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 Introduction 

 

 L'information contenue dans les gènes va servir à la fabrication de milliers 

de protéines qui interviennent dans le fonctionnement de la cellule. La 

première étape de l'expression d'un gène consiste à recopier son information 

sous la forme d'une molécule très proche de l'ADN, l'acide ribonucléique ou 

ARN.    
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LA  TRANSCR IPT ION  MECANISME  ET  REGULAT ION  
 

I. Rappel 

 

Il existe deux principaux types de cellules dans le monde du vivant : les cellules eucaryotes et les 

cellules procaryotes. Elles possèdent des caractéristiques différentes qui vont avoir un effet sur les 

mécanismes de régulation de la transcription et l’expression du gène. 

 

A. Structure de la cellule 

 

Les principales différences entre les cellules procaryotes et eucaryotes : 

 Chez les eucaryotes (variété de forme : 

unicellulaire et pluricellulaire), on retrouve 

plusieurs compartiments cellulaires : l’ADN est 

dans le noyau (la transcription s’y fait mais la 

traduction se fait dans le cytoplasme), alors qu’il 

n’y a pas de noyau chez les procaryotes 

(organisation plus simple). Les eucaryotes sont 

donc plus complexes, on remarque la présence 

d’organite dans le cytoplasme (beaucoup de 

structure) pour la réalisation des étapes du gène à la protéine. On a donc une 

segmentation du flux génétique. Le milieu extérieur est très stable pour les pluricellulaires. 

Le génome est complexe, il est morcelé : un gène conduit souvent à la synthèse d’une protéine (les 

gènes sont monocistroniques) mais ce gène conduit à un ARNm non mature qu’il faudra ensuite 

maturer pour conduire à la synthèse de la protéine. La régulation des gènes permet la différentiation 

cellulaire et la réponse aux sollicitations de l’organisme. 

 Chez les procaryotes (individus unicellulaires), on a 

qu’un seul compartiment (cytoplasme) donc 

traduction et transcription seront traitées au sein d’un 

même compartiment. Il possède également une paroi, 

un plasmide (tous les procaryotes ne possèdent pas 

un plasmide). Le milieu extérieur est très variable 

(besoin de s’adapter rapidement, alternance de 

croissance rapide et ralentie). 

Le génome est simple et les gènes sont polycistroniques : on a un promoteur qui dirige la 

transcription d’un gène et ce gène peut conduire à la synthèse de plusieurs protéines différentes. Il y 

a une régulation des gènes pour exploiter au mieux les molécules disponibles, synthétiser les 

molécules manquantes et économiser ses ressources. 



STRUCTURE ET EXPRESSION DES GENOMES ET MARQUEURS MOLECULAIRES 

 

Page 2 

B. Du gène a la protéine 

 

Pendant ce cours on va essayer d’expliquer les régulations du gène jusqu’à la protéines (ARNm). 

 Chez les procaryotes la transcription et la traduction sont réalisées 

au même endroit (régulation plus simple) et se fait de manière 

simultanée. 

 Chez les eucaryotes la transcription est réalisée dans le noyau alors que la traduction est 

dans le cytoplasme. La transcription ressemble à celle des procaryotes mais ne fait pas 

appel aux mêmes enzymes.  

Après transcription, on a production d’un ARN primaire qu’il 

va falloir maturer pour faire la protéine. La maturation 

consiste à ajouter une coiffe en 5’, effectuer l’épissage pour 

enlever les introns et ajouter une queue polyA en 3’, cette 

maturation se fait dans le noyau. Une fois que la maturation 

est finie, l’ARNm mature va dans le cytoplasme pour 

commencer la traduction. Le transport de cet ARN peut être 

régulé. L’ARN qui va être traduit dans le cytoplasme va subir 

d’innombrable étape de régulation.  

 

Quelles sont les caractéristiques des ARNs procaryotes et eucaryotes ? 

 

C. Les ARNs  

 

 Les ARNs procaryotes (sans introns) : la 

transcription est simple et ne nécessite 

globalement que le recrutement d’une 

ADN polymérase. Il y a 3 domaines 

importants (z, y et a) ainsi la transcription 

d’un gène généré 3 protéines (gènes 

polycistronique). Les gènes procaryotes 

sont organisés en opéron (groupe de gènes exemple : opéron lactose ou tryptophane). Il a 

peu d’ARNs qui sont polyadénylés mais quand ils le sont la queue polyA est très courte 

(environ 20nt). D’une manière générale, les ARNm chez les procaryotes sont instables 

(temps de demi très court 3 à 5min). 

 Chez les eucaryotes (avec introns et maturation) : La transcription est complexe et la queue 

poly A est relativement longue (environ de 50 à 200 nt). De plus, on retrouve un niveau 
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supplémentaire de régulation de l’ARN : la 

régulation de la stabilité de l’ARNm. L’ARN est 

monocistronique donc la traduction des séquences 

codantes peut mener à la production de plusieurs 

protéines différentes. 

 

D. La transcription (rappel) 

 

La transcription permet la conversion en ARN de l'information contenue dans l'ADN. Elle fait 

intervenir l'ARN polymérase, un promoteur, des facteurs d'initiation et d'élongation et des signaux 

de terminaison. 

La transcription est un processus plutôt complexe qui nécessite différentes étapes : 

▪ Dans un premier temps, on a une ARN 

polymérase qui a besoin de reconnaitre, 

en amont, des séquences particulières (le 

promoteur d’environ 60 nucléotides). 

▪ Après fixation de l’ARN polymérase, on a 

ouverture de l’hélice et début de 

transcription dans le sens 5’, 3’. 

▪ Elongation avec synthèse de l’ARNm en 

utilisant le brin matrice jusqu’à rencontrer 

un signal stop. 

▪ Terminaison et l’ARN se détache. 

Lorsque l’on représente un ADN double brin, il y a une nomenclature à suivre. En effet, l’ARN va être 

exactement la réplique au niveau de la séquence du brin sens (quand le gène code pour une 

protéine ce brin spécifie la séquence en acides aminés de la protéine) et donc le brin antisens 

(l’autre brin) va servir de matrice (brin à partir duquel l’ARN est transcrit) et l’ARN polymérase se fixe 

dessus. 
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Par convention, on représente les séquences sur la chaîne non transcrite, identique à la chaîne 

d'ARN. 

L’ARN polymérase ne polymérise que dans le sens 5’, 3’. Or, la double hélice d’ADN a deux brins 

antiparallèles. 

Si l’on regarde sur tout le génome, il est possible d’avoir des gènes sur les deux brins. De manière 

générale, une seule des 2 chaînes de l'ADN sert de matrice pour générer un transcrit mais la 

transcription peut avoir lieu sur des brins différents pour générer plusieurs protéines. Comme la 

polymérase avance de 5' vers 3', un changement de brin implique un changement de sens.  

 

S’ils se chevauchent, le gène 1 est dit gène antisens naturel du gène 2 et vice-versa : un ARN peut 

être régulateur de l’autre ARN. 

Exemple gène MCH et ARROW : possibilité d’avoir un gène ou les deux. 

 

E. Concepts généraux 

 

La transcription est un processus multi-étape, on considère trois étapes fondamentales : 

▪ L’initiation de la transcription : correspond au recrutement de la polymérase sur le 

promoteur. La reconnaissance de ce promoteur est le début de la transcription. 

▪ L’élongation : La polymérase sort du promoteur et continue à transcrire le gène. 

▪ La terminaison : Le moment où la polymérase rencontre différents signaux qui vont 

lui signifier la fin du gène. Elle se détachera par la suite de la double hélice. 

Pour la transcription la polymérase procaryote peut se lier à l’ADN directement ce qui n’est pas le 

cas chez les eucaryotes ou la polymérase a besoin de cofacteurs pour se lier à l’ADN. 
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II. La transcription chez les procaryotes 

 

A. L’initiation et sa régulation 

 

1. Chez E-coli une seule polymérase (découverte en 1958) 

 

On ne retrouve qu’une seule polymérase 

chez E.coli comme chez la plupart des 

procaryotes (ARN polymérase I) découverte 

en 1958. C’est une enzyme multimérique 

de grande taille (> 500 kDa) constitué de 

plusieurs sous unité (elles-mêmes 

associées à plusieurs sous-unités 

protéiques supplémentaires qui se lient 

temporairement au complexe polymérase 

ADN selon les étapes de la transcription) ayant chacune leur spécificité (α, β, β’, σ, ω). 

On ne sait pas encore pourquoi l'ARN polymérase est si complexe, certaines ARN polymérases de 

virus bactérien sont plus simples avec une seule chaine polypeptidique avec une masse 5 fois plus 

faible, et elles marchent aussi bien. 

Cette polymérase fait tout le boulot, elle permet la transcription de tous les ARN : ARNm, ARNt 

(transfert), ARNr (ribosomial). 

Il y en a environ 7000 ARN polymérase par cellule. 

On peut trouver la polymérase avec ou sans le facteur σ : l’ARN polymérase, en l’absence de la sous-

unité σ, peut se lier sur l’ADN mais avec une faible affinité. Quand on rajoute σ, la liaison spécifique 

au promoteur est modifiée (elle est augmentée) ce qui augmente la capacité de reconnaissance de 

l’enzyme (trouve le promoteur 1000 fois plus vite). Sans σ, l’enzyme ne transcrirait pas beaucoup car 

elle ne reconnaitra pas aussi souvent le promoteur. Cette sous-unité est nécessaire que pour 

l’initiation, après elle se décroche. 
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2. Initiation de la transcription procaryotes 

 

Chez les procaryotes : le complexe fermé (holoenzyme) peut se lier sur l’ADN et avance le long de 

l’ADN (scan l’ADN) et s’arrête au niveau du promoteur induisant l’ouverture du complexe et la sortie 

de qui va réinitier d’autres complexes (plusieurs transcriptions sur un même gène). 

