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Cours 3 : 
 

La transgenèse chez les espèces animales : 
 
On a besoin des 2 systèmes : cellulaire et animal. 
Pour les systèmes cellulaires on va voir précisément ce qui se passe au niveau cellulaire. 
Pour étudier les interactions entre organes, il faut passer par l’étude animale. 
 
Transgenèse : animaux génétiquement modifiés, OGM. On ajoute « trans », cela veut dire que le gène vient 
de « plus loin ». 
 
Un organisme transgénique contient de l'ADN recombinant intégré de manière stable dans toutes ses cellules 
En d'autres termes, l'organisme, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal ou d'un microorganisme, possède un 
nouveau morceau d'ADN intégré dans un chromosome dans chacune de ses cellules. Ce « nouveau morceau 
» d'ADN contient généralement un gène provenant d'un autre organisme (plante, animal ou autre) et qui a 
été modifié de sorte à être exprimé dans le nouvel organisme. Un organisme transgénique peut même 
posséder l'ADN d'un autre organisme de la même espèce. Le gène inséré peut être appelé le transgène 
 
Qu’est-ce qu’un animal transgénique ? Définitions : 
Définition animal transgénique à retenir, savoir expliquer ce que c'est 
Organisme dont le génome a été modifié par l’homme (on décide de la mutation que l’on va faire). La 
modification est transmissible et on sait quel gène va être modifié. 
C’est comme si on créé une nouvelle sorte d’animaux qui doivent être confinés et ne pas se mélanger à 
l'environnement car la mutation crée est transmissible et peut alors se disperser dans la nature, ce qui peut 
causer des problèmes. 
 
Il en existe 2 types : 
- Transgenèse additive : ajouter quelque chose qui n’était pas présent dans le génome (intégration aléatoire). 
On parle de transgénèse classique. 
-  Modification de séquence déjà présentes dans le génome (knock-out, knock-in) : transgenèse par 
recombinaison homologue: pour reproduire une mutation chez l’animal (pour étudier une pathologie 
humaine) donc on mute un gène pour qu'il ait la même mutation et donc la même maladie que l'homme. 
 
1982 : 1ère souris transgénique par l’équipe de Palmiter, introduction du gène de 
l'hormone de croissance dans la souris. On voit bien que la souris 
transgénique est plus grande que la sauvage, car elle a surexprimé le gène de 
l'hormone de croissance. 
1983 : 1ère plante transgénique un an après 
 
Pourquoi créer des animaux transgéniques ? Les buts : 
- Cela permet d'avoir des modèles pour la recherche expérimentale. Les animaux transgéniques sont un outil 
pour comprendre divers mécanismes et produire de la connaissance 
- Pour créer des modèles de maladies humaines, je sais que ce gène est muté dans des pathologies humaines 
donc je veux le muter chez l'animal pour pouvoir comprendre cette pathologie et faire des essais 
thérapeutiques 
- Pour humaniser des modèles animaux, pour que le modèle soit le plus proche possible de l’humain, par 
exemple on mute une souris pour qu'elle synthétise des Anticorps qui ont une partie humaine (bcp de 
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pathologies sont traitées avec des Ac monoclonaux, comme le cancer, et pour que ces Ac soient tolérés il 
faut qu'ils soient humains) : pour la thérapeutique ou pour comprendre certains mécanismes 
- En toxicologie : pour les tests précliniques d'un médicament, ces tests se font sur l'animal puis sur 2 espèces 
animales (cd cours 2 NOEL, NOAEL). On peut améliorer la prédiction de la toxicologie en humanisant ou en 
changeant le génome d'un animal. 
- Pour produite des protéines recombinantes : dans l'industrie ou pour produire des Ac monoclonaux 
- En agronomie pour améliorer des espèces d'intérêt agronomiques. 
 
