cellule. Ces derniers peuvent être obtenus à partir de n’importe quel tissu végétal,
mais ce sont généralement les parenchymes des jeunes feuilles qui sont utilisés
pour leur préparation. Débarrassées de leur paroi pectocellulosique, ces cellules ne
présentent plus d’obstacle à l’intégration de l’ADN. La modification des conditions physico-chimiques du mélange contenant les cellules végétales et l’ADN
en solution peut provoquer une perméabilisation temporaire et réversible de la
membrane plasmique. Les molécules d’ADN pénètrent dans les protoplastes,
atteignent ensuite le noyau et s’intègrent dans un chromosome de la cellule végétale. Deux techniques principales permettent d’introduire l’ADN dans les protoplastes : (i) l’action du polyéthylène glycol (PEG), polymère qui déstabilise de
façon réversible les membranes plasmiques, permettant ainsi le transfert de l’ADN
au travers de la membrane ; (ii) l’électroporation qui consiste à soumettre un
mélange ADN-protoplastes à un choc électrique pendant une fraction de seconde.
La membrane plasmique se trouve ainsi perméabilisée, ce qui permet l’intégration
de l’ADN dans les cellules.
La biolistique
Le principe consiste à projeter sur des tissus des microparticules de tungstène ou
d’or de 1 à 3 µm de diamètre enrobées d’ADN à l’aide d’un canon à particules. La
force de propulsion est obtenue soit par explosion d’une poudre dans une balle,
soit par détente d’un gaz sous pression (l’hélium le plus souvent). Certaines des
microparticules vont pénétrer dans les cellules, transportant avec elles l’ADN. Cet
ADN peut ensuite atteindre le noyau et s’y intégrer.
La transformation par Agrobacterium : co-culture
La transformation par co-culture consiste à incuber (ou co-cultiver) des explants
de la plante avec une culture d’une souche d’Agrobacterium transformée, pendant
des périodes variables (de quelques heures à quelques jours) selon la souche de
bactérie et la sensibilité de l’explant. C’est au cours de cette étape que la construction génétique introduite dans la bactérie est transférée dans le génome de la
plante. Ensuite, les tissus végétaux sont transplantés sur des milieux de culture
favorables à la régénération et généralement additionnés d’un antibiotique, non
toxique pour les cellules végétales (céfotaxime, carbénicilline, augmentin), afin
d’éliminer les agrobactéries.
Les cellules transfectées, bombardées ou transformées sont ensuite induites pour la
formation de cals, cals à partir desquels de jeunes plantules peuvent être régénérées
et génotypées pour la détection des mutations. Ces méthodes sont relativement
faciles à mettre en œuvre, mais supposent toutefois la possibilité de régénérer des
plantes à partir de protoplastes ou d’explants, ce qui limite leur emploi chez les
espèces récalcitrantes à la régénération. La surexpression, chez les génotypes récalcitrants, de gènes impliqués dans la régénération (tels que Baby Boom (Bbm) and
Wuschel (Wus2)) semble actuellement une voie prometteuse pour contourner cet
obstacle et ainsi élargir les domaines d’application de l’édition de génome dans le
domaine végétal.
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La transformation par Agrobacterium : transformation in planta
L’une des tendances fortes des recherches d’amélioration des techniques de transfert de gènes concerne la possibilité de s’affranchir de l’étape fastidieuse et le plus
souvent limitante de la culture in vitro. La transformation in planta consiste à
immerger de jeunes inflorescences dans une suspension de bactéries transformées
et à forcer la pénétration d’agrobactéries dans les inflorescences en imposant un
vide partiel. Les plantes traitées sont ensuite élevées en serre pour en récolter les
graines. Celles-ci seront semées et testées pour repérer les événements de transfert
dans la descendance. Cette technique, très utilisée chez A. thaliana, n’est cependant développée de manière efficace que chez un nombre restreint d’espèces.
En résumé
Dans la majorité des approches publiées, la cassette d’expression CRISPR-Cas9
est habituellement intégrée au génome de la plante cible, augmentant la possibilité
de off-targets et entraînant des conséquences législatives pour la qualification ou
non des plantes obtenues en organismes génétiquement modifiés. L’ADN étranger
peut être en principe éliminé par ségrégation génétique, cependant cette étape est
chronophage et impossible à réaliser pour les espèces à multiplication végétative.
C’est pourquoi des efforts substantiels sont actuellement réalisés pour surmonter
cette limite. Lors de l’administration du système CRISPR-Cas9 dans la cellule,
seule une petite proportion de l’ADN délivré est intégrée au génome de la plante.
Fait intéressant, les transgènes non intégrés restent fonctionnels pendant une
période courte, permettant l’expression transitoire de la construction CRISPRCas9. Des résultats prometteurs ont été obtenus suite à l’expression transitoire
dans des cals de blé d’ADN ou d’ARN (transcrits Cas9 et ARN guides synthétisés
in vitro) CRISPR-Cas9. L’administration de ribonucléoprotéines CRISPR-Cas9
pré-assemblées a également été validée chez différentes espèces (Arabidopsis, tabac,
blé, maïs, laitue) et représente une piste prometteuse pour la production rapide et
efficiente de plantes sans l’intégration de transgène.
La détection des mutations
Une fois le système CRISPR-Cas9 administré dans l’organisme ou la cellule, l’étape
suivante consiste à confirmer la présence de mutations au niveau du gène ciblé.
Pour ce faire, une extraction d’ADN de la lignée cellulaire traitée ou d’un fragment
de tissu des descendants de l’organisme initialement traité (afin d’estimer également si la mutation a été transmise via la lignée germinale) est réalisée. Plusieurs
options sont possibles. Une première méthode consiste à amplifier la région d’intérêt, puis à cloner dans des plasmides ces fragments d’ADN avant d’en effectuer
le séquençage. Cette méthode permet ainsi potentiellement de discriminer les
allèles mutés des allèles sauvages. Le séquençage direct du produit PCR initial est
également possible, mais il est parfois difficile de distinguer les mutations réelles
du bruit de fond directement sur l’électrophorégramme de la réaction de séquençage. Une autre méthode utilisant la T7 Endonucléase 1 consiste à r echercher des
hétéroduplexes dans le gène ciblé : pour cela, il faut amplifier l’ADN d’intérêt, le
dénaturer et le renaturer, afin de détecter d’éventuels hétéroduplexes au niveau
du site cible si le produit PCR contient un mélange d’ADN sauvage et d’ADN
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muté (comme dans le cas des analyses de TILLING, voir Fiche 40). Dans ce
cas, les mésappariements potentiels seront reconnus par la T7E1 qui clivera l’hétéroduplexe et il sera possible d’observer deux bandes après migration sur gel. Cette
méthode est néanmoins sujette à un taux important de faux positifs. Il est également possible d’effectuer du séquençage haut débit d’amplicons, mais cette technique est coûteuse et la taille des fragments étudiés est limitée à quelques centaines
de paires de bases. Dans le cas d’une administration de plusieurs ARN guides, les
sites de coupures multiples de l’ADN vont permettre de générer plusieurs fragments de tailles différentes correspondant aux différentes combinaisons de délétions possibles. L’observation de plusieurs bandes sur gel d’agarose permettra ainsi
de confirmer rapidement l’efficacité de la mutagenèse. Cette approche est particulièrement utile pour les phases de mise au point de la technologie. Une fois
la présence de mutations confirmée il est alors possible d’étudier le phénotype
associé à cet événement de mutagenèse.

Autres utilisations du système CRISPR-Cas9
Le principe central de cette technologie est de cibler une région précise du génome
pour la modifier. La modification décrite ici correspond à une coupure de la molécule d’ADN pour générer des mutations, et donc pour générer une perte de fonction. Le système CRISPR-Cas9 présente également une très bonne capacité de
multiplexage puisqu’il peut permettre le ciblage simultané de plusieurs régions
codantes d’un même gène d’intérêt ou de différents gènes (jusqu’à plusieurs
dizaines de milliers de gènes dans des cultures de cellules humaines). Ces coupures
multiples de l’ADN permettent ainsi de la délétion de portions complètes de gènes
à des délétions chromosomiques (de dizaines à quelques centaines de paires de
base). Cette approche simplifie la détection des événements d’édition du génome
et a souvent permis d’estimer plus rapidement l’efficacité de la mutagenèse chez
de nombreux organismes.
En plus de l’utilisation du système CRISPR-Cas9 pour l’insertion de gènes, la
propriété de l’ARN guide de reconnaître des régions spécifiques du génome est
également utilisée pour effectuer d’autres types de modifications, comme par
exemple l’activation ou la répression de l’expression d’un gène. Pour ce faire,
des travaux récents ont visé à créer des protéines Cas9 spécifiquement mutées
dans chacun de leurs domaines nucléase (dCas9). Dans ce cas, le complexe ARN
guide - dCas9 va bien atteindre sa région cible mais ne génèrera pas de coupure
de l’ADN. Cependant, la protéine dCas9 est fusionnée à un domaine protéique
fonctionnel modulaire (activateur ou inhibiteur de transcription) : si l’ARN guide
vise un promoteur d’un gène, la protéine dCas9 fusionnée sera alors dirigée au
niveau du promoteur d’un gène ciblé grâce à l’interaction entre l’ARN guide et
l’ADN de la région promotrice. Le domaine modulaire peut dès lors agir avec
le promoteur pour activer ou réprimer l’expression du gène. D’autres domaines
modulaires peuvent être fusionnés avec cette dCas9, certains pouvant diriger des
modifications épigénétiques (modifications post-traductionnelles d’histones)
dans des régions génomiques cibles, d’autres permettant d’effectuer du marquage
fluorescent in vivo d’ADN ou d’ARN.
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Fiche 42
Séquencer un génome : généralités
Denis Tagu

La connaissance de la structure d’un génome dans son intégralité peut passer
par son séquençage. Cependant, la taille des génomes étant de plusieurs millions
de bases (ou mégabases, gigabases, voir Fiche 3), il est nécessaire de coupler les
approches de biologie moléculaire et d’informatique pour pouvoir gérer des quantités immenses de données.
Depuis le séquençage des premiers génomes d’eucaryotes y compris celui d’Homo
sapiens entre la fin du xxe siècle et le début du xxie, les techniques de séquençage
et d’informatique ont grandement évolué. Les premières approches de séquençage de génomes impliquaient un très lourd travail au préalable de cartographie
génétique et physique des génomes, afin de séquencer les fragments d’ADN dans
un ordre prédéterminé. La qualité était très bonne mais l’application très difficile
à étendre à la majorité des espèces. Très vite, la méthode globale (ou shotgun) est
apparue : c’est celle qui est à la base des approches actuelles, décrites ci-dessous.
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Le principe de base est le suivant : l’ADN de l’espèce à séquencer est extrait, puis
découpé en fragments (de quelques centaines de bases, ou parfois de grande taille),
de façon aléatoire. Ainsi, comme de nombreuses molécules d’ADN sont extraites
et fragmentées, la plupart des fragments peuvent chevaucher d’autres fragments
(par homologie de séquence).
Les résultats qui sortent d’un séquenceur sont des fichiers de lettres correspondant
à la succession des bases de l’ADN, appelés « lectures » (reads en anglais). Ces
lectures, après traitement informatique, deviennent des « séquences » pour les
biologistes. Chacun des fragments est séquencé. En réalité, ce sont des milliards
de fragments qui sont séquencés et donc, pour une portion précise d’ADN, nous
avons plusieurs fois une séquence. Il en résulte que chaque génome est séquencé
de nombreuses fois : c’est ce qu’on appelle la couverture ou le taux de couverture.
Un génome séquencé avec une couverture dite de 50X signifie que la quantité de
séquences produites correspond à 50 fois la taille prédite du génome. Le principe
est que, plus la couverture est grande, plus la qualité de l’analyse de ce séquençage sera meilleure. Cette qualité dépend également de la taille des fragments
séquencés, et de la taille des séquences obtenues.
De nos jours, les génomes sont séquencés par des techniques dites de New Generation Sequencing (NGS) (voir Fiches 42 à 47) qui permettent de générer ces
milliards de séquences, ou lectures. Une fois ces fragments obtenus, il s’agit de
reconstituer le puzzle, c’est-à-dire joindre les fragments adjacents pour reconstituer la séquence du grand brin d’ADN dont ils proviennent. L’objectif final est
d’obtenir la séquence de chacun des chromosomes constituant le génome haploïde
de l’espèce.
Ces approches de reconstructions se font par la bioinformatique grâce à des outils
développés spécifiquement pour réaliser l’assemblage des génomes (voir Fiche 70).
Une fois le génome assemblé (dans la très grande majorité des cas, l’assemblage est
partiel et constitué de centaines voire de milliers de fragments reconstitués, loin
du nombre de chromosomes d’origine), il faut le décrire. C’est l’annotation (voir
Fiche 71) qui permet de prédire des séquences de gènes codant des protéines, des
gènes codant des ARN non codants, des séquences répétées, des transposons…
C’est une tâche rarement terminée et qui implique le travail de grandes communautés internationales, comme pour le projet ENCODE qui vise à déterminer
dans le génome humain tous les éléments fonctionnels.
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Fiche 43
Séquençage d’ADN
par la technique Illumina
Cyril Falentin

Au milieu des années 2000, la technique dite « Sanger » (voir Fiche 19) a laissé la
place à des techniques de séquençage permettant d’accroître considérablement le
débit de production de séquences. L’une d’entre elles s’est très vite répandue dans
les laboratoires et plateformes de séquençage haut débit. Basée sur le « Sequencing
By Synthesis » d’un brin d’ADN (séquençage par synthèse d’acides nucléiques),
cette technique — développée par la société Illumina — a permis le séquençage
d’un très grand nombre de types de molécules (ADN méthylé ou non, ARNm,
ARN non codant…) chez de nombreuses espèces.

Principe
L’ADN double brin est découpé en fragments entre 200 et 500 pb puis deux adaptateurs double brin spécifiques sont ligués aux extrémités.
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La banque de fragments est alors déposée sur une lame de verre appelée « Flowcell » constituée de plusieurs canaux. Chaque canal est subdivisé en centaines de
tuiles qui possèdent plusieurs dizaines de milliers d’oligonucléotides complémentaires de chaque adaptateur.

Chaque fragment d’ADN simple brin possédant les deux adaptateurs différents
spécifiques vient se fixer sur l’oligonucléotide simple brin complémentaire.
Voici représentées une hybridation sur lame de verre et une amplification PCR
clonale.

L’ADN ligué simple brin s’hybride sur les amorces (primers) complémentaires fixées sur la tuile
(étape 1). L’hybridation de l’adaptateur libre sur son complémentaire proche permet la création d’un pont (étape 2). L’ajout des réactifs pour faire une PCR permet l’amplification du brin
complémentaire d’ADN (étape 3). L’ADN double brin généré est déshybridé pour générer deux
molécules simple brin (étape 4). Les étapes 1 à 4 sont répétées pour générer des clusters de
molécules identiques (étape 5).

Une amplification PCR clonale est réalisée in situ sur la lame de verre pour obtenir
des clusters d’un millier de molécules identiques et permettre ainsi la détection du
signal au cours de la réaction de séquençage. Voici représentées les réactions de
séquençage sur les clusters, l’acquisition d’images et la détermination des séquences
de chaque cluster.
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La technologie de séquençage par synthèse utilise quatre dNTP fluorescents (rouge,
vert, jaune, bleu) pour séquencer en parallèle les dizaines de millions de clusters
sur la surface de la flowcell. Au cours de chaque cycle de séquençage, en présence
d’une ADN polymérase, un seul dNTP marqué est ajouté à la chaîne d’acides
nucléiques. Le fluorophore sert de terminateur pour stopper immédiatement la
polymérisation (même principe que le séquençage dye-terminator utilisé en technique Sanger). Le fluorophore est alors excité à l’aide d’un laser et la fluorescence
émise est lue et enregistrée par une caméra.
L’activité exonucléase 3’-5’ de l’ADN polymérase présente dans le milieu réactionnel permet ensuite d’éliminer le fluorophore et rend possible l’incorporation
du nucléotide marqué suivant. Les cycles d’amplification successifs permettent de
déterminer la séquence d’ADN au niveau de chaque cluster.

Caractéristiques de production de séquences
Avec une grande diversité de machines, Illumina offre un large panel de débit de
production de séquences : de 7,5 Gb/jour à 1 800 Gb/3,5 jours.
Cependant, cette technologie est restreinte à la génération de séquences courtes
allant de 150 à 300 pb en fonction du type d’appareil utilisé.
Un protocole particulier appelé « paired-ends » a toutefois été développé pour
obtenir des séquences aux deux extrémités du fragment d’ADN d’intérêt. Cette
stratégie donne une notion de distance physique entre les deux lectures générées
(par exemple, deux lectures de 150 pb générées aux extrémités d’un fragment
ADN de 500 pb seront séparées par 200 pb environ).
Le taux d’identité des séquences générées est très élevé : 99,9 %.
Le résultat final est un séquençage base par base très précis y compris dans les
régions répétées comme les homopolymères.
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Champs d’application
Massivement utilisée pour le séquençage de novo et le reséquençage de génomes, la
technique Illumina contribue largement au séquençage de transcriptomes (RNASeq via une étape intermédiaire de production d’ADNc), d’exomes et de méthylomes (séquençage bisulfite) (voir Fiches 42 à 47).
Pour des organismes plus complexes à analyser (polyploïdes, à haute teneur en
éléments transposables), elle est souvent couplée à des techniques de séquençage
générant des séquences de plus grande longueur (PacBio voir Fiche 44 ou Nanopore voir Fiche 45), d’une part pour pallier à sa production de courtes séquences
et d’autre part pour apporter sa très haute qualité de séquences que les autres
technologies n’ont pas encore égalée.
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Fiche 44
Séquençage d’ADN par la technique
Single Molecule Real Time (SMRT) :
PacBio
Cyril Falentin

Les techniques de séquençage de première génération dites « Sanger » ont permis
pendant presque 30 ans de générer des séquences d’ADN sur une quantité importante d’organismes biologiques. Ces techniques nécessitaient l’amplification préalable de l’ADN avant séquençage – provoquant un surcoût en temps et en argent
pour les projets de séquençage de génomes complets – et permettaient d’atteindre
des longueurs maximales de séquences de 1 kb. À la fin des années 2000 apparaît
une nouvelle stratégie de séquençage d’ADN haut débit sans étape d’amplification : le séquençage en temps réel d’une molécule ou Single Molecule Real Time
(SMRT, prononcer « smart ») permettant de générer des longueurs bien supérieures à celles de « Sanger ». La société américaine Pacific Biosciences® devient
rapidement leader de cette technique.

Principe
Une ADN polymérase est fixée au fond de plusieurs centaines de milliers de puits
nanométriques (diamètre 10 nm) contenus dans une puce appelée « SMRT cell ».
Les molécules d’ADN simple brin que l’on souhaite séquencer (par exemple un
génome) viennent se fixer sur les enzymes. Le mélange réactionnel est composé
de quatre dNTP marqués avec un fluorophore différent (A : bleu ; C : jaune ; G :
rouge ; T : vert).
La réaction de polymérisation est continue et le brin complémentaire des ADN
matrices est synthétisé par l’ADN polymérase contenue dans chaque puits (l’ADN
se déplace le long de l’enzyme qui est fixée). Un laser situé sous le fond du puits
permet de détecter chacune des quatre couleurs fluorescentes en temps réel.
Enfin, un logiciel spécifique permet de convertir l’ensemble des données fluorescentes produites au cours de la réaction en séquences d’ADN.
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Schémas modifiés et adaptés de Rhoads et al. (2015).

Caractéristiques de production de séquences
Les SMRT cells sont composées de près d’un million de puits. Cette caractéristique
couplée à une vitesse de réaction de séquençage de 10 à 20 bases/seconde permet
aux séquenceurs PacBio de produire 5 à 10 Gb par SMRT cell en 6 à 10 heures.
Les longueurs de séquences obtenues avec cette technique se situent entre 10 et
15 kb en moyenne, avec la possibilité d’atteindre 30 kb dans une moindre proportion. Pour obtenir des séquences longues, il est nécessaire de récupérer des ADN
de très bonne qualité et de grande taille (voir Fiche 18).
Cependant, le taux d’identité des séquences en passage unique reste bas (86 %),
mais il peut être augmenté à 99,999 % pour une séquence consensus obtenue en
augmentant le taux de couverture à 30X.

Champs d’application
Essentiellement utilisé pour le séquençage d’ADN génomique (génomes complets,
clones BAC, etc.) et de transcriptomes, la stratégie SMRT PacBio peut également
servir à l’étude de certaines modifications épigénétiques : les méthylations des
bases (voir Fiche 60).
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La technique permet en effet de détecter les bases modifiées m6A (Adénine
méthylée sur l’azote 6) et m4C (Cytosine méthylée sur l’azote 4) en analysant les
variations de temps d’incorporation entre chaque base sur le brin d’ADN matrice.
En effet, la présence du résidu méthyle apporte une configuration différente de
l’ADN qui retarde l’action de l’ADN polymérase.
Voici la méthode de détection de méthylation de bases avec l’exemple de m6A.

Schémas modifiés et adaptés de Rhoads et al. (2015).

Référence
Rhoads A. & Au K.F., 2015. PacBio Sequencing and Its Applications. Genomics Proteomics
Bioinformatics, 13 : 278-289.
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Fiche 45
Séquençage d’ADN grande longueur
par la technique Nanopore
Cyril Falentin

Les techniques de séquençage haut débit ont permis d’accroître la quantité de
séquences produites mais aussi la longueur de ces séquences. La plupart d’entre
elles ont utilisé ou utilisent des techniques d’amplification de l’ADN matrice,
couplées à une réaction de polymérisation du brin complémentaire à l’aide de
dNTP et d’une ADN polymérase.
En 2014, une stratégie de séquençage haut débit novatrice fait son apparition
avec la société Oxford Nanopore Technologies™. Basée sur la technique SMRT
(voir Fiche 44), elle ne nécessite aucune amplification préalable de l’ADN. Mais,
contrairement à PacBio, aucun dNTP fluorescent et aucune ADN polymérase ne
sont requis. C’est le séquençage direct par nanopores.

Principe
Une préparation d’ADN génomique de très haut poids moléculaire est réalisée.
L’ADN est ligué d’un côté avec un adaptateur double brin comportant une
enzyme motrice et une séquence nucléotidique particulière appelée « tether », et
de l’autre côté avec un adaptateur double brin type « hairpin » en forme d’épingle
à cheveux comportant également une enzyme motrice (voir figure).

Schéma modifié et adapté de https://nanoporetech.com/applications/dna-nanopore-sequencing.
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Des centaines de pores protéiques (nanopores) sont intégrés dans une membrane
en polymère synthétique fixée sur une puce. Cette dernière est incorporée dans
une flowcell jetable de la taille d’une grosse clé USB (voir figure).

Une puce membranaire comportant plusieurs centaines de nanopores protéiques est placée dans un champ électrique continu créant un flux ionique. Schéma modifié et adapté de
https://nanoporetech.com/applications/dna-nanopore-sequencing.

Un champ électrique de référence est appliqué au travers de la membrane créant
un flux ionique et des charges positives et négatives de part et d’autre du pore.
L’ADN préparé est guidé vers les pores dans le flux ionique (voir figure).

L’ADN chargé négativement est guidé vers les pores grâce au flux ionique généré par le champ
électrique. Schéma modifié et adapté de https://nanoporetech.com/applications/dna-nanopore-sequencing.

La séquence nucléotidique « tether » de l’adaptateur permet de fixer l’ADN ligué
à proximité immédiate d’un pore grâce à une affinité avec le polymère de la
membrane. L’enzyme motrice ouvre la double hélice d’ADN et permet la progression du simple brin d’ADN à travers le pore (voir figure).
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La séquence « tether » immobilise l’ADN à proximité d’un pore. L’enzyme motrice ouvre la
double hélice et fait progresser un simple brin d’ADN dans le pore. Schéma modifié et adapté
de https://nanoporetech.com/applications/dna-nanopore-sequencing.

À mesure que le simple brin d’ADN progresse dans le pore, les combinaisons
particulières des bases à l’intérieur du pore créent des perturbations du courant
électrique dans la membrane. Les causes de ces perturbations sont tellement caractéristiques des différentes combinaisons de bases qu’elles permettent de déterminer la nature et l’ordre des bases du brin d’ADN, grâce à un algorithme de
reconnaissance (voir figure).

Le passage des nucléotides dans le pore génère des variations électriques qui sont enregistrées et transformées en séquence nucléotidique grâce à un algorithme de reconnaissance et
de conversion de signal. Schéma modifié et adapté de https://nanoporetech.com/applications/
dna-nanopore-sequencing.

195

Principes

des techniques de biologie moléculaire et génomique

Caractéristiques de production de séquences
Les puces sont composées de 512 pores. La vitesse élevée de passage des bases dans
le pore (et donc la réaction de séquençage) est de 250 à 500 bases/seconde permettant de produire 145 à 260 Gb par flowcell en 24 à 48 heures.
Les longueurs de séquences obtenues avec cette technique se situent entre 20
et 30 kb en moyenne, avec la possibilité d’atteindre 100 kb dans une moindre
proportion.
Le taux d’identité des séquences en passage unique d’un seul brin reste bas (90 %),
mais il peut être augmenté à 97 % pour les séquences obtenues par séquençage
successif des deux brins complémentaires. Cette technique est rendue possible
grâce à la présence de l’adaptateur double brin type « hairpin » à l’autre extrémité
de l’ADN. Lorsque le premier brin est séquencé entièrement, l’enzyme motrice de
ce deuxième adaptateur se met en marche et fait alors passer l’autre brin d’ADN
complémentaire au travers du pore.

Champs d’application
Utilisé exclusivement pour le séquençage d’ADN génomique à ses débuts, le
séquençage nanopore pourrait servir également au séquençage direct d’ARN (sans
passer par une étape de production d’ADNc).
La technique est aussi envisagée pour les analyses épigénétiques (profils de méthylation détectables grâce aux modifications du profil électrique engendrées par les
bases méthylées).
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Fiche 46
Séquençage d’ADN
par la technique Ion Torrent™
Cyril Falentin

En 2010, la société Life Technologies™ a mis au point un principe de séquençage original basé sur le « Sequencing By Synthesis » (séquençage par synthèse
d’acides nucléiques). Cette technique appelée « Ion Torrent™ » est utilisée dans le
séquenceur Ion PGM™ (Personal Genome Machine™) et le séquenceur de paillasse
compact Ion Proton™.

Principe
Une préparation d’ADN génomique est fragmentée, puis les fragments de 100 à
400 pb sont sélectionnés. Des adaptateurs spécifiques de séquence connue sont
ligués à leurs extrémités.
La technique de PCR en émulsion est utilisée pour permettre une amplification
clonale dans chaque microréacteur contenant une bille et un fragment unique
d’ADN. Chaque fragment d’ADN ligué vient se fixer par une de ses extrémités à
la surface de la bille. Après PCR, le pool de microbilles est déposé sur une puce
contenant des millions de puits. Chaque puits accueille une unique bille et son
cortège de fragments d’ADN unique amplifié par PCR.
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Préparation d’échantillons pour séquençage Ion Torrent™ (sélection des fragments ADN, PCR en
émulsion). L’ADN est extrait, fragmenté et sélectionné sur la taille (100 à 400 pb). Deux adaptateurs différents sont ligués aux extrémités. Schéma modifié et adapté de http://www.biorigami.com/?tag=principe-ion-torrent-pgm.
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Préparation d’échantillons pour séquençage Ion Torrent™ (sélection des fragments ADN, PCR en
émulsion) : un microréacteur contenant une bille, un fragment d’ADN ligué et les réactifs PCR
est fabriqué en émulsion ; le fragment se fixe à la bille par son adaptateur P1 ; l’amplification PCR peut commencer. Microréacteur après multiplication clonale : le fragment d’ADN de
départ est multiplié ; la bille peut être déposée dans un puits et le séquençage peut commencer. Schéma modifié et adapté de http://www.biorigami.com/?tag=principe-ion-torrent-pgm.