 

3. Séquences de reconnaissance importantes  

 

Chez E. Coli, il y a deux séquences consensus hexanucléotidiques (on a deux boites essentielles) : 

une région située à -35 (17 nucléotides) et une pribnow box (région située à -10 composé de 6 

nucléotides). 

Il faut savoir que des mutations dans ces séquences abolissent la transcription du gène en aval. 
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Quand elle reconnaît ces séquences, elle se fixe de manière beaucoup plus ferme et on obtient un 

complexe fermé bien associé avec le promoteur. A ce moment-là, les sous-unités de la polymérase 

vont être capables de recruter des NTP et d’initier la polymérisation. Tout cela se fait lorsque la 

double hélice est ouverte, c’est pour ça qu’on parle de complexe ouvert qui permet l’initiation de la 

transcription.  

 

4. Structure d’un promoteur procaryote 

 

Des expériences ont permis de mettre en évidence des 

séquences consensus au niveau des promoteurs. 

Remarque : pour la nomenclature le +1 représente le 

début de la transcription. 

Notion de séquence consensus : ces séquences sont les 

plus fréquentes, plus on se rapproche de 100 plus cela 

signifie que le nucléotide est toujours rencontré alors que 

25 signifie qu'il est présent une fois sur 4, sa fréquence est 

alors due au hasard. 

Par exemple : la séquence consensus en -35 est TTGACA : dans 82% des gènes en première position 

de cette séquence on trouvera un T, dans 84% des gènes en deuxième position on trouvera 

également un T etc. 

Plus un gène a une séquence qui ressemble à ce consensus, plus l’attachement de σ va être fort et 

cela aura un effet direct sur l’efficacité de l’initiation de la transcription. 

 

5. L’initiation peut être régulée par une compétition entre différents facteurs 

 

Même s’il existe une seule ADN polymérase chez les procaryotes, il peut tout de même avoir une 

régulation de l’initiation. En effet, chez E. coli il existe différents facteurs σ (7 facteurs) qui auront 

chacun une spécificité de reconnaissance différente (selon σ on va avoir une transcription de certain 

gène). 

Exemple : sur le schéma, on a un brin d’ADN avec le cœur de la polymérase 

(en rouge) et un facteur σ (en bleu). Si on échange le facteur σ, la 

polymérase ne sera peut-être plus capable de reconnaître le promoteur de 

départ mais reconnaitra un autre promoteur plus adapté pour le nouveau 

facteur σ (reconnaissance d’un autre promoteur avec d’autres sites -10 et -

35).  
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La plupart des bactéries possèdent un facteur majeur et d’autres facteurs alternatifs. En général, les 

bactéries vivant dans des environnements plus variés ont plus de facteurs σ différents ce qui permet 

une forte adaptabilité au milieu environnant (E.coli possède 7 facteurs σ alors que B Subtilis en 

possède 18). 

6. Exemple de régulation par le milieu extérieur : l’opéron lactose 

 

Un opéron est une unité d'ADN fonctionnelle regroupant des gènes qui opèrent sous le signal d'un 

même promoteur. 

L’opéron lactose est extrêmement utilisé dans les vecteurs en tant que reconnaissance (inductif). Il 

contient une série de gène régulateurs et des gènes structuraux (LacZ, LacA, … etc.) qui vont être 

transcrit sous la forme d’un seul messager puis traduit en 3 protéines (importante pour le 

métabolisme du lactose).  

Lorsqu’il n’y a pas de lactose 

(mode vieille), pas de 

transcription : gène régulateur 

(LacI), en amont des gènes 

structuraux et à proximité du 

promoteur constitutif (LacI+ qui 

marche tout le temps). Ce 

promoteur va transcrire l’ARN de 

lac I qui va, par la suite, se traduire 

en protéine répresseur (on est 

chez les procaryotes, la traduction se fait simultanément) induisant une inhibition de la traduction 

du lac opéron (protéine répresseur se fixe sur une séquence particulière appelée l’opérateur). Ainsi, 

la bactérie réalise une économie d’énergie puisqu’il est inutile de synthétiser ces protéines en 

l’absence de lactose. 

En présence de lactose : on aura 

une transcription constitutive qui 

conduira à la synthèse des protéines 

répresseurs comme précédemment. 

Cependant, cette protéine (en plus 

d’être capable de se fixer à 

l’opérateur) possède un site de 

fixation au lactose (allolactose). Le 

lactose se fixe sur cette protéine 

répresseur et induit un changement 

de conformation 3D et cette 

protéine ne peut plus se fixer à 

l’opérateur. Ainsi, l’ARN polymérase 

pourra continuer sa transcription et les gènes nécessaires à l’utilisation du lactose seront transcrits. 
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B. L’élongation 

 

1. Mouvement de la bulle de transcription (17 pb et 1,6 de tour d’ADN) 

 

Une fois que l’initiation est terminée, la polymérase avance dans le sens de la transcription pour 

permettre la polymérisation et va former ce qu’on appelle une bulle de transcription : Ce 

mouvement génère des problèmes d’enroulement et au cours de la transcription l’ADN va changer 

de structure par le biais de topoisomérases (hélicase et gyrase). Lors du passage de la polymérase il 

y a une dénaturation du double brin et l’action d’une hélicase pour démêler les enroulements, par la 

suite et après le passage de l’ARN polymérase les gyrases vont réenrouler l’ARN. 

 

 

La vitesse de transcription est d’environ de 50 à 90 nt par secondes avec des pauses. 

 

2. Transcription et traduction simultanées 

 

Vue par microscopie électronique (ADN et ARN recouvert de 

ribosome). 

La transcription et la traduction se font de manière simultanée 

chez les eucaryotes puisqu’il n’y a pas de compartiments 

cellulaires. Il n’est pas rare de voir un ARN dont la transcription est 

inachevée qui commence à être traduit. 
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C. La terminaison et sa régulation 

 

La bulle de transcription continue jusqu’au signal d’arrêt. On a ensuite la terminaison de 

transcription. Il existe deux types de terminaisons chez les procaryotes (structure particulière au 

bout du gène) : 

 Terminaison « rho indépendant » : la polymérase s'arrête quand elle synthétise une série 

de résidus U dans la mesure où elle a d'abord synthétisé une séquence auto-

complémentaire capable de se replier. C'est le repliement, en hélice en épingle à cheveux, 

qui se forme rapidement dans cette région, qui est cruciale pour l'arrêt de la transcription. 

La séquence de la région auto-complémentaire peut varier. Cette terminaison dépend à la 

fois du ralentissement du complexe d’élongation et d’une séquence qui le déstabilise (2/3 

des transcrits). 

 Terminaison « rho dépendant » : la protéine Rho reconnaît une séquence sur l’ARN 

néosynthétisé et catalyse l’arrêt de la transcription. Cette terminaison nécessite le facteur 

Rho qui se lie et qui glisse le long de l’ARN : la séquence de terminaison ralentit le complexe 

d’élongation, rho s’y fixe et force l’ARN Polymérase à se détacher de l’ADN (1/3 des 

transcrits). 

 

1. Terminaison rho indépendant : terminateur intrinsèque 

 

Ce terminateur dépend d’une séquence qui est codée dans l’ADN. Dans ce brin, il a présence de 

deux séquences répétées et inversées particulièrement riches en G et en C, séparées par un court 

segment. Après ces séquences, on voit un polyA, c’est-à-dire, Une série de 6 à 8 bases A sur le brin 

matrice codant pour un poly-U (faible en énergie) 

.  

Quand l’ARN polymérase arrive sur cette séquence, cette dernière adopte une 

structure 3D particulière : l’ARN adopte une conformation en tige boucle dont 

la stabilité est très forte grâce aux liaisons C-G. Cette structure présente un fort 

encombrement stérique ce qui va engendrer l’arrêt de l’enzyme et le 

détachement de l’ARN. 
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2. Terminaison Rho dépendante 

 

Elle nécessite l’intervention d’une autre protéine : la protéine 

Rho (en blanc). Rho est protéine de 46 Kd qui se lie à l’ARN 

nouvellement synthétisé sur une séquence riche en C et pauvre 

en G (le site Rut pour rho utilization). 

Ainsi Rho forme un complexe hexamérique Hélicase/ATPase 

dépendant de l’ARN, migre le long de l’ARN de 5’ vers 3’, 

déroule l’hybride ADN/ARN provoquant le décrochage de 

l’ARN. Cette protéine Rho a donc une activité hélicase. 
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III. La transcription chez les eucaryotes 

 

A. Introduction 

 

La transcription chez les eucaryotes est plus 

complexe que chez les procaryotes par la 

présence de plusieurs ARN polymérases qui 

ont chacune leur spécificité. De cette 

manière, il existe 3 ARN polymérases 

nucléaires. 

Les 3 ARN polymérase nucléaires ont 

chacune des spécificités de transcription : 

 L’ARN polymérase I est présente dans le nucléole (lieu de synthèse des ARNr). Elle 

transcrira surtout les gros ARNr. 

 L’ARN polymérase II, responsable de la transcription des ARNm et de certains ARN 

accessoires comme les lincRNA ou les snRNA. 

 L’ARN polymérase III transcrit des ARNt (de transfert) nécessaires à la traduction mais 

également un petit ARN ribosomial (l’ARN 5S) et quelques snoRNA. 

Nous allons surtout parler de l’ARN polymérase 2. 

 

1. Promoteur de la polymérase I (sur ADNr) 

 

Compte-tenu de la forte conservation des ARN 

polymérases, les structures spatiales de l’ARN 

polymérase I ressemble beaucoup aux autres ARN. 