Nouvelle génétique expérimentale : 
En recherche fondamental le faites de crée des organismes génétiquement modifiés ouvre la voie à de 
nouvelle approche qui est : 
- Approche de génomique fonctionnelle : étude de la fonction par la dysfonction : pour savoir à quoi sert un 
gène, on le mute ou on l’enlève. A l’échelle moléculaire : on enlève un gène codant pour une certaine 
protéine pour voir qu'elle était le rôle de cette protéine 
- Validation d’une hypothèse : approche gène ou mutation candidate, c’est-à-dire je sais que dans telle 
pathologie, il y a telle mutation. Est-ce que la mutation est la cause de la pathologie ou est-ce que c'est 
simplement associé ? Pour tester mon hypothèse je vais reproduire la mutation chez l'animal, donc on créé 
une maladie génétique humaine 
- Créer un modèle de maladie humaine : pour étudier des mécanismes physiopathologéniques de la maladie, 
on va donc étudier le gène jusqu'à la physiopathologie, et quand on aura compris le mécanisme, on va tester 
des stratégies thérapeutiques (élaboration et validation des tests précliniques puis passer aux tests cliniques) 
 
Pour faire une transgenèse il faut connaître les stades de développement embryonnaire : 
 
Développement embryonnaire de la souris :  
 

A parti du zygote (fécondation stade œuf) jusqu’au 
stade blastocyste (implantation) : 
Après la fécondation, il y a présence du pronucléus 
mâle (étoile blanche), femelle (étoile rose), et globule 
polaire marquant le pôle animal (astérisque rouge). Le 
pronucléus mâle est plus gros. 
Très rapidement, la cellule va subir des divisions : (B) 
stade embryonnaire à deux cellules. De division en 
division jusqu’au stade blastocyte (E, F etG). 
Quand on arrive au stade blastocyste, l'embryon va 

s'implanter. 
 
Plusieurs techniques de transgénèse : selon la technique on se place à des stades différents 
 

 Stade préimplantatoire : transgenèse 
par recombinaison homologue (pas à 
retenir) 

 Stade une cellule : transgenèse 
classique (à retenir) 

Pour faire un animal transgénique, il faut se 
placer au stade 1 cellule, immédiatement 
après la fécondation, lorsque les 2 pronucléus 
sont encore séparés. 
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Souris transgénique classique ou additive : 
Intégration d'ADN étranger venant de l'homme (le transgène) de façon aléatoire dans le génome de l'hôte, 
car on ne maîtrise pas où l’insertion se fait. Un peu embêtant en science car on aime bien reproduire les 
choses. 
 
Stratégie générale pour la création de souris transgéniques : 
Faire un animal transgénique demande une expertise particulière : soit laboratoire ou boite de 
biotechnologie spécialisé. : 
- Il faut 1 à 4 mois pour fabriquer le transgène (ADN étranger avec 
promoteur ect...)  
- Micro-injection/implantation du transgène dans l’œuf une cellule qui 
est dans le ventre la mère, donc il faut le sortir pour mettre l’ADN 
étranger et le remettre dans la femelle. 
- Puis intégration de ce transgène dans le génome hôte. Puis les petits 
naissent, ce sont les F0, les fondateurs : cela prend 2-4 mois (de la micro-
injection à la naissance) 
- Ensuite il faut établir une lignée qui vont transmettre la même 
intégration à la descendance (on ne peut pas faire plusieurs micro-
injections car l’intégration se fait au hasard, l'expression du gène risque 
d'être différent pour chaque souriceau, ils ne seront pas équivalents). On va jusqu’à la F2 (4-6 mois). 
- Puis on vérifie que le transgène s’exprime (il peut s'intégrer dans une région silencieuse dans ce cas on ne 
peut pas l’étudier). Pour voir l'expression, il faut sacrifier une souris donc il faut suffisamment de souris de la 
même lignée pour avoir à la foi de quoi vérifier l'expression du transgène, et à la foi pouvoir continuer à 
reproduire les individus. Cela prend 1 mois. 
- Là on pourra utiliser le modèle transgénique pour l'étude. 
 
Il y a un délai de 8-12 mois, à partir du moment où on veut étudier un gène et qu'on fabrique une souris qui 
va synthétiser l'hormone de croissance par exemple. Donc pour l'utilisation de modèles animaux les délais 
sont très longs par rapport aux systèmes cellulaires. 
 