La réaction de séquençage débute en présence d’un primer (ou amorce) qui se
fixe sur l’adaptateur simple brin. L’incorporation des quatre dNTP se déroule de
façon successive et contrôlée. Lorsqu’un nucléotide s’incorpore, la liaison phosphodiester générée avec le précédent nucléotide libère un proton (H+) dans le
milieu réactionnel du puits. La libération d’ions H+ entraîne une variation de pH,
elle-même détectée au niveau de la couche mince (technologie des semi-conducteurs) située au fond de chaque puits. L’ensemble des données brutes générées est
transcrit sous forme d’ionogrammes.
La figure suivante représente la réaction de séquençage et la production d’un ionogramme.

La réaction de séquençage débute par la fixation d’un primer sur l’adaptateur simple brin.
Chaque dNTP est ajouté un à un de manière contrôlée et séquentielle. Si le dNTP est incorporé,
un proton H+ est libéré dans le milieu, créant une diminution de pH convertie en variation de
tension. Sinon, aucun signal n’est détecté. Le milieu réactionnel est ensuite nettoyé pour continuer au cycle suivant en ajoutant un dNTP différent. Les variations de tension sont converties
à leur tour en signaux dans un ionogramme qui permet de décoder la séquence générée dans le
puits. Schéma modifié et adapté de http://www.biorigami.com/?tag=principe-ion-torrent-pgm.
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Caractéristiques de production de séquences
La technologie Ion est utilisée dans deux appareils de séquençage, Ion PGM™ et
Ion Proton™, qui ont des capacités de production maximale de 30 Mb à 2 Gb et de
10 Gb par run respectivement. Les séquences générées sont relativement courtes
avec un maximum de 200 pb pour Ion Proton™ et 400 pb pour Ion PGM™. La
durée d’un run varie de 2 à 8 heures en fonction de la taille et de la quantité de
séquences voulues.
Le taux d’identité des séquences générées est de 99,99 %.

Champs d’application
Ion Torrent™ est essentiellement utilisé pour le séquençage de génomes de petite
taille, le séquençage d’exomes et de transcriptomes.
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Fiche 47
Séquençage d’ADN grande longueur
« synthétique » par la technique
10X Genomics®
Cyril Falentin

En 2016, la société 10X Genomics® a mis sur le marché une machine permettant
de résoudre en partie le problème des séquences courtes générées par le séquençage
Illumina : le Chromium™. Ce système permet une préparation particulière des
échantillons ADN destinés ensuite au séquençage par la technique Illumina (voir
Fiche 43).

Principe
Une préparation d’ADN de haut poids moléculaire (50 à 100 kb) est nécessaire
et indispensable pour cette technique qui permet in fine de produire des informations de séquence sur une longueur pouvant atteindre 100 kb.
Le Chromium™ utilise une méthode basée sur la PCR en émulsion. Le système
fait appel à une technologie qui permet de séparer parallèlement et massivement
des fragments d’ADN génomique de haut poids moléculaire dans des microréacteurs d’huile (micelles). La première étape consiste donc à fabriquer des
micelles qui contiennent chacune un fragment d’ADN, une bille de gel renfermant les ingrédients pour une PCR (dont l’ADN polymérase), des adaptateurs
nucléotidiques et un barcode nucléotidique unique. Ainsi, chaque micelle contient
un unique fragment d’ADN génomique et une unique bille de gel. Voici représentée la préparation d’échantillons par système Chromium™.
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Schéma modifié et adapté de https://www.10xgenomics.com.

Au sein de chaque micelle, au moment de la réaction PCR, la bille de gel se
dissout et délivre les réactifs qu’elle contient. Ces derniers permettent d’amplifier
des fragments d’ADN génomique plus petits que la matrice originale, et que l’on
pourra repérer par la suite car ils contiennent tous le même barcode. Chacun des
fragments amplifiés conserve cette séquence barcode qui est utilisée pour identifier
sa micelle mère correspondant à la molécule d’ADN génomique dont ils sont
dérivés à l’origine.
Après amplification, l’émulsion est cassée et les fragments d’ADN amplifiés sont
regroupés et subissent une préparation standard pour le séquenceur Illumina.
Après le séquençage du pool de produits PCR, des pipelines bioinformatiques
permettent de regrouper l’ensemble des séquences courtes Illumina issues d’une
même micelle grâce aux barcodes, et ainsi de reconstruire (au moins partiellement)
la séquence d’ADN matrice plus longue qui a initialement généré les petits fragments séquencés.

Caractéristiques de production du système Chromium™
Avec des combinaisons de barcodes de 14 nucléotides, le système Chromium™ est
capable de produire un pool de plusieurs millions de micelles différentes (ADN
génomique + réactifs PCR) à raison de 20 000 micelles générées par minute.
Couplée à la puissance de production de séquences courtes d’Illumina (voir
Fiche 43), cette préparation spécifique d’échantillons permet de générer des
séquences « synthétiques » (ou reconstruites) de 50 à 100 kb en alignant et reliant
les séquences courtes produites. Mais, contrairement aux séquences longues générées par PacBio (voir Fiche 44) ou Nanopore (voir Fiche 45), cette approche ne
permet pas d’obtenir une couverture complète de chaque molécule d’ADN d’origine. En effet, les lectures courtes assemblées issues d’une seule et même micelle
sont dispersées tout le long de la molécule d’ADN d’origine et entrecroisées de
régions non séquencées. Voici la représentation des lectures synthétiques générées
après assemblage bioinformatique des séquences Illumina.
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Schéma modifié et adapté de https://www.10xgenomics.com.

Une meilleure couverture peut être obtenue en augmentant le nombre de micelles
à séquencer, mais elle ne permet pas d’obtenir la séquence d’origine complète
lorsque les zones séquencées sont composées d’éléments complexes (zones répétées, éléments transposables, etc.).

Champs d’application
Le séquençage Illumina avec le système Chromium™ est très utilisé pour la
construction d’haplotypes de grande longueur en génomique humaine (ensemble
de l’information allélique couvrant plusieurs loci sur un même chromosome).
Cette technique permet aussi de faire du séquençage de novo d’organismes peu
complexes (petit génome, faible niveau de ploïdie) et du séquençage d’exomes.
La production de séquences synthétiques de grande longueur rend également
possible l’analyse de variants structuraux (fusion de gènes, duplications, délétions
et translocations).
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Fiche 48
Cartographie optique de génomes
(Optical Mapping)
Cyril Falentin

Les techniques de séquençage permettent de générer de l’information à très
haute résolution (informations base à base). Elles peuvent toutefois rencontrer
des difficultés pour les régions hautement répétées et ne sont pas en mesure
d’apporter facilement des informations sur de larges réarrangements structuraux
génomiques.
Bionano® Genomics a mis au point une technique de production de « cartes
optiques » pouvant couvrir de larges variations structurales et dont la résolution
varie de 1 kb à plusieurs Mb (faible résolution), rendant ainsi la technologie
complémentaire des technologies de production de séquences nucléotidiques.

Principe
Une préparation d’ADN génomique de très haut poids moléculaires (200 à
400 kb) est indispensable pour cette technique. Cela implique des protocoles
particuliers fragmentant le moins possible l’ADN (par exemple, extraction de
noyaux nucléaires immobilisés dans des fragments d’agarose).
Grâce à l’action d’une endonucléase de type « nickase » sur l’échantillon d’ADN
(reconnaissance d’un motif de six bases nucléotidiques), on obtient une moyenne
de 10 coupures simple brin tous les 100 kb. Chaque site de coupure est ensuite
réparé avec des dNTP marqués d’un fluorochrome en présence d’une Taq polymérase et d’une ligase. L’ADN réparé est ensuite coloré entièrement avec un intercalant d’ADN double brin puis déposé sur une puce contenant des milliers de
nanocanaux (45 nm). Un champ électrique est appliqué dans la puce ; les fragments d’ADN se débobinent et se linéarisent pour enfin migrer un à un dans les
canaux, les uns derrière les autres. Voici la migration des fragments d’ADN sur
puce.

204

Approches haut débit

Étape 1 : reconnaissance des sites de coupure par la nickase. Étape 2 : coupure et ouverture
d’un brin par la nickase. Étape 3 : synthèse du nouveau brin en présence de dNTP marqués (ici
en vert) et d’une ADN polymérase. Étape 4 : action d’une ligase pour terminer la réparation du
brin. Étape 5 : coloration de l’ensemble de l’ADN double brin (ici en bleu). Schéma modifié et
adapté de https://bionanogenomics.com.

L’ADN marqué est déposé sur la puce et migre dans le champ électrique vers les canaux d’alimentation avant de se décompacter en traversant la zone de colonnes. Les brins d’ADN se linéarisent alors en entrant dans les nanocanaux. Schéma modifié et adapté de https://bionanogenomics.com.

Une caméra digitale réalise de nombreuses photos montrant l’ensemble des fragments d’ADN (grâce au colorant de l’ADN double brin) et les sites spécifiques de
coupure de l’endonucléase (grâce aux dNTP marqués). Chaque cliché photographique représente une fenêtre de 420 kb.
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L’ensemble des molécules marquées photographiées sont converties en signal
numérique pour donner des molécules barcodes. Voici la conversion du signal
biologique en signal numérique.

Schéma modifié et adapté de https://bionanogenomics.com.

Un algorithme analyse l’ensemble des données générées et permet d’assembler
in silico les molécules partageant tout ou partie du même barcode (l’échantillon
déposé sur la puce contient des millions de fragments d’ADN dont certains sont
redondants et chevauchants en partie). Cet assemblage aboutit à des molécules
pouvant atteindre plusieurs Mb de longueur.

Schéma modifié et adapté de https://bionanogenomics.com.
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Caractéristiques de production des cartes optiques
Avec sa puce à double chargement d’échantillon, l’appareil Saphyr™ de Bionano®
Genomics a la capacité de générer jusqu’à 640 Gb de données de molécules
barcodes par jour.
Les analyses bioinformatiques d’assemblage d’un run se déroulent quant à elles en
5 jours.

Champs d’application
Les cartes optiques sont utilisées essentiellement pour améliorer l’assemblage des
génomes issus des techniques de séquençage et pour détecter les erreurs générées
par les logiciels d’assemblage bioinformatiques (par exemple, assemblage chimérique de séquences issues de chromosomes différents).
Cette technologie sert également à analyser les variations structurales (insertions/
délétions, translocations) entre différents individus d’une même espèce.
Voici l’exemple d’application des cartes optiques.

Schéma modifié et adapté de https://bionanogenomics.com.
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Fiche 49
La capture d’exons
Émeline Deleury & Éric Lombaert

Certaines études, notamment en génomique des populations ou en phylogénie,
ne nécessitent pas de reséquencer tout le génome, mais seulement un même sousensemble du génome que l’on veut comparer entre plusieurs individus, populations d’une même espèce ou de plusieurs espèces. Des méthodes, ciblées ou non
(voir Fiche 68), existent pour réduire la représentativité du génome à séquencer.
Ceci permet un séquençage à moindre coût et une plus grande profondeur de
séquençage nécessaire à l’identification fiable des variations génétiques. La capture
d’exons est l’une de ces techniques.

Capture par hybridation
Parmi les méthodes ciblées, la capture par hybridation permet, à partir d’une
banque de fragments d’ADN génomique de l’échantillon à analyser, de retenir
uniquement les fragments d’ADN qui s’hybrident avec des séquences d’ADN
pièges appelées « sondes », préalablement définies et synthétisées. Ces sondes sont
des oligonucléotides complémentaires des régions connues du génome que l’on
souhaite récupérer et séquencer (« cibles »). Ces sondes sont soit imprimées sur un
support solide (« array-based capture »), soit biotinylées et « attachées » à des billes
magnétiques en solution recouvertes de streptavidine (« in solution capture »).
Après passage et hybridation de la banque d’ADN génomique sur les sondes, les
fragments d’ADN non hybridés sont éliminés par lavages, alors que les fragments
hybridés sont retenus par les sondes elles-mêmes retenues par leur support ou par
un aimant. Les fragments hybridés (ou capturés) sont les cibles recherchées et sont
ensuite élués puis éventuellement amplifiés par PCR (voir Fiche 6). La solution
enrichie en éléments ciblés est ensuite séquencée en utilisant une technologie de
séquençage haut débit (voir Fiches 42 à 47). L’analyse informatique permettra
ensuite d’identifier des variants pour des approches de génomique des populations
ou des séquences orthologues pour des approches phylogénomiques.
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Application à la capture d’exons
L’application la plus courante de capture par hybridation est la capture d’exons
dans laquelle seules des régions codantes du génome (tout ou partie de l’exome)
sont capturées et séquencées. À partir de la séquence du génome de référence d’une
espèce modèle, il est possible de définir à l’aide d’outils informatiques des sondes
correspondant aux exons que l’on souhaite séquencer. Certaines régions exoniques
pouvant apporter un bruit de fond et donc brouiller les signaux sont écartées au
moment de la conception des sondes, comme par exemple les régions répétées ou
les régions de faible complexité. Les longueurs des sondes sont variables et font
de 55 à 130 pb. Les sondes choisies dans les exons sont soit consécutives non
chevauchantes (tiling 1X), soit chevauchantes décalées (voir la représentation dans
la figure précédente, dans l’étape 1). Plus la densité en sondes (tiling) est grande,
plus l’efficacité de capture sera grande (mais plus le coût de fabrication du groupe
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de sondes sera élevé). Le nombre de sondes et leur densité dépendent également
de la taille de l’exome que l’on veut cibler : plus celui-ci est grand, moins le tiling
sera dense.

Utilisation de bloqueurs pour assurer la spécificité
de la capture
Les fragments d’ADN ciblés complémentaires aux sondes s’hybrident spécifiquement. Ces fragments sont plus longs que les sondes et ils sont pourvus d’adaptateurs à leurs extrémités pour permettre leur séquençage ultérieur. Ils peuvent
donc s’hybrider à d’autres fragments d’ADN non ciblés, par exemple au niveau
des adaptateurs. Pour éviter que les fragments hybridés aux sondes ne retiennent
des fragments non ciblés via des régions conservées et assurer la spécificité de la
capture, des oligonucléotides complémentaires des adaptateurs et des séquences
répétées identifiées sur le génome (appelés « bloqueurs ») sont synthétisés et
ajoutés dans la solution avant l’hybridation pour bloquer ces régions.

Utilisation de la capture d’exons chez les espèces
modèles et non modèles
Chez l’homme, dont l’exome représente environ 1 % du génome (soit 30 ∙ 106 pb),
la capture d’exome a été principalement utilisée pour identifier spécifiquement et
rapidement les variants génétiques qui altèrent la séquence des protéines en lien
avec des maladies génétiques. La première étude date de 2009 (Ng et al., dans
Nature). Aujourd’hui, cette technique est utilisée dans des diagnostics cliniques
pour rechercher des variants génétiques liés à des maladies rares et touchant les
séquences codantes des gènes. La détection fiable des variants nécessite une bonne
profondeur de séquençage des cibles/exons (de l’ordre de 40X par exemple) ; la
capture d’exome rend possible ces détections à un prix moindre que le séquençage
complet du génome.
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La spécificité des sondes avec leur cible n’a pas besoin d’être stricte pour que
l’hybridation se fasse. Par conséquent, puisque les éléments fonctionnels ont
tendance à être fortement conservés entre espèces proches, les sondes développées
sur l’exome d’une espèce modèle peuvent être utilisées pour capturer l’exome d’espèces proches ne disposant pas de ressources génomiques. Il faut cependant que les
espèces utilisées restent proches phylogénétiquement. Il est par exemple possible
de séquencer l’exome du bison sauvage avec les sondes de la vache domestique. La
capture d’exome est devenue un outil efficace en phylogénie pour augmenter la
résolution phylogénétique d’un groupe d’espèces, et également en paléontologie
pour isoler plus efficacement et séquencer des ADN anciens dégradés et contaminés par de l’ADN exogène à l’espèce étudiée.
La conception de sondes à partir du transcriptome de novo d’une espèce non
modèle est également envisageable. Toutefois, il n’est pas possible de connaître
les extrémités des exons sur les transcrits. Aussi, les sondes qui tomberont à cheval
sur deux exons consécutifs n’hybrideront que partiellement l’ADN génomique
(incluant l’intron), et l’efficacité de la capture aux extrémités des exons sera diminuée. Les fragments capturés étant plus longs que les sondes, la capture à partir
d’un transcriptome permet aussi de capturer (avec une moindre efficacité) les
régions flanquantes des exons (introns, régions transcrites non traduites). Elle
constitue une méthode pour approcher l’espace génique sans passer par l’assemblage du génome qui peut dans certains cas s’avérer complexe (grand génome,
nombreux éléments transposables, polyploïdie).

Référence
Ng S.B., Turner E.H., Robertson P.D., Flygare S.D., Bigham A.W., Lee C., Shendure J.,
et al., 2009. Targeted capture and massively parallel sequencing of 12 human exomes.
Nature, 461(7261): 272-276.
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Fiche 50
Métagénomique
et métatranscriptomique
Christophe Mougel

Définition
La métagénomique et la métatranscriptomique sont des techniques d’écologie
moléculaire permettant de séquencer de façon non ciblée (contrairement aux
approches de métabarcoding taxonomique ou fonctionnel ciblant par PCR un gène
particulier, voir Fiche 51) l’ensemble de l’ADN (métagénomique) ou ARN (métatranscriptomique) extrait d’un échantillon complexe comportant de nombreux
organismes différents. Ces méthodes permettent d’avoir accès, respectivement, à
l’ensemble des génomes des organismes présents et des fonctions exprimées dans
l’échantillon, et par extension dans l’écosystème étudié. Cette approche est essentiellement utilisée pour caractériser les communautés de micro-organismes. Elle
s’est développée en miroir du développement des technologies de Séquençage
nouvelle génération (NGS). Le principe est de séquencer l’ensemble des ADN ou
ARN extraits d’un échantillon environnemental de forte complexité. Ainsi il est
possible de décrire les espèces et les fonctions présentes, voire de reconstruire des
génomes complets (métagénomique) et exprimés (métatranscriptomique) dans
l’écosystème étudié.

Intérêt
L’analyse des micro-organismes a historiquement été associée à leur mise en culture
préalable. Cette mise en culture a cependant des limites car nous ne connaissons
pas toutes les propriétés biologiques (caractéristiques métaboliques) et écologiques
(conditions environnementales permettant la multiplication des micro-organismes
in vitro). Ainsi nous ne saurions mettre en culture en conditions de laboratoire
que quelques pourcents de la diversité réelle des micro-organismes. Les méthodes
moléculaires de type « métabarcoding » (voir Fiche 51) ont certes permis de mieux
décrire la diversité des organismes présents dans un écosystème donné, mais ne
renseignent pas sur les fonctions que portent ces organismes. La possibilité de
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séquencer sans a priori et de produire un très grand nombre de séquences permet
alors de déterminer dans l’idéal l’ensemble des génomes présents dans l’échantillon.
À cette première approche, s’ajoutent des stratégies permettant de mieux prendre
en compte le fonctionnement de ces communautés en ciblant des molécules résultant de l’expression des gènes, comme les ARN messagers. L’ensemble des données
permet donc de décrire in fine la composition génomique et la fonctionnalité des
communautés d’organismes présents dans l’échantillon. Ces données permettent
de mieux comprendre le fonctionnement d’un écosystème.

Principe
Il s’agit d’extraire de façon exhaustive l’ensemble des ADN ou ARN présents dans
l’échantillon environnemental. Ces matrices nucléiques sont séquencées avec une
grande profondeur pour avoir la couverture la plus large possible. La quantité de
séquences à produire sera dépendante de la complexité de la communauté (nombre
d’espèces et occurrence de chacune des espèces au sein de la communauté). Plus
la communauté sera complexe, plus il faudra produire un grand nombre de
séquences pour espérer décrire au mieux l’ensemble des génomes présents. Les
séquences produites seront analysées avec différents outils de bioinformatique
permettant d’assembler les séquences en contigs plus ou moins de grande taille,
voire de reconstruire des génomes, d’annoter ces séquences pour leur donner une
fonction théorique par recherche d’homologie dans les bases de données.

Technique
Un soin particulier est apporté au plan d’échantillonnage pour disposer d’un
nombre de répétitions biologiques et techniques suffisant afin de mettre en
évidence en termes statistiques les processus biologiques ou écologiques recherchés. Comme pour les techniques de métabarcoding (voir Fiche 51), il est nécessaire d’extraire ou de co-extraire les acides nucléiques d’intérêt (ADN pour les
études de métagénomique et/ou ARN pour les études de métatranscriptomique).
Cette étape utilise des protocoles maison ou des kits commerciaux développés et
optimisés pour extraire et purifier les acides nucléiques. En effet, il est n
 écessaire
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pour les étapes de séquençage de disposer d’un matériel de qualité en termes de
pureté (peu ou pas de contaminants) et d’intégrité (non dégradé) mais aussi en
quantité suffisante. Les ADN métagénomiques peuvent être séquencés directement sur des séquenceurs haut débit (Illumina, PacBio…). Concernant les ARN,
des étapes de fractionnement des différentes familles d’ARN sont souvent appliquées permettant de cibler les ARN de type eucaryotes (en utilisant leur propriété
de polyadénylation en extrémité 3’-OH) ou d’éliminer des ARN de moindre
intérêt comme les ARN ribosomiques (approches de soustraction). Ces étapes
modifient les échantillons de départ et il est parfois nécessaire d’évaluer les biais
(ou au minimum d’en être conscient).
Au final, les banques de séquençage construites seront séquencées, classiquement
sur des plateformes de séquençage de type Illumina ou autre (voir Fiches 43, 44,
45 et 46). Les données de séquences seront analysées grâce à des outils de bionformatique. Ces outils visent soit à comparer les séquences assemblées ou non à des
bases de données (données génomiques, métagénomes de référence de l’environnement étudié), soit à explorer le polymorphisme des séquences par des analyses
de K-mer s’il n’existe pas de ressources génomiques/métagénomiques proches.
Les données produites permettront de renseigner les fonctions présentes et exprimées dans l’écosystème analysé par des données de comptage. La comparaison des
données de comptage d’échantillons issus de contextes biologiques ou écologiques
différents permettront de mettre en évidence des caractéristiques communes ou
des spécificités entres ces différentes conditions. Cette phase de description pourra
être associée à des analyses plus intégratives de type « réseaux écologiques » ou
« réseaux de gènes » permettant de mieux comprendre les règles d’assemblage et le
fonctionnement des communautés microbiennes.
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Fiche 51
Barcoding et métabarcoding
Elsa Canard

Définition
Le barcoding moléculaire est une technique de taxonomie moléculaire utilisant
le séquençage d’un gène particulier, appelé barcode. Le barcode est un fragment
d’ADN très conservé au sein d’un même taxon (ou génotype) et variable entre
les taxons. La séquence du barcode permet donc de reconnaître un taxon parmi
d’autres. Le métabarcoding est une extension du barcoding rendue possible par
l’utilisation du Séquençage nouvelle génération (NGS). Le principe du métabarcoding est d’identifier les différents taxons présents dans un échantillon
environnemental ou tissulaire souvent complexe (composé de nombreux taxons
différents) en séquençant un même barcode. Ainsi il est possible de décrire les
différents taxons de l’échantillon sans a priori, en une seule fois.

Intérêt
Les avantages du barcoding et du métabarcoding sont multiples. Ils offrent tout
d’abord un gain de temps et de précision pour l’identification, mais ils permettent
également de relever de nombreux défis accompagnant la description des communautés. Par exemple, ils permettent l’inventaire de taxons difficiles à détecter
(à cause de leurs petites tailles, ou bien de par leur implication dans un complexe
d’espèces, ou encore des micro-organismes dont la culture n’est pas possible). Ils
permettent aussi de reconstituer la composition de communautés à partir d’échantillons environnementaux contenant seulement des traces de ces différents taxons
(tels que des échantillons de sol, d’eau, ou autres matrices de vie des organismes),
ou bien des individus trop altérés pour être identifiés morphologiquement (par
exemple dans des contenus stomacaux ou des fèces). Enfin, un des avantages
majeurs du barcoding est l’identification des taxons sans a priori, qui permet
de mettre en lumière une part non attendue (ou bien encore inconnue) de la
diversité des communautés étudiées. Il est d’ailleurs à noter que certaines problématiques requièrent une évaluation de la diversité uniquement (c’est-à-dire par
exemple le nombre de taxons différents au sein d’un même échantillon), et non
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une identification de chaque taxon. Dans ce cas, le métabarcoding évite un travail
laborieux et non nécessaire d’identification des taxons, tout en permettant des
comparaisons quantitatives rapides entre sites à partir d’assemblages complexes
d’espèces.

Principe
Il s’agit d’extraire l’ADN contenu dans un échantillon environnemental ou
tissulaire contenant un mélange de composants dont divers organismes. Une
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amplification du barcode choisi est réalisée par PCR sur ces ADN. On procède
alors à un séquençage haut débit de ces amplicons. Les séquences obtenues sont
ensuite traitées informatiquement (tri, nettoyage de séquences, etc.) et groupées
en unités taxonomiques (OTU, pour Operational Taxonomic Unit). Chaque OTU
peut éventuellement être assigné à un taxon grâce à une recherche d’homologie
par blast sur les bases de référence ADN (telles que GenBank). On obtient donc,
pour chaque échantillon, l’inventaire des OTU ou taxons présents. Ces données
de communautés servent à diverses analyses selon la thématique de recherche. La
figure représente les étapes des analyses de communautés par métabarcoding.

Choix du barcode
Dans le barcoding, un gène est utilisé comme un marqueur, et il est choisi pour
être à la fois suffisamment conservé pour être amplifié chez tous les taxons par les
mêmes amorces (ou des amorces très similaires, mélangées en cocktail), et suffisamment variable pour permettre de discriminer les différents taxons. Ainsi, il
existe un compromis entre la précision et l’universalité des barcodes. Certains sont
développés pour être très généraux mais peu précis (c’est-à-dire en permettant la
différenciation aux niveaux des familles par exemple), ou bien plus spécifiques
mais plus résolutifs (c’est-à-dire en permettant la discrimination des taxons dans
une seule famille par exemple).
Si l’objectif est un inventaire général de tous les types de taxons présents dans
l’échantillon, alors des marqueurs « universels » — pouvant être amplifiés sur une
large gamme de taxons — seront préférés. Il peut s’agir, par exemple, de comparer
le niveau de régime généraliste d’un prédateur dans différents habitats. À l’inverse,
si l’objectif est un inventaire précis pour un ensemble restreint de taxons d’intérêt,
alors des marqueurs « spécifiques » seront à favoriser. Ces derniers sont développés
idéalement pour restreindre l’amplification à la fenêtre de résolution voulue (une
famille ou un genre particulier), et permettent une assignation plus précise au sein
de cette fenêtre. Il peut s’agir, notamment, de comparer le parasitisme subi par une
espèce dans différents habitats. Dans ce cas, nous souhaitons accéder à l’inventaire
des espèces de parasites de cet hôte, focalisé sur un genre, et non pas sur le dernier
repas de cet hôte. La fenêtre de résolution peut également être restreinte en réalisant une première amplification d’un marqueur très spécifique et contenant le
barcode, qui ne sera amplifié que dans un second temps.
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Fiche 52
Analyse des données RNA-seq
(RNA-sequencing)
Stéphanie Robin & Fabrice Legeai

Le séquençage NGS (Next Generation Sequencing) de l’ARN, nommé RNA-seq
(pour RNA-sequencing), est couramment utilisé en vue de réaliser l’identification
des transcrits et la quantification de l’expression des gènes d’un organisme ou
d’un tissu, ainsi que l’analyse comparative de l’abondance des transcrits entre
différents échantillons (issus de différentes conditions biologiques). À l’inverse
des approches de type RT-PCR (voir Fiche 20) ou northern (voir Fiche 15), mais
à l’instar des approches par puces, le RNA-seq permet une approche globale de
l’analyse de tous les transcrits accumulés dans les échantillons d’intérêt.
L’objectif des analyses de données RNA-seq est en général l’établissement d’un
catalogue des ARN messagers (ARNm) d’un organisme, ou l’analyse de l’expression différentielle des gènes entre plusieurs échantillons, et dépend des connaissances de l’organisme étudié (notamment si on possède ou non un génome ou un
transcriptome de référence).