L’ARN polymérase I ne se lie pas directement à l’ADN 

du promoteur mais reconnaît un complexe de pré-

initiation contenant la TBP (TATA Binding Protein), 

c’est la TAF (TATA-box-associated-Factor).  

Deux séquences sont importantes ici : le domaine en 

aval qui est strictement essentiel à l’initiation de la 

transcription et a été appelé « promoteur basal » ou 

« Core Element » et le domaine en amont exerce un 

effet stimulateur, et a donc été appelé séquence activatrice (UCE). 



STRUCTURE ET EXPRESSION DES GENOMES ET MARQUEURS MOLECULAIRES 

 

Page 13 

2. Promoteur de la polymérase III 

 

La transcription par l’ARN Polymérase III 

nécessite, en plus de la Pol elle-même, des 

facteurs d’initiation de la transcription : TFIIIA, 

TFIIIB et TFIIIC. Ces facteurs sont indispensables 

pour transcrire spécifiquement les gènes 

concernés. Ils sont nécessaires à l’étape de pré-

initiation pour pouvoir initier correctement la 

transcription. 

L’ensemble des facteurs de transcription 

recrutés sur les gènes transcrits par l’ARN Pol III 

varie en fonction du promoteur du gène 

considéré. Les promoteurs des transcrits par 

l’ARN Pol III ont une structure discontinue et peuvent être regroupés dans trois catégories distinctes 

(La polymérase III selon les gènes qu’elle va transcrire (ARNt, ARNr 5s, RNU6-1) aura une structure 

différente) : 

 Promoteurs internes : 

▪ Promoteur du gène de l’ARNr 5S, se situe dans la région codante du gène. Il se 

compose d’une boîte A suivie d’un élément intermédiaire puis d’une boîte C. Sur ce 

type de promoteur, le facteur TFIIIA se fixe d’abord sur la boîte C. Ensuite, TFIIIA 

recrute le facteur TFIIIC lequel recrute à son tour TFIIIB. Enfin, l’ARN Pol III complète 

ce complexe de pré-initiation sur le promoteur du gène et amorce l’initiation de la 

transcription. 

▪ Promoteur des gènes codant pour les ARNt. Il est également situé dans la région 

transcrite du gène et est caractérisé par la présence de deux boîtes A et B. 

L’efficacité de la transcription dépend fortement de la nature de ces séquences. 

Pour ce type de promoteur, le facteur TFIIIC se lie directement aux boîtes 

promotrices internes. Ensuite, TFIIIB puis l’ARN Pol III sont recrutés sur le gène. 

 Promoteur externe : 

▪ Promoteur concernant le gène de l’ARNsn U6, composé d’un élément proximal 

(Proximal Sequence Element, PSE) et d’une boîte TATA situés juste en amont de la 

région transcrite. Sur la séquence PSE est recruté le complexe SNAPc (snRNA 

activating protein complex, également appelé PSE transcription factor (PTF) ou PSE-

binding protein (PBP)). Ensuite une sous-unité du facteur TFIIIB, TBP (TATA box 

binding protein), est recrutée sur la boîte TATA. Une fois le facteur TFIIIB en place, 

l’ARN Pol III est recruté. 
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B. L’initiation par la polymérase II 

 

Les séquences importantes chez un eucaryote sont plus grandes que chez les procaryotes. Il y a donc 

eu un travail colossal notamment pour mettre en évidence les séquences importantes d’un 

promoteur. 

Comment a ton mis en évidence les séquences importantes des promoteurs ? 

Dans un premier temps, il faut déterminer quel est le site d’initiation de la transcription.  

 

1. Détermination du début de la transcription  

 

Chez les procaryotes, pour un même gène, il peut avoir un début 

et une fin différente. Il est difficile de déterminer l’orientation 

d’un ARNm et de savoir où est sa séquence 5’UTR. 

La connaissance précise de la position du point d’initiation de la transcription est très importante 

donc nous allons commencer par étudier comment déterminer cette position (Elle cherche le site +1 

d'initiation de la transcription, placé sur la matrice qui est le brin antisens). 

On étudiera donc un brin complémentaire à notre ARNm, plus précisément le but sera d'isoler son 

dernier nucléotide, en 3', qui correspondra donc au site +1 (face au premier nucléotide, 5', de 

l'ARNm). Pour cela, 2 méthodes sont possibles : 

Ce sont d’anciennes méthodes dont on utilise plus sauf pour le principe :  

 Digestion à la nucléase S1 : 

La nucléase S1 : Cette enzyme extraite d’un champignon, n’attaque 

que l’ADN simple brin. Elle n’attaque pas en principe les ADN 

doubles brins et les hybrides ADN-ARN. 

Le fragment d’ADN étudié, rendu radioactif (marquage 5’ 

phosphate) et constituant la sonde, est incubé en présence d’ARN 

susceptibles de s’y associer. L’ADN étudié est en excès par rapport à 

la quantité d’ARN. Ainsi, le principe de cette technique consiste à 

hybrider un fragment d’ADNg marqué, que l’on suppose recouvrir le 

point +1, avec une population de messagers (l’ADNg dépasse 

largement en 5' de l'ARN puisque sont présents les zones 

promotrices). On fait agir la nucléase S1 qui ne fragmente que les 

éléments non-hybridés (L’ARNm correspondant au gène dont est 

issue la sonde, va protéger une partie de cette sonde contre la 

digestion à la nucléase S1). Les résultats sont ensuite analysés sur 

gel et on mesure la diminution de taille de la sonde au nucléotide 

près. On met alors au jour le nt +1 à l'extrémité 3' de l'ADN.  
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Pour le S1 mapping, il faut une sonde d’ADN plus longue en 5’ que l’ARN. Alors que pour l’extension 

d’amorce, il faut une sonde plus courte que l’ARN pour pouvoir faire de la polymérisation. 

 Extension d’amorce : 

Dans cette expérience on choisit d’allonger la sonde plutôt que de la 

dégrader comme dans l’expérience précédente. On place une 

amorce qui s'hybridera à l'ARNm puis on réalise une réverse-

transcription avec une amorce spécifique issue de l’ADNg. Cette 

amorce correspond à une région située en aval du point +1. Cette 

reverse-transcriptase polymérisera de l'ADNc vers 3' jusqu'au 

nucléotide +1 où elle s'arrêtera (premier nucléotide en 5' de 

l'ARNm). On mesure ensuite sur gel polyacrylamide dénaturant 

l’augmentation de la taille de l’amorce par comparaison avec une 

réaction de séquençage selon Sanger réalisée avec la même amorce 

sur l’ADNg.  

Dans ces deux méthodes on connait une partie des séquences. On sait que l’ARN est comme ça mais 

on ne sait pas où il commence précisément. 

 Race (rapid amplification cDNA ends) PCR : 

La méthode utilisé aujourd’hui est la RACE PCR : elle permet l'amplification rapide des extrémités 3' 

et 5' d'un ADNc obtenu à partir d'un ARNm.  

Pour la RACE en 5’ : on cherche à déterminer le début de la transcription, qui est inconnu. C’est une 

méthode qui repose sur l’utilisation de 

la ligase ARN, enzyme qui a la capacité 

de lier entre eux deux ARNs. On met 

cette enzyme en présence d’un 

adaptateur dont la séquence est 

connue. On va générer un nouvel ARN 

correspondant à l’ARNm + adaptateur. 

Dans un deuxième temps, on utilise 

une transcriptase inverse (RT) de 

l'ARNm à partir d'un primer interne 

pour obtenir un ADNc double brin, lié 

en 5' (sens) à l'adaptateur. On obtient 

donc un ADNc qui contient les séquences de l’ARN de départ avec son site d’initiation à la 

transcription et celle de l’adaptateur qui est connue. 
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On fait un 1er tour de PCR avec des 

amorces qu’on aura choisies, 

localisées d’une part sur un gène de 

l’ADNc (en orange) et d’autre part 

une deuxième amorce dont la 

séquence est la complémentaire de 

l’adaptateur. Ainsi, on va générer un 

double brin d’ADN avec exactement 

la séquence de l’adaptateur et du 

gène sur lequel on avait fixé 

l’amorce. 

On fait migrer sur un gel le fragment obtenu, on envoie au séquençage. En lisant la séquence, le 

premier nucléotide qui ne correspond pas à l’adaptateur est le premier nucléotide du site d’initiation 

de la transcription.  

Pour la RACE en 3', le principe est exactement le même : on place à un adaptateur, cette fois en 3' 

de l'ARNm (il peut être 

associé pour cela à une 

queue polyT). La 

rétrotranscription est menée 

pour avoir un ADNc, qui est 

répliqué à partir d'un primer 

interne. On dénature et 

repolymérise pour obtenir 

des doubles brins délimités 

par l'adaptateur et le primer 

interne. Une sonde 

spécifique à l'adaptateur 

dont le sens est cette fois (3') 

et du primer en antisens 

permet de mener une PCR. 

Problème tous les ARNs on le même adaptateur. Apres analyse PCR c’est flou ou on a deux trois 

bandes car se primer c’est accroché a d’autre ARN. Pour être sûr de la spécificité on reprend le 

mélange on va utiliser un autre primer qui accroche le gène spécifique et on amplifie avec ce 

nouveau couple de primer.  

Après avoir déterminé quelles sont les séquences/régions en aval de l’ARNm, il faut arriver à 

déterminer quelles sont les séquences importantes pour la régulation. Par la suite, il faut faire de la 

mutagénèse dans des expériences de transcription in vitro pour voir comment la mutation de ces 

séquences va induire ou non un effet sur l’efficacité de la polymérisation. 
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2. Analyse par transcription in vitro de l’effet des mutations du promoteur 

 

Une fois qu’on est arrivés à identifier le site d’initiation de la transcription, on veut déterminer 

l’influence relative des séquences qui sont situées en aval de ce site. Pour cela, on réalise des 

mutations ponctuelles dans les séquences en amont puis on les introduits dans un système de 

transcription in vitro. On pourra alors regarder quel est le taux d’expression des ARNs transcrits suite 

à ces mutations.  