Données essentielles sur le génome de Mus musculus : pas tout à retenir sauf le nombre de gènes 

 Nombre de chromosomes : 40 

 ADN diploïde : 3.109 bp (6pg/cell) 

 Nombre de gènes : 3-10. 104 

 Séquences répétées : 10% → le gène a plein de possibilités de s'intégrer à différents endroits 
 
En labo : à retenir approximativement 
Gestation : 3 semaines 
Sevrage : 3 semaines 
Maturité sexuelle : 2 mois après la naissance 
Poids : naissance 1g 
 Sevrage 10g 
 Adulte 30-40g 
Durée de vie :  1an et demi - 2ans 
Taille moyenne des portées : 3-11 
Nb de portée par femelle dans sa vie : 4-8 
 
` 
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Les souches de souris ‘inbred’ ou syngéniques : définition à savoir 
= C’est une souche qui a été maintenue pendant plus de 20 générations par croisements successifs entre 
frères et sœurs et homozygotes pour tous les locus. 
Ont été établie pour permettre d'étudier un phénomène biologique indépendamment de la diversité 
génétique. 
C’est bien pour faire des statistiques (règle des 3R, réduction) et pour interpréter facilement les résultats 
 
Les plus utilisées pour la transgenèse : pas à connaître mais à reconnaître 
C57BL/6, CBA/J, C3H/HeJ, DBA/2J 
 
Stratégie pour la création de souris transgéniques classiques (additives): 
Introduire un ADN étranger dans un œuf stade 1 cellule 
Femelles vont produire de façon periodique des ovules qui vont être prêts à être fécondés, mais si on attend 
ce cycle naturel, on n’aura pas beaucoup d'ovules donc : 
- traitement hormonal des souris femelles (superovulation) pour qu'elles fassent beaucoup plus d'ovules à 
un moment donné : femelle 1 
- accouplement des femelles superovulées avec un mâle pour faire une fécondation : mâle 1 
- il ne faut pas rater le stade une cellule, donc le lendemain : prélèvement et sélection des embryons au stade 
1 cellule, il faut regarder que la femelle ait été fécondé avec la formation d’un bouchon vaginal (visible 
uniquement 1j après la fécondation).  
Si la femelle a été fécondée on l'anesthésie, et on 
prélève les embryons stade 1 cellule. 
- In vitro : micro-injection de l’ADN étranger en 
solution et sous forme linéaire (pour bien s'intégrer) 
dans le pronucléus mâle (car il est plus gros que celui 
de la femelle donc c'est plus simple). Puis, ces œufs 
vont se diviser, mais le developpement ne peut pas 
se faire hors de l'utérus, donc il faut ré-implanter ces 
œufs. 
- transfert immédiat des œufs micro-injectés dans l’oviducte d’une femelle porteuse (ne peuvent pas être ré-
injectés dans la même mère), c’est une femelle pseudo-gestante : femelle 2 qui s’accouple avec un mâle 
stérile (vasectomisé) pour que son organisme soit près physiologique à accepter la gestation. 
 
- 3 semaines plus tard, naissance d’une portée, tous ne vont pas survivre et il faudra vérifier qu’il possède 
bien le transgène 
- génotypage des bébés afin d’identifier ceux ayant intégré le transgène dans leur génome (individus 
fondateurs ou F0 ou founder) il faut leur prendre un peu d'ADN mais le souriceau ne pèse qu’1 gramme à la 
naissance donc légalement il faut attendre que la souris soit sevrée (3 semaines de vie), pour extraire son 
ADN, puis identification par PCR si le transgène est la ou pas. 
 
Le transgène c’est quelque chose d’étranger 
qu’on a mis, c’est un cDNA qui est exprimé sous 
le contrôle d’un promoteur. Il faut prendre des 
primers, un dans le promoteur et l’autre dans le 
cDNA donc l’amplification se fera qu’au niveau du 
transgène. 
 