Dispositif expérimental
Les ARN totaux d’un échantillon sont tout d’abord extraits (voir Fiche 13), puis
le type ARN d’intérêt doit être sélectionné avant séquençage. Par exemple, les
ARNm peuvent être purifiés par sélection des polyA ou par soustraction des ARN
ribosomiques (très abondants). Les petits ARN (de type microARN ou piARN,
voir Fiche 2) sont séparés des grands ARN (ARNm ou longs ARN non codants)
souvent après une migration sur gel d’acrylamide. Le dispositif expérimental est
dépendant du type d’analyse à réaliser ; en particulier s’il s’agit de caractériser
des différences d’expression, il est fondamental de faire des répétitions biologiques indépendantes (afin de quantifier la variabilité de l’expression des gènes
dans un échantillon ou entre échantillons) ou techniques (pour limiter l’impact
d’effets liés à l’expérimentation). D’autres critères tels que la taille ou le type de
lectures (single-end ou paired-end), ou la profondeur de séquençage (le nombre de
séquences produites), peuvent jouer sur la précision des résultats obtenus. Enfin,
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les séquences RNA-seq peuvent être issues de différentes technologies de séquençage à haut débit selon le type d’étude à réaliser. Pour caractériser des nouveaux
transcrits (avec ou sans assemblage) on cherchera par exemple à obtenir des
séquences de grande taille (PacBio ou Nanopore, voir Fiches 44 et 45), mais pour
quantifier l’expression la technologie la plus usuelle est Illumina (voir Fiche 43),
car elle autorise des profondeurs importantes.

Contrôle qualité du séquençage
Chaque nucléotide émis par le séquenceur est associé à une valeur de qualité (phred
score), relative à la probabilité d’erreur de son identification. Les séquences et leurs
scores de qualité sont présents dans un fichier de format Fastq. Cette qualité doit
être contrôlée précisément avant de débuter les analyses, car elle peut révéler un
problème lors du séquençage. Un score de phred égal à 20 indique un risque d’erreur de 1 %, et il est en général convenu de ne garder que les portions de séquences
dont la moyenne de la qualité des bases est supérieure à ce seuil. En parallèle, le
contenu en séquences peut être analysé pour identifier des contaminations éventuelles identifiables par un taux de GC inattendu ou un mélange de taux de GC,
ou la présence de séquences surabondantes. L’outil FastQC permet de visualiser
la distribution des valeurs de qualité dans l’ensemble d’un jeu de séquences et de
calculer quelques statistiques utiles pour rapidement évaluer les données.
Les portions de séquences de mauvaise qualité, ainsi que celles comportant des
adaptateurs doivent être supprimées. Des outils comme Trimmomatic ou Cutadapt permettent de réaliser cette opération. Les séquences d’ARNr peuvent être
également supprimées à l’aide d’outils tel que Ribopicker.

Génération d’un transcriptome de référence
Un transcriptome de référence représente le catalogue le plus complet possible
des transcrits d’un organisme. C’est un modèle à partir duquel des quantifications d’expression pourront être réalisées. Cette référence peut être déduite de
l’annotation des gènes si on dispose d’un génome de référence (voir Fiche 71).
Dans le cas contraire, il est judicieux de réaliser l’assemblage de l’ensemble des
données RNA-seq à notre disposition. Le principe est le même que pour l’assemblage des génomes (voir Fiche 70) : génération puis parcours d’un graphe de
kmers (De Bruijn) ou de séquences (OLC). L’assemblage obtenu est constitué
de contigs qui représentent une majorité des ARN messagers exprimés dans les
conditions étudiées. Pour cette opération, l’outil Trinity (basé sur un graphe de De
Bruijn) est couramment utilisé mais l’emploi d’autres outils comme Trans-Abyss
ou SOAPdenovo-trans peut être envisagé, car il est souvent utile de tester plusieurs
assembleurs et de comparer leurs résultats. La qualité d’un assemblage peut être
estimée par le nombre et la taille des contigs obtenus (indicateurs de sa fragmentation), par l’alignement des lectures brutes (voir plus bas) pour en estimer la
complétude, ou en utilisant l’outil BUSCO qui permet de vérifier la présence des
gènes devant être nécessairement présents dans l’organisme étudié (voir Fiche 71).
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Même si on dispose du génome et de l’annotation de l’organisme étudié, on peut
utiliser le nouveau jeu de données RNA-seq à notre disposition pour améliorer
ou enrichir cette annotation. Des outils (Cufflinks ou Stringtie) permettent de
fusionner les annotations existantes et les alignements des lectures. Et, parmi les
gènes identifiés, on peut caractériser les longs ARN non codants avec l’outil Feelnc
(FlExible Extraction of LncRNAs) par exemple.

Quantification des transcrits
Pour quantifier l’expression d’un transcrit dans une condition particulière, il est
nécessaire d’aligner les lectures brutes provenant de cette condition sur la référence qui comporte l’ensemble du catalogue des transcrits. Le nombre de lectures
alignées sur ce transcrit donnera ainsi une estimation de son niveau d’expression
dans chaque échantillon séquencé, et permettra, le cas échéant, de comparer ces
estimations entre échantillons, afin d’identifier une expression différentielle de ce
transcrit.
L’alignement des lectures sur une référence dépend du type de référence à disposition. Si on dispose d’un génome, il est préférable d’aligner sur celui-ci car il est
possible que des lectures du jeu RNA-seq s’alignent sur des jonctions de deux
exons qui n’ont pas été identifiées dans l’annotation de référence, ou de faire les
comptages par exon permettant ainsi d’identifier des épissages alternatifs.

A. Modèle de gène sur un génome : les régions grises correspondent aux exons. B. Transcrits
issus de l’annotation. C. Alignement des lectures sur le génome ou sur un transcriptome de référence : les lignes pointillées indiquent les lectures qui s’alignent sur plusieurs exons. D. Deux
cas possibles d’alignements qui n’auraient pu être pris en compte si on avait pris les transcrits B comme référence.

L’alignement des fragments de RNA-seq sur un génome peut se faire à l’aide
des outils tels que Star et TopHat2. Ces outils prennent en compte les alignements des séquences chevauchantes au niveau des sites d’épissage. On compare
ensuite les positions des fragments alignés sur le génome aux positions des exons
de chaque transcrit de l’annotation afin de les comptabiliser. Des outils comme
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 eature-Counts ou HT-Seq proposent de comparer les alignements de lectures
F
RNA-seq à l’annotation de génomes, ainsi que différents modes de comptage.
Si on ne dispose pas de génome de référence, les séquences RNA-seq peuvent
être alignées directement sur le transcriptome de référence obtenu par assemblage
(voir ci-dessus). On utilise les mêmes programmes que ceux qui sont utilisés pour
aligner des séquences d’ADN sur un génome (comme bwa ou bowtie), car il n’est
pas nécessaire de prendre en compte les exons. Finalement, les comptages individuels à partir de ces alignements peuvent être obtenus à l’aide de Samtools ou de
RSEM (RNA-Seq by Expectation-Maximization).
Pour ne pas être embarrassé par le type de séquençage (pairé ou non, voir
Fiche 70) qui peut varier selon les échantillons analysés, il est d’usage de compter
les alignements par fragments ; dans le cas des séquences pairées, les deux extrémités du fragment ont été séquencées, ce qui double théoriquement le nombre
de lectures par fragment par rapport à un séquençage simple non pairé. Aussi,
lorsqu’un fragment peut être aligné sur plusieurs transcrits avec le même score
ou nombre d’erreurs, il est préférable de ne pas le prendre en compte. Le nombre
de fragments d’un échantillon s’alignant de manière unique sur un transcrit est
appelé « comptage brut », et peut être directement exploité par les packages R
pour l’analyse différentielle (voir plus bas). Il est cependant utile de normaliser
cette valeur afin de pouvoir la comparer directement entre échantillons, calculer
des valeurs d’expression moyennes sur plusieurs échantillons ou des ratios d’expression entre conditions (fold-change). Pour cela, la première opération consiste
à diviser le comptage brut par le nombre total de fragments réalisés dans l’échantillon, puis de multiplier cette valeur par 1 million pour la rendre plus facilement exploitable. On obtient alors des FPM (Fragment Per Million). Enfin, afin
de pouvoir comparer l’expression des transcrits entre eux alors qu’ils ont tous des
tailles différentes (pour identifier les gènes les plus exprimés dans un échantillon
par exemple), on peut diviser le FPM par la taille du transcrit puis multiplier cette
valeur par 1 000 ; on obtient alors des FPKM (Fragment Per Kilobase per Million).

Analyse de l’expression différentielle
Les comptages réalisés préalablement (voir ci-dessus) peuvent être comparés entre
différents groupes d’échantillons (différents tissus, différentes conditions…)
afin d’identifier les gènes (ou transcrits ou exons selon les cas) différentiellement
exprimés. Des paquetages statistiques en R sont disponibles pour réaliser cette
analyse, notamment EdgeR et DESeq.
Une étape de normalisation permet de rendre les comptages comparables entre
les échantillons. La normalisation basée sur le nombre total de lectures alignées
de l’échantillon (FPM comme présentée plus haut) qui revient à diviser par la
moyenne des comptages n’est pas toujours adaptée aux données transcriptomiques
qui présentent souvent beaucoup de gènes peu exprimés et quelques gènes très
fortement exprimés. De ce fait, des ajustements de cette méthode basés sur les
quantiles (upper quantile normalization) ou sur une moyenne corrigée (trimmed
Mean of M-values) ont été proposés et sont intégrés dans les paquetages d’analyses.
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On peut, à partir de ces données normalisées, vérifier graphiquement si la corrélation des répétitions biologiques est correcte, et si on est capable de séparer ou
de regrouper les échantillons selon les variables d’intérêt en construisant une
HeatMap ou un plot MDS (Multi-Dimensional Scaling).
Dans le même ordre d’idée, on peut chercher à regrouper les gènes ayant un
profil d’expression similaire dans les échantillons étudiés, à l’aide de méthodes de
clustering hiérarchique.
Voici un exemple d’analyse de regroupement d’échantillons réalisée à partir de
données RNA-seq.
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Exemple d’analyse de regroupement d’échantillons réalisée à partir de données RNA-Seq.
L’analyse a été réalisée sur quatre échantillons, deux tissus différents (tissus A et B), chacun
à deux stades de développement (stades 1 et 2), chaque expérimentation a été répétée deux
fois (exp 1 et 2). A. MDS plot réalisé à partir des comptages normalisés de tous les gènes. B.
Heatmap et clustering hiérarchique réalisés à partir des comptages normalisés des 30 gènes
ayant le plus fort différentiel d’expression entre les deux tissus. Les colonnes représentent les
échantillons et les lignes représentent les gènes.

Pour chaque gène, et dans chaque groupe d’échantillons, la distribution des
données de comptage normalisées peut être estimée (on estime les paramètres
d’une loi binomiale négative). On peut alors tester l’hypothèse H0 que cette
distribution est identique entre deux groupes d’échantillons, et surtout identifier
les gènes qui contredisent significativement cette hypothèse (avec une p-value)
attestant d’une expression différentielle. Comme on réalise un test par gène (ou
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transcrit ou exon), il est fondamental de corriger cette p-value par des méthodes de
correction des tests multiples (par exemple Benjamini et Hochberg).
Enfin, pour faciliter l’interprétation biologique des résultats, le ratio d’expression
d’un gène dans une condition par rapport à l’autre condition (fold-change) peut
être calculé. Cette valeur est négative si le gène est sous-exprimé dans la première
condition, et positif s’il est surexprimé.
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Fiche 53
Interactions protéines-ARN
à la résolution du nucléotide (iCLIP)
Agnès Méreau

L’expression génétique est contrôlée à plusieurs niveaux : transcriptionnels
exercés sur la chromatine, post-transcriptionnels exercés sur les ARN, et posttraductionnels exercés sur les protéines. Les contrôles post-transcriptionnels (épissage, traduction, dégradation) s’effectuent par l’intermédiaire de molécules interagissant avec les ARN, et en particulier par des protéines dite « de liaison aux ARN »
ou RBP (RNA Binding Protein). Ces RBP sont présentes à différentes concentrations dans différents tissus. Chaque tissu contient donc une combinatoire spécifique
de facteurs qui vont alors contrôler spécifiquement le devenir des ARN transcrits
et notamment l’épissage alternatif. Les RBP sont en grande partie responsables du
contrôle de la production d’isoformes protéiques spécifiques dans un tissu donné,
par régulation post-transcriptionnelle. L’établissement du répertoire d’ARN lié par
ces protéines est ainsi une étape clé de l’étude de leur fonction dans le contrôle de
l’expression des gènes. Le iCLIP n’est pas une méthode sans a priori, mais cible une
RBP candidate que l’expérimentateur étudie, à l’aide d’anticorps spécifiques.
La principale approche utilisée pour étudier les ARN en interaction avec une
protéine est basée sur l’immunoprécipitation de cette protéine. Elle nécessite, en
général, l’utilisation d’anticorps pour détecter la protéine d’intérêt et ensuite isoler
l’ARN qui lui est associé. Les ARN en interaction avec la protéine sont entraînés
lors de son immunoprécipitation. Ils peuvent alors être extraits puis identifiés. Il
existe deux grandes variantes de cette méthode :
––  La première, RIP (RNA ImmunoPrecipitation), repose sur une purification native
des complexes afin de conserver au maximum les interactions protéines-ARN.
––  La deuxième, CLIP (CrossLinking and ImmunoPrecipitation), repose sur la création de ponts covalents entre les protéines et les ARN qui interagissent ensemble
et la purification des complexes en conditions dénaturantes, ce qui augmente le
rendement de la technique d’immunoprécipitation pour récupérer les ARN directement en interaction avec une protéine d’intérêt. Cette technique élaborée par
Ule et al. (2013) permet non seulement d’identifier les ARN en interaction directe
avec une protéine de liaison, mais aussi de définir avec précision la séquence sur
l’ARN impliquée dans cette interaction.
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La technique iCLIP (Individual Nucleotid Resolution CLIP) est résumée sur la
figure et se décline en différentes étapes.
Étapes 1 à 3 : le principe consiste à irradier aux UV les cellules ou le tissu d’intérêt
pour établir des liaisons covalentes entre ARN et protéines. Cette étape permet
d’avoir une représentation de l’état de liaison des protéines sur les ARNm à un
instant t dans la cellule. Les cellules sont lysées de manière à rendre accessibles
les complexes ARN-protéines. Ce lysat est incubé en présence de RNAse pour
226

Approches haut débit

e ffectuer une digestion partielle des ARN afin de générer des fragments d’ARN
d’une taille minimale en interaction avec la protéine.
Étapes 4 à 6 : les complexes ARN-protéines sont isolés du lysat par immunoprécipitation. Des adaptateurs marqués sont liés aux fragments d’ARN immunoprécipités pour permettre des étapes ultérieures de transcription inverse. Les
complexes sont ensuite séparés sur gel d’électrophorèse puis transférés sur une
membrane de nitrocellulose. L’utilisation d’une membrane de nitrocellulose
permet de sélectionner uniquement les ARN liés aux protéines et d’éliminer les
ARN libres. Les complexes sont repérés sur la membrane de nitrocellulose après
son exposition sur un film d’autoradiographie. La portion de nitrocellulose contenant les complexes est alors découpée et les ARN contenus dans le complexe sont
ensuite extraits par traitement avec la protéinase K, une enzyme qui va digérer la
partie protéique du complexe mais pas la partie ARN. À l’endroit de la liaison
covalente entre la protéine et l’ARN, un petit résidu de quelques acides aminés va
rester présent sur la molécule d’ARN.
Étape 7 à 9 : les ARN sont rétro-transcrits (voir Fiche 20) à l’aide d’amorces qui
vont s’hybrider sur l’adaptateur (elles en sont complémentaires). L’amorce contient
à son extrémité 3’ une séquence complémentaire de l’adaptateur. Elle contient
également une séquence complémentaire à un oligonucléotide de séquençage Illumina. Entre ces deux séquences, se trouve une séquence du site BamH1. À l’extrémité 5’ de l’amorce se trouve une séquence barcode constituée de cinq nucléotides
aléatoires et une étiquette de quatre nucléotides caractéristique de l’amorce. Ainsi,
chaque ADNc, synthétisé à partir de molécules d’ARN différentes, contiendra
une séquence barcode qui sera spécifique de l’ARN rétro-transcrit. De plus, la
synthèse de l’ADNc ne se fera qu’à partir des ARN immunoprécipités ayant été
préalablement ligués à l’adaptateur. Ceci permet de diminuer dans la banque la
présence d’ADNc qui ne seraient pas issus d’ARN contenus dans les complexes.
Lors de la transcription inverse, la synthèse de l’ADNc va s’arrêter à l’endroit où la
protéine a été liguée de manière covalente. C’est à cet endroit de pontage covalent
qu’un petit résidu de quelques acides aminés reste accroché à l’ARN. La présence
de ce résidu provoque un décrochage de la polymérase à cet endroit et un arrêt
de la synhtèse de l’ADNc. Par conséquent, la majorité des ADNc se termineront
à l’endroit du site d’interaction de la protéine d’intérêt et des ARN cibles. Les
ADNc obtenus sont ensuite circularisés ce qui a pour conséquence de positionner
le site de liaison entre la protéine et l’ARN à proximité du barcode.
Étapes 10 et 11 : la linéarisation de cette molécule circulaire est réalisée en
présence d’un oligonucléotide complémentaire de la séquence du site BamH1
qui va permettre la reconstitution d’un site de restriction BamH1 double brin
et son clivage par l’enzyme. À l’issue de cette linéarisation, la séquence d’ADNc
à identifier se trouve entourée de séquences présentes dans l’amorce et qui vont
permettre l’amplification par PCR de la banque d’ADNc et son séquençage haut
débit. L’analyse des séquences conduira à l’identification des ARN qui étaient en
interaction avec la protéine d’intérêt et permettra d’avoir une information très
précise sur la séquence et la position du site d’interaction avec une résolution
sensible au nucléotide près.
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Fiche 54
Méthodes d’analyse du traductome
Julia Morales

L’expression des ARNm (transcriptome) est faiblement corrélée avec l’abondance
des protéines (protéome), indiquant l’importance des mécanismes de régulation post-transcriptionnels dans le niveau d’expression final d’une protéine dans
la cellule. La synthèse des protéines (traduction) est fortement régulée en fonction des différentes conditions physiologiques ou physiopathologiques que peut
rencontrer la cellule eucaryote, apportant des réponses rapides et adaptatives à
l’environnement et au contexte dans lequel se trouve la cellule. L’état de traduction
d’un ARNm est corrélé à son association avec de multiples ribosomes (polysomes).
L’analyse exhaustive des ARNm traduits vise à établir le traductome, c’est-à-dire le
jeu des transcrits effectivement utilisés par la cellule pour produire des protéines
à un temps donné ou dans une condition donnée. Plusieurs méthodes d’analyse
du traductome existent : le polysome profiling, le ribosome profiling, et la purification des ribosomes par affinité (TRAP, Translating Ribosome Affinity Purification) ; elles sont utilisées principalement pour des analyses différentielles d’activité
traductionnelle.

Polysome profiling
Le polysome profiling, développé dans les années 1960, est basé sur la sédimentation
différentielle sur un gradient de saccharose des ARNm en fonction du nombre de
ribosomes associés. Le lysat cellulaire que l’on veut étudier est donc séparé par ultracentrifugation sur un gradient linéaire de saccharose, puis fractionné en suivant le
profil d’absorbance des acides nucléiques sur spectrophotomètre à une DO254nm.
Cette technique permet la séparation successive des ARN libres, des sous-unités
ribosomiques, des monosomes et des polysomes. Les monosomes correspondent
à un mélange de ribosomes 80S vacants (assemblés en l’absence d’ARNm) et de
ribosomes assemblés sur un codon d’initiation (un seul ribosome fixé sur l’ARN).
Les polysomes (plusieurs ribosomes fixés sur l’ARNm) contiennent les ARNm en
cours de traduction. Ils représentent le pool d’ARNm activement traduits de la
cellule, qui se retrouve dans les fractions lourdes du gradient.
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Afin de confirmer que les ARNm sont activement traduits, les cellules sont incubées avant la lyse en présence de puromycine, un inhibiteur de l’élongation de la
traduction qui dissocie uniquement les ribosomes en cours de traduction. Alternativement, le lysat peut être traité avec de l’EDTA, avant la séparation sur gradient
de saccharose. Ce contrôle est particulièrement important lorsqu’une fraction des
ARNm cellulaires est associée à des complexes protéiques pouvant co-migrer avec
les polysomes sur un gradient de sédimentation, sans être traduits. Après traitement, seuls les ARNm activement traduits ne migrent plus dans les fractions
lourdes du gradient.
Une approche gène-candidat est possible en analysant la quantité d’un ARN particulier par RT-PCR quantitative (voir Fiche 21) dans chaque fraction du gradient.
L’analyse de la traduction peut se faire également de manière globale : les ARNm
contenus dans les polysomes (donc les ARNm en cours de traduction) sont identifiés par hybridation sur puces à ADN, ou plus récemment par séquençage à haut
débit. L’efficacité de traduction d’un ARN est évaluée en comparant la quantité de cet ARNm dans les polysomes par rapport à la quantité totale présente
dans la cellule. Le polysome profiling permet de conserver l’intégrité des transcrits,
donnant ainsi accès — après séquençage — à leurs régions non traduites en 5’ et
3’, souvent impliquées dans la régulation traductionnelle. Cette approche peut
être utilisée en l’absence de données génomiques, par exemple chez des o rganismes
non modèles.
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Ribosome profiling
Le ribosome profiling, développé en 2009, est basé sur la capture et le séquençage à
haut débit de fragments d’ARNm en cours de traduction, protégés par le ribosome
d’une digestion à la ribonucléase. Cette technique permet d’indiquer précisément
la position d’un ribosome au niveau d’un transcrit, dans une analyse exhaustive
à l’échelle du génome. Le lysat cellulaire est traité avec une ribonucléase (généralement la RNAse I) qui clive l’ARNm non protégé par un ribosome associé. Les
polysomes présents dans le lysat sont ainsi découpés en ribosomes 80S contenant
des fragments d’ARNm protégés d’environ 30 nucléotides. Les ribosomes 80S
sont ensuite purifiés sur coussin de saccharose. Les fragments d’ARNm qui leur
sont associés sont isolés et utilisés pour générer une banque d’ADN complémentaire qui sera séquencée. Le ribosome profiling a pour avantages d’indiquer précisément la position des codons initiateurs (principaux ou non) ainsi que les phases
ouvertes de lectures, de permettre l’identification d’isoformes protéiques, et de
révéler de nouveaux cadres de lectures.

Purification des ribosomes par affinité (TRAP, Translating
Ribosome Affinity Purification)
Le TRAP est utilisé dans les modèles où il est possible de produire par génie génétique une protéine ribosomique de la sous-unité 60S fusionnée avec une étiquette
(FLAG ou eGFP, par exemple). Grâce à cette étiquette, il est possible de capturer
par affinité les complexes ribosomes étiquetés - ARNm, contenant les ARNm en
cours de traduction. Les ARNm ainsi isolés sont identifiés par puces ou séquençage. L’expression de la protéine ribosomique étiquetée sous le contrôle d’un
promoteur spécifique d’un type cellulaire particulier permet d’étudier le traductome d’un type cellulaire dans un organe complexe. D’abord développée dans les
années 2000 chez la levure, cette approche a été adaptée chez les plantes, la souris,
la drosophile et le poisson zèbre. Par rapport aux polysome et ribosome profilings, le
TRAP nécessite moins de matériel biologique et peut être adapté au traitement de
nombreux échantillons différents. Cependant, comme les monosomes étiquetés
sont également capturés en plus des polysomes, cette technique n’est pas aussi
résolutive que les deux précédentes, mais donne néanmoins une bonne approximation du statut traductionnel d’un ARNm.
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Fiche 55
Structure de la chromatine :
introduction
Isabelle Fudal & Nadia Ponts

La régulation de l’expression des gènes implique plusieurs niveaux de contrôle. Un
premier niveau de contrôle, dit chromatinien, implique la structure de la chromatine. La chromatine est constituée d’ADN et de protéines ; des portions d’ADN
de 147 pb étant enroulées autour d’un nucléosome, unité fondamentale de la
chromatine composée d’un octamère de quatre histones (deux histones H3-H4
et deux histones H2A-H2B). L’enroulement de l’ADN autour des nucléosomes
donne à la chromatine l’apparence d’un collier de perles. Dans la cellule eucaryote,
la chromatine peut adopter deux états : l’euchromatine et l’hétérochromatine.
L’hétérochromatine est une région du génome hautement condensée, généralement pauvre en gènes et riche en séquences répétées. L’hétérochromatine peut être
discriminée en deux catégories : l’hétérochromatine constitutive et l’hétérochromatine facultative. L’hétérochromatine constitutive est une structure permanente
et figée, retrouvée principalement au niveau des télomères et des centromères.
Au contraire, l’hétérochromatine facultative est une structure dynamique dont la
condensation peut varier en fonction du stade de développement ou du type cellulaire. L’euchromatine et l’hétérochromatine peuvent également être distinguées
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par la présence de protéines ou de modifications post-traductionnelles des histones
ou de l’ADN : alors que l’euchromatine est caractérisée par une acétylation des
histones H3 et H4, l’hétérochromatine est caractérisée par une méthylation de
l’ADN, une hypo-acétylation des histones et une méthylation des histones.
Différentes techniques permettent de caractériser la structure de la chromatine.
Le FAIRE-seq (Formaldehyde-Assisted Isolation of Regulatory Elements sequencing,
voir Fiche 58), le MAINE-seq (Micrococcal Nuclease-Assisted Isolation of Nucleosomes sequencing, voir Fiche 59) et l’ATAC-seq (Assay for Transposase-Accessible
Chromatin using sequencing, voir Fiche 58) permettent de déterminer le niveau
de condensation de la chromatine et le positionnement des nucléosomes. Le
ChIP-Seq (Chromatin-ImmunoPrecipitation sequencing, voir Fiche 56) permet de
positionner les histones et leurs modifications post-traductionnelles le long du
génome. Le MeDIP-seq (Methylated DNA immunoprecipitation, voir Fiche 60)
et le bisulfite-Seq permettent d’identifier les régions du génome dont l’ADN est
méthylé.
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Fiche 56
Immunoprécipitation
de la chromatine (ChIP)
Isabelle Fudal, Nadia Ponts & Françoise Monéger

La régulation de l’expression des gènes est un phénomène complexe qui implique
différents niveaux de contrôle. Classiquement, la transcription d’un gène peut
être activée ou réprimée par des protéines appelées facteurs de transcription. Un
autre niveau de contrôle dit épigénétique existe également et implique en particulier une famille de protéines très abondantes, les histones (voir Fiche 55). La
technique d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP, Chromatin ImmunoPrecipitation) permet de déterminer les sites de liaison d’une protéine d’intérêt sur
le génome, voire de cibler spécifiquement une modification post-traductionnelle
de cette protéine (par exemple une méthylation ou une acétylation d’histone).
Cela nécessite d’avoir un anticorps spécifique de cette protéine ou d’une modification post-traductionnelle, ou bien d’avoir une lignée exprimant une version
étiquetée de cette protéine d’intérêt. Cette technique permet d’identifier les interactions qui ont lieu in vivo, c’est-à-dire dans le noyau des cellules vivantes d’un
individu ou d’un organe.