 

On a schématisé un promoteur (pointillé) : le début 

de la transcription se situe à la fin du promoteur. Ce 

dernier est souvent entouré de sites de restriction 

comme EcoRI et SmaI. On fait donc une digestion 

pour isoler la portion du promoteur qui contient le 

site d’initiation de la transcription. Ce fragment 

isolé nous servira d’ADN matrice pour des 

expériences de transcriptions in vitro. Pour arriver à déterminer l’influence des différents éléments 

du promoteur, on test une condition contrôle sans mutation (WT) et des séquences dans lesquelles 

on a induite des mutations (on met les fragments linéaire d’ADNg chevauchant le TSS, généré après 

la digestion, dans plusieurs tubes avec différentes mutations on rajoute une ARN polymérase II avec 

des facteur ad hoc et des nucléotide marqué). 

Grâce à un Northernblot, on compare les niveaux d’expression de ces 

différents ARN. Dans notre exemple, on peut voir que les mutations ont 

diminuer l’efficacité de la transcription car on a une quantité d’ARN 

inférieure chez les mutants par rapport au WT. 

Ces expériences ont permis de démontrer que près de 50% des gènes contiennent une séquence 

particulière qu’on appelle la TATA box (en bas). Elle est souvent localisée entre -34 et -26. Une 

mutation de ces séquences-là inhibent l’efficacité de la transcription. 
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3. Les éléments possibles du promoteur 

 

Toutes ces manipulations ont permis de décrypter le cœur d’un promoteur eucaryote : 

Le promoteur se compose donc de l’INR (site initiateur de la transcription ou initiateur), et dans un 

contexte génétique particulier, la boite TATA. Néanmoins, ce n’est pas exactement la composition de 

chaque promoteur : chaque promoteur peut avoir une boite TATA et un INR ou bien un seul des 

deux, c’est en fait la composition du promoteur qui va déterminer l’efficacité de transcription. 

Au cours de l’initiation de la transcription, 

on a également ces promoteurs 

proximaux comme la GC box ou la CCAAT 

box. Ils sont situés bien en aval du 

promoteur proximal et recrutent des 

facteurs de transcription pour favoriser 

d’avantage la transcription. 

Chaque promoteur de gène est différent. Certains contiennent une boite CA, d’autres une boite 

TATA, certains n’ont pas de boite TATA et ne présenteront que des GC box, etc. C’est l’assemblage de 

ces différents qui va déterminer l’efficacité de la transcription. 

Remarque : le promoteur proximal est important pour la transcription mais il peut être enlevé, à ce 

moment-là la transcription se fait mal. 

Les enhancers sont situés juste avant la transcription et c’est séquence ne marche pas toutes seule.  

Ces séquences permettent souvent le recrutement de facteurs généraux de la transcription. 

 

4. Les facteurs généraux de la transcription 

 

Comme on l’a vu précédemment, l’ARN polymérase chez les procaryotes ne nécessite pas de 

cofacteurs pour se fixer à l’ADN. Cependant, chez les eucaryotes, l’ARN polymérase ne peut pas se 

fixer seul à l’ADN. En effet, des facteurs généraux sont nécessaires au mécanisme général. S’ils sont 

absents, la transcription de l’ADN est complètement inhibée.  
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 Facteurs généraux nécessaires au mécanisme général : la polymérase ne se fixe pas 

directement au promoteur : elle a besoin de 6 facteurs qui vont de TFIIA à TFIIH. 

 Facteurs ubiquitaires, on les retrouve dans toutes les cellules en amont du site de fixation 

sur des séquences particulières (dans les régions proximales). Leur fixation en partenariat 

avec la fixation de la polymérase augmente l’efficacité de l’initiation de la transcription. 

 Il existe également des facteurs inductibles se fixant généralement en amont (dans des 

régions distales) mais ayant un rôle régulateur. Ils contrôlent l’expression des gènes dans 

l’espace et dans le temps. 

Ces facteurs sont nécessaires à l’initiation : 

La synthèse d’ARN ne se fait qu’en présence 

de facteurs supplémentaires, appelés 

Facteurs Généraux de la Transcription. Le 

Complexe d’Initiation de la Transcription 

Contient l’ARN polymérase et les facteurs 

généraux de la transcription. 

 

Complexe de pré-initiation (CPI) : assemblage séquentiel : L’assemblage de ces différents facteurs 

et de l’ARN polymérase sur l’ADN est séquentiel. En 

effet, dans un premier temps TBP et TAF viennent 

reconnaître la TATA box. Ensuite, TFIIA stabilise cette 

fixation. Puis, TFIIB permet de recruter la polymérase 

et enfin TFIIE et TFIIH viennent stabiliser l’ensemble. 

Ces facteurs sont suffisants pour activer la transcription dans un système reconstitué. 

In vivo : La réalité est en fait plus complexe que ça puisque, la formation du complexe PIC nécessite 

de nombreux facteurs protéiques (Co-activateurs) et s’accompagne d’une modification de la 
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structure de la chromatine. En effet, il peut y 

avoir en aval du CPI des séquences de 

facteurs inductibles qui permettent le 

recrutement de facteurs de transcription qui 

réagissent avec un très grand complexe : le 

complexe médiator. Celui-ci permet de faire 

une boucle autour du promoteur et d’activer 

encore plus la transcription. 

Les facteurs de transcription se lient d’une 

part sur l’ADN et d’autre part sur le médiator. 

5. Le remodelage de la chromatine 

 

Chez les eucaryotes, la condensation de la 

chromatine régule la transcription. En effet, 

l’ADN dans le noyau est sous forme condensée 

(chromatine) et enroulé autour d’histones. 

Le degré d’enroulement de l’ADN sur les 

nucléosomes va permettre de réguler la 

transcription : il existe des zones ou la 

transcription est active et d’autres où elle est 

inactive. 

 Pour la transcription active, on parle d’euchromatine. 

 Pour la transcription inactive, on parle d’hétérochromatine. 

 

C. L’élongation et la terminaison 

 

L’élongation est réalisée à une vitesse de 20 à 40 nucléotides/min et les gènes sont de grande taille 

(ex : Dytrophine 2400kb transcrit en 20h). Les facteurs d’élongation (13) suppriment les pauses de 

l’ARN polymérase II et modifient la chromatine. 

La terminaison est encore un mécanisme inconnu. La transcription du signal de polyadénylation est 

couplée à l’arrêt de la transcription et les facteurs de la polyadénylation sont apportés par le CTD. 
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1. L’élongation 

 

L’élongation correspond au stade ou l’ARN polymérase quitte le promoteur et polymérise le brin 

matrice d’ADN. L’ARN polymérase quitte le promoteur dès que l’ARN a atteint quelques nucléotides 

(8-9 bases). Cette régulation est réalisée par le biais de deux principes : 

 Grâce à des facteurs associés au domaine CTD de la polymérase :  

Le CTD est un domaine de la polymérase (domaine 

carboxy-terminal) très long contenant beaucoup de 

motifs de recrutement de protéines qui vont 

permettre la régulation de l’élongation (facteurs). 

Ainsi, les protéines recrutées sur le domaine CTD vont 

signaler à la polymérase la vitesse l’élongation. 

 Grâce à la phosphorylation du domaine CTD de la polymérase, par le facteur TFIIH, le seul 

ayant une activité kinase : 

La régulation se fait aussi par le niveau de 

phosphorylation du domaine CTD. La queue 

contient énormément de Ser susceptibles d’être 

phosphorylées et les motifs phosphorylés vont 

déterminer la rapidité d’élongation de la 

polymérase. 

 

2. 2 types de terminaison 

 

La terminaison permet la dissociation de l’ARN polymérase II de sa matrice. Elle est très importante, 

non seulement pour éviter l’interférence avec la transcription des gènes situés en aval, mais aussi 

pour assurer la disponibilité d’un pool d’ARN polymérase II afin de réinitier une nouvelle 

transcription.  

De manière générale il y a un recrutement de nombreux facteurs sur le CTD de la polymérase II et la 

reconnaissance, par le polymérase II, de séquences riches en AU de l’ARN induisant le recrutement 

du facteur de clivage et de polyadenylation CPF (ou CPSF humain). Le CPF reconnait un ensemble de 

séquences spécifiques sur l’ARN naissant puis il clive cet ARN et ajoute une queue poly(A) à 

l’extrémité 3’ ainsi produite. On assiste également à la destruction du site de reconnaissance de la 

polymérase II. 

 Pour les ARNs messagers deux modèles de terminaison de la transcription ont été 

proposés lors de ces deux dernières décennies bien qu’aucun n’ait pu faire l’unanimité : 
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▪ D’après le modèle de terminaison allostérique, la dissociation de la polymérase II 

serait induite par la perte de facteur d’élongation et par une déstabilisation et/ou un 

changement conformationnel du complexe d’élongation de l’ARN Polymérase II, 

après transcription d’un signal de polyadénylation. 

▪ Le modèle de terminaison torpedo, quant à lui, nécessite un clivage 

endonucléasique au niveau du site de polyadénylation du transcrit en cours 

d’élongation. Cette coupure du transcrit naissant créé un site d’entrée à une 

exonucléase 5’-3’ dénommée Rat1. Cette enzyme dégrade le transcrit dépourvu de 

coiffe, qui est encore associé à l’ARNP II, et facilite la déstabilisation du complexe 

d’élongation. 

