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Université Mohamed El Bachir EI Ibrahimi -Bordj Bou Arreridj-
Faculté des Sciences de la Nature et de Ia Vie et de Ia Terre et de I'Univers

Département des Sciences Agronomiqq
Examen de remplacement Techniques d'analyses biqmoléculai

@urée : th30)
des plantes

Corrigé type

A quoi servent le genogrinder et le vortex dans le laborato ? (2 pts)
Ils servent au broyage des tissus végétaux pour I'extraction

2- On a fait I'extraction d'un ADN végétal et on a passé au dosage et analyse de la pgreté de cet
ADN (Spts).

Ci-après deux figures :

a. Expliquer la méthode utilisée en dormant son principe ?

La méthode utilisée est l'électrophorèse sur gel d,agarose (0.5 pt)
Cette méthode repose sur la migration des ADN extraits selon lern poids moléculaire ; les
ADN ayant un poids moléculaire faible migrent plus que ceux ayantun poids moléculaire
élevé (1 pt).

' Préparer le gel d'agarose (généralement ùI%) en mélangeant 1g d'agarose avec 100
de TBE et quelques gouttes de BET.

' Verser le gel dans un moule rectangulaire et mettre un peigne à l'extrémité pour faire
des puits où déposer les ADN eltraits.

' Après la gélification, meffre le gel dans la cuve d'électrophorèse remplie du tampon
TBE.

o Déposer les ADN extraits dans les puits ; dans le dernier puits déposer le marqueur
de taille.

o Lancer la migration (I'ADN chargé négativement va migrer ùers le coté positif;.
o A la fin de la migration, visualiser les ADN sous les UV (1.5 pts).

A quoi correspond l'élément encerclé et pourquoi il est utilisé ?
C'est le marqueur de taille qui sert à estimer la taille des ADN extraits (lpt)
Comparef entre la figure A et B ?
La figure A montre que les ADN extraits sont pures (présence de bandes claires) tandis que
la figure B montre que I'extraction n'est pas bien faite (présence de smear ce qui indiquerait
ule éventuelle présence de I'ARN) (1 pt)
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3. Pourquoi on rajoute le BET dans un gel d'agarose ? (l pts)
Il va s'intercaler avec les ADN pourpouvoir les visualiser sous les UV

4- Expliquer ce que veut dire un marqueur moléculaire codominant et
pts)
Marqueur codominant : ce qui signifîe qu'un hétérozygote peut être di
homozygotes c'est-à-dire absence d'interaction intra locus.
Marqueur insensible au milieu : c'est-à-dire le génotype peut être inféré
quel que soit le milieu.

5. Quels sont les ingrédients de la PCR ? Quel est I'appareil où se déroule 1a pCR ? (3 pts). I'ADN à amplifier,
couple d'amorce (forward et reverse)
I'ADN polymérase (la Taq polymérase)
Les ions Mg2+ pour maintenir stable le pH du milieu
Le mélange des quatre désoxyribonucléotides constitutifs de I'ADN.
L'appareil : le thermocycleur (0.5)

6. Expliquer les causes du polymorphism e chez les marqueurs RFLp (3 pts)
o perte ou gain d'un site de restriction
. mutation de type insertion-délétion

a

a

a

o

7. Expliquer la technique AFLp (3 pts)
La technique AFLP (Amplified Fragment Length polymorphism)
évidence conjointe de polymorphisme de sites de restriction et

est fondée sur la mise en

d'hybridation d'amorces
arbitraires.

Cette technique utilise à la fois les enzyrnes
les étapes suivantes :

de restriction et I'amplification PCR. On distingue

L'ADN génomique est coupé par des en4rmes de restriction.
Des adaptateurs de séquences connues et spécifiques des enzymes de restriction utilisées,
sont ajoutés aux extrémités des fragments de restriction générant ainsi une matrice pour
I'amplification.
Une première amplification (pré-amplification) est réalisée à I'aide d'amorces de séquences
complémentaires à la séquence des adaptateurs et des sites de restriction.
La deuxième amplification (amplification sélective) utilise des amorces identiques aux
premières mais prolongées à I'extrémité 3' de quelques nucléotides arbitraires (de 1 à 3
nucléotides).

Ainsi, seuls sont amplifiés les fragments possédant les bases complémentaires de ces bases
arbitraires. Ces amorces sélectives permettent de réduire le nombre de fragments amplifiés à
une centaine.

Ces fragments sont séparés par électrophorèse sur gel d'acrylamide dénaturant puis
visualisés par coloration au nitrate d'argent ou révélés grâce à un marquage radioactif ou
fluorescent réalisé lors de I'amplification sélective.
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Interrogation (12 pts) :

1. Calculer la concentration de I'ADN dans les cas suivants (J
a. On a passé un ADN extrait au nanodrop, la valeur a

C:A*e/l
E:50
L:1
C:0.05* 50: 2.5 ng/pI

2ql d'ADN extrait dans 1.5 ml d'eau distillée stérile et on a
nanodrop, la valeur affichée est de 0.04.

lecture au

C- A*eA* facteur de dilution

Facteur de dilution : 1.5*100012:750

C: 0.04*50*750 = 1500 ng/pl

2. Les tableaux suivant montrent l'analyse d'un marqueur moléculaire (avec deux allèles A et
B) et I'analyse d'un caractère quantitatif (taille de la plante) :

Premier cas :

Allèle du marqueur Taille de la plante (cm)
A 115
A 118
B 85
A lt7
A 115
B 86
B 85

)

Deuxième cas :

Allèle du marqueur Taille de la plante (cm)
A 75
A 80
B 85
A 82
A 78
B 86
B 85

D'après les tableaux ci-dessus, analysez la présence ou l'absence de Qtl responsable sur la taille de
la plante lié au marqueur moléculaire analysé, et ce dans les deux cas. Justifier votre réponse (7
pts). .

Dans le premier cas, Oui, le Qtl est lié au marqueur car on observe des différences
phénotypiques entre tes individus ayant hérité des allèles différents, liés au marqueur (l'allèle
A : une taille haute ; I'allèle B : une taille courte).
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Dans le deuxième cas : non, te ett n'est
phénotypiques entre tes individus ayant

pas lié au
hérité

riln'ya
ts du

pas des différences
marqueur (quelque

soir I'allèIe du marqueur, le phénotype ne cha

o Donner la définition d'un etl et cartograp

Qtl : Un Qtl (Quantitative Trait Locus) ou f peut être défini comme
une région chromosomique contenant un ou plusi caractère quantitatif.

Cartographie: c'est l'élaboration de cartes génétiques oùFaque chromosome est
un ensemble de marqueurs moléculaires dont I'ordre et I'espacement sont déterminés
les individus de la descendance d'un croisement.

représenté par
en comparant
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