Principe
Les cellules ou les tissus à analyser peuvent soit subir un traitement visant à fixer
de façon covalente les molécules qui interagissent (dans notre cas les protéines et
l’ADN du noyau), soit être directement purifiés (on parle alors de Native ChIP).
Cette fixation sert à figer l’état de la chromatine avant d’en faire l’analyse. La
chromatine (ADN et protéines) est ensuite purifiée à partir de noyaux isolés ou
des tissus broyés, et subit une fragmentation visant à produire des fragments de
taille homogène. On utilise classiquement la sonication, c’est-à-dire un traitement
calibré à base d’ultrasons, mais d’autres méthodes peuvent être utilisées telles
qu’une digestion enzymatique à l’aide de la nucléase micrococcale (ou MNase).
L’immunoprécipitation est ensuite effectuée en utilisant un anticorps dirigé spécifiquement contre la protéine d’intérêt (par exemple une histone) ou une modification de cette protéine (par exemple une acétylation d’un acide aminé donné
d’une histone). Il est possible de coupler l’anticorps à des billes magnétiques afin
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de faciliter les étapes de lavage. Les anticorps vont se fixer aux fragments de chromatine contenant la protéine antigénique. Ces fragments de chromatine fixés
aux anticorps sont alors élués. Ces fragments contiennent donc par définition la
protéine recherchée (affine des anticorps), elle-même fixée à l’ADN sur lequel elle
était localisée au moment de la fixation des tissus. Les étapes suivantes consistent
en la récupération et la caractérisation de cette séquence d’ADN. Pour cela, la fixation covalente entre ADN et protéines est alors cassée afin de récupérer de l’ADN
purifié qui pourra être analysé par des approches classiques. Le but sera ensuite de
caractériser cet ADN afin d’identifier les portions du génome qui étaient liées par
la protéine d’intérêt.
L’analyse vise à mesurer l’enrichissement obtenu grâce à l’immunoprécipitation.
Pour cela, pour chaque région génomique, on compare la quantité relative d’ADN
obtenue par ChIP (fraction enrichie (I)), avec la quantité d’ADN obtenue avant
immunoprécipitation (fraction non enrichie (NI)). Cette caractérisation peut se
faire de façon ciblée si l’on souhaite analyser une portion connue du génome. On
pourra ainsi utiliser des amorces ciblant cette portion spécifique du génome et
procéder à une PCR quantitative pour comparer les fractions I et NI. On parle
alors de « ChIP-PCR ». On peut également faire une analyse globale du génome
et analyser l’ADN par hybridation sur puces à ADN. On parle alors de « ChIP-onchip » (« ChIP » pour immunoprécipitation de la chromatine et « chip » pour puce
à ADN). Il est maintenant possible grâce aux nouvelles techniques de séquençage (voir Fiches 42 à 47) de séquencer directement cet ADN. On parle alors de
« ChIP-Seq ».
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Fiche 57
Analyse tridimensionnelle
de la chromatine par Chromosome
Conformation Capture :
les techniques 3C, 4C-seq et Hi-C
Sébastien Bloyer & Daan Noordermeer

Les techniques de capture de conformation chromosomique (souvent abrégées « technologies 3C ») sont un ensemble de méthodes biochimiques utilisées
pour analyser l’organisation spatiale de la chromatine dans le noyau des cellules
eucaryotes et du nucléoïde bactérien.
Auparavant, des analyses par microscopie fluorescente ont été très utiles pour déterminer le positionnement de chromosomes spécifiques dans le noyau (chromosome
painting) ou l’interaction physique entre deux loci d’intérêt (DNA-FISH) (voir
Fiche 17). Jusqu’à récemment, la faible résolution de ces approches ne permettait
pas l’analyse de la topologie de la chromatine à haute résolution.
La technique de Chromosome Conformation Capture (3C) originale, développée
par Job Dekker en 2002, a été utilisée pour quantifier les contacts physiques entre
deux loci d’intérêt in vivo (« one-by-one »). Depuis, des approches permettant d’étudier l’organisation tridimensionnelle globale des génomes avec une très grande
définition ont été développées en combinant la technique 3C avec le séquençage à
haut débit Illumina (voir Fiche 43). Parmi celles-ci, les plus couramment utilisées
sont la 4C-Seq (Circular Chromosome Conformation Capture) qui permet d’analyser les interactions entre un locus d’intérêt et l’ensemble du génome (« one-byall »), et la Hi-C qui permet de mettre en évidence l’ensemble des interactions au
niveau génomique (« all-by-all »).
Les premières étapes sont communes à toutes ces méthodes de type 3C. Dans un
premier temps, les cellules ou les tissus à analyser sont directement traités au formaldéhyde afin de fixer de façon covalente les protéines à l’ADN (voir Fiche 58). Puis
le génome est coupé en petits fragments par digestion enzymatique. La taille des
fragments de restriction détermine la résolution de la cartographie d’interactions.
Généralement, pour une cartographie d’interactions précise, des enzymes de
236

Approches haut débit

restriction reconnaissant quatre à six paires de base (bp) sont utilisées. La chromatine ainsi fixée et fragmentée est ensuite diluée afin d’isoler des complexes ADNprotéines qui étaient physiquement proches spatialement (« Hub » chromatinien).
Cette étape de dilution permet de favoriser la ligation intramoléculaire entre paires
de fragments d’ADN voisins dans les Hubs chromatiniens, après ajout d’une ADN
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ligase (opération appelée « ligation de p
 roximité »). Les fréquences moyennes des
interactions entre les fragments d’ADN au sein d’une population cellulaire peuvent
ensuite être déterminées en caractérisant les événements de ligation.

La technique 3C (Chromosome Conformation Capture)
Dans la technique 3C, une PCR (voir Fiche 6) réalisée avec des amorces convergentes choisies sur deux fragments d’ADN sélectionnés permet d’analyser la
fréquence de ligation de proximité entre deux loci d’intérêt : les régions interagissant ensemble sont quantifiées en amplifiant les jonctions de ligation par PCR.
Cette technique bas débit est cependant biaisée par le choix de l’expérimentateur
et ne permet d’analyser l’interaction qu’entre deux régions.

La technique 4C-Seq (Circular Chromosome
Conformation Capture)
Cette variante implique une seconde étape de digestion enzymatique et de ligation, pour créer des petits fragments d’ADN auto-circularisés facilement amplifiables par PCR. Une PCR réalisée avec des amorces divergentes localisées dans
le même fragment d’ADN permet ainsi d’amplifier la séquence inconnue reliée
à celle-ci lors de la première ligation (PCR inverse). Un séquençage à haut débit
des amplicons — suivi d’un alignement des séquences sur le génome de référence
— permet d’analyser quantitativement les fréquences des interactions de la région
d’intérêt avec le reste du génome, soit en cis au sein d’un même chromosome,
soit en trans entre chromosomes différents. Cette technique est préférentiellement
utilisée pour analyser les interactions de type promoteurs-enhancers.

La technique Hi-C
Cette variante inclut l’enrichissement spécifique des événements de ligation et leur
séquençage. Après l’étape de digestion enzymatique utilisant des enzymes produisant spécifiquement des extrémités d’ADN 5’ sortantes, celles-ci sont rendues
bout-franc (blunt) par remplissage Klenow (voir Fiche 9) avec un nucléotide biotinylé (voir Fiche 14). Les fragments d’ADN chimériques contenant les jonctions
de ligation ainsi marquées sont ensuite spécifiquement sélectionnés sur des billes
magnétiques recouvertes de streptavidine, puis purifiés et séquencés.
La technique Hi-C fournit une véritable carte d’interaction tridimensionnelle
globale d’un génome, mais la résolution de cette carte dépend de la profondeur
du séquençage (nécessitant un nombre élevé de séquences pour des génomes de
grandes tailles). Les fréquences d’interaction peuvent être soit analysées directement par la création d’une matrice d’interactions, soit converties en distances et
utilisées pour reconstruire des structures tridimensionnelles après modélisation
mathématique. Toutefois, la quantité de données obtenue nécessite des analyses
bioinformatiques complexes. Aussi, à l’heure actuelle, le coût et les difficultés de
son analyse limitent l’accès de cette technique pour la grande majorité des laboratoires de recherche.
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Fiche 58
Techniques d’identification
de régions génomiques accessibles
à des régulateurs : FAIRE et ATAC
Nadia Ponts & Isabelle Fudal

L’accessibilité de la chromatine à différents facteurs de régulation est un prérequis
au bon déroulement de tous les processus biologiques qui utilisent l’ADN comme
matrice, dont la transcription. L’activation de la transcription des gènes eucaryotes
est alors étroitement liée à des perturbations de la structure de la chromatine et
donc de l’organisation des nucléosomes positionnés sur des éléments régulateurs
du génome, par exemple des sites de fixation de facteurs de transcription. Ainsi,
des régions génomiques activement impliquées dans la transcription présentent
une accessibilité de la chromatine accrue liée à une réduction locale de la densité
en nucléosomes. Ces régions sont identifiées comme des régions régulatrices telles
que des promoteurs actifs ou des sites d’initiation de la transcription (TSS pour
Transcription Start Site, voir Fiche 24). Parce que ces régions sont relativement
peu denses en nucléosomes, elles présentent une sensibilité accrue aux nucléases
qui coupent l’ADN hors des nucléosomes, non protégé par les histones. Cette
propriété est utilisée pour identifier les positions des nucléosomes dans le génome
(technique MAINE, pour MNase-Assisted Isolation of Nucleosomal Elements, voir
Fiche 59). À l’inverse, la technique FAIRE (Formaldehyde-Assisted Isolation of
Regulatory Elements) a été développée pour identifier directement les régions régulatrices (ADN libre non associé à des histones). Quelques années plus tard, la
technique ATAC (Assay for Transposase-Accessible Chromatin) a été développée à
des fins similaires.

FAIRE (Formaldehyde-Assisted Isolation
of Regulatory Elements)
Comme pour d’autres approches qui visent à étudier les complexes nucléoprotéiques, les étapes initiales consistent souvent en une fixation covalente des liaisons entre acides nucléiques et protéines. Les cellules ou les tissus à analyser sont ici
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directement traités au formaldéhyde sans perméabilisation préalable afin de fixer
de façon covalente les protéines histones et l’ADN des nucléosomes. Un tel traitement va favoriser les liaisons ADN-histones (et éventuellement histone-histone)
plutôt que les liaisons ADN - autres protéines. En effet, la lysine est l’acide aminé
entrant dans la composition des protéines le plus réactif au formaldéhyde, et les
histones sont particulièrement riches en lysines. Les cellules sont ensuite lysées
et la chromatine fragmentée par traitement aux ultrasons. Ces étapes de fixation
et de fragmentation sont des étapes particulièrement critiques à optimiser avec
soin pour chaque modèle cellulaire et chaque condition étudiée (concentration
en formaldéhyde et durée en ce qui concerne la fixation, et intensité et durée des
cycles de sonication pour la fragmentation). La chromatine, toujours fixée par
le formaldéhyde, est ensuite extraite et purifiée selon un protocole d’extraction
d’ADN au phénol-chloroforme (voir Fiche 12). Les fragments d’ADN liés aux
histones sont alors retrouvés dans la phase organique (où se trouvent toutes les
protéines) tandis que les fragments non liés aux histones, c’est-à-dire ceux qui
proviennent de régions régulatrices, sont retrouvés dans la phase aqueuse (où se
trouvent tous les acides nucléiques libres). Ces derniers sont ensuite concentrés et
purifiés avant préparation pour analyse, typiquement par séquençage à haut débit
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(voir Fiches 42 à 47) ou alternativement par hybridation sur puces à ADN. Dans
les deux cas, l’utilisation d’un échantillon de contrôle ayant subi toutes les étapes
de préparation à l’exception de celle de la fixation au formaldéhyde est fortement
recommandée, voire indispensable dans le cas de l’utilisation de puces à ADN
utilisant deux chromophores.

ATAC (Assay for Transposase-Accessible Chromatin)
Au contraire de la technique FAIRE, la technique ATAC ne fait intervenir ni fixation ni fragmentation aux ultrasons. Cette technique repose sur la capacité de la
transposase Tn5 à reconnaître des fragments d’ADN dépourvus de nucléosomes
et à les cliver tout en y accrochant simultanément des adaptateurs de séquençage à haut débit, un processus appelé tagmentation (pour fragmentation suivi
de « tagging » ou étiquetage). Dans cette méthode, on utilise une version de la
transposase Tn5 modifiée pour posséder une activité nucléotidyltransférase accrue
(c’est-à-dire clivage de l’ADN puis attachement d’un autre fragment au site de
clivage). Les cellules doivent tout d’abord être lysées afin de libérer leurs noyaux
avant traitement à la Tn5, ou au moins perméabilisées pour rendre ces derniers
accessibles. Le ratio entre le nombre de cellules et la quantité d’enzyme à utiliser est
particulièrement important et nécessite d’être optimisé pour chaque application.
Il est également recommandé d’utiliser des cellules fraîches non congelées afin de
minimiser le risque de déplacement des nucléosomes entraînant un bruit de fond
important lors de l’analyse. Les fragments d’ADN obtenus après la tagmentation
sont ensuite purifiés selon le protocole d’extraction choisi avant préparation pour
analyse par séquençage à haut débit (voir Fiches 42 à 47). L’utilisation d’un échantillon de contrôle ayant subi la tagmentation après extraction et purification de
l’ADN génomique (c’est-à-dire sur le génome en entier) est recommandée.
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Fiche 59
Méthode de détermination
du positionnement des nucléosomes :
MAINE
Isabelle Fudal & Nadia Ponts

La régulation de l’expression des gènes implique plusieurs niveaux de contrôle,
un premier niveau impliquant l’état de condensation de la chromatine dont le
positionnement de son unité fondamentale, le nucléosome constitué d’un octamère de protéines histones et d’ADN génomique (voir Fiche 55). La technique
d’isolement des nucléosomes à l’aide de la nucléase micrococcale (MAINE, ou
Micrococcal Nuclease-Assisted Isolation of Nucleosomes) permet d’isoler et de purifier
les fragments d’ADN appartenant aux nucléosomes, et ainsi de déterminer la position des dits nucléosomes dans le génome. Cette technique permet de déterminer
le positionnement des nucléosomes in vivo, c’est-à-dire dans le noyau des cellules
vivantes d’un individu ou d’un organe.

Principe
Que l’on parte de cellules en culture ou d’un tissu (voire d’un organisme entier de
petite taille comme un embryon), la première étape est le broyage pour libérer la
chromatine. Cette chromatine (ADN et protéines) est ensuite purifiée à partir soit
de noyaux isolés, soit des tissus broyés, et subit une digestion enzymatique à l’aide
de la nucléase micrococcale (MNase). L’interaction histones-ADN étant particulièrement forte, il n’est pas nécessaire de la stabiliser par fixation au formaldéhyde
avant digestion. La MNase digère l’ADN non protégé par des protéines, donc non
enroulé autour des octamères d’histones ; l’ADN composant les nucléosomes est
quant à lui protégé de la digestion. Cette étape de digestion avec la MNase est le
point critique de la méthode ; elle demande de tester plusieurs temps de digestion
et concentrations d’enzyme afin d’obtenir majoritairement de l’ADN de taille
mononucléosomale (autour de 150 à 200 pb), sans pour autant arriver à une
digestion trop importante aboutissant à la dégradation de l’ADN (dans la figure,
le temps de digestion idéal est le temps T3). L’interaction ADN-protéines dans
la chromatine est ensuite cassée afin de récupérer de l’ADN purifié qui pourra
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être analysé par PCR ou séquençage. Le but sera ensuite de caractériser cet ADN
afin d’identifier les portions du génome impliquées dans la formation de nucléosomes. Les portions en question peuvent être identifiées par PCR, en les ciblant à
l’aide d’amorces spécifiques : un signal positif de PCR indique la présence d’ADN
intact (non digéré), donc dans un nucléosome. Il est également possible, grâce aux
nouvelles techniques de séquençage appelées NGS (Next-Generation Sequencing,
voir Fiches 42 à 47), de séquencer directement cet ADN lié aux histones. On parle
alors de « MAINE-seq ».
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Fiche 60
La méthylation de l’ADN
Nadia Ponts & Isabelle Fudal

Chez les organismes eucaryotes, la méthylation de l’ADN fait référence aux mécanismes impliqués dans l’ajout d’un groupement méthyle (CH3), par liaison covalente, sur le carbone C5 des cytosines. La proportion de cytosines méthylées dans
le génome est extrêmement variable d’une espèce à une autre — tous les génomes
eucaryotes ne sont d’ailleurs pas méthylés —, mais aussi en fonction des conditions environnementales dans lesquelles sont placées les cellules étudiées. Ainsi, les
différentes cellules composant un organisme pluricellulaire ont très probablement
des différences au niveau de la méthylation de leur génome. Ces méthylations
de l’ADN ont pour effet de moduler l’expression des gènes, et ont en général un
effet répresseur : le groupement méthyle provoque un encombrement stérique qui
limite le positionnement des enzymes de la transcription. Connaître les positions
exactes de ces méthylcytosines dans le génome permet donc d’identifier les gènes
ainsi régulés par ces modifications chimiques des bases de l’ADN.

Il existe de nombreuses méthodes permettant d’analyser les méthylations des
génomes (le terme de méthylome est fréquemment utilisé) qui diffèrent selon
qu’une information positionnelle est souhaitée — locale (sur quelques loci candidats) ou globale (sur le génome entier, ou presque) — mais aussi quantitative
ou qualitative. Une liste (non exhaustive) de ces méthodes et un aperçu de leurs
champs d’utilisation sont proposés dans le tableau suivant.
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Donne des informations

Résolution

Sur les localisations
des méthylations

À l’échelle
du génome entier

Quantitatives

Spectrométrie
de masse

Non

Oui

Oui

Le génome entier

MeDIP-seq

Oui

Oui

Oui

150 nucléotides

WGBS-seq

Oui

Oui

Oui

1 nucléotide

RRBS-seq

Oui

Non

Oui

1 nucléotide

La spectrométrie de masse
Une préparation d’ADN génomique (voir Fiche 12) issue des cellules ou tissus à
analyser est traitée avec une enzyme de type nucléase P1 pour digérer l’ADN en
nucléotides, et avec une enzyme de type phosphatase pour éliminer les phosphates
et obtenir des nucléosides. La composition exacte de la mixture nucléosidique de
l’ADN étudié peut alors être analysée de façon quantitative par spectrométrie de
masse, en utilisant un étalonnage externe réalisé à l’aide de standards commerciaux pour les quatre nucléosides canoniques (A, C, G et T) et la méthylcytosine.
On peut ainsi mesurer le pourcentage de cytosines qui sont méthylées dans le fragment d’ADN étudié (donc le génome entier). L’information donnée est globale
(génome entier) et quantitative. Cette méthode a l’avantage d’être rapide et simple
à mettre en œuvre, et de permettre le criblage d’un grand nombre d’échantillons à
la fois. La position des méthylations ainsi que le degré d’hétérogénéité de l’échantillon (hétérogénéité des stades cellulaires, par exemple, si l’ADN est extrait d’un
tissu pluricellulaire ou d’un mélange de cellules non synchronisées) ne peuvent
cependant pas être déterminés par cette méthode.

MeDIP (Methylated DNA Immuno-Precipitation)
Le MeDIP est une technique très proche de la ChIP native (voir Fiche 56) qui
utilise des anticorps dirigés spécifiquement contre les méthylcytosines. Une préparation d’ADN génomique issue des cellules ou tissus à analyser est soumise à
fragmentation par traitement aux ultrasons. Une digestion enzymatique peut également être utilisée. Les fragments obtenus sont ensuite fixés par les anticorps anti-
méthylcytosines, puis immunoprécipités. Après précipitation, les échantillons sont
enrichis en séquences méthylées. Ils peuvent être analysés par séquençage à haut
débit pour permettre leur caractérisation. L’information donnée par le MeDIPseq peut ainsi concerner le génome entier et être quantitative (si des contrôles
de précipitation et de répétabilité sont inclus dans l’analyse). Un inconvénient
majeur de cette méthode est toutefois de générer un bruit de fond d’intensité
variable (causé par des interactions non spécifiques liées à la technique d’immunoprécipitation) qui peut atteindre des niveaux importants, ce qui complique
souvent l’analyse et l’interprétation des résultats. La résolution du MeDIP-seq est
de l’ordre de 150 nucléotides.
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WGBS-seq (Whole-Genome Bisulfite-Sequencing)
La technique du WGBS-seq (ou Bisulfite-seq, BS-seq, ou encore Methyl-seq) est
souvent considérée comme la technique de référence (Gold Standard) de l’analyse de la méthylation de l’ADN. La méthode repose sur la désamination par le
bisulfite de sodium des cytosines non méthylées qui deviennent alors des uraciles ;
les méthylcytosines quant à elles ne sont pas modifiées. Lors de l’analyse des
échantillons par séquençage, les réactions de PCR intervenant dans la préparation et la lecture des fragments d’ADN entraîneront l’association d’adénines avec
ces uraciles au premier cycle d’amplification, qui seront eux-mêmes appariés avec
des thymines lors des cycles suivants. Les cytosines non méthylées transformées
en uraciles seront ainsi lues comme des thymines tandis que les méthylcytosines
seront lues comme des cytosines.
Une préparation d’ADN génomique issue des cellules ou tissus à analyser est
traitée par du bisulfite de sodium. Ce traitement va fragmenter l’ADN en même
temps que convertir les cytosines non méthylées en uracile. Les ratios bisulfite/
ADN et les durées de traitement sont à adapter à chaque type d’ADN (type
d’échantillon) et influencent directement le taux de conversion, qui doit être le
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plus proche possible de 100 % pour permettre l’analyse et l’interprétation des
résultats post-séquençage. Ce taux de conversion est classiquement vérifié par
l’ajout d’un ADN de contrôle non méthylé et de séquence connue dans chaque
échantillon à convertir, et qu’il sera facile de distinguer de l’ADN cible au cours de
l’analyse. Enfin, le traitement au bisulfite ne peut fonctionner que sur de l’ADN
simple brin et doit donc être impérativement conduit dans des conditions dénaturantes (chaleur).
Le caractère simple brin de l’ADN post-traitement a des conséquences pour la
préparation des banques de séquençage qu’il convient de prendre en considération. Soit les banques de séquençage sont construites post-traitement et elles
doivent être adaptées aux fragments d’ADN simple brin, soit il sera nécessaire de
fragmenter l’ADN génomique et d’y accrocher des adaptateurs « ADN double
brin » dont les cytosines auront été préalablement méthylées avant la conversion. Si, historiquement, la deuxième option a été largement utilisée, les kits les
plus récents destinés à réaliser des banques de WGBS-seq privilégient souvent la
première. Ces deux approches offrent la possibilité d’investiguer la méthylation de
l’ADN à l’échelle du génome entier et à une résolution atteignant le nucléotide.
L’analyse bioinformatique qui suit consiste à aligner les séquences provenant du
WGBS sur le génome de référence et d’identifier les cytosines du génome de référence qui s’alignent avec une thymine du WGBS. Ces cytosines sont donc non
méthylées dans l’échantillon de départ pour lequel a été réalisé le WBGS. Cependant, cette analyse bioinformatique, qui nécessite d’avoir un génome de référence
au préalable, peut parfois s’avérer délicate eu égard à la réduction de la complexité
de la séquence d’ADN (alphabet à trois lettres principalement — A, T et G — au
lieu de quatre, la proportion de méthylcytosines lues comme C étant négligeable
par rapport aux trois autres lettres). Il est nécessaire d’atteindre des profondeurs
de séquençage importantes pour obtenir une puissance d’analyse acceptable.
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Également, la distinction entre les méthylcytosines et les hydroxyméthylcytosines
(autre modification des cytosines au rôle encore mal connu) n’est pas possible avec
cette méthode.

RRBS-seq (Reduced Representation Bisulfite-Sequencing)
Le RRBS-seq est une méthode d’analyse haute résolution de la méthylation de
l’ADN sur une partie seulement d’un génome, réduisant de ce fait les coûts de
mise en œuvre en comparaison du WGBS-seq et permettant donc son utilisation
sur un grand nombre d’échantillons ou des génomes très grands. L’ADN génomique issu des cellules ou tissus à analyser est digéré par une enzyme de restriction
coupant fréquemment et non sensible à la méthylation, typiquement MspI qui
reconnaît et clive les séquences CCGG que les cytosines soient ou non méthylées.
Le choix de l’enzyme dépend néanmoins du génome à analyser et de la nature
des régions génomiques que l’on souhaite voir représentées dans l’analyse. Les
fragments ainsi générés sont de tailles variables. Une sélection selon la taille est
alors faite, typiquement centrée sur 150 à 250 paires de bases, par exemple par
excision de bandes sur gel électrophorétique ou en utilisant des billes magnétiques
de purification de réactions de PCR. Les fragments ainsi purifiés sont alors traités
au bisulfite puis des banques de séquençage sont générées de façon identique à la
démarche décrite concernant le WGBS-seq.
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Fiche 61
Les principaux types
de polymorphisme
Julie Jaquiéry

Au sein d’une même espèce, il existe des variations de la séquence ADN entre
les individus. Mais il existe également des variations d’ADN au sein même d’un
individu diploïde (entre les deux lots de chromosomes). Cette diversité génétique
conduit parfois à des phénotypes différents — par exemple comme la couleur des
yeux chez l’humain —, mais la très grande majorité de cette diversité génétique
n’a pas de conséquence phénotypique. Cette variabilité génétique est nommée
« polymorphisme génétique », un terme désignant l’existence au sein d’une espèce
de plusieurs versions d’une séquence d’ADN donnée pour une position physique
dans le génome (locus). Les différentes versions dans la séquence d’ADN à un locus
donné sont appelées « allèles ». Généralement un locus est dit polymorphe pour
une population d’individus dès lors qu’il présente au moins deux allèles, avec une
fréquence de l’allèle majoritaire inférieure à 99 % dans cette même population.
Les polymorphismes génétiques peuvent toucher des régions codantes ou régulatrices du génome, ou se trouver dans des régions génomiques sans fonction
connue. Lorsque le polymorphisme se situe dans la séquence codante d’un gène,
la protéine produite peut être modifiée (par exemple via le remplacement d’un
acide aminé par un autre, par un changement du cadre de lecture ou encore par
troncation de la protéine), avec des effets potentiels sur le phénotype de l’individu
porteur. De façon similaire, des variations phénotypiques peuvent être attendues
lorsque le polymorphisme est localisé dans des régions régulatrices de l’expression
des gènes. Néanmoins, la très grande majorité des sites polymorphes se trouvent
dans des régions non codantes du génome, ou sans fonction connue actuellement.
Quand les différents allèles présents à un locus n’affectent pas la valeur sélective
des individus porteurs, les polymorphismes sont dits « neutres ».
Suite à l’essor des méthodes de séquençage à haut débit, les différents types de
polymorphisme ont été bien caractérisés, à la fois chez les espèces modèles et non
modèles. Ils se distinguent en particulier par leur fréquence dans les génomes
et par leur variabilité (c’est-à-dire le nombre d’allèles présents pour un locus).
Les polymorphismes qui impliquent des répétitions, des délétions ou encore des
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inversions de segments d’ADN sont appelés « polymorphismes structuraux », alors
que d’autres polymorphismes impliquent uniquement un changement d’une base
dans la séquence ADN. Les principaux polymorphismes sont décrits ci-dessous.

SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
Cette abréviation de « Single Nucleotide Polymorphism » désigne un changement
d’une seule base dans une séquence d’ADN précise. Ces polymorphismes sont
extrêmement courants, avec en moyenne un SNP pour 100 à 1 000 bases considérées. Ainsi, le nombre de SNP peut facilement atteindre plusieurs millions selon
la taille du génome (et la variabilité) de l’espèce considérée. Par exemple, environ
10 millions de SNP ont été décrits chez l’humain. Néanmoins, la variabilité à
un locus SNP reste relativement réduite : bien que quatre états alléliques soient
théoriquement possibles (correspondant aux quatre bases nucléiques A, C, G, T),
la majorité des SNP sont bialléliques, c’est-à-dire qu’ils ne présentent que deux
allèles. Pour les SNP se trouvant dans la séquence codante d’un gène, une distinction est faite selon que le variant affecte ou pas la séquence de la protéine correspondante : un variant est dit « synonyme » s’il n’affecte pas la séquence protéique,
et « non synonyme » s’il conduit à un changement dans celle-ci.