 Pour les ARN non codant : le complexe NNS participe à la terminaison de nombreux 

transcrits non-codants tels que les sn(o)ARN et certains produits de la transcription 

envahissante : 

Le NNS se lie de manière spécifique aux ARN naissants et à l’ARN polymérase II. Les sous-unités 

Nrd1 et Nab3 forment un dimère et reconnaissent des motifs courts sur l’ARN naissant. Un seul de 

ces motifs n’est pas suffisant pour provoquer la terminaison, ils doivent être regroupés pour former 

un signal de terminaison efficace.  

Nrd1 lie aussi le CTD phosphorylé sur la sérine 5 de l’ARN pol II par son domaine d’interaction avec 

le CTD (CID, CTD interacting domain). La fixation de Nrd1 et Nab3 permet de recruter l’hélicase Sen1 

au niveau du complexe d’élongation, qui est dissocié par Sen1 menant à la libération du transcrit et 

de l’ARN polymérase II et provoquant ainsi la terminaison (Sen1 grâce à son activité hélicase déroule 

le site hybride et la polymérase se décroche).  

Ce mode de terminaison n’est pas très précis, il se produit de manière progressive en aval des motifs 

de terminaison. Les transcrits terminés par cette voie ont donc des tailles hétérogènes. Les transcrits 

terminés sont ensuite ciblés par deux facteurs de dégradation : le complexe TRAMP et l’exosome 

recrutés par le complexe NNS. L’interaction avec le complexe TRAMP permet l’induction de la 

polyadénylation. 
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D. La régulation  

 

Dans un organisme multicellulaire, toutes les cellules ont les mêmes gènes mais ces gènes 

s’expriment différemment selon la cellule. Il existe donc une régulation fine de l’expression des 

gènes. 

Exemple : cellule de l’embryon, osseuse, foie, muscle 

Les mécanismes de régulation sont nombreux et expliquent la différence du niveau d’expression de 

certains gènes entre les cellules.  

L’expression génique peut être régulée de différentes manières : 

▪ Dans le temps : Le pattern d’expression d’un gène donné est différent en fonction 

de l’âge du sujet. 

▪ Dans l’espace : Chaque couleur dans cet embryon de 

drosophile montre l’expression de différents gènes. La 

régulation spatiale de ces gènes permet à l’embryon de se 

diviser en différentes régions qui deviendront la tête, les 

organes internes, l’abdomen, etc. 

▪ En abondance : les gènes peuvent être 

exprimés plus fortement à un endroit ou à un 

autre de l’organisme. 
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1. Comment mesurer l’expression d’un gène ? 

 

Les gènes sont tous finement régulés pour être exprimé à un moment donné. 

 Technique : 

Le principe du Southern et Northern : Le Northern Blot correspond à la même technique que le 

Southern Blot. La seule différence est qu’on analyse de l’ARN dans le premier et de l’ADN dans le 

second. On l’utilise de moins en moins mais pour certain cas il peut être super utile.  

Principe : on fabrique un gel (souvent de l’agarose) sur lequel on dépose de l’ARN et on met tout ça 

dans un champ électrique (migration). ARN et ADN sont chargés négativement donc on aura une 

migration vers la borne positive. La migration se fait en fonction de la taille : les plus gros fragments 

migrent plus lentement que les petits et se trouveront donc sur la partie supérieure du gel. 

Après migration, on va déposer un filtre de nitrocellulose sur le gel. Au-dessus de ce filtre, on met du 

papier absorbant. Par capillarité, le liquide va monter dans le gel, puis dans la membrane de 

nitrocellulose et enfin sur le papier absorbant (copie exacte de ce qu’il y avait sur le gel, réplication). 

En montant, la solution saline entraine des ARNs et ainsi les ARNs qui étaient dans le gel vont se 

déposer sur la membrane de nitrocellulose. Après une douzaine d’heures, on incube la membrane 

dans un sac contenant des sondes spécifiques (et anticorps) qui sont marquées de manière 

radioactive la plupart du temps. Les sondes s’hybrident avec l’ARNm qui nous intéressent sur la 

membrane. 

On fait ensuite un lavage pour éliminer les sondes en excès et les hybridations non spécifiques. On 

retrouvera ainsi sur la membrane uniquement les sondes qui se seront hybridées de manière 

spécifique avec l’ARN ou les ARNs qui nous intéressent. On expose le filtre à un film sensible aux 

rayons X et on obtient en prenant une photo un auto radiogramme. 
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Exemple : Nothern blot, on s’intéresse à l’expression d’un gène particulier dans différent tissus 

(cerveau, foie, estomac). Le BET est un intercalant fluorescent de l’ADN.  

On dépose la même quantité, les bandes observées sur le gel coloré en BET correspondent aux ARNr 

(qui constituent plus de 80% de l’ARN total d’une cellule). Ainsi, en BET on va avoir 3 bandes : la 

bande du 28S, la bande du 18S et la bande du 5S (sur le la photo du gel, la prof n’a pas mis la 

troisième bande correspondant aux 5S). La plupart des ARNm sont situés entre les deux bandes 28S 

et 18S mais on n’est pas capables de les détecter directement car on en a pas suffisamment. On va 

donc les transférer sur la membrane de nitrocellulose qu’on va incuber avec des sondes radioactives 

complémentaires (hybridation) du gène X qui nous intéresse et on révèle. Il faut bien comprendre 

qu’on réalise deux hybridations successives ou en même temps avec une sonde qui va pouvoir 

révéler les ARN fixe et une autre sonde qui marque les ARN GAPDH.  

Le GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) est un gène très utilisé pour le Northern 

Blot en tant que contrôle de charge (exprimé de la même façon). Permet ainsi de vérifier si la 

manipulation est correcte et s’il y a eu dépôt de la même quantité. 

Dans cet exemple, on a bien présence du gène X dans les 3 populations cellulaires. De plus, on 

constate qu’il y a deux bandes mise en évidence au niveau du foie : une située à 1,4Kb et l’autre 

située à 1,1Kb. Cela nous montre que le Northern est l’une des seules méthodes ou l’on peut 

déterminer la taille réelle des ARN. On remarque également que le gène X est exprimé plus 

faiblement dans l’estomac par rapport à dans le foie ou le cerveau (comparativement à la quantité 

de GAPDH).  

Comme nous l’avons dit en amont, dans la piste correspondant au foie, on a une deuxième bande à 

1,4kb. Ceci indique qu’il y a présence d’un ARN qui a été reconnu par notre sonde : on a donc un 

deuxième type d’ARN correspondant au gène X mais dont la taille est différente. On a différentes 

variétés d’ARN pour le même gène, qui peut s’expliquer par épissage alternatif ou par le fait qu’il 

peut avoir des ARN contenant un 5’ ou un 3’ plus ou moins long. 

Donc l’expression du gène X est régulée différemment dans les trois tissus au niveau de l’abondance 

et de la taille (c’est la seule méthode qui donne la taille réelle de l’ARN). 
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La RT-PCR et RT-PCR quantitative : La RT-PCR est une technique qui permet de faire une PCR 

(réaction en chaîne par polymérase) à partir d'un échantillon d'ARN. Il faut bien comprendre que la 

PCR est utilisée pour l’ADN et on ne peut pas faire de PCR directement sur un ARN car on utilise une 

Taq polymérase ADN dépendante. Donc l'ARN est tout d'abord rétro transcrit grâce à une enzyme 

appelée transcriptase inverse, qui permet la synthèse de l'ADN complémentaire (ADNc). Ce dernier 

est ensuite utilisé pour réaliser une PCR. 

Pour réaliser la transcription inverse : il faut la présence d’une amorce d’oligod(T) (ce sont des petits 

primers composés que de T), ils s’hybrident sur la queue polyA, d’une amorce spécifique et d’une 

amorce au hasard (« random primers »).  

A propos des amorces au hasard : par définition vont s’hybrider de manière aléatoire . Pour ce faire 

on utilise des petits oligonucléotides (6 à 10 paires de bases)  qui sont obtenus par coupure d’un 

ADN au hasard suivi d’une purification des fragments de 6 à 10 paires de base. Une fois ces 

oligonucléotides hybridés, on va synthétiser la séquence en aval, en 3’ à l’aide d’une polymérase 

n’ayant pas d’activité 5’3’ exonucléase. L’inconvénient c’est que l’on n’obtient jamais l’ADNc 

complet et l’avantage c’est que ça retro transcrit tous les ARN. De cette manière, on se retrouve 

avec une représentation globale de tous les ARN. Contrairement aux amorces spécifiques qui nou s 

permet seulement de retro transcrire les ARN particuliers qui nous intéresse (cas plus rare).  

On rajoute à cette étape-là la RTase qui va utiliser le brin d’ARN comme une matrice et de synthèse 

de brin complémentaire en ADN qu’on appellera ADNc pour ADN complémentaire. L’ADNc nous 

servira de matrice pour l’amplification par PCR. 

Pour réaliser une PCR il nous faut donc de l’ADN, deux amorces, des dNTP et une Taq polymérase. A 

chaque cycle de PCR, on a dénaturation des doubles brins, hybridation des primers et 

polymérisation. A chaque cycle on double la quantité d’ADN encadrée par les deux primers 

(amplification : 2n X quantité d’ADN). A la fin des n cycles de PCR, on analyse sur gel les fragments 

d’ADN obtenus qu’on peut visualiser par BET si on en a obtenu suffisamment. 

Cette technique est très utilisée mais présente néanmoins quelques inconvénients : d’une part elle 

ne donne jamais la taille réelle de l’ARN mais la taille de la portion d’ARN entre les deux amorces. 
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D’autre part, elle donne une information non quantitative de l’expression d’un gène. En effet, pour 

pouvoir faire une coloration au BET on va faire en sorte d’avoir une quantité d’ARN suffisante pour la 

détecter. 

