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

Département des Sciences

Examen : Génie génétique et biotechnologies AvI

Corri

1. A quoi consiste l'épissage alternatif ? (2 pts

L'épissage alternatif est un processus important ion des gènes.

Pendant la formation de l'ARNm matur, des événementB ssage peuvent se faire à des Points

de jonction difÏérents por}r un même gène. C'est ainsi qu'un gène peut coder pour plusieurs

protéines.

2, Quelles sont les techniques de mise en évidence des interactions ADN-protéines ? expliquer

I'une des techniques (3 pts).

r Décalage de mobilité (Retard sur gel)

e Footprinting

Décalage de mobilité : Cette technique repose sur le fait qu'un complexe ADN-protéine migrera

moins vite dans un gel non-dénaturant qu'un ADN nu. Ce retard de migration permet de juger au

premier coup d'æil si une séquence particulière d'ADN a été recorurue et liée par une protéine. La

fixation d'une protéine à I'ADN affecte sa mobilité électrophorétique..

Footprinting : Dans cette méthode, des produits chimiques ou des enzymes sont utilisés pour

modifier et digérer la molécule d'ADN marquée. Les protéines liées à I'ADN, protègent Ie squelette

phosphodiester de I'ADN de la modification ou de la digestion. Cela peut ensuite êffe visualisé par une

électrophorèse sur gel dénaturant, où I'ADN non protégé est clivé plus ou moins au hasard. Pat

conséquent, il apparaît comrhe une <échelle> de bandes et les sites protégés par des protéines n'ont pas

de bandes correspondantes.

3. A quoi sert un gène marqueur (ou rapporteur) lors du transfert des gènes ? donner un

exemple (2 pts).

lh30)

Un gène marquelrr (ou rapporteur est un gène qui marque

la cellule receveuse. Ainsi, les cellules qui ont intégré

intégré,le transgène.

Exemples : Gène de résistance à un antibiotiQUo, gène

rnanose, le GFP (Green Fluorescent Protein).

4. Quels sont les éléments clés d'un milieu de culture in vitro ? (3 pts)

o Matière organique (Sucres)

o Eléments minéraux (macro et micro-éléments)

o Régulateurs de croissance

l'intégration du gène à transférer dans

le gène marqueur (ou rapporteur) ont

qui confère à la plante d'absorber le
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7.

Vitamines

Acides aminés

Eau

. Agents solidifiant (pour les milieux so

La balance hormonale (Cytokinine/Au

pts).

e l'explant. Expliquer (2

o Concentration des deux hormones é on de cals)

o Cytokinine > Auxine : Caulogénèse

o Auxine > Cyokinine : Rhizogénèse

Quel est le but de la culture de méristème ? Et pourquoi le méristème est choisi comme

tissu de départ ? quel est I'inconvénient de cette technique ? (3pts)

o Le but de la culture de méristème est d'obtenir des plantes indemnes de virus.

o Le méristème est utilisé parce que c'est la seule partie de la plante qui est indemne de

virus

o L'inconvénient est le fait d'obtenir des plantes saines mais pas immunisées.

Ci-après un gel d'électrophorèse obtenu après un séquençage d'un fragment d'ADN avec la

technique de Sanger.
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a. Expliquer la technique de séquençage utilisée en donnant son principe (4 pts).

C'est une méthode basée sur I'intemrption enzymatique d'un brin d'ADN
comFlémentaire: arrêt d' élongation.
L'ADN à séquencer est cloné (de nombreu produites). Une courte amorce
d'oligonucléotides (marquée) est ajoutée à
depart pour la synthèse du brin complémenta

o Les 4 nucléotides normaux en excès:

on de I'amorce sert de point de
ions Mg2+ sont ajoutés avec:

o 4 nucléotides analogues (des didéso ) dans des incubations séparées.
Les ddNTP sont identiques aux nucléo les groupes hydroxyles (OH) du
carbone 3' des désoxyriboses sont remp (H). La polynérase ne peut pas
distinguer ce substrat des nucléotides noffn
entraîne l'arrêt de l'élongation en raison de Itabsence du groupement OH, nécessaire à
Itextension.
Les 4 incubations contiennent donc un mélange de molécules partiellement synthétisées d'ADN
double brin marqué. La longueur des fragments d'ADN varie èn fonction du point d'intégration
du didésoxyribonucléotide, Comme cette intégration est aléatoire, I'ensemble des rnolécules dans
un mélange représente I'ensemble des positions pour une base particulière. Les 4 méIanges sont
analysés simultanément sur un gel d'électrophorèse. Les bandes sont révéléis par
autoradiographie et la séquence est lue directement sur le gel.

b. Donner la séquence de I'ADN séquencé (1 pt).
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