Si amplification : animaux transgéniques, on les 
appelle les F0 (fondateurs), les autres on les 
oublie/élimine, puis on établit une lignée à partir 
du F0. 
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L’identification des souris transgéniques : 
ADN génomique, Analyse par PCR, Analyse par Southern blot (nombre de copies, homozygotes) 
 
Bilan d’une expérience de transgenèse chez la souris : 
Dans cette expérience on a micro injecté 190 embryons (il y a donc eu plusieurs femelles super-ovulées, à 
chaque fois on a prélevé les œufs...) → 100% 
Certains œufs ne survivent pas. Seulement 154 survivent. → 81% 
Ensuite, on va en implanter, mais on n’arrive pas à tous les implanter. On en implante 78 (au moins 7 femelles 
porteuses) → 41% 
Tous les œufs ne se développent pas, ici seulement 15 souriceaux sont nés sur les 78 → 7,9% 
Sur ces 15, seulement 3 ont intégrés le transgène → 1,6% 
 
Donc, pour avoir 3 fondateurs (F0), il a fallu micro-injecter presque 200 œufs. 
L’établissement des lignées : 
Noir = transgénique ;  Blanc = sauvage 
On part du F0 (transgénique) pour établir une lignée.  
Ici, on a une femelle porteuse du transgène que l’on va accoupler 
avec un mâle sauvage et elle va donner un porter de 8 souris dont 3 
vont avoir le transgène. 
Selon les lois de Mendel, la femelle transgénique donc 
hétérozygote (seul un allèle porte le transgène), transmet le 
transgène 1 fois sur 2 (phénomène aléatoire) à ses descendants. Donc en F1, 1 descendant sur 2 est porteur 
du transgène (hétérozygote). 
On croise les individus transgéniques de F1 avec un sauvage, et 1 fois sur 2 il y aura la transmission du 
transgène en F2. 
Seulement à partir de la lignée F2 on pourra vérifier le transgène et savoir si le transgène va s’exprimé, car il 
pourrait être dans une région silencieuse et donc obligation de sacrifier le rat. 
Ces animaux sont ensuite maintenus à l'état hémizygote par croisement avec des souris normales ou à l'état 
de lignées homozygotes. 
 
Bilan d’une expérience de transgenèse chez la souris : 
Ici on obtient 4 F0 (le 7, le 9, le 11 et le 15), et à partir de 
chaque fondateur on établit une lignée. Une ou plusieurs 
copies du transgène peuvent s'intégrer, mais ce n'est pas 
parce qu'il y a plus de copies que le transgène va plus 
s'exprimer. 
Ici la transmission est mendélienne, le transgène est transmissible avec un taux mendélien (½). Mais ce n’est 
pas toujours le cas, quelquefois le transgène peut être létal, dans ce cas les animaux transgéniques vont être 
éliminés au moment de la naissance, et on n'observera pas 1/2. On obtient 1/2 si le transgène ne perturbe 
pas la physiologie.  
Puis on sacrifie un souriceau pour vérifier si le transgène est exprimé ou pas. Dans 2 lignées, bien qu'il soit 
présent en plusieurs copies et transmissible, il ne s'exprime pas donc ces animaux ne nous intéresse pas. 
Aucune relation entre le nombre de copie et l’expression, c’est vraiment au niveau de la localisation que tout 
se joue. A certain endroit il sera bien exprimé et a d’autre endroit non et ça c’est indépendant de 
l’expérimentateur. 
 
L’expression du transgène : Pour vérifier que le transgène est exprimé on peut vérifier : 
- expression ARN (Northern blot, RPA, RT PCR, histochimie par hybridation in situ: coupe de rein, de cerveau, 
et on regarde où le transgène est exprimé) 
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- expression de la protéine (par western si on peut préparer un extrait protéique, par immunohistochimie si 
c'est dans des régions particulières) 
- activité protéine, enzyme, hormone, récepteur hormonal 
 
 Les techniques utilisées dépendent du transgène, des outils disponibles et du matériel biologique 
 
La micro-injection : 
La micro-injection du transgène dans l'oeuf de souris est réalisée, avant la fusion 
des noyaux. 
Œuf au stade 1 cellule avec pronucléus mâle plus gros que femelle. Faite avec une micropipette et il faut 
immobiliser l’œuf avec une micro-pince par aspiration. 
La micropipette perce la membrane de l’œuf et micro-injecte l’ADN dans le pronucléus mâle. Quelquefois la 
cellule éclate car c’est un stress pour la cellule. 
 
Injection d’un ADN linéaire, dans une certaine quantité, certaines 
copies vont s’intégrer soit en séquences répétées soit en 
séquences inversées, et d'autres ne s'intègrent pas. 
  