La PCR conventionnelle : 

Il s'agit de la première 

technique inventée, où la 

quantité d'ADN n'est 

mesurée qu'à la fin de la 

réaction. 

Voici le schéma 

représentatif d’une 

réaction de PCR (image) : 

on peut voir une première 

phase plate ou l’on n’a pas 

assez d’ADN. Puis il y a 

une phase exponentielle 

et une dernière phase dite 

« plateau » puisqu’il n’y a plus assez de réactif. 

Dans une PCR classique (conventionnelle), après un certain nombre de cycles on atteint une phase « 

plateau » car on a plus un nombre suffisant de réactif pour amplifier davantage. Ainsi, tous les ARNs 

amplifiés seront présents en même quantité dans le mélange final de PCR. 

Exemple : on prend trois gènes, X, Y et Z, que l’on analyse après 40 cycles et on obtient 3 fragments 

d’intensité égales et de taille différente. Ce résultat nous indique seulement que dans le tissu que 

nous analysons les trois gènes sont exprimés. 

Beaucoup de personnes s'affranchissent de mettre en œuvre les techniques du Northern blot et 

quantifient l'ADN à l'aide de la technique de la PCR en point final. Cette quantification est faite selon 

le postulat que plus il y a de l'ADN au départ, plus il y en aura à l'arrivée, à la fin des 40 cycles 

d'amplification. On quantifie ensuite grossièrement à la lecture des gels d'agarose, grâce à la 

comparaison de l'intensité des bandes obtenues avec celles d'un marqueur de poids moléculaire. 

Si on fait un gel cela nous dira seulement la présence mais pas la taille , La RT-PCR normal 

(conventionnelle) peut ou ne peut pas donner la quantité d’ARN (car c’est le manipulateur qui 

choisit quand arrêter la PCR) , elle n’est pas quantitative . 

Ainsi, après 40 cycles on sera en phase de plateau pour les 3 gènes et cela nous donnera 

l’impression que le niveau d’expression est exactement le même, que les 3 gènes sont exprimés de 

la même manière, alors que ce n’est pas le cas. La PCR conventionnelle n’est donc pas quantitative. 

Pour la PCR il faut se positionner à un nombre de cycle qui correspond à une phase logarithmique 

(30 cycles par exemple) pour chacun des gènes afin de pouvoir se faire une idée du niveau 

d’expression de chacun d’entre eux. 
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La PCR semi quantitative SYBR Green ou PCR en temps réel : 

Pour étudier précisément le niveau d’expression d’un gène, on choisira une autre méthode : la PCR 

semi-quantitative (qPCR). C’est exactement le même principe que la PCR conventionnelle, mais 

cette fois on va analyser plusieurs échantillons au cours des cycles et pour ce faire, on utilise un 

procédé appelé le SYBR Green. Néanmoins la quantification reste relative. 

Afin de recueillir des données quantitatives avec précision, chacun des échantillons doit être analysé 

dans sa phase exponentielle d’amplification qui est la phase la plus reproductible de la réaction de 

PCR. La PCR en temps réel fait donc le suivi de la fluorescence émise pendant la réaction avec un 

indicateur de la production des amplicons durant chaque cycle, à l’opposé de la PCR quantitative 

conventionnelle où les amplicons ne sont détectés qu’à la toute fin du processus. 

La technologie de la PCR en temps 

réel est basée sur la détection et la 

quantification d’un « reporter » 

fluorescent. L’augmentation du 

signal fluorescent est directement 

proportionnelle à la quantité 

d’amplicons générés durant la 

réaction de PCR. En observant la 

quantité de fluorescence émise à 

chaque cycle, il devient possible de 

suivre la réaction PCR durant sa 

phase exponentielle où la première 

augmentation significative dans la quantité d’amplicons est en corrélation directe avec la quantité 

initiale de la matrice originale cible. 

Le SYBR Green est un agent intercalent fluorescent lorsqu’il est lié à de l’ADN double brin et pour 

être utilisé dans une réaction de PCR en temps réel, cet agent doit rencontrer deux exigences : 

augmenter en fluorescence lorsque lié à l’ADN double brin et ne pas inhiber la réaction de PCR.  

Lors de la réaction d’amplification par PCR, le colorant libre en solution exhibe peu de fluorescence. 

Durant l’étape d’élongation, une augmentation de la fluorescence est associée à la quantité de 

colorant se fixant à l’ADN double brin naissant.  

Lorsque suivi en temps réel, l’augmentation du signal de fluorescence est observée pendant l’étape 

de polymérisation et l’émission fluorescente décroît complètement lorsque l’ADN est dénaturé à 

l’étape suivante. Conséquemment, l’émission de fluorescence est mesurée à la fin de chaque étape 

d’élongation pour chacun des cycles par un système de lecture intégré à l’appareil de PCR en temps 

réel qui permet de suivre l’augmentation de la quantité d’ADN amplifié durant la réaction. 

Ainsi, on réalise un graphique (ou le niveau de fluorescence est directement proportionnel à la 

quantité d’ADN qui a été amplifiée) en fonction du nombre de cycles. Avant la phase exponentielle, 

on a un bruit de fond. Une fois qu’on a suffisamment d’ADN amplifié, on a augmentation de la 
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fluorescence jusqu’à atteindre la phase de plateau. Ainsi, la PCR semi-quantitative est une analyse 

en temps réel de l’augmentation de la quantité d’ADN. 

Résumé : 

La technologie de la PCR en temps réel est basée sur la détection et la quantification d’un « reporter 

» fluorescent. 

 On peut suivre la quantité de fluorescence émise à chaque cycle. 

 L’augmentation du signal fluorescent est directement proportionnelle à la quantité 

d’amplicons générés. 

 La quantité d’amplicons est directement proportionnelle à la quantité initiale de la 

matrice. 

Du point de vue enzymatique, il n’y a aucune différence théorique entre ces deux types de PCR. 

Les bases mathématiques de la PCR (seulement pour comprendre) : 

La PCR est par définition une réaction en chaîne au cours de laquelle les produits issus d’un cycle 

d’amplification servent de matrice pour le cycle suivant. Ainsi, la réaction en chaîne qui s’établit par 

la répétition des cycles de dénaturation-hybridation-élongation aboutit à une accumulation 

exponentielle théorique de 2n fois par molécule d’ADN. Autrement dit, la quantité de produits de 

PCR double à chaque cycle d’amplification suivant la relation mathématique suivante :  

Au niveau expérimental, la quantité de produit formé dépend d’un facteur primordial qui est 

l’efficacité d’amplification (E) définie comme étant la proportion moyenne des molécules d’ADN 

cible se dupliquant à chaque cycle d’amplification. L’efficacité d’amplification est comprise entre 0 

(aucune amplification ne s’est produite) et 1 (après chaque  cycle PCR, chaque molécule d’ADN 

cible a généré deux amplicons). Dans les conditions expérimentales habituelles, E est inférieure à 1 

et varie entre 0,78 et 0,97 selon le gène amplifié. L’introduction de ce facteur essentiel, qu’est 

l’efficacité d’amplification, dans le calcul du nombre de molécules amplifiées après n cycles 

d’amplification conduit à l’équation suivante : 

Grâce à cette technique, on va pouvoir déterminer la quantité de copies qu’on avait au départ 

appelée Qo. Pour ce faire, on doit déterminer un cycle seuil Ct : c’est le cycle auquel le signal sort du 

bruit de fond. Après le Ct, on est dans la phase exponentielle. 

Le cycle seuil : 

En effet, le principe de la PCR quantitative en temps réel repose sur le suivi cycle par cycle de la 

réaction d’amplification enzymatique au moyen d’une molécule reporter fluorescente capable 
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d’émettre dans des conditions bien définies un rayonnement fluorescent dont l’intensité sera 

directement mesurée à un moment donné au cours de chaque cycle PCR. L’intensité de la 

fluorescence émise par la molécule reporter augmente à chaque cycle PCR.  

Par ce suivi, il est alors possible de tracer une courbe, de caractériser les différentes phases de la 

cinétique PCR et de mesurer la quantité de produit d’amplification généré en un point de la phase 

exponentielle. C’est uniquement au cours de cette phase qu’il sera possible d’extrapoler la quantité 

de matrice cible initialement présente avant amplification.  

Au cours des premiers cycles d’amplification, l’intensité de la fluorescence émise est très faible et va 

permettre de définir la ligne de base de la courbe. Après un certain nombre de cycles, 

l’accumulation des produits de PCR entraîne une variation mesurable de l’intensité de la 

fluorescence émise. Le point de départ de la phase exponentielle, phase au cours de laquelle 

l’efficacité d’amplification est supposée rester constante, est appelé cycle seuil. Plus précisément, le 

cycle seuil est le nombre fractionnaire de cycles pour lequel l’intensité de la fluorescence émise a 

dépassé une valeur seuil (ou seuil de détection optique) significativement différente du bruit de 

fond.  

De cette manière, pour faire une mesure quantitative (déterminer le nombre de copies de départ), 

on doit établir dans un premier temps un gamme étalon qu’on appelle courbe de calibration. Avec 

cette courbe de calibration, on va comparer le Ct obtenu à la gamme étalon et on pourra faire une 

analyse quantitative. 
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Le nombre de cycles nécessaires pour atteindre le Ct (phase linéaire) dépend du nombre de 

molécules d’ADN initialement présents. Plus il y a de matrices à amplifier au départ, plus le nombre 

de cycles pour atteindre le Ct sera faible. La pente de la droite permet de calculer E (l’efficacité de la 

PCR) : 𝐸 = 10(−𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒) − 1 (si la pente est égale à 0,301 alors l’efficacité est de 100%). 