INDEL (INsertion et DELétion)
Ce terme est une contraction d’INsertion et DELétion. Il désigne tout polymorphisme constituant en une insertion ou une délétion d’une séquence d’ADN relativement à une séquence de référence. La taille de l’INDEL peut être d’une paire de
bases comme de plusieurs milliers de paires de bases, selon la définition choisie par
l’utilisateur. Ainsi ce terme généraliste recouvre parfois des polymorphismes plus
spécifiques (tels les SSR et CNV, développés ci-dessous). Les INDEL sont relativement fréquents dans les génomes, avec notamment plus de 400 000 INDEL
(définis ici comme toute insertion ou délétion allant de une base à 10 kb) décrits
dans le génome humain.

SSR (Simple Sequence Repeats)
Cette abréviation de « Simple Sequence Repeats » correspond à des répétitions de
motifs composés de un à quelques nucléotides (par exemple (CA)n, correspondant à n répétitions du motif dimérique CA). Les SSR sont aussi connus sous
le nom de microsatellite, ADN microsatellitaire, VNTR (Variable Number of
Tandem Repeats) ou STR (Short Tandem Repeats). Les motifs SSR sont relativement fréquents dans les génomes : par exemple, environ 2 millions de SSR ont
été répertoriés dans le génome humain. Les SSR sont extrêmement polymorphes,
en raison de leur taux de mutation très élevé. Le nombre d’allèles par locus atteint
souvent une voire plusieurs dizaines, chaque allèle se distinguant par le nombre
de répétions n du motif (par exemple les allèles (CA)12 et (CA)14 sont chacun
caractérisés par 12 et 14 répétitions du motif, respectivement). De par leur fort
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 olymorphisme qui les rend très informatives, les régions SSR sont beaucoup
p
utilisées en génétique des populations et pour les tests ADN.

CNV (Copy Number Variant)
Cette abréviation correspond à « Copy Number Variant ». Ce type de polymorphisme fait lui aussi partie des INDEL, étant donné qu’il correspond à un nombre
de copies variable pour un segment chromosomique donné. La majorité des CNV
décrits est de taille comprise entre un et 10 kb, et le nombre de copies varie généralement de un à 10. La fréquence des CNV dans les génomes et leurs conséquences phénotypiques n’ont été mises en évidence que récemment, grâce aux
nouvelles techniques du séquençage. En effet, il apparaît que les CNV sont relativement courants, avec environ 12 000 CNV répertoriés dans le génome humain.
Les CNV semblent aussi responsables d’une part importante de la variation des
phénotypes, le nombre de copies d’un gène pouvant affecter son expression.

Inversions
Ce type de polymorphisme implique un inversement du sens de la séquence sur
le chromosome, la taille de la séquence inversée pouvant être très variable (de
quelques dizaines de bases à plus de 100 kb). Les inversions sont plus rares que les
autres types de polymorphisme, avec selon les études un peu moins de 500 inversions répertoriées chez l’humain.
Type de polymorphisme

Fréquence

Variabilité

Facilité de génotypage

SNP

+++++

+

+++++

INDEL

++++

+

+++ (dépend de la taille des INDEL)

SSR

+++

+++++

+++

CNV

++

++++

+

Inversion

+

+

+

Il ressort que ces différentes familles de polymorphismes présentent des caractéristiques très distinctes, notamment en ce qui concerne leur fréquence dans
les génomes et leur variabilité (nombre d’allèles). Pour ces raisons, ces différents
types de polymorphisme sont souvent utilisés pour des applications distinctes.
Par exemple, les SNP sont très largement utilisés dans les approches de génétique
d’association (visant à identifier les mutations responsables d’un phénotype) qui
nécessitent un très grand nombre de loci polymorphes, alors que les SSR restent
des marqueurs de choix pour les tests génétiques (analyse de lien de filiation,
empreinte génétique dans une enquête judicaire) en raison de leur forte variabilité.
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Fiche 62
Microsatellites, répétitions
de séquences simples : SSR
Julie Jaquiéry23

Les microsatellites, également appelés SSR (Simple Sequence Repeats), VNTR
(Variable Number of Tandem Repeats) ou STR (Short Tandem Repeats), correspondent à des séquences répétées présentes dans les génomes. Les microsatellites
sont constitués par la répétition en tandem d’un motif simple d’ADN (quelques
nucléotides). Les motifs peuvent être des unités mono-, di-, tri- ou tétra-nucléotides, par exemple (CA) répété n fois pour un microsatellite dinucléotide. La
particularité des microsatellites vient de leur très fort polymorphisme. Ce polymorphisme ne réside pas dans la séquence proprement dite (des répétitions de
dinucléotides sont présentes dans tous les génomes), mais dans le nombre de
répétitions n de ces motifs simples. Par exemple, à un locus donné d’un génome
haploïde, un individu A aura 15 répétitions du motif CA, alors que l’individu B
aura 18 répétitions de ce même motif. Ces régions microsatellitaires — très
fréquentes dans les génomes — sont utilisées comme marqueurs moléculaires de
par leur polymorphisme élevé, qui peut atteindre une à plusieurs dizaines d’allèles.

Afin de déterminer les nombres de répétitions à un locus donné, il faut spécifiquement amplifier par PCR ce motif (à partir de l’ADN génomique des individus A et
B). Il est donc nécessaire de connaître les séquences flanquantes de cette répétition

23. D’après Stéphane Decroocq.
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afin de concevoir des amorces entourant le motif microsatellitaire. De plus, les
fragments d’amplification générés ne diffèrent en taille que de quelques bases, ce
qui nécessite une séparation par électrophorèse sur gel très résolutif (séquenceur
automatique). Le locus microsatellite est donc défini par un couple d’amorces
PCR qui amplifie une région unique du génome contenant un motif répété.

Utilisation
L’utilisation des microsatellites comme marqueurs moléculaires repose sur trois
étapes essentielles : isolement et caractérisation des microsatellites, conception
d’amorces spécifiques et recherche de polymorphisme de taille entre individus.

Représentation schématique des différentes étapes nécessaires au développement et au génotypage de marqueurs de type microsatellite. Les flèches horizontales pointent sur des fragments contenant des séquences microsatellitaires (en gras). L’individu 1 testé en étape 3 est
hétérozygote (avec deux allèles présents, de taille de 294 et 296 bases), alors que le second
individu est homozygote pour l’allèle de taille 294. Le marqueur étudié montre un niveau de
polymorphisme important, avec la présence de nombreux allèles (étape 4).
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Isolement et caractérisation des microsatellites
Avant l’essor des méthodes de séquençage à haut débit, l’isolement de microsatellites était fastidieux et coûteux. En effet, il fallait classiquement créer une
banque de fragments courts d’ADN génomique, cribler la banque par hybridation, puis séquencer les clones positifs. Ainsi, la difficulté à développer ces
marqueurs — qui sont généralement spécifiques à une espèce donnée — pouvait
constituer un frein à leur utilisation. Actuellement, l’isolement de microsatellites
est devenu beaucoup plus simple : il suffit de réaliser un séquençage génomique à
faible couverture (ou un séquençage du transcriptome) avec des fragments d’une
taille de 300 à 400 paires de bases, puis de rechercher les motifs microsatellitaires
par des approches bioinformatiques.
Conception des amorces
Les amorces sont définies précédemment à partir des séquences contenant un
motif microsatellite, en utilisant un logiciel informatique dédié. Les amorces
sont généralement choisies de manière à amplifier un fragment dont la taille
est comprise entre 150 et 400 paires de bases, ce qui permet une bonne séparation des fragments sur séquenceur automatique. Ensuite, il est nécessaire de
réaliser des essais d’amplification pour vérifier quelques caractéristiques du microsatellite, comme le succès de l’amplification par PCR, le niveau de polymorphisme
et la présence d’allèles nuls. Si aucune donnée génomique n’est disponible pour
l’espèce étudiée, l’utilisation d’amorces initialement développées sur des espèces
phylogénétiquement proches peut parfois se révéler fructueuse.
Révélation du polymorphisme
Après amplification PCR à partir de l’ADN génomique de différents individus,
les produits d’amplification sont séparés en utilisant des gels d’acrylamide dans
des capillaires (séquenceur automatique). Il est possible de diminuer le nombre
de PCR à réaliser en amplifiant plusieurs locus dans un même tube (multiplexage
pré-PCR) si les produits d’amplification sont de tailles distinctes et marqués par
des fluorochromes de couleurs différentes. Les amplifications en multiplex étant
parfois difficiles à mettre au point, les produits peuvent aussi être mélangés après
PCR. Les résultats issus du séquenceur automatique se présentent sous forme de
chromatogrammes, avec en ordonnée l’intensité du signal du fluorochrome, et en
abscisse la taille en nombre de bases. Les pics révèlent la présence d’allèles.
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Fiche 63
Génotypage SNP
(Single Nucleotide Polymorphism)
Marie-Christine Le Paslier

Le génotypage SNP (Single Nucleotide Polymorphism) consiste à déterminer le
nucléotide présent à une position précise du génome chez un ou plusieurs individus. Les SNP étant des marqueurs le plus souvent bialléliques, seuls deux
nucléotides sont attendus. Les individus seront donc génotypés « homozygote 1 »
ou « homozygote 2 » (Hmz1, Hmz2) ou « hétérozygote » (Htz).
Cette fiche porte sur les méthodes de génotypage SNP à proprement parler, c’està-dire permettant l’identification du nucléotide au site polymorphe pour chaque
individu. La détection des SNP est généralement un préalable au génotypage. C’est
ensuite la lecture de l’ensemble des SNP et leur comparaison qui feront le génotypage. La détection est effectuée par des approches de séquençage soit sur génome
entier (voir Fiche 65) soit sur génome réduit ciblé ou aléatoire (voir Fiches 49 et
68) d’un panel d’individus représentatif de la diversité de l’espèce étudiée. Elle
permet de connaître le polymorphisme de chaque SNP et les séquences nucléotidiques autour du SNP quelquefois appelées « séquences contexte ». Il est à noter
cependant que les approches de séquençage sur génome réduit par restriction
enzymatique de type GBS ou RAD-Seq permettent de réaliser simultanément
l’identification et le génotypage des SNP à de nombreuses positions sur le génome
et sur de nombreux individus.
Les méthodes de génotypage SNP doivent cibler la ou les positions sur le génome
où l’identification du polymorphisme est souhaitée et font appel à des méthodes de
marquage moléculaire (par exemple à l’aide d’un fluorochrome) ou à des méthodes de
séquençage pour l’identification de ce polymorphisme. La détection de « séquences
contexte » autour du SNP est un prérequis pour permettre la définition de la ou des
sondes/amorces spécifiques qui seront utilisées dans les technologies de génotypage. Les
spécificités de reconnaissance de séquences sont utilisées dans ces différentes méthodes.
Selon les cas, les méthodes de génotypage permettent l’analyse d’un seul ou de plusieurs
marqueurs simultanément : on parlera respectivement de méthode en simplex ou en
multiplex. Chaque méthode est caractérisée par le débit de génotypage qu’elle permet,
le débit pouvant se rapporter à la fois au nombre d’échantillons et/ou au nombre
de SNP.
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Les méthodes de génotypage SNP sont en constante évolution et celles décrites ici
ont pour but de montrer l’éventail des différents types de technologies en recensant les plus utilisées et celles en devenir. Cet éventail ne prétend pas être exhaustif.
Les sociétés citées sont à l’origine du développement ou de la commercialisation
de ces technologies.

Méthodes utilisant le marquage moléculaire
Le principe consiste à marquer des fragments d’ADN afin de suivre les présences/
distributions dans le génome à génotyper. Ainsi, seul un polymorphisme déjà
connu sera détecté.
Connaissant le type de polymorphisme à détecter — c’est-à-dire la variation
nucléotidique attendue à une position donnée — et la séquence environnant cette
variation, une sonde nucléotidique complémentaire de la région ciblée portant le
SNP peut être synthétisée. On parlera de sonde « allèle spécifique » (ASO, pour
allele-specific-oligonucleotide). Il y a deux grands types de sonde « allèle spécifique »
synthétisée :
––  Soit cette sonde comprend le SNP (le nucléotide variant) et par conséquent deux
sondes ASO seront synthétisées, une pour chacun des allèles, la séquence de ces
deux amorces ne différant que par la valeur du nucléotide à la position polymorphe.
––  Soit elle ne comprend pas le SNP et la séquence de cette sonde s’arrête juste au
nucléotide précédant le SNP et par conséquent une seule amorce sera nécessaire.
Concernant l’utilisation des sondes :
––  Soit les deux sondes ASO en association avec une troisième amorce qui elle sera
locus spécifique (LSO, pour locus-specific-oligonucleotide) serviront potentiellement
d’amorces pour l’amplification d’un fragment défini pour ce locus.
––  Soit les deux sondes ASO seront hybridées puis seront soumises à une dégradation.
––  Soit la sonde amorce est hybridée et servira pour son extension en 3’ par une
réaction d’élongation et c’est le nucléotide incorporé qui sera détecté.
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Méthodes simplex : analyse d’un seul marqueur
Ces technologies sont souvent sélectionnées lorsque le nombre de marqueurs est
faible et le nombre d’échantillons important. Elles ne nécessitent pas d’équipement particulier en dehors d’un thermocycleur et d’un lecteur de fluorescence en
temps réel ou en point final indépendant ou pas.
––  La méthode PCR allèle-spécifique compétitive est utilisée par le système
Amplifluor™ (Chemicon/Millipore) ou le système KASPar™ (KBioscience/LGC)
plus robuste. Ce dernier utilise une réaction de PCR avec pour chaque locus
deux amorces allèles spécifiques (ASO) et une amorce locus spécifique commune
(LSO). Chacune des deux ASO porte une extension nucléotidique différente
en 5’ qui permettra son identification. Cette extension rend possible la fixation
d’une cassette FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) spécifique portant
un fluorochrome (FAM™ ou HEX™). Un fluorochrome est défini pour chaque
ASO dont la détection autorise ainsi l’identification de l’amorce allèle spécifique
ayant conduit la PCR. Les cassettes FRET sont contenues dans le mélange réactionnel commun de PCR dans une conformation où l’émission de la fluorescence
est bloquée par un « désactivateur » (quencher). La détection de l’un ou des deux
fluorochromes (dépendant de l’hybridation possible de l’une ou des deux sondes
ayant servi d’amorce) déterminera la valeur au SNP pour l’individu. L’individu
sera homozygote 1, homozygote 2 ou hétérozygote, si l’hybridation est uniquement pour la sonde ASO portant la variation 1, uniquement pour la sonde ASO
portant la variation 2, ou pour les deux sondes ASO.

––  La méthode 5’ nuclease assay, plus connue sous le nom commercial de Taqman™
(ABI/ThermoFisher), utilise de façon concomitante : i) une réaction de PCR ciblant
le locus et ii) l’hybridation à l’intérieur de ce fragment de PCR d’une sonde spécifique d’allèle. Chacune des deux sondes spécifiques d’allèle porte les éléments
permettant leur détection, c’est-à-dire un fluorophore en 5’ (différent pour chacune) et un désactivateur en 3’. La détection sera pilotée par l’action exonucléasique 5’-3’ de la polymérase effectuant la synthèse du brin complémentaire lors
de l’amplification. L’action exonucléasique, en dégradant la partie 5’ de la sonde
allèle spécifique fixée, libèrera la fluorescence associée qui sera alors détectable car
éloignée du quencher. Cette technique Taqman™ est également utilisée en PCR
quantitative (voir Fiche 21). Cette méthode Taqman™ est plus spécifique mais
également plus onéreuse car chacune des deux sondes utilisées pour chaque locus
porte le marquage, contrairement aux méthodes PCR allèle spécifique où le marquage est apporté par le mélange réactionnel commun.
Pour ces méthodes, des approches de miniaturisation des réactions ont été développées afin de réduire les coûts. Il est à noter une miniaturisation extrême par
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l’utilisation des technologies de microfluidique et le développement de puces
dédiées où le volume réactionnel est de 6 nanolitres (Fluidigm). Plusieurs formats
de puces sont proposés couvrant ainsi plusieurs combinaisons de (nombre
d’échantillons) x (nombre de marqueurs), comme par exemple 192 x 24, 96 x 96,
48 x 48. Dans ce cas, l’investissement en équipement spécifique nécessaire et le
coût des puces doivent être en adéquation avec le débit prévisionnel afin d’en tirer
une réelle réduction des coûts.
Les données de génotypage obtenues par ces méthodes sont généralement facilement analysables par des progiciels propriétaires dédiés.
Méthodes multiplex : analyse de plusieurs marqueurs simultanément
Ces techniques permettent d’analyser simultanément de grands nombres de
SNP dans les génomes d’intérêt, d’où le nom de multiplex. Les débits de criblage
peuvent devenir très importants, que ce soit pour le nombre d’individus à génotyper ou pour le nombre de marqueurs SNP. La plupart de ces approches sont
donc automatisées. Certaines technologies multiplex sont des adaptations de techniques utilisées dans les méthodes simplex, qui permettent d’augmenter le débit
de marqueurs analysés. Les autres technologies actuelles utilisent pour la plupart
le principe d’extension d’une seule amorce spécifique préalablement hybridée
ciblant le SNP, c’est-à-dire l’incorporation d’un nucléotide par une polymérase se
servant de la sonde hybridée comme amorce de polymérisation.
Ces dernières années ont vu l’arrêt d’un certain nombre de « technologies propriétaires », SNPlex™ (ABI), VeraCode™ et GoldenGate™ (Illumina), largement
utilisées.
Le choix d’opter pour l’une ou l’autre de ces technologies sera fonction de la
combinaison (nombre de marqueurs x nombre d’échantillons). Ces technologies
utilisent des supports solides plats spécifiques appelés « puces de génotypage » et
requièrent des équipements spécifiques voire des chaines d’équipements complètes
dédiées, qui conduisent à utiliser les plateformes de génomique équipées pour la
réalisation de ce type de génotypage.
Moyen débit de marqueurs
Ces approches font appel à des technologies accessibles aux laboratoires.
––  iPLEX Gold™ (Sequenom), avec jusqu’à 32 marqueurs (25 à 30 en routine),
est une technologie utilisant une approche PCR pour la spécificité de locus et
l’extension d’amorce détectée par spectrométrie de masse (MassArray™ genotyping
platform) pour l’identification du polymorphisme (pas de marquage moléculaire
à proprement parler).
––  Taqman™ OpenArray™ (ABI, ThermoFisher) est une version du Taqman™ sur
puce, chacune permettant la réalisation de 3 072 réactions en cinq formats offrant
une certaine flexibilité (nombre de marqueurs x nombre d’échantillons).
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Très haut/ultra haut débit de marqueurs
Ces puces permettent un très haut débit concernant le nombre de marqueurs mais
aussi le nombre d’individus. Elles sont utilisables soit sous forme de puces « catalogue » prédéfinies en termes de marqueurs, soit sous forme de puces « à façon »
permettant d’interroger les SNP de son choix sur n’importe quelle espèce. Elles
utilisent le principe de l’extension d’une amorce spécifique du SNP préalablement
hybridée sur l’ADN génomique fragmenté de chaque individu à génotyper. En
dehors de certains cas de SNP, le signal mesuré est la fluorescence du nucléotide
variant ajouté lors de l’extension.
––  Infinium™ (Illumina) : en dehors des puces commerciales allant jusqu’à 5 millions de SNP interrogeables, les puces à façon permettent de génotyper de 3 072 à
90 000 ou 700 000 SNP selon le protocole choisi. Dans cette version « à façon »,
le format de puce utilisé permet le génotypage de 24 échantillons (Infinium
iSelect HD ou HTS Custom 24 samples BeadChip).
––  Axiom™ (Affymetrix/ThermoFisher) : deux formats de puces sont proposés, le
format permettant le génotypage par 96 échantillons et ciblant jusqu’à 675 000 SNP
et le format par 384 échantillons ciblant jusqu’à 55 000 SNP. Une adaptation de
ce dernier format permet de monter jusqu’à 220 000 SNP interrogés.
Pour ces deux technologies, des plateformes dédiées permettent de génotyper des
milliers d’échantillons par semaine. Si le coût au point de génotypage (coût/SNP)
est bas, le « ticket d’entrée » pour accéder à ces technologies est fort élevé de par le
nombre d’échantillons et de SNP généralement engagés. Il faut alors tirer avantage
de la création de ces puces dans le cadre de consortiums afin de négocier le tarif
du nombre plus important d’échantillons qui seront analysés. La construction de
ce type de puces doit être pensée comme la construction d’une véritable ressource
génomique à long terme.
L’analyse des données de génotypage utilise des progiciels dédiés, mais la quantité de marqueurs analysés et le nombre d’individus augmentent la durée et la
complexité de l’analyse. Généralement une « matrice de génotypage » (sorte d’étalonnage) devra être définie en premier lieu pour l’ensemble des marqueurs de la
puce sur un échantillonnage représentatif des individus à analyser : pour chacun
des marqueurs, les individus de l’échantillonnage vont créer en fonction du signal
détecté (type et intensité) des nuages de points sur un graphe orthogonal où
chacun des axes représente respectivement l’intensité du signal pour chacun des
deux allèles. Selon les espèces et les populations étudiées, des ajustements manuels
(propres au progiciel) seront nécessaires pour catégoriser les trois nuages de points
(clusters) généralement attendus (Hmz1, Hmz2, Htz) en fonction de la connaissance de l’espèce et de l’apparentement des individus de l’échantillonnage. Ainsi,
la matrice définira pour chaque marqueur les coordonnées du nuage de points sur
chaque axe et également sa position médiane permettant par la suite de définir
pour chaque individu à génotyper la classe de génotype à laquelle il appartient en
fonction de son positionnement sur ce graphe.
La figure donne l’exemple de clusters Illumina pour un marqueur.
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Les deux technologies proposent un assignement des génotypes par la création
automatique de cette matrice d’étalonnage. Mais, pour obtenir une analyse optimale de la puce, des ajustements doivent ensuite être effectués afin de génotyper
l’ensemble des individus étudiés sur l’ensemble des marqueurs. Il est à noter aussi
que, dans le cadre de la réutilisation ultérieure de la même puce, des ajustements
seront également nécessaires pour tenir compte de chaque type de population
d’individus étudiés. Ces ajustements, qui peuvent être réalisés manuellement par
lecture un à un des SNP, ne sont envisageables que jusqu’à une certaine limite
du nombre de marqueurs ; des traitements automatiques des données ont été
développés soit par les utilisateurs sous R, soit par les fournisseurs de technologies.

Méthodes utilisant le séquençage
À la différence des méthodes précédentes utilisant le marquage moléculaire pour
détecter un SNP connu sur un ou plusieurs locus, il est a priori possible pour
certaines des méthodes utilisant le séquençage de détecter/découvrir d’autres polymorphismes que celui ciblé, puisque sera séquencée une partie plus ou moins
longue de la séquence environnant le SNP ciblé. La connaissance plus ou moins
approfondie de cette séquence environnante dépendra de l’approche de séquençage choisie (longueur de lecture, mode de séquençage (une ou deux extrémités)).
Certaines de ces méthodes permettent également de détecter l’ensemble des allèles
à condition cependant de réaliser une forte profondeur de séquençage.
Séquençage d’amplicons
Selon l’étude, un ou plusieurs amplicons sont produits par PCR sur un ou plusieurs
individus. Il s’agit le plus souvent d’amplicons qui peuvent être ciblés sur différentes parties du génome en fonction de la connaissance existant sur ce génome
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(exons, introns, séquences régulatrices…). Concevoir chaque couple d’amorces
de PCR permettant la production de chacun des amplicons pour l’ensemble des
individus est l’étape préliminaire critique, laquelle reste souvent un challenge non
négligeable. En effet, une amorce de PCR conçue sur une zone présentant un
polymorphisme non connu conduira à des données manquantes, par l’absence
de la production d’amplicons pour un certain nombre d’individus en raison de
l’impossibilité de l’hybridation de l’amorce. La difficulté de dessiner les amorces
découle aussi du fait que, souvent, une seule et même température d’hybridation
sera utilisée pour l’ensemble des PCR gérées en même temps. Le séquençage d’amplicons permet aussi bien de réaliser le génotypage d’individus que la découverte
de polymorphisme. Dans ce dernier cas, les amorces seront généralement conçues
dans les exons afin de séquencer la partie intronique plus polymorphe.
Après l’utilisation du séquençage Sanger, le séquençage NGS et la possibilité de produire les amplicons en microfluidique sur puce Access-Array 48*48
(Fluidigm) font perdurer cette approche. Mentionnons la technologie RainDance
qui augmente considérablement le débit en termes d’amplicons. Ces approches
sont généralement des approches de production d’amplicons en mode simplex
(une réaction de PCR = un couple d’amorce) à l’exception de la solution AccessArray qui permet aussi de réaliser jusqu’à 10-plex (multiplex de 10 réactions de
PCR simultanées produisant 10 amplicons pour chacun des individus).
D’autres technologies proposent la production d’amplicons en mode multiplex.
La définition de la constitution du panel d’amorces est comprise dans l’offre
commerciale.
––  Ampli-Seq™ (Thermo Fisher) combine la production d’amplicons à haute
densité de multiplexage et leur séquençage NGS sur leur gamme de séquenceurs
PGM, Proton ou S5. Depuis 2018, Thermo Fisher et Illumina ont signé un accord
permettant d’utiliser la technologie Ampli-Seq™ sur la gamme de séquenceurs
Illumina, conduisant à l’arrêt progressif de la solution TruSeq Custom Amplicon™
(TSCA) jusqu’alors proposée par Illumina.
––  PlexSeq Genotyping™ (AgriPlex) est une solution proposée essentiellement en
prestation de service sur des plateformes, adaptée au séquençage Illumina.
Hybridation de sondes, ligation, extension d’amorces
Ces approches reprennent les principes de spécificité d’hybridation et de ligation utilisés dans le cadre des puces moyen et haut débit combinées au séquençage NGS total ou partiel du produit de ligation ou de l’extension d’amorce.
L’étape incontournable reste la définition d’une sonde allèle spécifique unique
et éventuellement d’une sonde locus spécifique qui seront hybridées sur l’ADN
génomique fragmenté. Les étapes suivant cette hybridation dépendent des technologies et seront décrites succinctement ci-après. La baisse du coût du séquençage
NGS est un élément moteur dans le développement de ce type d’approche. Ces
technologies pourraient prendre rapidement le pas sur les puces en offrant plus
de flexibilité et une information plus riche (identification du SNP et séquence
environnante), surtout si leur coût est moindre.
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––  Eureka Genotyping™ (Eureka Genomics/Thermo Fisher) utilise la ligation entre
la sonde allèle spécifique hybridée et une sonde située immédiatement en aval,
puis le séquençage de ce produit de ligation. La ligation 5’-3’ entre les deux sondes
oligonucléotidiques ne peut avoir lieu que si les deux sondes sont parfaitement
juxtaposées ; ce qui n’est réalisé que dans le cas de l’hybridation complète de la
sonde allèle spécifique qui porte en 3’ le nucléotide complémentaire du nucléotide porté par l’allèle au SNP ciblé. L’orientation commerciale actuelle réserve
cette technologie au génotypage de très nombreux échantillons (plus de 5 000).
––  TruSeq Genotype Ne™ (Illumina), sur la gamme de séquenceurs MiSeq, NextSeq,
HiSeq…, est une adaptation du système TruSeq Custom Amplicon™ (TSCA). Cette
technologie utilise deux sondes oligonucléotidiques encadrant la région d’intérêt
(portant le SNP) qui sont hybridées sur l’ADN génomique fragmenté ; se déroule
ensuite l’extension de la première sonde jusqu’à la seconde, puis leur ligation et le
séquençage du produit de ligation.
––  Allegro Genotyping™ (NuGen) utilise uniquement l’extension de plusieurs
bases d’une amorce allèle spécifique unique préalablement hybridée et le séquençage partiel du brin synthétisé.
L’analyse et l’assignation du génotype se feront par une analyse de variants sur les
séquences générées et nettoyées. Cette analyse sera relativement simplifiée, d’une
part par la connaissance des régions ciblées pour le mapping des séquences, et
d’autre part par la profondeur de séquençage obtenue pour chacun des individus
pour chaque amplicon.