 
Principe général pour la construction d’un transgène : 
On veut exprimer une protéine particulière, codée par un gène. Or 
le gène est très grand avec beaucoup d'introns, on ne peut pas 
mettre le gène entier dans l’œuf car il y a une limite physique au 
transgène, car on le reproduit dans un plasmide. Mais le plasmide 
accepte une taille maximale, il ne peut pas être transcrit 
entièrement, il faut donc le transcrire en ARN et le remettre sous 
forme d’un cDNA (partie codante), pour enlever les introns. On va 
donc fabriquer notre cDNA, que l'on clone avec un promoteur que l'on va choisir, et on lui ajoute une queue 
polyA. On met tout cela dans un plasmide. 
 
On veut injecter l'ADN sous forme linéaire donc Il faut prévoir des sites de restriction pour pouvoir digérer la 
séquence en question et pour pouvoir injecter seulement ce que l'on veut sans les séquences plasmidiques. 
Le cas le plus simple : le cDNA code pour une protéine, mais on peut mettre un cDNA qui est un ARN anti-
sens qui va bloquer l'expression d'un ARN endogène, ou un ribozyme. 
 
Promoteur : 
- constitutif mais ne nous intéresse pas trop, s'exprime partout en même temps 
- tissu spécifique : pilote l'expression d'un gène qui s'exprime spécifiquement dans un tissu : le poumon, le 
foie, certaines régions du cerveau, le cœur ect... on choisit. 
Un promoteur va driver l'expression d'un gène, il est situé avant le gène, mais faut-il prendre les 100 bases 
avant ? Les 200 bases ? On ne peut pas savoir. Donc pour chaque promoteur, il y aura une étude en amont 
pour savoir quelle partie du génome va permettre de piloter l'expression dans ce tissu et pas dans un autre. 
On va choisir une séquence pour que ce soit exprimé que dans le tissu qui nous intéresse d’après les études 
faites en amont. La notion de promoteur est en continuelle révision, on peut l’améliorer pour qu’il soit le plus 
précis possible, mais ce ne sera jamais strictement équivalent à ce qui se passe vraiment. 
- conditionnel : il s’exprime sous certaines conditions mais pas tout le temps. Si on a une maladie génétique 
elle apparaît dès la vie de l’individu. Mais si c’est pour une pathologie qui apparaît à un moment donné 
comme un cancer causé par une translocation chromosomique qui va apparaître à un moment donné de 
l'individu, dans ce cas-là, pour reproduire la maladie, on ne veut pas que la translocation chromosomique 
apparaisse au début de la vie de l’individu mais juste à un certain moment de la vie à l'âge adulte par exemple, 
on va donc prendre un promoteur qui va s'exprimer à un certain moment que l'on décide. 
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Intégration linéaire de l'ADN : 
Limite de taille selon le plasmide (pas plus de 10, 20… kb) 
Au moment où je fais la micro-injection, il y a intégration du 
transgène. Plusieurs possibilités car insertion aléatoire : 
- soit il s'intègre, il s'exprime, et il ne peut rien perturber 
d’autre dans la cellule, c’est ce que l’on veut 
- il peut s’intégrer à la place d'un autre gène, il casse le cadre 
de lecture de ce gène, il éteint l'expression du gène 
endogène, c’est un effet indésirable, difficile de savoir ce qui 
fait le phénotype, car on ne voit peut-être pas l'effet du transgène mais peut-être l'effet de l'extinction de 
l'autre gène 
- il peut s’intégrer en aval d’un enhancer, donc ce transgène est artificiellement surexprimé 
- il peut s’intégrer à un endroit où il ne détruit rien mais où l’ADN est méthylé → transgène présent mais ne 
va pas s'exprimer 
 
Intérêt d’avoir plusieurs fondateurs et plusieurs lignées : pour être sûr que le transgène est bien intégré et 
que le transgène ne perturbe aucune expression génique. Si avec 2, 3, 4 lignées on obtient le même 
phénotype, on peut conclure que ce que l'on voit est bien dû à notre transgène et pas dû à l'extinction de 
l'expression d'un gène endogène. 
 
Conclusion : l’intégration aléatoire peut donc produire des phénotypes différents 
Important : analyser plusieurs lignées transgéniques indépendantes pour confirmer la spécificité du 
phénotype obtenu. 
 