Pour réaliser une gamme étalon, on fait une PCR en temps réelle sur plusieurs échantillons dont le 

nombre de copies de départ est connu (106copies, puis 105copies, etc.). On détermine ensuite le Ct 

qui correspond à chaque échantillon. On pourra ainsi faire une courbe représentant le nombre de 

copies en fonction du Ct qu’on a déterminé. En parallèle, on fait une PCR avec les échantillons qui 

nous intéressent et on mesure les Ct. On reporte les Ct sur la courbe de la gamme étalon et on peut 

ainsi déterminer une valeur absolue du nombre de copies de départ. 

Stratégie de quantification relative des ARNm : 

Au lieu de déterminer une valeur absolue du nombre de copies comme vu ci-dessus, on peut 

également déterminer une valeur relative du nombre de copies lorsqu’on compare deux échantillons 

(moins quantitatifs mais plus utilisé car cela suffit). L’avantage de cette technique est qu’on n’a pas 

besoin de faire de courbe standard. On va calculer les résultats en comparant les Ct entre les 

échantillons pour un même gène. Pour cela on a besoin d’une condition de référence (ex : 

échantillon non traité) mais également d’un gène domestique qui sert de témoin de charge (ex : 

GAPDH). 

Ainsi, le gène de référence (ou contrôle endogène) permet de normaliser le dosage de l’ARN la 

qualité de l’ARN et l’efficacité de la réverse transcription. 

La condition contrôle représente l’état normal en terme physiologique qui peut être ce que l’on 

décide. 

Exemple : une culture cellulaire non traitée, organe non atteint par une pathologie, lignée sauvage, 

etc… 

Calcul : 

On va donc mesurer deux Ct : celui du gène contrôle (ici le GAPDH) et celui du gène d’intérêt. Le ΔCt 

correspond à la différence de cycle seuil au sein d’un même échantillon (le Ct du gène qui nous 

intéresse - le Ct du gène contrôle). 

Exemple : on regarde l’expression du gène MCH dans différents tissus (cerveau, foie, estomac). On 

prend le Ct du gène MCH – le Ct que nous avons obtenus pour le gène contrôle (qui peut être 

l’actine, le GAPDH, etc…), qui doit être exprimé partout dans tous les tissus.  

Si on veut comparer les conditions, on va faire le ΔΔCt : dans un premier temps on calcule le ΔCt de 

chaque échantillon puis calcule la différence entre l’échantillon présentant des conditions 
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spécifiques et l’échantillon présentant des conditions standards (contrôle). On pourra ainsi 

déterminer la différence d’expression du gène dans les différentes conditions. 

Exemple : on prend comme référence le tissu du cerveau et on fait le ΔCt de chaque échantillon 

(foie, estomac) – le ΔCt fait pour le cerveau. 

Sachant que la PCR est un représentation semi-logarithmique, il faut normaliser en faisant 2- ΔΔCt et 

on aura la quantité relative entre les deux échantillons. 

L’étude du transcriptome : 

Avec les nouvelles technologies on peut étudier l’expression de tout un état de gène qui agissent sur 

un même réseau. 

Pour les gènes à l’échelle cellulaire on va pouvoir étudier l’ensemble des gènes d’une cellule 

(génome) et maintenant on a aussi accès, exactement de la même façon, au transcriptome complet 

d’une cellule, c’est-à-dire que l’on est capable de savoir à un moment donné t tous les ARN transcrits 

par la cellule et c’est pareil pour toutes les protéines (protéome). 

Les puces à ADNs (DNA array) 1995 : 

Au départ mise sur le marché pour étudier le génome mais a été dérivé pour étudier le 

transcriptome.  

Analyser le transcriptome c’est identifier à un temps t et/ou dans une condition donnée, tous (ou 

une partie) les ARNs exprimés de cellules ou d’organes  

Le principe : dépôt sur une lame les fragments spécifiques 

de différents gènes (nécessite de connaître les séquences) : 

ce sont les sondes. Ainsi, l’ensemble d’un génome peut être 

représenté sur une lame (analyse de tous les gènes en 

même temps). L’emplacement de chaque gène est connu et 

ordonné. 

Hybridation avec des cibles marquées (population totale d’ARN) : on récupère les ARN d’une cellule 

qu’on va hybrider sur ces membranes avec des sondes. On regarde ensuite quels endroits sont 

hybridés. 
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Cette technique présente néanmoins quelques inconvénients : pour déposer les sondes sur les 

supports, on doit connaître la séquence des gènes étudiés, on va donc étudier des choses qu’on 

connaît. 

Les puces à ADN sont utilisées pour comparer deux situations.  

Ici par exemple, on s’intéresse aux variations dans la population cellulaire 1 par rapport à la 

population cellulaire 2. On va faire des ARN totaux dans les deux cas à partir desquels on synthétise 

des ADNc. On marque chacun des ADNc avec des fluorochromes de différentes couleurs : vert pour 

le 1 et rouge pour le 2. On hybride les ADNc des deux populations cellulaires en même temps sur les 

puces contenant des sondes différentes pour chaque puce. 

Après lavage, on regarde les différentes fluorescences récoltées sur ces puces. Dans le canal vert, on 

lit toutes les fluorescences émises par la population 1. Dans le canal rouge, toutes celles émises par 

la population 2 et dans le jaune toutes celles émises par les deux populations. 

Cette technique à bien-sûr évolué puisqu’au départ on prenait des puces de taille 12cmX8cm et 

maintenant on des puces de taille 1,28cmX1,28cm, voir moins. On peut maintenant mettre 300 000 

oligonucléotides alors qu’avant on en pouvait mettre que 2400 clones. 

Le RNA seq (à titre informatif) : 

C’est une méthode récente qui utilise le séquençage à haut débit des ARNs (sous forme ADNc) pour 

quantifier l’expression des gènes. On peut ainsi étudier l’expression de gènes qu’on ne connaît pas. 

On récupère les ARN des populations cellulaire, on fait une reverse transcription pour obtenir des 

ADNc qu’on fragmentera. Les petits fragments obtenus seront tous séquencés. Des millions de 

fragments sont générés et séquencés. Ainsi, plus un ADNc est séquencé, plus on estime qu’il est 

exprimé (quantification). 



STRUCTURE ET EXPRESSION DES GENOMES ET MARQUEURS MOLECULAIRES 

 

Page 34 

Ainsi, on peut quantifier l’expression d’un gène dans une cellule sans connaître sa séquence. 

 

2. Comment s’effectue la régulation ? 

 

Après avoir vue les différentes méthodes pour mesurer l’expression d’un gène, on va maintenant 

voir qu’est-ce qui peut faire qu’un gène est exprimé d’une façon et pas d’une autre. 

On s’intéresse à la régulation d’un gène dans une cellule en réponse à un certain signal.  

Exemple : Soit l’expression du gène MCH dans les cellules PC12 traitées ou pas par le NGF pendant 

des temps différents. 

On voit les résultats sur un Northern Blot :  La β-actine est un gène domestique pour lequel il n’y a 

pas de variation d’expression au cours du temps ou selon la condition : c’est un témoin de charge. 

On peut voir que le niveau d’expression de MCH augmente au cours du temps après stimulation au 

NGF (facteur de croissance). 

A quoi peut être due l’activation de l’expression du gène  ? 

On peut se demander à quel phénomène est du l’activation de l’expression du gène : 

 Augmentation de la transcription 

 Augmentation de la stabilité des ARNm : les ARNm n’ont pas tous la même stabilité. 
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Certains vont être exportés dans le cytoplasme une fois synthétisés et auront une durée de vie de 

deux heures par exemples. Au bout de deux heures, ils seront dégradés. A l’inverse, certains gènes 

comme la β-actine sont très stables et sont très peu dégradés dans le cytoplasme. 

 Les deux. 

Les différentes méthodes d’étude : 

Pour discriminer entre ces différentes possibilités, on peut : 

 Calculer le taux de transcription dans le noyau uniquement (méthode qui se fait rare) 

 Comparer l’expression du gène dans le noyau à son expression dans le cytoplasme. 

 Etudier la stabilité des ARNm. 

 Etudier les séquences activatrices et/ou inhibitrices de la transcription (par la technique 

du gène rapporteur). 

Si par exemple on veut comparer le 

niveau d’expression noyau/cytoplasme : 

On a donc clairement deux types de 

régulation : 

 Transcriptionnelle  

 Post-transcriptionnelle. 

Les deux types de régulations peuvent 

coexister.  

Exemple :  

▪ Au niveau du gène A on constate que les ARNs cytoplasmiques et nucléaires sont 

exprimés de la même façon donc pas de régulation entre le noyau et le cytoplasme. 

▪ Le gène B : dans le cytoplasme et dans le noyau on remarque une diminution au 

cours du temps donc il y a une régulation transcriptionnelle puisque déjà dans le 

noyau, tout de suite après la transcription, on a la même diminution donc aucun 

changement au niveau de la stabilité cytoplasmique. 
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▪ Le gène C : diminution seulement au niveau du noyau mais dans le cytoplasme il y a 

aucun changement (exprimé de la même façon). Régulation post-transcriptionnelle. 

▪ Le gène D : régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle. 

Les éléments importants 

La régulation de l’expression génique peut se faire grâce à des éléments d’ADN cis-régulateurs (au 

sein de la séquence) agissant comme :  

-Activateurs de la transcription  

-Inhibiteurs de la transcription  

Ces séquences se retrouvent en majorité en 5’ loin du début de la transcription mais peuvent se 

retrouver n’importe où dans le gène y compris dans les introns (surtout dans le premier).  

On retrouve aussi des éléments Trans-régulateurs : ce sont des protéines qui viennent en Trans 

réguler l’ensemble et se fixent sur les séquences cis-régulatrices.  

Les modulateurs cis-régulateurs se trouvent en général loin du promoteur proximal. Elles vont 

permettre le recrutement d’activateurs ou d’inhibiteurs qui constituent les éléments Trans-

régulateurs. 