Pour en savoir plus
Amplifluor™ : Bui M., Liu Z., 2009. Simple allele-discriminating PCR for cost-effective
and rapid genotyping and mapping. Plant Methods, 5: 1. doi:10.1186/1746-4811-5-1.
Taqman™ : Livak K.J., 1999. Allelic discrimination using fluorogenic probes and the 5’
nuclease assay. Genetic Analysis, 14: 143-149. doi:10.1016/S1050-3862(98)00019-9.
Falque M., 2011. Évolution des méthodes de génotypage. https://www.researchgate.net/
publication/230690734_EVOLUTION_DES_METHODES_DE_GENOTYPAGE
(consulté le 17/09/2018).

265

Fiche 64
Utilisation des polymorphismes :
QTL, GWAS et scans génomiques
Julie Jaquiéry & Pierre Nouhaud

Une des grandes avancées liées au développement des méthodes de séquençage à
haut débit porte sur l’identification de gènes responsables d’un caractère phénotypique donné. Cette connaissance ouvre de nombreuses perspectives d’un point de
vue appliqué (identification des bases génétiques de maladies humaines, sélection
variétale végétale et animale), mais aussi fondamental (adaptation, spéciation),
notamment dans le contexte actuel de changements globaux et d’érosion de la
biodiversité.
Afin d’identifier l’architecture génétique sous-tendant un caractère phénotypique
donné, différentes approches statistiques ont ainsi été développées : les analyses
QTL, les approches GWAS et les scans génomiques. Ces méthodes, qui exploitent
le polymorphisme génétique présent au sein d’une espèce, sont brièvement
expliquées ci-dessous.

L’analyse QTL
Un QTL (Quantitative Trait Locus, ou locus de caractère quantitatif ) est une
région génomique de taille variable associée à la variation d’un caractère quantitatif (c’est-à-dire un caractère dont la variation est continue, comme par exemple
la taille d’un individu). Un caractère quantitatif peut être contrôlé par plusieurs
QTL, qui peuvent chacun expliquer une plus ou moins grande part de la variation
du trait d’intérêt. Ainsi, les approches dites de recherche de QTL (ou analyses
QTL) visent à identifier le nombre de régions d’un génome qui contribuent à un
caractère donné, leur position dans le génome et leurs contributions respectives
(effets). Une analyse QTL permet ainsi de déterminer l’architecture génétique du
trait phénotypique étudié.
Cette analyse met statistiquement en relation la variation génétique le long du
génome (mesurée par exemple sur des marqueurs moléculaires de type SNP ou
microsatellite, voir Fiches 62 et 63) et la variation phénotypique observée dans
des croisements expérimentaux (pedigree), dans le but d’identifier une association
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statistique significative entre génotype et phénotype. Voici les différentes étapes
d’une analyse QTL :
––  Croiser au moins deux individus présentant des phénotypes contrastés (génération F0), afin d’obtenir une génération F1. Quelques individus F1 sont ensuite
rétro-croisés avec l’un des génotypes parentaux (back cross), ou croisés entre eux
afin de produire une génération F2 constituée d’un grand nombre d’individus
(idéalement plus d’une centaine) afin de maximiser le nombre d’événements de
recombinaison au cours de l’expérience.
––  Mesurer le caractère phénotypique d’intérêt sur chaque individu du pedigree
pour les trois générations (phénotypage).
––  Génotyper chaque individu du pedigree (et les parents) sur plusieurs centaines
de marqueurs moléculaires polymorphes répartis sur l’ensemble du génome. Si
possible, ces marqueurs doivent avoir été préalablement positionnés le long des
chromosomes par une approche de cartographie génétique.
––  Réaliser pour chaque marqueur moléculaire une mesure de l’association statistique entre les différents allèles et le phénotype au moyen de logiciels informatiques dédiés.
––  Représenter graphiquement les résultats.
La première figure présente le principe de l’identification de QTL.

Les approches GWAS
Contrairement à l’analyse QTL, qui est expérimentale, l’approche GWAS
(Genome-Wide Association Study, étude d’association pangénomique) est observationnelle. Cette méthode repose sur la recherche de corrélations significatives
entre la fréquence de certains allèles à un locus et le caractère phénotypique étudié
sur un échantillon d’individus issus d’une population naturelle. Le principe de
cette approche consiste à :
––  Identifier un grand nombre d’individus dans des populations naturelles qui
diffèrent pour le caractère phénotypique étudié (par exemple des individus présentant une certaine maladie et des individus sains).
––  Génotyper chacun de ces individus sur un très grand nombre de marqueurs
moléculaires (généralement plusieurs centaines de milliers de SNP).
––  Pour chaque marqueur moléculaire, mesurer l’association statistique entre les
différents allèles et le caractère phénotypique étudié. Les SNP qui montrent des fréquences alléliques différentes entre le groupe des individus malades et non malades
pourront être identifiés comme statistiquement associés à la maladie.
––  Représenter graphiquement les résultats (du type « manhattan plot »).
La deuxième figure présente le principe et les résultats d’une analyse GWAS.

Scans génomiques à la recherche de traces de sélection
Cette méthode ressemble à l’approche GWAS car elle est corrélationnelle et l’ensemble du génome est étudié à l’aide d’un grand nombre de marqueurs génétiques. Cependant, elle ne nécessite pas de phénotyper les individus étudiés, car
elle va chercher à identifier les traces génétiques laissées par des événements de
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Deux lignées (génération F0) présentant des phénotypes contrastés (ici, la taille) sont croisées
afin de générer des F1. Un individu F1 est ensuite rétro-croisé avec la lignée parentale de petite
taille pour générer une génération F2 avec de nombreux individus. Les rectangles représentent
le génome diploïde (ici composé d’un chromosome), la couleur du rectangle correspondant aux
différentes lignées (gris pour la lignée de grande taille et noir pour celle de petite taille). La
flèche noire horizontale indique la région du génome associée à la taille. En effet, tous les individus F2 de grande taille possèdent pour cette région l’allèle originaire du parent F0 de grande
taille, alors que tous les individus F2 de petite taille possèdent l’allèle du parent F0 de petite
taille. La représentation graphique de l’analyse statistique (en bas) permet de mettre en évidence la région du génome contrôlant la variation de taille : sur l’axe des abscisses, les marqueurs moléculaires (traits noirs) sont ordonnés le long de la carte génétique (chromosome en
gris). La distance entre marqueurs est représentée en centimorgans (cM), une unité de mesure
de fréquence de la recombinaison. L’importance de l’association statistique entre les différents
allèles d’un marqueur et le phénotype est indiquée par le score LOD (Logarithm of Odds, logarithme des probabilités) sur l’axe des ordonnées. Plus le score LOD est élevé, plus l’association
statistique est importante. Le seuil de significativité est indiqué par la droite en pointillés. Les
régions génomiques pour lesquelles le score LOD excède le seuil de significativité présentent
une forte association statistique entre génotype et phénotype et abritent potentiellement un
QTL (flèche grise).
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Sur le graphique du bas, en abscisse, chaque marqueur génétique (point) est positionné sur les
chromosomes (identifiés par différentes intensités de gris) en fonction de leur position physique
(en nombre de bases). L’association statistique de chaque marqueur génétique avec le trait étudié est représentée en ordonnée, une valeur élevée indiquant une association statistique forte.
Les deux flèches indiquent les deux régions du génome qui présentent des SNP statistiquement
associés au caractère étudié.

sélection passés. En effet, cette approche s’appuie sur le fait que la sélection agissant sur un caractère phénotypique donné va modifier les patrons de polymorphisme génétique dans les régions proches ou impliquées dans le contrôle de ce
trait. En revanche, les régions génomiques éloignées des locus contrôlant le trait
sous sélection ne seront pas affectées. Prenons l’exemple d’une espèce initialement
adaptée pour vivre dans un environnement A, mais dont certaines populations
sont maintenant contraintes de vivre dans un nouvel environnement B. Tout allèle
conférant une meilleure valeur sélective dans l’environnement B verra sa fréquence
augmenter dans les populations y vivant. Ainsi, il est prédit une plus forte différence de fréquences alléliques aux loci impliqués dans l’adaptation à ce nouvel
environnement qu’aux locus non impliqués. De façon similaire, une réduction
de la diversité génétique est attendue dans les régions génomiques sous sélection.
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Un génotypage des deux types de populations à l’aide de plusieurs milliers de
marqueurs moléculaires permettra ainsi d’identifier les régions génomiques qui
présentent de telles signatures (différence de fréquences alléliques entre environnements, réduction de la diversité génétique au sein d’un même environnement)
et qui contrôlent potentiellement les traits sous sélection.
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Fiche 65
Détermination du polymorphisme
par séquençage
de nouvelle génération
Jean Peccoud

Les technologies de séquençage modernes autorisent l’identification et l’étude du
polymorphisme à de très nombreux loci car elles permettent de séquencer tout
ou partie du génome de plusieurs individus. Les résultats initiaux de ces analyses
(soumis ensuite à des analyses de plus haut niveau) sont :
––  La découverte de sites variables (polymorphismes) de différents types (voir
Fiche 61).
––  La détermination de génotypes d’individus (homozygotes ou hétérozygotes)
aux sites variables, généralement ponctuels (SNP) (voir Fiche 63).
––  L’estimation de fréquences alléliques dans un mélange (« pool ») d’individus,
aux sites variables.
Ces techniques peuvent aussi être utilisées pour déterminer le nombre de copies
d’une région génomique répétée dans un individu (variation de type « CNV »,
voir Fiche 67), ce qui s’apparente à du génotypage mais ne permet pas d’identifier
les allèles portés par les chromosomes homologues.
Les méthodes de séquençage traitent une solution d’ADN dont la qualité requise
(en termes de pureté et de longueur de fragments) dépendra de la technologie
utilisée. Cette solution subit une préparation plus ou moins complexe selon les
méthodes pour constituer ce qu’on appelle une banque (library) d’ADN prête au
séquençage.

Séquençage et polymorphisme
Les séquenceurs modernes utilisent des supports matériels (par exemple une ligne
de flowcell Illumina, une SMRT cell PacBio) qui fournissent chacun des milliers,
voire des millions, de séquences appelées lectures (reads). Chaque lecture correspond à la séquence d’un fragment d’un chromosome à un locus donné. Un support
n’est pas compartimenté et n’accueille donc qu’une seule préparation d’ADN, et
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la quantité de lectures qu’il génère ne peut être ajustée. Heureusement, les différentes technologies permettent généralement d’analyser un mélange de banques
d’ADN sur un même support. On parle de « multiplexage ». Cette possibilité est
particulièrement utile si l’effort de séquençage par échantillon ne nécessite pas
un support entier ou si l’on souhaite découpler les effets possibles du support
de séquençage sur les résultats et les différences biologiques entre échantillons.
En vue du multiplexage, une séquence d’ADN spécifique à chaque échantillon
(« tag » ou barcode) est ajoutée par différentes techniques moléculaires aux fragments d’ADN à séquencer, lors de la constitution de la banque. Il y a donc un tag
différent par banque (donc par échantillon). Ces banques peuvent être séquencées sur un même support, et les lectures sont ensuite assignées à leur échantillon
respectif grâce à la présence du tag à la position attendue dans ces lectures.
Le mélange d’extraits d’ADN de plusieurs individus en pool n’est pas un multiplexage si les extraits individuels ne sont pas identifiés par les tags. Il constituera
une seule banque, ce qui réduit grandement les coûts de préparation de l’ADN.
Un mélange équimolaire d’ADN reflète les fréquences alléliques dans le groupe
d’individus source, lesquelles peuvent être déterminées. Les individus mélangés ne
pourront cependant pas être génotypés individuellement.
Voici la comparaison des approches de détermination du polymorphisme par
NGS.
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RADseq

GBS

Enrichissement
(par exemple
Génome total
capture d’exons)

Type de variation

SNP
essentiellement

SNP
essentiellement

SNP, INDEL,
CNV

Tout type (selon
technologie)

« Ciblage »

Enzymes
de restriction

Enzymes
de restriction

Sondes (puces)

Aucun

Multiplexage

Possible

Possible

Possible

Possible

Mélange (pool)

Possible

Possible

Possible

Possible

Pré-amplification

Oui

Oui

Selon méthode

Selon méthode

Sélection de taille

Oui

Non

–

Possible

Technologie
de séquençage

Illumina
essentiellement

Illumina
essentiellement

Diverses

Diverses

Lectures appariées

Possibles

Non

Possibles

Possibles

Génome de référence

Facultatif

Facultatif

Oui ou
transcriptome

Facultatif
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Analyse des données
La quantité de lectures fournies par le séquenceur rend possible le séquençage de
nombreuses molécules (chromosomes) au même locus. Le nombre de lectures par
locus, c’est-à-dire le nombre de fois (X) que le locus a été séquencé, correspond à la
profondeur de séquençage du locus. Cependant, le locus source de chaque lecture
n’est généralement pas connu à l’avance et doit être déterminé. Cette détermination se fait a posteriori, après séquençage, soit par comparaison des séquences des
lectures à une référence (qui est souvent la séquence d’un génome complet), soit
par comparaison des lectures entre elles. L’alignement des lectures sur un génome
de référence est communément appelé « mapping » et nécessite que les individus
séquencés soient génétiquement proches du génome de référence. Ils doivent
typiquement appartenir à la même espèce.
Ainsi, les différentes lectures alignées entre elles ou sur la même région d’une
séquence de référence sont supposées provenir du même locus. On peut ensuite
révéler des différences entre lectures pour un locus donné, par exemple des variations à l’échelle d’un nucléotide (SNP). Cependant, une telle variation peut indiquer soit la présence d’un SNP, soit celle d’une erreur. Cette erreur peut être de
trois types.
Le premier type d’erreur est l’erreur de séquençage. Elle conduit à une lecture ne
correspondant pas à la réalité biologique. Ces erreurs peuvent intervenir à presque
tout moment de la procédure et, selon leur occurrence, être exclues. L’exclusion
peut reposer sur la mauvaise qualité de la lecture à une base donnée, qualité
mesurée par le séquenceur et quantifiée par un score. Les positions à mauvais score
dans les lectures, ou des lectures entières, peuvent être ignorées. Ceci ne permet
pas d’identifier les erreurs apparues avant la phase de séquençage, par exemple
pendant une phase de PCR en amont. Un critère additionnel de sélection de
variation est la nécessité de trouver la même variation dans plusieurs lectures. Ce
critère implique une certaine fiabilité du séquençage, réduisant la probabilité de
reproduire la même erreur dans de nombreuses lectures.
Le deuxième type d’erreur concerne l’alignement local, et résulte d’INDEL mal
interprétés. Ainsi, les différentes substitutions (SNP) peuvent être inférées alors
que la variation réelle résulte d’un INDEL. Ces erreurs peuvent être minimisées
par des réalignements de lectures utilisant des algorithmes perfectionnés.
Le troisième type d’erreur concerne l’assignation de lectures, qui résulte de l’alignement entre lectures ne provenant pas du même locus, mais de loci se ressemblant.
Alors la variation détectée n’est pas un polymorphisme, mais de la variation entre
loci différents. Ces erreurs sont à la fois potentiellement très fréquentes et difficiles
à identifier et donc à exclure. Elles peuvent arriver malgré l’accès à un génome
de référence, dans le cas où plusieurs loci ont des séquences similaires. Ce cas de
figure est très commun car des régions génomiques similaires peuvent résulter de
duplications, et être représentées dans l’assemblage du génome par un seul locus.
La principale manière d’éviter les erreurs de génotypage dues à ce problème est
d’exclure les loci où l’on soupçonne ce type de difficulté. Le critère majeur d’identification des loci à exclure est une profondeur de séquençage excédant largement
l’attendu. Un autre critère d’exclusion est l’obtention de fréquences génotypiques
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aberrantes, en particulier un excès d’hétérozygotes. En effet, la variation entre
locus d’un même individu sera interprétée comme de l’hétérozygotie. Ce critère
ne peut être utilisé que si les génotypes individuels sont déterminés.
Une autre source d’erreurs d’assignation, spécifique au mapping, résulte du fait
que certains loci de la séquence de référence se ressemblent sur des portions de
génome plus longues que les lectures, ce qui est aussi très fréquent. (Si les lectures
ne sont pas alignées sur séquence de référence, cette source d’erreurs n’existe pas,
mais se trouve incluse dans le type précédent.) Une lecture possédant le même
degré de ressemblance à plusieurs loci sera alignée au hasard sur un de ces loci. Si
elle est alignée sur un locus dont elle ne provient pas, on parle d’erreur de mapping.
Ainsi, la variation observée à ce locus ne relèvera potentiellement pas de polymorphisme. Un moyen de minimiser ces erreurs est de tirer parti du score d’alignement de la lecture, qui est calculé par l’aligneur. Il est très faible (nul) si la lecture
peut s’aligner sur plusieurs loci avec le même score. Les lectures de mauvais score
d’alignement peuvent donc être ignorées. Le risque d’erreur de mapping diminue
avec la longueur des lectures car le nombre de régions identiques dans un génome
diminue avec leur longueur. Les longues lectures réduisent aussi le risque d’alignements de séquences de différents loci dans le cas où les lectures sont alignées
entre elles et non sur une référence. De même, l’obtention de lectures pairées (voir
Fiche 70) permet de réduire le risque d’erreur de mapping. On peut imposer que
la distance entre deux positions génomiques sur lesquelles les lectures appariées
alignent soit celle attendue (compte tenu de la taille typique des f ragments d’ADN
séquencés).
Après élimination des erreurs et rétention des variations biologiques (polymorphisme), le génotypage fiable d’un individu à un locus nécessite une profondeur
de séquençage assurant que les deux chromosomes homologues ont été séquencés.
Par exemple, la probabilité d’avoir séquencé les deux allèles d’un locus biallélique
excède 98,9 % à une profondeur de 10X et 99,9 % à 15X, en supposant l’équiprobabilité de séquencer les deux allèles. Dans le cas de séquençage de pools, il est
important que la proportion des lectures portant un allèle reflète assez fidèlement
la proportion de chromosomes portant cet allèle dans l’échantillon d’ADN. On
recommande une profondeur au moins équivalente au nombre de chromosomes
homologues du pool, en considérant qu’un individu n-ploïde représente n chromosomes. Une profondeur de couverture insuffisante conduira potentiellement à
l’inférence d’une homozygotie pour un individu hétérozygote, voire à une absence
de génotype (donnée manquante) si la profondeur de couverture est nulle ou
presque, ou à des fréquences alléliques mal estimées.
La caractérisation de CNV repose notamment sur le mapping des lectures. Il s’agit
de comparer les profondeurs de séquençage relatives (prenant en compte l’effort
de séquençage) entre individus aux loci potentiellement répétés, afin de déduire
le nombre de copies du locus présentes dans chacun. On s’attend à ce que les
ratios de profondeur entre individus occupent des paliers (par exemple, un individu possédant quatre copies d’un locus — deux par chromosome homologue —
doit avoir une profondeur relative double de celle d’un individu possédant deux
copies).
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Dans ces inférences, il est important de considérer l’existence de lectures dupliquées, qui sont des lectures provenant du même fragment d’ADN initial. Cellesci peuvent arriver si l’ADN est amplifié par PCR avant séquençage, ce qui est le
cas de plusieurs méthodes. Ainsi plusieurs lectures provenant du même amplicon
peuvent porter la même erreur (ayant par exemple eu lieu en début de PCR),
laquelle pourrait être prise pour une variation biologique. Aussi, ces lectures dupliquées peuvent biaiser l’estimation de fréquences alléliques ou du nombre de copies
d’un locus répété. On identifie ces lectures dupliquées en tant que lectures dont les
séquences sont totalement identiques, aux erreurs de séquençage près. Cette détermination s’effectue généralement suite au mapping : les lectures ayant les mêmes
positions de début et de fin d’alignement sur le génome de référence sont considérées comme dupliquées. Cependant, la probabilité d’avoir séquencé exactement
la même partie de deux chromosomes identiques augmente avec la profondeur de
séquençage, en particulier pour la technologie Illumina, dont les lectures sont de
même taille. À forte profondeur de séquençage, il peut ainsi devenir hasardeux
d’éliminer des lectures identiques à d’autres, car elles peuvent provenir de la même
partie de deux chromosomes identiques et non du même amplicon.
Au vu des coûts d’un séquençage à la profondeur souhaitée sur l’ensemble des
loci (nucléotides) d’un génome, plusieurs approches permettent de réduire le
nombre de loci analysés au profit de la profondeur ou du nombre d’échantillons
analysés par locus. Certaines (RAD-seq et GBS, voir Fiches 68 et 69) permettent
de séquencer seulement les loci à proximité des sites coupés par des enzymes de
restriction. D’autres emploient des « appâts » sous forme de séquences d’ADN
simple brin capables de capter, par complémentarité, des fragments d’ADN de loci
choisis. Ceci permet de cibler des loci d’intérêt, des gènes par exemple, mais nécessite de connaître au moins en partie la séquence du génome de l’espèce étudiée.
Les méthodes de sélection par enzyme de restriction n’ont pas cette nécessité, mais
ne permettent pas de cibler des loci précis. Dans les différents cas, le mélange
d’ADN de différents individus en pools (voir Fiche 66) peut réduire grandement
le coût par individu, mais ne permet pas un génotypage individuel.

275

Fiche 66
Approches populationnelles
par séquençage en pools (Pool-Seq)
Claude Rispe

Définition
Pour évaluer la diversité génomique et les facteurs qui la structurent (différences géographiques par exemple), ou pour étudier la relation entre diversité
du génome et différences de phénotypes, il est clairement idéal de disposer de
multiples séquences génomiques, pour de nombreux individus issus de différentes
distributions géographiques de l’espèce étudiée, ou encore pour différents phénotypes à comparer. Mais cette approche a un coût important, et peut présenter
des contraintes techniques (par exemple pour des organismes de petite taille où
l’ADN d’un seul individu ne peut être facilement extrait en quantité suffisante).
Une approche différente consiste à regrouper des individus selon des critères cohérents (même origine, même phénotype, etc.) pour ensuite séquencer en pools ces
ADN d’origine variée (Pool-Seq). Chaque banque représente ainsi une population
et non un seul individu génétique, et les comparaisons se font entre les pools.
Le tableau présente les avantages (+) et désavantages (−) de l’approche Pool-Seq
en génomique populationnelle (par comparaison avec des méthodes basées sur
le séquençage d’individus séparés) : éléments des coûts d’analyse, précision des
estimations génétiques, ou informations sur les associations physiques entre SNP
(phasage des haplotypes).

Applications
Une équipe a particulièrement contribué à développer et populariser ces approches
(voir Schlötterer et al., 2014, pour une revue par ce groupe des méthodes statistiques adaptées et de certaines applications). Par exemple, les approches Pool-Seq
ont été employées pour :
––  L’identification d’événements récents de réorganisation génomique par des
événements de transposition (Kofler et al., 2012, chez Drosophila melanogaster).
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Coûts
de préparation
des librairies

+
Coûts
de préparation
des banques
importants ;
en réduisant
le nombre
de banques
nécessaires,
le pool-Seq
est plus efficace

Coûts
de séquençage

+
Moindre besoin
de séquençage
pour obtenir
une bonne
estimation
des fréquences
alléliques

Précision
du SNP calling
(détermination
des
polymorphismes)
–
Difficulté
pour distinguer
les erreurs
de séquençage
des allèles rares,
nécessite
des filtres

Précision
de l’estimation
des fréquences
alléliques
+
Meilleure
précision
si ces conditions
sont bien
remplies ;
plus de 40 voire
50 individus
par pool,
et couverture
supérieure à 1X
par individu

Phasage
des haplotypes

–
Phasage limité
aux SNP
physiquement
proches (portés
par un même read),
donc intérêt
des reads plutôt
longs et pairés

––  Une approche de suivi temporel des changements de fréquence allélique en
évolution expérimentale, ayant permis d’identifier des événements de sélection sur
les génotypes de bactéries Wolbachia symbiotiques des drosophiles, au cours d’une
exposition à des virus (Faria et al., 2016).
––  Une identification de régions du génome associées à la variation phénotypique
pour un trait agronomique chez le maïs. Cette approche similaire aux études d’associations dites GWAS (voir Fiche 64) s’en distingue par le séquençage en pools
de lignées ayant des phénotypes extrêmes, comparées à un pool représentant un
échantillon aléatoire de lignées (approche appelée « XP-GWAS »).
––  Une étude des bases génétiques de l’adaptation locale (adaptation à l’altitude
chez Arabidopsis thaliana), par le contraste entre des populations échantillonnées
sur un cline d’altitude (Günther et al., 2016).