Expression constitutive : 
But : obtenir l’expression du transgène dans la plupart des tissus, voire toutes les cellules de l’organisme. 
Moyen : promoteur ubiquitaire qui s'exprime partout 
 
Promoteurs utilisables : 
-viraux : RSV, CMV 
-Mammifères : béta-actine, Métallothionéine 
 
Problèmes liés à l’utilisation des promoteurs constitutifs : 
Niveau d'expression peut être très élevé. 
Mais on n’est pas sûr d'avoir une très bonne ubiquité, c’est-à-dire que le transgène s'exprime partout, pas 
garanti à 100%, même avec des promoteurs viraux. 
On peut fabriquer un animal transgénique avec un promoteur constitutif et on va isoler des cellules, et 
travailler avec des cellules primaires, ou à partir de là je vais fabriquer des lignées de cellules en pensant que 
mon transgène va être exprimé dans tous les types cellulaires. 
 
L’expression ciblée : promoteurs tissu-spécifiques 
But : obtenir l’expression du transgène dans un tissu ou un type cellulaire bien précis 
Moyen : promoteur dont l’activité est spécifique d’un organe, d’un tissu ou d’un type cellulaire. 
 
On va décider qu’un promoteur il est validé à partir du moment où il va piloter l’expression là où on veut. Par 
exemple pour une expression dans le foie on prend le promoteur de l’albumine. 
Promoteurs utilisables : pas à retenir : Foie→ albumine : 2,3Kb en amont du gène de l’albumine ; Tissu 
adipeux→ aP2 5,4Kb  ;  Muscle→ myosine  ;  cellules béta pancréas →insuline 345pb ;  cellules gliales →GFAP 
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Considération à prendre en compte lors de l’utilisation de promoteurs tissu-spécifiques : 
- la spécificité n’est pas nécessairement identique in vitro et in vivo. A chaque fois que l'on fait un animal 
transgénique il va falloir vérifier que le transgène s'exprime là où l'on veut et pas ailleurs. 
- la spécificité du promoteur implique une régulation importante 
 possibilité d’autorégulation du transgène (- ou +) 
 variations d’expression plus ou moins maîtrisables (surtout moins que plus) 
 
Résumé : Le transgène va s’intégrer au hasard. On ne contrôle pas où il va être.  
De fait, dû à ça, un gène peut s’exprimer ou non, et il peut modifier l’expression d’un autre gène endogène, 
ou se mettre dans le promoteur d’un gène pour augmenter son expression. F0 : frère et sœur qui naissent, 
ils auront des modalités d’expressions différentes. Soit le transgène est intégré, soit non, donc vérifier que le 
transgène soit intégré. On va regarder avec une petite analyse d’ADN s’ils sont porteurs du transgène ou non.  
Parmi ceux qui ont intégré le transgène : on ne sait pas où ni en combien de copie. Si on analyse une seule 
lignée, on ne sait pas 
On doit vérifier que le transgène s’exprime, on ne peut pas le savoir avec simple analyse ADN.  
On ne sait pas où il est intégré, on va regarder si transgène s’exprime ou pas : on va regarder s’il y a protéine 
du transgène, protéine active… Est-ce que mon transgène s’exprime ?  
Car on peut avoir un animal transgénique mais qui n’exprime pas. Parmi ceux qui expriment : ça ne suffit pas 
de dire ça. On ne sait pas si le transgène perturbe l’expression d’autre gène.  On va donc analyser le 
phénotype.  
Exemple : si c’est un Récepteur hormonal on va vérifier qu’il lie bien les hormones.  
On va regarder les animaux qui expriment le transgène et regarder s’ils ont le même phénotype. Analyser 
plusieurs phénotypes indépendants pour s’assurer que c’est bien dû au transgène et que ce n’est pas un effet 
de position. Je veux avoir l’effet du transgène et pas un effet de position.  
Si j’ai 10 lignées transgéniques c’est beaucoup de travail d’analyser tout ça. On peut commencer avec 2 et là 
on regarde si on a le même phénotype ou pas.  
Si on a le même phénotype : ok  
Si c’est différent : on en analyse une 3… et ce jusqu’à trouver un même phénotype.  
On va utiliser un promoteur spécifique pour obtenir l’expression du transgène. On n’utilise plus les 
promoteurs constitutifs : car niveau expression peut être très élevé, et a cause du caractère ubiquitaire. On 
va utiliser des promoteurs qui vont piloter l’expression spécifique dans un organe. Séquences ADN qui vont 
permettre de piloter spécifiquement  
On va déterminer le promoteur comme une certaine région en amont du gène comme nécessaire et 
suffisante. La spécificité du promoteur ne va pas être identique in vitro et in vivo. 
 