Contrôle de l’expression génique 

Pour illustrer on a au niveau de l’ADN 

une TATA box, des séquences 

importantes pour commencer la 

transcription, on va avoir également 

des molécules qui vont pouvoir dire à 

la polymérase de commencer la 

transcription (facteurs de 

transcriptions généraux). Mais aussi 

des séquences importantes 

représenté, ici, violet qui vont être, 

soit des séquences où vont pouvoir se fixer des protéines activatrices, soit des séquences dans 

lesquelles vont se fixer des protéines inhibitrices. 

Les sites de liaison des facteurs de transcription sont situés dans des unités larges d’ADN appelées 

des éléments cis-régulateurs. Ils sont de deux types : les promoteurs et les modules cis-régulateurs 

(CRM). 

Si l’activation de l’expression du gène est due à une régu lation transcriptionnelle quelle est la région 

régulatrice importante ? 

On va essayer de localiser les ou la séquence(s) importantes pour la régulation. 

On commence généralement par une étude in vitro et ensuite on va passer à l’in vivo. 
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 In vitro : localiser la séquence de fixation de la protéine régulatrice, c’est le footprint 

 In vivo :  mesurer l’effet de l’ajout, la délétion ou la mutation d’une séquence sur la 

transcription d’un gène connu, c’est l’essai du gène rapporteur 

In vitro : expérience de protection à la Dnase I (footprint) : 

Dans un premier temps, on veut localiser la séquence de fixation de la protéine régulatrice. On fait 

des expériences de protection à la DNAase I.  

Principe : quand la protéine 

se lie sur sa séquence cible, 

elle effectue une régulation. 

On veut arriver à savoir où 

exactement se situe cette 

séquence cible. Pour cela, 

on va prendre des 

séquences régulatrices 

qu’on va marquer au 

phosphore. On les incube 

avec des protéines de 

cellules non traitées au NGF 

(contrôle)et on fait la même 

chose avec des cellules 

traitées au NGF. 

La DNase est capable de digérer l’ADN.  

On fait une digestion partielle avec environ une coupure par brin. Chez les cellules non traitées, cette 

coupure se réparti de manière homogène sur toute la longueur de l’ADN. Chez les cellules traitées, 

la DNase ne peut pas cliver aux endroits où la protéine est fixée à l’ADN.  

Finalement, on aura une région protégée de la coupure par la présence de la protéine. On fait 

ensuite une électrophorèse et une auto radiographie : les endroits blancs sont les endroits qui ont 

été protégés par la protéine d’intérêt. Ils correspondent donc au site de liaison de la protéine sur 

l’élément régulateur.  

On localise l’endroit où se fixe les protéines qui pourraient peut-être intervenir dans la régulation de 

la transcription. 

In vivo : expérience de gène rapporteur 

Une fois localiser la séquence qui nous intéresse, on va regarder si cette séquence est fonctionnelle. 

Est-ce que la séquence 5’ en amont du gène MCH est capable de réguler ou pas la transcription  ? 
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On prend donc notre séquence, ici en 

rose, que l’on met dans un plasmide 

(construction représentée par l’image) 

et on va coller notre séquence devant un 

gène rapporteur. 

Un gène rapporteur est un gène que l’on 

va pouvoir facilement doser 

l’expression, c’est-à-dire que l’on va 

étudier si notre séquence rose est 

capable d’activer l’expression du gène 

rapporteur. 

Par la suite, on va transfecter les 

plasmides dans des cellules, ici PC12. 

On va prendre des portions cis qu’on va mettre en amont dans un gène qui n’est habituellement pas 

exprimé dans le type cellulaire étudié. On va ensuite regarder le pattern d’expression de la protéine 

induite par le gène étudié lorsqu’on va mettre en amont les séquences qui nous intéressent. 

Exemple avec le GFP : transfection et la où l’on 

voit la fluorescence alors la séquence à 

analyser à permis l’expression de la GFP. On 

utilise beaucoup la GFP car cette protéine 

fluoresce toute seule, spontanément. 

En résumé :  

On construit un vecteur dans lequel on met 

l’ORF de notre gène rapporteur, en amont les 

séquences promoteur que l’on veut identifier. On rajoute un signal de poly-adhénylation et on 

transfecte le vecteur dans les cellules. 

L’analyse par Northern Blot et Run on nous permet dans un premier temps de définir la régulation 

comme étant transcriptionnelle. On veut savoir dans un deuxième temps quelles sont les séquences 

minimum responsables de cette régulation. Pour répondre à cette question, on va utiliser les gènes 

rapporteurs. 

On met en amont (en 5’) les régions régulatrices du gène MCH :  

▪ Dans un premier vecteur, on met la totalité de ces séquences-là (permet de 

confirmer nos soupçons et de montrer que dans la séquence du gène MCH il y a une 

séquence de régulation par le NGF).  
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▪ Dans un 2ème vecteur, on va enlever un bout de cette région (sûrement un autre 

activateur mais pas spécifique du NGF).  

▪ Dans le 3ème un plus grand bout  

▪ Dans le 4ème vecteur encore un autre morceau 

▪ Dans un 5ème vecteur on met uniquement le promoteur minimal (contrôle).  

On aura donc tout un panel de vecteurs qu’on va transfecter. On observe ensuite l’expression de la 

luciférase dans les cellules transfectées.  

Résultats :  

L’ajout de NGF induit une augmentation de l’expression d’un facteur 10  

On passe dans le 4ème vecteur de 4,5 à seulement 6. On perd l’effet activateur quand on enlève la 

séquence manquante dans le 4ème vecteur. C’est donc cette séquence manquante qui est 

responsable de la régulation par le NGF. 

Caractéristiques des séquences « enhancers » ou « silencers » : 

 Séquences d’ADN pouvant activer ou réprimer l’activité d’un promoteur. 

 Sont situées en 5’, en 3’ ou à l’intérieur d’un gène. 

 Peuvent être situées très loin du promoteur (50 Kb) mais en général dans les 3 premiers 

kilobases. 

 Peuvent réguler l’expression du gène de façon spécifique :   

▪ Dans un tissu, dans une cellule 

▪ Au cours du développement 

▪ Après un traitement……… 

 Agissent dans les deux sens. 
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 Sont capables de moduler l’activité temporelle et spatiale de n’importe quel gène si elles 

sont fusionnées en amont ou en aval de ce gène. 

Maintenant qu’on a identifié le site de liaison, on veut identifier la protéine. 

Comment identifier les protéines régulatrices de transcription ? 

 In vitro : 

▪ La méthode de retard sur gel 

▪ La méthode de super retard sur gel 

 In vivo : 

▪ La méthode d’immunoprécipitation de chromatine (Chip) 

La méthode de retard sur gel : on fait un marquage sur le fragment d’ADN contenant le site de 

liaison. On l’incube d’une part avec protéine et d’autre part sans protéine (contrôle). On fait ensuite 

une électrophorèse et une radiographie. Si la protéine se fixe, on aura un complexe ADN+protéine 

qui sera plus encombré et migre plus lentement : on aura un retard de la migration.  

Dans la piste PC12+NGF, on voit deux bandes supplémentaires par rapport à la piste PC12-NGF. Ainsi, 

la stimulation au NGF permet le recrutement de deux complexes supplémentaires. Il y a donc 3 

complexes qui sont capables de se lier sur cette région cis-régulatrice et au moins deux d’entre eux 

sont stimulés par la présence de NGF. 

 

On peut également faire un retard sur gel avec compétition. On fait la même manip avec des ADNs 

marqués et des ADNs non marqués portant des mutations dans les régions que l’on penser lier la 

protéine. Si ça ne lie plus la protéine, on aura pas de compétition 

La piste qui contient seulement de l’ADN donne une seule bande.  
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La piste contenant de l’ADN et des protéines donne deux bandes : la bande ADN et la bande retard 

ADN+protéine.  

La première piste 

ADN+protéine+oligo contient 

des oligos en excès qui ont un 

site de liaison à la protéine 

fonctionnelle (celui-ci a autant 

de chances de lier la protéine 

que la séquence marquée). On 

ne retrouve que la bande ADN. 

En effet, les oligos non marqués 

ont lié la protéine et puisqu’ils 

ne sont pas marqués, ils ne sont 

pas visibles sur le gel. Puisque 

les oligos sont en excès, il ne reste plus de protéines libres qui puisse se lier aux séquences 

marquées. Toutes les séquences marquées seront donc sans protéine. On ne retrouvera que la 

bande ADN.  

La deuxième piste ADN+protéine+oligo contient des oligos en excès qui ont un site de liaison à la 

protéine muté normalement non fonctionnel. On observe à nouveau deux bandes et il n’y a donc 

pas eu de liaison au site muté qui n’est pas marqué.  

Cette expérience permet de vérifier que le site de liaison est bien celui qu’on pense avoir identifié 

dans les expériences précédentes. 

La méthode de super retard sur gel permet de savoir quelle est la protéine qui se fixe. Lorsqu’on 

soupçonne une protéine d’être celle qui se fixe au site de régulation cis, on fait un super retard sur 

gel en introduisant un anticorps dirigé contre cette même protéine.  

Ici, la piste contenant des 

anticorps anti sp1 est la seule 

présentant un retard 

supplémentaire par rapport aux 

autres. Ainsi, la protéine sp1 est 

celle qui se lie au site de 

régulation en cis. 

Toutes ces manipulations sont 

faites in vitro, mais on peut 

également travailler in vivo : 

l’immunoprécipitation de 

chromatine (ChIP) est une 

expérience permettant d’identifier les protéines qui se lient aux séquences en cis sur plusieurs 

cellules, des organes voire un organisme entier. 