RNA-Pool-Seq
Une application particulière de l’approche Pool-Seq consiste à passer par les
séquençages de transcriptomes. Cette approche peut être particulièrement intéressante pour des organismes ayant un très gros génome (car dans ce cas une forte
couverture de séquençage requiert des moyens très importants). Par définition, ce
séquençage ne couvrira que les régions transcrites mais, avec un effort suffisant,
on peut obtenir des séquences bien couvertes pour plusieurs milliers de gènes
codants et donc beaucoup d’informations exploitables pour balayer la variation
du génome au sein des séquences codantes (De Wit et al., 2015). Certains biais
potentiels doivent cependant être bien pris en compte comme :
––  La représentation biaisée des individus, en effet la transcription d’un même gène
à un niveau différent d’un individu à l’autre agit comme un filtre déformant sur
l’estimation finale des fréquences. Un nombre assez important d’individus devrait
cependant tamponner cet effet de bruit.
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––  Le biais d’expression des allèles, il a été démontré qu’une fraction significative
du génome montre des biais d’expression entre allèles, pouvant également affecter
l’estimation de fréquence populationnelle. Ce biais est théoriquement également
tamponné par un nombre d’individus plus grand (ce n’est pas forcément le même
allèle qui sera sur-représenté d’un individu à l’autre).
––  Certains gènes sont peu exprimés, donc la couverture locale sera réduite, passant éventuellement en-dessous des seuils pour lesquels l’approche Pool-Seq est
pertinente. Un effort de séquençage important doit donc être réalisé pour chaque
pool/banque.
––  La question du mapping sur une référence est particulièrement aiguë si on ne
dispose pas du génome de référence (situation qui peut avoir justement motivé
une approche RNA-Pool-Seq). En effet, dans ce cas-là, il faut localiser les sites
variables (SNP) sur un transcriptome de référence assemblé de novo (avec des
risques inhérents notamment de redondance entre transcrits alternatifs), ou bien
avec des approches « directes à partir des reads » (comme par exemple l’approche
KisSplice, voir Lopez-Maestre et al., 2016).
Des exemples intéressants de cette approche portent sur les variations de fréquences
alléliques suivant une brusque variation de milieu. Et si ces approches comportent
des biais liés à la nature des transcriptomes (pour la mesure des fréquences alléliques), elles ouvrent en revanche la possibilité d’identifier des « patrons » de différenciation populationnelle relative à l’expression des gènes (voir Akman et al.,
2016, et Xu et al., 2015).
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Fiche 67
Détection génomique de CNV
par nouvelles technologies
de séquençage
Ludovic Duvaux

Pertinence de l’étude des CNV et historique
des méthodes de caractérisation
Un marqueur CNV (Copy Number Variation) est un variant structural impliquant
une séquence, généralement de longueur supérieure à 1 kb, ayant un nombre
de copies variable entre différents génomes (voir Fiche 61). Les copies peuvent
être dupliquées en tandem ou être situées à des loci éloignés. Elles peuvent avoir
des séquences identiques ou légèrement divergentes. De fait, la distinction entre
CNV et séquence paralogue est parfois arbitraire, qu’elle soit liée aux limites des
méthodes de détection et/ou contexte-dépendante (on parle plus généralement de
CNV pour des analyses structurales et de paralogues pour des analyses fonctionnelles). Rigoureusement, le terme CNV ne s’applique qu’à des échantillons infraspécifiques, qu’ils soient populationnels (par exemple Européens ou Yoruba) ou
tissulaires (par exemples tissus sains ou cancéreux). Cependant il est parfois utilisé
pour comparer des espèces proches (homme et chimpanzé). Les CNV sont une
source de variation génétique prépondérante ; à titre d’exemple, deux génomes
humains choisis aléatoirement diffèrent en moyenne de 1,2 % par les CNV,
contre 0,1 % seulement par les SNP. Les CNV ont des impacts phénotypiques
et évolutifs majeurs, notamment lorsque les séquences dupliquées incluent des
gènes. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer :
––  L’altération directe d’un phénotype, avec la digestion plus efficace de l’amidon
(gène Amy1 chez l’homme), la résistance aux pathogènes (gène Rhg1 chez le soja),
la susceptibilité au cancer chez l’homme et l’éléphant (gène TP53).
––  L’évolution de nouveaux gènes à partir de copies surnuméraires, notamment
chez les familles multigéniques (par exemple CMH, gènes de pathogénie, r écepteurs
chémo-sensoriels).
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Par conséquent, la détection génomique de CNV est devenue un enjeu majeur
de génomique comparative et évolutive, notamment dans le domaine de la santé
humaine.
Historiquement, la méthode de caractérisation des CNV la plus répandue est la
PCRq (voir Fiche 21). Néanmoins, cette méthode nécessite de connaître a priori
les cibles à caractériser et ne permet donc pas de détecter de nouveaux CNV. De
plus, elle n’est applicable, pour des raisons de coûts et de rendement, qu’à un
nombre restreint de loci. Au début des années 2000, la PCRq fut donc supplantée
dans les études génomiques par les puces à ADN. Si les puces autorisent un meilleur débit et une importante réduction des coûts par locus, elles ne permettent pas
de détecter les CNV absents de l’échantillon utilisé pour définir la puce. De plus,
la définition de la puce est généralement une étape chère, longue et fastidieuse, ce
qui tend à limiter l’utilisation des puces au typage haut débit d’individus d’espèces
modèles (comme pour des diagnostics médicaux). Dans ce contexte, les NGS
(Next Generation Sequencing) ou nouvelles technologies de séquençage offrent une
alternative plus flexible permettant la détection génomique des CNV à moyen/
haut débit et à coût modéré, y compris pour les espèces non modèles.

Méthodes de détection des CNV par NGS
Conceptuellement, il existe deux grandes catégories de méthodes pour détecter
les CNV grâce aux NGS. La première se base sur l’assemblage des génomes à
analyser ou assemblage de novo, et la seconde se base sur l’étude des alignements
des lectures à un génome de référence. Cette seconde catégorie peut être subdivisée en trois familles de méthodes décrites plus loin. La figure suivante représente
les principes de ces différentes méthodes.
L’assemblage des génomes à analyser ou assemblage de novo (AS)
Le concept de base de l’assemblage de novo (AS) est de créer de longs contigs
ou scaffolds à partir des courtes lectures NGS (reads). À partir de ce principe
général, deux stratégies de détection des CNV sont possibles. La première nécessite d’assembler séparément chacun des génomes que l’on veut comparer avant
d’y détecter des CNV. Généralement, cette détection se fait en deux étapes : tout
d’abord par regroupement des séquences/gènes similaires de tous les individus en
familles d’homologues (paralogues et orthologues), puis par comparaison de la
composition de ces familles entre individus. La seconde stratégie, plus récente et
plus précise, se base sur le co-assemblage simultané de plusieurs individus. Lors
du processus, les CNV sont détectés par comparaison des contigs homologues
entre individus. L’AS est la seule classe de méthodes ne requérant pas de génome
de référence. Cependant, l’AS nécessite généralement de longs temps de calculs
et d’importantes ressources informatiques. De plus, puisque les programmes d’assemblage produisent généralement des séquences consensus (génome haploïde),
l’AS est limité à la détection de variants homozygotes. Enfin, l’assemblage des
régions répétées (comme les éléments transposables ou les familles multigéniques)
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Les flèches pointillées indiquent les correspondances entre séquences. Modifié d’après Tattini
et al. (2015).

reste problématique pour les jeux de données NGS à lectures courtes. L’AS est
donc principalement utilisé pour les petits génomes haploïdes (bactéries, champignons, etc.).
L’étude des alignements des lectures à un génome de référence
Les méthodes nécessitant un génome de référence sont les méthodes RP (Read
Pair), SR (Split Read) et RD (Read Depth).
Les plus anciennes sont les méthodes RP (Read Pair). Lors de la préparation d’une
banque de séquençage NGS, le ou les génomes à analyser sont fragmentés en
morceaux, appelés inserts, de longueur moyenne prédéfinie (par exemple 550 pb).
Le séquençage des deux extrémités d’un insert produit des lectures pairées (voir
Fiches 42 à 47). Chaque paire de lectures est placée (alignée, mappée) sur le
génome de référence. La distance d’alignement des lectures d’une paire, c’està-dire la distance séparant les extrémités externes des lectures sur le génome de
référence, correspond généralement à la taille de leur insert. Les méthodes RP
recherchent les exceptions à cet attendu en comparant les distances locales (DL)
d’alignement des lectures pairées (c’est-à-dire à un locus donné) par rapport à
la médiane génomique des distances d’alignement des lectures pairées (distance
médiane génomique, DMG). Ainsi, des distances locales supérieures à la médiane
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génomique indiquent une délétion dans le génome étudié. Inversement, des
distances locales inférieures à la médiane indiquent une insertion. Si les délétions
détectées peuvent théoriquement être très grandes, la longueur des insertions
détectables est contrainte par la taille maximale des inserts. De plus, les méthodes
RP ne permettent pas de détecter les petites insertions ou délétions car la faible
différence entre distances d’alignement locales et moyenne génomique ne sera pas
significative. Enfin, ces méthodes sont peu performantes dans les longues régions
à faible complexité (comme les microsatellites) et dans les régions répétées et/ou
présentant des duplications segmentales (longues régions répétées dont le nombre
de copies est fixé pour tous les individus d’une espèce, elles sont d’anciens CNV).
Les méthodes SR (Split Read) comparent l’ordre de succession de séquences
nucléiques le long des génomes pour détecter les CNV. Considérons un génome
de référence avec une suite de séquences ABCD (chacune pouvant faire de
quelques centaines de bases à plusieurs centaines de kb). L’insertion d’une nouvelle
séquence pourra créer la suite ABCZD et une délétion la suite ABD. Dans cet
exemple, on observe des transitions de séquences, appelées points de cassure,
qui n’existent pas dans le génome de référence (transitions CZ, ZD et BD). Les
lectures proches de ces points de cassure sont particulièrement informatives. En
effet, leur alignement au génome de référence peut être complet (cas des lectures
totalement incluses dans une des séquences B, C ou D), absent (cas des lectures
complètement incluses dans la séquence Z qui n’existe pas dans le génome de référence), partiel (lectures chevauchant les transitions CZ et ZD) ou encore disjoint
(cas des lectures chevauchant la transition BD qui s’aligneront en partie au locus B
et en partie au locus D). Ainsi, les méthodes SR n’utilisent que les paires pour
lesquelles une des deux lectures est complètement alignée alors que l’autre n’est
que partiellement alignée, alignée de manière disjointe ou pas alignée. La première
lecture sert à assurer la position d’alignement de la paire alors que la seconde est
la lecture réellement informative, c’est-à-dire permettant de détecter les points de
cassure. Puisque les alignements non complets sont toujours tronqués au niveau
des points de cassure, cela permet de déterminer leur position à la paire de base
près (contrairement aux méthodes RP et RD qui donnent des estimations à la
centaine de paires de bases près). D’un point de vue fonctionnel (par exemple
pour les diagnostics médicaux), cette précision est importante pour savoir quels
gènes et/ou parties de gènes et/ou régions régulatrices sont inclus dans les variants
CNV. En revanche, puisque les méthodes SR, à l’instar des méthodes RP, s’intéressent principalement à déterminer la position des CNV, elles ne permettent pas
d’estimer précisément leur nombre de copies. De plus, elles sont également peu
performantes pour détecter les variants structuraux de grandes tailles ou présents
dans les duplications segmentales.
Les méthodes RD (Read Depth) reposent sur la relation entre profondeur de
séquençage (PdS) et nombre de copies. Elles permettent ainsi, contrairement aux
méthodes RP et SR, l’utilisation de lectures non pairées et l’obtention d’estimations relativement précises du nombre de copies. Les méthodes RD normalisent
les données de manière à atténuer les effets de certains paramètres de nuisances
qui influencent localement la PdS (par exemple des valeurs extrêmes de GC
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qui peuvent amener des biais de séquençage et la présence de régions à faible
complexité, telles que les microsatellites, tendent à diminuer la PdS locale). Elles
sont déclinables en trois approches principales, suivant le design expérimental
adopté. La première consiste à caractériser les CNV d’un seul génome en comparant la profondeur locale à la profondeur génomique médiane ; l’idée est que la
présence d’un CNV doit faire varier la profondeur locale par rapport à la médiane.
La deuxième approche consiste à comparer plusieurs échantillons d’intérêt à un
échantillon de référence afin d’avoir des estimations relatives des CNV par locus
(par exemple des échantillons de tumeur par rapport à un échantillon de référence
sain). Cette approche est moins sensible à la variation de PdS inter-locus, due par
exemple aux paramètres de nuisances puisque que taux de GC et distributions
des régions répétées sont généralement similaires entre échantillons de référence
et d’intérêt. Elle est de fait particulièrement adaptée aux données de reséquençage ciblé, comme le séquençage d’exomes (voir Fiche 49), qui est une méthode
connue pour avoir le défaut d’augmenter la variance de PdS entre les loci. La troisième approche utilise de larges échantillons populationnels dont la profondeur
de séquençage moyenne sert de référence. L’utilisation d’une moyenne permet
d’éviter les biais qu’un seul individu de référence aurait eu comme ceux dus à la
présence d’une délétion (ce qui aurait rendu l’alignement des lectures et donc
l’estimation des CNV impossibles, voir le cas de l’insertion pour les méthodes
RD sur la figure), ou au contraire dus à la présence de nombreuses copies d’une
séquence (ce qui conduit à sous-estimer le nombre de copies de cette séquence
chez les individus analysés). Les méthodes RD ne sont cependant pas exemptes de
défauts puisqu’elles sont peu performantes pour estimer les positions des points
de cassure et qu’elles sont sensibles à la présence dans le génome de référence de
duplications segmentales et/ou de régions répétées.
Les méthodes RP, SR et RD ayant chacune leurs propres avantages et inconvénients, la plupart des programmes récents combinent au moins deux approches
afin d’améliorer leurs estimations. Bien qu’effectivement plus performantes, les
méthodes combinées restent sensibles au problème d’alignement multiple dû aux
régions répétées, aux régions à faible complexité et aux duplications segmentales
présentes dans le génome de référence. Résoudre ce problème reste aujourd’hui un
enjeu primordial pour l’étude des CNV puisqu’il a été montré que de nombreux
CNV et points de cassure sont inclus dans ces régions. De fait, l’avenir de la
détection des CNV se fera probablement par le séquençage plus systématique
de longs fragments d’ADN comme le séquençage de troisième génération par
PacBio ou Nanopore (voir Fiches 44 et 45) et par l’amélioration des algorithmes
d’alignement des lectures et de prédiction des CNV.
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Fiche 68
Étude du polymorphisme
par séquençage d’ADN associé
à des sites de restriction (RAD-seq)
Claire Daguin-Thiébaut & Thomas Broquet24

Les techniques de séquençage et d’assemblage bioinformatique les plus modernes
permettent aujourd’hui de déterminer la séquence complète du génome d’un
organisme, même si cet organisme n’est composé que d’une seule cellule, ou si son
génome est très long. En théorie, la collection complète des bases nucléotidiques
qui caractérisent le génome complet d’un individu est donc à portée de main pour
toute application de recherche. En pratique, cependant, il est utile et pour l’instant
beaucoup moins difficile et coûteux de n’observer qu’un sous-ensemble de petites
régions génomiques réparties aléatoirement le long du génome. Cette approche
qui consiste à séquencer une « représentation réduite » du génome est particulièrement efficace lorsque l’on ne s’intéresse pas seulement à l’information génétique d’un individu unique mais à celle d’un grand nombre d’individus répartis
au sein d’une ou plusieurs populations dont on souhaite mesurer la diversité
génétique. Cette diversité est estimée en étudiant le polymorphisme génomique,
c’est-à-dire les variations de séquences au sein des individus et des populations.
La méthode décrite dans cette fiche permet ainsi d’estimer la fréquence des différents allèles à un nombre plus ou moins important de loci variables répartis le long
du génome.
Développées dans les années 2000, les méthodes de type RAD-Seq (Restriction
Site Associated DNA sequencing) consistent à obtenir une représentation réduite du
génome, simplement en découpant les molécules d’ADN à l’aide d’une enzyme de
type endonucléase (enzyme de restriction, voir Fiche 4) et en ne séquençant que
de courts fragments d’ADN immédiatement adjacents aux sites de restriction de

24. Remerciements à Anne-Sophie Le-Port, Stéphanie Ruault et Marion Ballenghien (CNRS et
Sorbonne université, station biologique de Roscoff, France). La société Keygene est propriétaire de
brevets pour certaines technologies de génotypage par séquençage.
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l’enzyme choisie. En utilisant une méthode de séquençage à haut débit, on obtient
ainsi un grand nombre de séquences pour chacun de ces fragments. Les séquences
obtenues pour un fragment donné sont ensuite comparées pour identifier des loci
polymorphes puis génotyper les individus à ces loci. Les jeux de données ainsi
produits varient de quelques centaines à quelques centaines de milliers de SNP
(Single Nucleotide Polymorphism, voir Fiches 62 et 63) génotypés chez quelques
dizaines à quelques centaines d’individus.
La diversité génétique observée à partir de ce type de données permet d’aborder
efficacement un grand nombre de questions posées par la génétique des
populations (incluant phylogénie, phylogéographie, étude de structure populationnelle et de l’introgression, cartographie génétique, identification des effets
passés ou présents de la mutation, de la dérive génétique, des flux de gènes et de
la sélection).

Le RAD-Seq côté labo
Les étapes essentielles de préparation des échantillons sont présentées ci-dessous
et dans la figure. Cette procédure générale est très flexible car chacune des étapes
peut être l’objet d’options méthodologiques. Leur enchaînement peut même être
conduit différemment. Cette flexibilité permet d’adapter le protocole en fonction des objectifs et des moyens de l’étude (compromis entre la taille du génome,
l’effort de séquençage, et les objectifs en termes de nombre d’individus, de loci, et
de profondeur de séquençage par locus).
La première étape, après avoir obtenu et quantifié des extraits d’ADN de la meilleure qualité possible, consiste en une digestion enzymatique. Le choix de l’enzyme
détermine la fréquence de coupure et donc le nombre et la taille des fragments
obtenus. Cette étape de digestion est généralement suivie par une découpe mécanique aléatoire des fragments afin d’obtenir des fragments plus petits (quelques
centaines de paires de bases en moyenne), à l’aide d’ultrasons par exemple. Il y
a plusieurs possibilités, dont par exemple l’utilisation d’une deuxième enzyme
(méthodes de type « double digestion » ddRAD-Seq), ce qui permet également
d’obtenir une gamme de fragments de tailles variables.
L’étape suivante consiste à préparer les fragments en prévision de leur séquençage
par une méthode à haut débit. Cette préparation a pour objectif principal d’ajouter
des adaptateurs compatibles avec la méthode de séquençage qui sera utilisée par la
suite (généralement de type Illumina, voir Fiche 43, et comme dans l’exemple de
la figure). Mais cette étape de ligation est également l’occasion d’ajouter de petites
séquences variables (barcode ou index) qui serviront ultérieurement à identifier et
trier les séquences provenant des différents échantillons. Après mélange des échantillons pour le séquençage, il sera ainsi possible lors de l’analyse des séquences
de savoir à quel échantillon appartient chaque séquence. La figure présente une
méthode largement employée combinant une étape de ligation puis d’amplification par PCR et permettant d’intégrer barcodes et index afin d’obtenir un identifiant unique par échantillon. La PCR permet de plus d’amplifier la quantité de
fragments, éventuellement en normalisant la quantité d’ADN ainsi produite.
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L’ADN génomique est découpé par une ou deux enzymes de restriction (dont le site de coupure
est symbolisé par des triangles). Des adaptateurs, dont l’un peut comporter un barcode (hachuré
vertical), sont ensuite ajoutés par ligation aux extrémités des fragments d’ADN. Puis une PCR
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est réalisée avec des amorces compatibles avec la technique de séquençage utilisée. L’une de
ces amorces peut comporter un index (hachuré oblique) permettant d’augmenter les capacités
de multiplexage des individus dans une seule et même banque. Une sélection de taille permet
d’éliminer les fragments trop petits ou trop grands pour être séquencés. Le séquençage peut
alors être réalisé en single read (par une seule extrémité) ou en paired-end (par les deux extrémités), en plus du séquençage de l’index (les flèches suivies de pointillés indiquent les sites
d’amorçage du séquençage). Lors de l’analyse bioinformatique, les séquences correspondant à
un même locus sont regroupées (par ressemblance ou alignement sur un génome de référence)
puis les différences entre les lectures (reads) au sein de ces piles permettent d’identifier les SNP.

Les échantillons sont ensuite mélangés en une seule « banque ». Ce mélange peut
également être réalisé avant PCR, ce qui réduit significativement le coût et la durée
de la préparation d’une banque mais ne permet pas d’harmoniser les concentrations d’ADN entre individus (or il est préférable d’avoir un mélange équimolaire
de l’ADN de chaque individu pour obtenir un nombre équivalent de séquences
entre individus).
La dernière étape majeure avant séquençage consiste à sélectionner les fragments
en fonction de leur taille. La plupart des protocoles de construction de banques
produisent un éventail de fragments de tailles différentes qu’il va falloir sélectionner en fonction de la longueur de séquençage envisagée (typiquement 200 à
500 paires de bases à ajuster en fonction de la longueur des lectures attendues), et
du choix de séquençage « single-end » ou « paired-end ». Pour cela, plusieurs techniques sont possibles comme l’excision d’une gamme de fragments dans un gel
d’agarose et leur purification, l’utilisation de billes magnétiques à des proportions
prévues pour la gamme de taille à sélectionner, ou l’utilisation d’équipements
spécifiques (par exemple BluePippin, Sage Science).

Le RAD-Seq côté bioinfo
Par nature, les méthodes RAD-Seq sont basées sur l’utilisation de technologies
de séquençage à haut débit. Les données produites par les séquenceurs consistent
en un large ensemble de séquences brutes (reads ou lectures) dont l’analyse bioinformatique constitue une étape tout aussi exigeante que la préparation des
banques au laboratoire.
Le traitement informatique des données peut prendre des formes très variées et
impliquer une gamme d’outils différents. De manière générale, la première étape
consiste à vérifier la qualité des séquences puis à les trier en fonction de l’échantillon dont elles proviennent (cela est fait sur la base des barcodes et/ou index
utilisés). Si un génome de référence existe pour l’espèce étudiée, alors les séquences
obtenues par RAD-Seq peuvent être directement alignées à ce génome et les SNP
identifiés. En l’absence de génome de référence, les séquences sont comparées afin
de créer des groupes de séquences identiques ou très ressemblantes. Ces « piles de
séquences » propres à chaque individu sont ensuite comparées entre individus afin
de former un catalogue de tous les fragments séquencés dans la population considérée. Ce catalogue sert donc de référence avec laquelle chaque séquence obtenue
pour chaque individu peut être comparée, identifiant ainsi des sites variables au
sein des individus et entre eux. Tout ou partie de ces étapes sont regroupées au
sein de suites logicielles telles que Stacks (Catchen et al., 2013), PyRAD (Eaton,
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2014), ou encore GATK (McKenna et al., 2010). Ce travail d’analyse nécessite
l’utilisation d’outils de calcul performants (clusters).

Avantages… et écueils
Le RAD-Seq regroupe un ensemble de méthodes flexibles, moyennement
coûteuses, et qui permettent de produire des génotypes de bonne qualité
et à un grand nombre de loci pour l’étude du polymorphisme génétique sans
aucune ressource génomique préalable (un point important pour les espèces non
modèles). Cela rend cette approche utile dans tous les domaines de recherche
qui nécessitent d’obtenir des génotypes pour quelques dizaines de milliers de loci
à l’échelle populationnelle. Cependant, sa mise en œuvre est délicate (choix du
protocole et sensibilité aux ADN dégradés, aux inhibiteurs enzymatiques, et au
polymorphisme situé sur les sites de restriction) et, surtout, les risques d’erreur
sont multiples (hétérogénéité d’amplification entre allèles lors de l’étape de PCR,
erreurs de séquençage liées à la technologie employée, erreurs de génotypage liées
au traitement bioinformatique). La qualité des données obtenues dépend directement de choix techniques relativement ardus qui requièrent une combinaison
de compétences en biologie moléculaire et bioinformatique et un haut niveau
d’exigence dans le traitement des données.
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Fiche 69
Génotypage par séquençage :
GBS (Genotyping By Sequencing)
Josselin Montarry & Éric Grenier

Contrairement aux approches de capture de séquences (comme par exemple par
puces à ADN ou microarrays) qui nécessitaient l’hybridation de sondes, et donc
l’identification préalable de régions génomiques cibles peu variables, le génotypage par séquençage (GBS, pour Genotyping By Sequencing) est applicable aux
espèces présentant une forte diversité génétique. Cette approche a été décrite par
Elshire et al. (2011) et appliquée pour la première fois au maïs, qui a un génome
de grande taille (2,3 Gb) et qui présente un taux de mutation au moins 10 fois
plus important que celui de l’homme.
Le génotypage par séquençage est une méthode nécessitant la construction de
banques (libraries en anglais) pour le séquençage à haut débit. Comme pour le
RAD-Seq (voir Fiche 68), il est possible de réduire la complexité du génome,
par l’utilisation d’enzymes de restriction, afin de sélectionner et cibler des sousparties du génome pour le séquençage. En employant des barcodes cette méthode
permet la construction de banques dites multiplexes. La flexibilité en termes de
choix d’enzymes de restriction est plus grande en GBS qu’en RAD-Seq : ainsi le
GBS peut, par exemple, utiliser des enzymes de restriction sensibles à la méthylation, c’est-à-dire ne coupant que de l’ADN non méthylé ou au contraire l’ADN
méthylé. Ceci permet de cibler les analyses sur des portions d’ADN particulières :
par exemple les zones méthylées sont souvent corrélées à des régions régulatrices
de l’expression des gènes. De plus, le GBS nécessite moins d’étapes de purification
de l’ADN et il n’y a pas d’étape de sélection des fragments en fonction de leur taille
(pour une comparaison entre RAD-Seq et GBS, voir Davey et al., 2011). Avant
tout développement d’une approche GBS chez une nouvelle espèce, il conviendra
donc de déterminer l’échelle à laquelle on souhaite regarder la complexité de ce
génome. La taille du génome, la ploïdie et l’hétérozygotie seront des données à
prendre en compte pour déterminer le nombre de marqueurs dont on aura besoin
et, consécutivement, les sites de restriction à utiliser.
Cette méthode a beaucoup été utilisée dans les programmes de sélection variétale
végétale et animale (par exemple en génétique d’association qui permet de corréler
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des phénotypes d’intérêt à des séquences d’ADN polymorphes), mais elle peut
aussi permettre de faire des études de génétique des populations en utilisant de
l’ADN provenant d’individus ou de pools d’individus (voir Fiche 66). Le GBS
est donc une méthode techniquement simple et peu coûteuse (environ 80 € par
échantillon, réalisation des banques et séquençage compris), puisque de nombreux
échantillons (et même des pools d’échantillons) peuvent être multiplexés.
L’ADN génomique est extrait et digéré en utilisant une enzyme de restriction.
Les enzymes les plus couramment utilisées (car elles permettent par exemple une
réduction adaptée à différentes tailles et différents pourcentages en GC du génome)
reconnaissent des sites à cinq ou six paires de bases tels que ApeKI (5’-GCWGC-3’),
Pst1 (5’-CTGCAG-3’) et EcoT22I (5’-ATGCAT-3’). Des adaptateurs, avec et sans
barcode, sont ensuite ajoutés des deux côtés des inserts.

Les échantillons présentant différents barcodes sont mis en pools et une PCR
permet d’amplifier les fragments. L’étape d’évaluation de la taille des fragments
permet de contrôler le caractère complet de la digestion. Les banques sont séquencées, sur une ou plusieurs lignes de flowcell souvent par Illumina (voir Fiche 43)

Illustration adaptée d’Elshire et al. (2011).
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en fonction du nombre d’échantillons multiplexés et de la couverture visée, aboutissant à des lectures simples (reads single-end) d’environ 100 à 150 paires de bases
selon la plateforme de séquençage choisie.
L’analyse des données, et en particulier l’identification des SNP, ne nécessite
pas obligatoirement un génome de référence. Cette analyse passe par les étapes
suivantes :
––  Un démultiplexage, qui sert à générer un fichier fastq unique de lectures par
individu ou échantillon et à réaliser un pré-traitement des lectures sur leur score
de qualité.
––  La recherche des SNP ; avec génome de référence, il faudra aligner les lectures
au préalable sur celui-ci ; sinon, il faudra utiliser un workflow qui permet sans
génome de référence d’identifier des SNP bialléliques dans les lectures obtenues ;
cette étape aboutit à un catalogue de SNP.
––  Un décompte dans chaque échantillon du nombre de lectures correspondant
aux différents allèles présents dans le catalogue de SNP (par souci de simplification on a tendance dès lors à éliminer les lectures portant davantage que 1 SNP).
Plusieurs outils d’identification des SNP sont disponibles : nous pouvons par
exemple citer ici UNEAK qui n’utilise pas de génome de référence, ou encore
PoPoolation2 qui utilise un génome de référence et qui est adapté aux données de
pools d’individus. D’autres outils utilisés parfois également en RAD-Seq tels que
STACKS peuvent également être utilisés. Notons qu’un outil développé récemment permet de quantifier les allèles nuls (c’est-à-dire les allèles non détectés car
associés à une mutation dans le site de restriction) et de corriger ces erreurs. En
effet le GBS — comme toute autre technique basée sur une réduction enzymatique de la complexité de son génome — s’expose à différents pièges résumés dans
cette dernière figure.

Cas A : cas idéal où le génotype déduit correspond au génotype réél. Cas B et C : mutation au
niveau du site de restriction conduisant à un mauvais génotype déduit par rapport au génotype
réel. Cas D et E : mutations entre le site de restriction et le SNP d’intérêt conduisant à un mauvais génotype déduit par rapport au génotype réel.
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Fiche 70
Assemblage de génomes
Anthony Bretaudeau & Fabrice Legeai

Afin de constituer la séquence complète d’un génome de référence, la première
étape consiste à extraire puis séquencer de l’ADN génomique de l’espèce considérée. Avant séquençage, le génome est fragmenté. Et l’assemblage des génomes
consiste à reconstruire à l’aide d’outils informatiques, après séquençage, les
séquences du génome d’intérêt.
Les données générées par les séquenceurs correspondent à des séquences (ou lectures,
reads). Ces lectures sont très nombreuses, de différentes tailles et contiennent plus
ou moins d’erreurs de séquençage. Certaines technologies de séquençage, en particulier Illumina, permettent d’obtenir des paires de lectures. Un couple de lectures
paired-end correspond à deux lectures séquencées à partir d’un même fragment
d’ADN de taille connue (quelques centaines de paires de bases), et sur des brins
opposés l’un de l’autre. Les lectures mate-pair suivent le même principe mais sont
séparées par des distances plus grandes (entre 2 et 15 kilobases). La figure présente
les trois principaux modes de séquençage Illumina.