Les différents types de souris transgéniques : 
-analyse de séquences régulatrices in vivo 
-surexpression d’une protéine d’intérêt dans un tissus 
-inhnibition (ARN antisens, ribozymes, siRNA) 
 
Les gènes rapporteurs : 
En ce qui concerne l’analyse des séquences regulatrices : pour cela on va utiliser des gènes rapporteurs. C’est 
un gène qui va être visualisable facilement. 
Souris vertes, avec le gène GFP qui sert de gène rapporteur (On va prendre le promoteur du gène, et ce 
promoteur va piloter l’expression du gène rapporteur). 
Pour voir quand et où le gène que j’étudie s’exprime au cours du développement, ou au cours d'une 
pathologie, on peut les étiqueter avec le gène de la GFP pour éviter de sacrifier les animaux à différents 
stades du développement. 
En insérant juste après le promoteur du gène qui m'intéresse, le cDNA qui code pour le gène rapporteur, le 
gène de la GFP 
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Exemple d’un transgène rapporteur : 
Le cDNA : GFP, sous le contrôle d'un promoteur du gène 
Hoxb7 
J’ai un gène Hoxb7 : important dans développement 
embryonnaire, mais on ne sait pas trop où et quand il est 
exprimé dans le développement embryonnaire. 
Le gène Hoxb7 s’exprime, je sais que ce gène intervient dans l’embryogenèse du rein, et je veux savoir à quel 
stade et dans quelle cellule il s'exprime. 
On va utiliser le promoteur de ce gène-là, et le promoteur va utiliser l’expression de l’a GFP.  
Quand on a fait ça on va le micro-injecter dans des œufs, puis on les met dans mère porteuse. 
On fait une transgenèse, puis quand F0 nait, je regarde si gène est intégré (on sacrifie des souris à différents 
stades du développement et on fait des coupes du rein). On va pouvoir identifier dans quel type cellulaire et 
à quel moment du développement ce gène est exprimé car on voit la GFP soumise au promoteur de ce gène 
(si on devait vérifier l'expression de ce gène Hoxb7 tout seul il faudrait faire de l’hybridation in situ qui est 
plus compliquée). 
 
Autre gène rapporteur : béta-galactosidase (colore en bleu) 
On va s’en servir pour savoir un gène du développement ou et quand 
il est exprimé dans le développement embryonnaire. 
On peut choisir, le gène rapporteur qui nous intéresse selon si on veut 
le faire sur un animal vivant (GFP) ou mort (béta-gal). 
Avec la Beta-gal on veut voir ou et quand s'exprime un gène (ici neurogenin1) qui 
est important dans le développement neuronal, alors on va mettre le gène de la 
Béta-gal sous le contrôle de ce promoteur-là, et puis on va tuer et fixer les 
embryons et on va voir ou il s'exprime. Ici on voit qu'il s'exprime très nettement, 
cela permet de faire une cartographie spatio-temporelle de l'expression d'un gène 
→ comprendre ou et quand ce gène s'exprime donc quand il est nécessaire au 
développement. 
Extrêmement utiliser en biologie du développement. 
 
Utilisation de la transgénèse pour des expériences de rescue (=sauvetage) : elle a passé les diapos 35 à 40 
je les mets quand même… 
-Question scientifique : rôle de l’angiotensinogène adipeux dans la régulation de la pression artérielle 
-Outils souris KO-agt 
-Ré-expression de l’agt dans le tissu adipeux 

 
 

Les systèmes inductibles :  
=promoteur : Permet activer l’expression d’un gène à un stade tardif du développement ou à un stade adulte 
Fait appel à l’administration d’agents chimiques qui va faire que l’on va décider de mettre notre promoteur 
en route 
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Exemple : dans une pathologie, j’ai un gène qui s’exprime, si je veux mimer, je peux décider de mettre un 
transgène silencieux, puis après je pourrai « l ‘allumer » en faisant appel à l’administration d’agents 
chimiques. 
 