Les rectangles représentent les fragments d’ADN séquencés, les flèches correspondent aux lectures obtenues par séquençage.

Principe des méthodes d’assemblage de génome
Le processus d’assemblage a pour but de reconstituer une séquence complète de
référence pour le génome séquencé à partir des lectures. Cet assemblage est effectué
par des logiciels spécialisés : les assembleurs. Leur fonctionnement repose sur la
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recherche de zones de chevauchement entre lectures, permettant de les ordonner
puis d’en déduire des séquences les plus longues possibles appelés « contigs ».
Enfin, d’autres informations comme les liens entre séquences issues d’un même
fragment peuvent être utilisées pour ordonner ces contigs. Mais, avant tout, pour
obtenir un assemblage de bonne qualité, il faut identifier les erreurs de séquençage, et les corriger.
Le processus d’assemblage se déroule en trois étapes : la correction des erreurs de
séquençage, le contigage et le scaffolding. La figure présente le principe général de
l’assemblage de génome.

La correction des lectures
Les séquences issues des technologies de séquençage récentes, de troisième génération, sont de très grande taille, ce qui facilite grandement les assemblages, mais
sont encore très bruitées, car elles comportent plus de 10 % d’erreurs. Lorsqu’on
utilise ce type de séquences pour réaliser un assemblage, il est donc crucial de
corriger ces erreurs. Bien que le type d’erreurs puisse varier selon la technologie
utilisée (Nanopore ou PacBio), celles-ci sont plus fréquentes dans les régions où
une base est fortement répétée (homopolymère).
La méthode couramment utilisée consiste à comparer toutes les séquences deux à
deux afin d’identifier des chevauchements de longue taille avec un taux de similarité supérieur à un seuil fixé (par exemple 80 %), puis d’utiliser ces chevauchements
pour produire des alignements multiples locaux et d’identifier des erreurs dans ces
alignements, c’est-à-dire une substitution ou une insertion/délétion présente dans
une séquence mais n’étant pas confirmée par le reste du jeu. La figure présente la
méthodologie de corrections des lectures.

A. Les séquences sont comparées pour identifier des régions communes. B. Les séquences similaires sont alignées par partie. C. Les erreurs sont identifiées puis corrigées.
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Ces méthodes de correction sont très gourmandes en temps de calcul, en particulier lorsque la profondeur de séquençage est importante.
Le contigage
Deux grands types d’algorithmes sont utilisés par les assembleurs pour produire des
contigs, chacun reposant sur l’utilisation de graphes : l’Overlap Layout Consensus et
les graphes de De Bruijn.
Overlap Layout Consensus (OLC)
Cette technique est adaptée à des fragments de grande longueur (plusieurs kilobases provenant de données « Sanger » (voir Fiche 19), ou plus récemment Pacific
Biosciences ou Nanopore) (voir Fiches 44 et 45).
Elle consiste à comparer la séquence de toutes les lectures deux à deux, afin d’obtenir des alignements locaux similaires à ceux produits par le logiciel Blast. Un
graphe est ensuite construit où chaque nœud correspond à une lecture. Une arête
est créée entre deux nœuds lorsque les deux fragments se chevauchent. La reconstitution de la séquence complète du génome consiste à parcourir ce graphe. Les
erreurs de séquençage sont prises en compte grâce à un seuil de similarité lors
de la comparaison des lectures deux à deux. La figure représente le principe de
génération d’un graphe d’Overlap Layout Consensus.

Graphe de De Bruijn
Pour traiter des quantités importantes de lectures courtes (générées par exemple
par le séquençage de type Ilumina, voir Fiche 43), les graphes de De Bruijn sont
beaucoup plus efficaces. Ces graphes sont construits en découpant l’ensemble des
lectures en fragments de taille fixe k. Ces fragments, appelés k-mers, constituent
les nœuds du graphe, et les arêtes représentent les chevauchements exacts de taille
k-1 entre k-mers. Des étapes de corrections automatiques permettent d’éliminer
les nœuds et arêtes générés par les erreurs de séquençage. La figure suivante représente le principe de génération d’un graphe de De Bruijn.
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Le scaffolding
Plusieurs types d’informations peuvent être utilisés pour lier et ordonner les
contigs entre eux et ainsi accroître la continuité des séquences génomiques. En
effet, les liens entre deux contigs peuvent être déduits à partir de l’ancrage des
séquences issues d’un même fragment d’ADN dont on connaît la taille sur deux
contigs différents, ou à l’aide de l’ancrage des contigs sur une carte optique (voir
Fiche 48), ou encore par déduction de leur proximité dans l’espace par l’utilisation
de séquençage Hi-C (voir Fiche 57).
Un algorithme appelé « scaffolding » permet alors d’ordonner les différents contigs,
filtrant et hiérarchisant l’ensemble des liens reliant les contigs, et déduisant leur
ordonnancement. La distance séparant chaque contig peut alors être calculée et
est remplie par des nucléotides indéterminés (notés « N ») dans l’assemblage final.
Une étape de remplissage des trous (gap-filling) peut ensuite être réalisée afin de
remplacer la séquence de « N » par des nucléotides. La figure représente le principe
du scaffolding.

Les contigs A et B peuvent être réunis dans un même scaffold grâce à une paire de lectures chevauchant les deux contigs.
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Facteurs impactant la qualité d’un assemblage
La qualité d’un assemblage dépend de plusieurs paramètres :
––  La profondeur de séquençage. Plus elle est élevée, plus l’assembleur réussira à
identifier correctement les erreurs de séquençage.
––  La disponibilité de banques de séquences mate-pairs ou de lectures longues qui
permettent aux assembleurs de résoudre les difficultés d’assemblage générées par
des zones répétées dans le génome.
––  Le taux d’hétérozygotie de l’individu séquencé. Si ce taux est élevé, l’assembleur
créera des contigs dupliqués correspondant à chaque allèle de la région génomique
correspondante. Réduire ce taux d’hétérozygotie est possible par des séries d’autocroisements, par le séquençage d’individus haploïdes (si disponibles) ou en limitant
le nombre d’individus à partir desquels l’ADN est extrait.

Évaluation d’un assemblage
Pour évaluer la qualité d’un assemblage, des métriques sont calculées :
––  La taille de l’assemblage. Elle doit être comparée à une taille attendue du génome
généralement déterminée par cytométrie en flux.
––  Le nombre de contigs ou scaffolds. Il reflète la fragmentation de l’assemblage.
––  Le pourcentage de bases indéterminées (N).
––  Le N50. 50 % de la taille totale de l’assemblage se trouve dans les contigs plus
longs que cette valeur. Une valeur élevée reflète la présence de longs contigs constituant une partie importante du génome, et donc une bonne qualité d’assemblage.
L’utilisation du logiciel BUSCO permet de déterminer dans un assemblage la
présence ou l’absence d’un ensemble de gènes qu’on s’attend à trouver en une
seule copie dans le génome de chaque espèce d’un groupe taxonomique donné.
Un fort pourcentage de gènes effectivement retrouvés est indicateur d’une bonne
qualité d’assemblage.
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Fiche 71
Annotation de génomes
Anthony Bretaudeau

Une fois le génome assemblé, il est nécessaire d’en décrire des entités structurales
et/ou fonctionnelles comme des gènes codant des protéines, des gènes codant
des ARN non codants, des transposons, des séquences répétées… C’est ce que
propose l’étape d’annotation des génomes.
Il existe deux grands types d’annotation génomique. L’annotation structurale
correspond au positionnement précis d’éléments fonctionnels (gènes, sites de
régulation, éléments répétés…) le long de la séquence d’un génome. Une fois
cette annotation structurale établie, l’annotation fonctionnelle consiste à proposer
une fonction biologique aux éléments ainsi positionnés.

Annotation structurale
Algorithmes
Les prédicteurs ab initio (Augustus, Snap, Glimmer…) sont des logiciels capables
de prédire des positions de gènes sur un génome à partir uniquement de la séquence
de ce génome. Cette prédiction utilise un modèle statistique spécifique à chaque
génome (tenant compte par exemple du contenu en GC) et représentant, plus ou
moins finement, le contexte génomique environnant chaque élément fonctionnel
(sites de début de transcription, sites d’épissage...).
Les modèles statistiques utilisés sont généralement créés à partir d’un corpus de
gènes très conservés (qu’on peut appeler aussi un « jeu d’entraînement ») ou établi
grâce à des données d’expression fiables.
D’autres logiciels (Maker, Braker, Prokka...) utilisent les prédictions des prédicteurs ab initio, mais aussi des alignements de nombreuses autres données
(RNA-seq, EST, séquences de transcrits ou de protéines d’espèces proches) afin de
produire une annotation structurale consensus prenant en compte un maximum
d’indices. Ces logiciels intègrent l’étape de création des modèles statistiques.
Visualisation
Des navigateurs de génomes (JBrowse, UCSC, Trackster...) permettent de visualiser dans un navigateur web le positionnement des éléments prédits tout au
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long de la séquence génomique. Ces mêmes navigateurs permettent par ailleurs
d’afficher de nombreuses autres données positionnées sur un génome : données
d’expression RNA-seq, alignements de transcrits ou de protéines, résultats d’expériences d’épigénétique… Cela permet aux utilisateurs de facilement avoir accès et
analyser les données d’annotation de leur génome d’intérêt. Cette visualisation
permet également un partage et une diffusion dans le domaine public par des sites
web, si les expérimentateurs le souhaitent.
Évaluation
Des métriques de base permettent de juger de la qualité d’une annotation structurale : le nombre de gènes, d’exons et d’introns, le nombre moyen d’exons par gène
ou encore la longueur moyenne des gènes. Ces métriques permettent de détecter
des problèmes importants dans les résultats obtenus, mais donnent peu d’information sur la pertinence des gènes prédits. Le logiciel BUSCO permet quant à lui
de comparer les séquences prédites de gènes à un groupe de gènes trouvés généralement en une seule copie chez la plupart des espèces proches de l’espèce annotée.
Une annotation de qualité contiendra ainsi une forte proportion (supérieure à
90 %) de ces gènes « attendus », avec des séquences non fragmentées.

Annotation fonctionnelle
Lorsqu’une annotation structurale est disponible, une annotation fonctionnelle
peut être effectuée automatiquement sur l’ensemble des gènes prédits. Classiquement, la séquence de chaque gène est analysée par plusieurs logiciels parmi
lesquels :
––  Recherche de similarité avec Blast contre une banque de référence généraliste
(NR ou RefSeq du NCBI).
––  Recherche de motifs protéiques avec le logiciel InterProScan.
––  Assignation de termes de la Gene Ontology grâce à Blast2GO.
––  Recherche d’orthologie avec des annotations de génomes d’espèces proches
(OrthoFinder, OrthoMCL…).

Annotation (ou curation) manuelle
Les annotations structurales et fonctionnelles sont souvent imparfaites, en particulier chez les organismes eucaryotes, du fait de la variabilité des éléments fonctionnels détectés sur le génome (sites de début de transcription, sites d’épissage...),
voire d’erreurs dans la séquence génomique utilisée. Une annotation automatique
peut ainsi contenir des gènes artificiellement tronqués, fusionnés, mal positionnés,
ou sans fonction précise assignée.
Apollo est une application web collaborative permettant à des annotateurs experts
de corriger manuellement des structures de gènes, et d’ajouter ou de corriger des
annotations fonctionnelles. L’utilisation de ce logiciel par une équipe d’annotateurs permet d’améliorer sensiblement la qualité d’une annotation.
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Fiche 72
Galaxy
Anthony Bretaudeau

Galaxy est un portail web facilitant l’exécution de programmes unix par des utilisateurs non formés à l’utilisation des lignes de commandes. Il permet de conserver,
manipuler et partager des données à travers un historique. Enfin, il autorise la
réalisation de chaînes de traitement, et leur exécution, facilitant ainsi le traitement
des données à moyen voire haut débit, et ce par les expérimentateurs.
Galaxy est un logiciel open source (gratuit, géré et mis à jour par une communauté
d’utilisateurs) dont un des principes fondateurs est la reproductibilité des traitements : toutes les informations sur l’origine de chaque donnée sont conservées
dans le système et peuvent être réutilisées à tout moment pour contrôler ou documenter les traitements réalisés.
La documentation de Galaxy est rassemblée sur le web à l’adresse :
https://galaxyproject.org/.

Public visé
Galaxy permet, via une interface web, à un public de biologistes de lancer des
traitements bioinformatiques, sans nécessiter l’accès à un serveur unix et la
maîtrise des commandes unix. Galaxy peut aussi être utilisé par des biologistes ou
bioinformaticiens souhaitant automatiser le traitement de volumes importants de
données.
De nombreux serveurs Galaxy sont disponibles sur internet, dont le serveur principal : https://usegalaxy.org/. Chaque serveur impose des restrictions d’utilisation :
quota sur le volume de données stockées ou accès réservé à des communautés
scientifiques ou à certains pays. Les outils et données de références disponibles
sur chaque serveur peuvent aussi varier, certains serveurs ciblant plus particulièrement certains types de données (séquençage haut débit, protéomique, métabolomique…) ou des thématiques scientifiques (reliées par exemple à un groupe
taxonomique).
Galaxy peut aussi être installé localement par des (bio)informaticiens et/ou administrateurs systèmes ayant une connaissance minimale de l’administration unix et
de serveurs web. Afin de configurer les applications existantes ou d’en intégrer, il
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doit être configuré par des bioinformaticiens maîtrisant les langages XML, Python
et Shell.

Utilisation
L’application est constituée de trois zones. À gauche, on trouve les outils intégrés
dans l’interface. À droite, l’historique, c’est-à-dire l’ensemble des jeux de données
sur lesquels on travaille pour un projet précis. Il est d’usage de créer un historique par projet. On trouve, au centre, la fenêtre de visualisation dans laquelle on
pourra remplir un formulaire afin de lancer un outil ou d’afficher les résultats en
format texte ou dans des applications graphiques. La figure présente un exemple
d’utilisation de Galaxy.
Galaxy dispose d’un éditeur de workflows permettant de définir graphiquement
des enchaînements d’outils pour l’analyse de données. Ces workflows sont réutilisables et partageables entre utilisateurs. Par exemple, il est possible d’utiliser ou de
créer un workflow spécifique aux traitements de données de RNA-seq : nettoyage
des séquences, assemblage d’un transcriptome, mapping des séquences sur ce
transcriptome, comptage des lectures par transcrit...

Communauté
Une large communauté participe aux développements de Galaxy et de projets
complémentaires. On peut citer en particulier :
––  Le Galaxy Training Network (http://training.galaxyproject.org/) propose de
nombreux supports de formation à l’utilisation de Galaxy à travers de multiples
types d’analyses (RNA-seq, Assemblage et Annotation de génome, Métagénomique,
Recherche de variants...).
––  L’Intergalactic Utilities Commission (IUC, https://galaxyproject.org/iuc/) intègre
et maintient de nombreux logiciels bioinformatiques disponibles via Galaxy.

306

À gauche se trouve une liste d’outils disponibles, classés par catégories. Au centre se trouve le formulaire permettant d’exécuter l’outil d’alignement
BWA (choisi à gauche) sur les trois jeux de données chargés préalablement dans l’historique, à droite de l’écran.
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Fiche 73
La programmation
Fabrice Legeai

Intérêt
Les logiciels qu’on utilise pour analyser des données biologiques — et plus particulièrement en génomique — exigent que les informations (données et paramètres)
soient fournies dans un format précis (une sorte d’alphabet ou de vocabulaire).
D’autre part, il arrive de devoir enchaîner l’utilisation de deux logiciels ce qui
peut nécessiter parfois de transformer les sorties du premier ou d’en extraire une
sous-partie, afin de pouvoir exécuter le second. Enfin, il est courant de devoir
exécuter ce type d’actions parallèlement sur un grand nombre de jeux de données.
Ces pratiques, quand elles ne peuvent pas être gérées simplement et graphiquement dans un environnement de gestion de workflow (par exemple Galaxy, voir
Fiche 72), nécessitent en général l’usage de la programmation.
Bien sûr, développer des programmes complexes ou des suites logicielles est du
ressort d’un informaticien, car cela demande un long apprentissage, la maîtrise
de l’algorithmique — la science permettant de résoudre un problème par étape (à
l’aide ou non d’un ordinateur) —, la connaissance étendue de langages spécifiquement adaptés aux besoins, et le parfait usage des machines à disposition. Ne sont
donc présentés dans cette fiche que les usages simples de la programmation pour
manipuler des jeux de données en vue d’exécuter des programmes développés par
des informaticiens. Dans ce cadre, on ne parle pas alors de programme mais de
script.

Principe de la programmation
Les deux notions de base de la programmation sont les variables et les instructions.
Les variables permettent de stocker des valeurs fixes (on parle alors de constantes)
ou variables au gré de l’exécution du programme. L’affectation est l’action d’associer une valeur à une variable. Lors de l’exécution du programme, le système va
stocker la valeur référencée par son nom à une adresse mémoire unique, et pouvoir
ainsi y accéder immédiatement. Une variable peut contenir une simple valeur
(un nombre ou une chaîne de caractères), ou avoir une structure plus complexe
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comme par exemple un groupe ordonné de valeurs (liste), accessible à l’aide d’indices (tableau) ou par des clés (tableau associatif ) ou un pointeur sur le contenu
d’un fichier. Certains langages exigent de déclarer et de typer les variables (c’est
souvent la garantie d’un programme bien écrit), c’est-à-dire que, avant l’utilisation, le programmeur précise la structure et le type de valeur (entier, réel, chaîne
de caractères...) pouvant être stockée par cette variable.
Une instruction est une opération simple réalisée par le programme. Une instruction implique un opérateur (ou l’appel d’une fonction) et des variables, et renvoie
une valeur qui peut être affectée à une variable. Par exemple :
y = x + 2
est l’instruction qui affecte à la variable y la valeur de x à laquelle on ajoute 2.
print(« Hello world ») ;
est l’instruction qui affiche la chaîne de caractères « Hello world ».
Chaque langage propose un très grand nombre d’opérateurs permettant par
exemple de réaliser des calculs (addition, multiplication, puissance, etc.), des
opérations sur des chaînes de caractères (concaténation, extraction, comparaison,
recherche de motifs, etc.), des opérations sur des fichiers (ouverture, lecture, écriture, etc.) ou sur des tableaux (ajout ou extraction d’un ou plusieurs éléments, tri,
etc.).
Un algorithme est formé d’un enchaînement d’instructions. Pour exécuter un algorithme, il faut le décliner dans un langage précis, que l’on choisit selon ses besoins
(certains langages sont plus adaptés à réaliser certaines tâches que d’autres), ou
simplement selon ses préférences ou son degré de maîtrise.
Ces instructions peuvent former des blocs qui, au gré de l’exécution d’un
programme, peuvent être lancées zéro ou un grand nombre de fois. Dans le corps
d’un programme, l’exécution de ces blocs d’instructions particuliers va dépendre
du résultat d’une condition (on évalue une expression et exécute le bloc d’instructions si la condition est vérifiée). Un bloc d’instructions peut être exécuté
plusieurs fois tant qu’une condition d’arrêt n’est pas validée, on parle alors de
boucles d’instructions.
Exemple de blocs de tests :
if (condition est vraie) then
instruction1;
instruction2;
else (condition pas vraie)
instruction3;
Exemple de boucles :
while (condition est vraie)
instruction4
instruction5
La boucle for présentée ci-dessous est très courante en programmation ; elle
signifie que le bloc comprenant les instructions 6 et 7 sera réalisé 10 fois (i<10) ;
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à chaque tour de la valeur de la variable, i est incrémentée de 1 (i++), la boucle
s’arrête quand i vaut 10.
for (i=0; i<10; i++)
instruction6
instruction7
Enfin, les fonctions sont des blocs d’instructions particuliers car ils sont référencés
par un nom, acceptent des paramètres (qui lui sont donnés au moment de l’appel
de la fonction), et retournent une valeur. Chaque langage propose déjà un large
catalogue de fonctions (par exemple sum, print, substr, concat) qu’il est possible
d’enrichir. L’utilisation de « fonctions » permet de factoriser le code, en évitant
de répéter à l’identique des blocs de codes dans le programme, et en améliore la
lisibilité, car on peut masquer dans le corps des fonctions des bouts de codes peu
lisibles.
Exemple de déclaration de fonction :
Fonction Moyenne(tableau t);
somme = 0;
for (i=0; i<taille(t); i++)
somme = somme + t[i]
return (somme/taille(t))
Exemple d’appel de fonctions :
notes = (12, 14, 11, 7, 13)
if (Moyenne (notes) >= 10) {
print («reçu»)
}

Les langages
Selon le langage employé, un programme sera soit compilé, soit interprété.
L’action de compiler (ou compilation) transforme l’ensemble du code en langage
machine (binaire) qui peut être exécuté directement sur un système. Cette action
est en général réalisée une fois pour toute lors de l’installation du programme sur
le système d’exploitation sur lequel on veut l’utiliser. Cette installation consiste
en l’exécution manuelle de quelques commandes (précisées par les développeurs
du logiciel) réalisant l’adaptation du code en fonction des paramètres du système
puis sa compilation. A contrario, un langage interprété transforme en langage
machine les instructions du code au fur et à mesure. Certains langages interprétés,
comme le Python ou le Perl, sont cependant précompilés (certaines parties du
code sont compilées avant l’exécution complète du programme), afin d’améliorer
leurs performances. En général, les programmes réalisés dans un langage compilé
(comme le C ou le C++) sont plus rapides (ils ne nécessitent pas d’être compilés
avant ou pendant leur exécution). Cependant, pour faire des scripts, il est plus
facile d’utiliser un langage interprété, comme ceux décrits ci-dessous.
Le bash est un interpréteur de lignes de commande unix. Ainsi, à l’instar d’autres
langages de la famille des Shell (C-shell, K-shell), il offre des commandes basiques
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pour réaliser des opérations utiles sur un système de type unix (par exemple linux),
comme le lancement de programmes, la copie, la lecture ou la modification de
fichiers, la gestion des variables, le regroupement de commandes en scripts, et
l’exécution de boucles. Ainsi, bash et les commandes unix usuelles awk (permettant de manipuler facilement des fichiers textes), grep (permettant d’extraire des
lignes dans un fichier) ou sed (permettant d’éditer du texte à la volée) sont des
outils très pratiques pour réussir en quelques lignes de scripts à transformer des
jeux de données textuelles.
Dans le même ordre d’idée, le langage Perl permet de réaliser toutes ces opérations
de manière plus pratique, et offre des fonctionnalités de plus haut niveau, comme
par exemple les tableaux associatifs, la gestion de fonctions et de bibliothèques
permettant d’importer du code dans ses programmes. Il peut être souvent adapté
pour la réalisation de scripts un peu plus complexes, en employant notamment des
bibliothèques dédiées à la manipulation de données biologiques (BioPerl).
Le langage Python est très employé en bioinformatique car il propose les caractéristiques d’un langage de programmation évolué (programmation objet, typage,
gestion des exceptions), tout en restant souple, et facile d’emploi. En effet le
langage étant interprété, les programmes sont portables sur toutes les plateformes ;
de plus il gère automatiquement de manière efficace les accès et la libération de
la mémoire, ce qui facilite le développement de programmes (notamment par
rapport à C ou C++). Python a des caractéristiques et offre des fonctionnalités
similaires à Perl en particulier pour le traitement des données textuelles, mais
Python est souvent préféré à ce dernier car sa syntaxe est plus rigoureuse et
moins permissive, ce qui facilite nettement le développement et le maintien des
programmes en équipe.
Pour le traitement des données numériques, et plus particulièrement pour réaliser
des statistiques ou faire des graphiques, il est recommandé d’utiliser R. R est un
langage de programmation objet, qui propose un très grand nombre de fonctions
utiles en statistique ; il est entièrement gratuit (à la différence de SAS ou de S+),
complètement interprété et est utilisable sur tout système d’exploitation.
D’autres langages, comme Java, C et C++, offrent un grand nombre de fonctionnalités et de bibliothèques, et sont très utilisés en informatique pour développer
des applications complexes, nécessitant de hautes performances. Mais ils sont en
général plus difficiles d’accès.

Les bibliothèques pour la biologie
Ces bibliothèques sont complètement libres et gratuites et développées par une
large et active communauté de développeurs d’outils en bioinformatique, qui
mettent à la disposition de tous du code et la documentation associée permettant
de réaliser de nombreuses tâches courantes en bioanalyse. Ces bibliothèques sont
extensibles.
BioPython et BioPerl sont des bibliothèques comportant un ensemble de
modules facilement utilisables dans des programmes ou scripts pour la manipulation et le traitement de données biologiques, plus particulièrement celles issues
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de la g énomique, de la génétique ou de l’analyse du transcriptome. Elles fournissent des outils pour l’indexation, l’interrogation et l’extraction de banques de
données publiques ou locales, des filtres pour un très grand nombre de sorties
de programmes usuels en bioinformatique (blast, clustal, hmmer, est2genome...),
permettant ainsi de réaliser simplement des enchaînements de programmes
(pipelines ou workflows).
Bioconductor est une bibliothèque R offrant un très grand nombre de méthodes
permettant de traiter des données génomiques (et autres) à haut débit (ou pas).
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Cet ouvrage très didactique présente, sous forme de ﬁches, les principales
techniques utilisées dans les laboratoires pour étudier le fonctionnement du
vivant via les acides nucléiques.
Après quelques déﬁnitions et généralités sur la structure des gènes, on y décrit
les techniques de base en biologie moléculaire et génomique. Ces techniques
consistent à extraire les acides nucléiques, à les découper, à récupérer des
fragments d’intérêt et à les visualiser. Il s’agit également de les manipuler grâce
aux techniques de clonage et de PCR (Polymerase Chain Reaction).
Parmi les applications, le séquençage est une technique qui a grandement
évolué ces quinze dernières années et qui n’est toujours pas stabilisée : nous
aborderons ici les techniques de séquençage actuellement commercialisées et
accessibles via des plateformes publiques ou privées.
Autre application majeure, la manipulation des gènes par transformation
génétique et mutagenèse permet une étude ﬁne de leur fonctionnement. Plusieurs
techniques de transformation génétique existent dont la nouvelle technique
d’édition des génomes (CRISPR-Cas9) qui est décrite dans cet ouvrage.
Enﬁn, la plupart des approches font maintenant appel à des stratégies dites « haut
débit ». L’analyse des données ainsi générées nécessite de recourir à la bioanalyse
et à la bioinformatique : cet ouvrage ne vise pas à donner toutes les bases de ces
analyses, mais quelques applications y sont détaillées.
Cette 3e édition revue et augmentée s’adresse aux étudiants et aux enseignants,
ainsi qu’aux personnels travaillant dans des laboratoires manipulant les acides
nucléiques.
Denis Tagu, directeur de recherche à l’Inra, s’intéresse au fonctionnement des génomes
(notamment ceux des insectes) pour comprendre comment les organismes s’adaptent
à leur environnement.
Stéphanie Jaubert-Possamai, chargée de recherche à l’Inra, travaille plus particulièrement
sur les mécanismes moléculaires régissant les interactions plantes-microorganismes.
Agnès Méreau, chargée de recherche au CNRS, étudie les mécanismes moléculaires qui
interviennent dans la régulation de l’expression des gènes et s’intéresse notamment aux
régulations post-transcriptionnelles.
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