Les systèmes Tet-off et Tet-on : (Gossem M et al, 1992-1995) 
Tet pour tétracycline (ou doxycycline), on va utiliser un antibiotique. 
Ils prennent des gènes de procaryotes, ici ils ont pris ce qui code pour le 
domaine de liaison à l’ADN qui va être activé lorsque l’on ajoute la 
tétracycline (tetR), fusionné à un domaine d’activation transcriptionnel 
viral (VP16) => chimère de 2 gènes = Tta = tetracycline controled 
transactivator  
On a une protéine qui va être formée du domaine de liaison à l’ADN et 
d’un domaine de trans-activation.  
La partie verte se lie à l’ADN et la partie rose permet l’expression du gène/trans-active. On aura quelque 
chose qui va être modulé par le fait qu’il y ait la tétracycline ou pas. 
 

A) Le système Tet-off :  
Avec ajout de la tétracycline, on éteint.  
On met ce système tTA (répresseur tétracycline et VP16) en aval d’un promoteur (celui qu’on veut : 
ubiquitaire, tissu spécifique, promoteur fort, faible), et en même temps on aura l’interrupteur pour activer 
ou non le promoteur. 
Cette protéine fusion va être capable de lier une région ADN qui s’appelle TRE, et quand elle se fixe dessus, 
il y aura activation de l’expression du gène. 
Ici, en absence de tétracycline, le système est actif. 
En présence de tétracycline, il empêche le complexe de se fixer sur le TRE donc le système est inactif, le gène 
est off. 
 
Pour faire des souris pour lesquelles on va contrôler 
l’expression d’un gène, c’est-à-dire que lorsqu’on va 
mettre la tétracycline on désactive l’expression de ce 
gène, il faut faire deux lignées de souris transgéniques 
différentes. 
La souris 1 a un promoteur tissu spécifique qui code 
pour une protéine fusion (Tta) 
La 2ème lignée de souris possède un domaine de liaison 
à l’ADN (TRE) reconnu par la protéine fusion qui 
contrôle l’expression du gène que l’on veut annuler. 
 
Les deux lignées de souris n’ont pas de phénotype.  
Car, dans la souris 1, si on a un promoteur tissu spécifique qui va piloter l’expression d’une fusion qui n’existe 
pas normalement dans la souris, cette fusion est présente mais n’a pas d’effet. Et la souris 2 n’a rien qui 
reconnaît la séquence TRE (ne possède pas la protéine fusion) donc rien ne va activer l’expression de gènes. 
Il faut alors croiser les souris (loi de mendel et transgène à l’état hétérozygote), les descendants auront les 
deux constructions (+/- pour le gène) : le promoteur tissu spécifique du foie qui pilotera cette protéine 
chimère uniquement dans le foie, toutes les cellules auront le TRE, mais c’est seulement dans le foie que la 
protéine sera exprimée, reconnaîtra la séquence TRE et activera ou non l’expression du gène. 
Tétracycline va se fixer sur le complexe et va empêcher protéine de se fixer et d’agir comme un facteur de 
transcription. C’est un système éteint lorsque l’on veut éteindre l’expression d’un gène à un moment donné 
pour mimer une pathologie par exemple. 
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B) Système inverse, Tet-on :  
Ajout de la tétracycline, on allume l’expression de gènes. 
On manipule les séquences : au lieu d’avoir quelque chose 
qui se fixe en absence de tétra, on va avoir quelque chose 
qui s’active en présence de tétra. 
 
On fait 2 lignée de souris : 
-la protéine fusion sous le contrôle d’un promoteur que 
l’on choisit, mais ici la protéine fusion s’appelle rtTA 
(reverse Tta) car la protéine de fusion est bidouillée pour 
être active avec la tétracycline  
-la deuxième lignée est la même que précédemment (TRE). 
On les croise et les descendants auront les 2 constructions (TRE + protéine fusion). Le gène noir ne sera jamais 
activé sauf si injection de tétra. 
 
La séquence ADN lie la protéine fusion sous le contrôle d’un promoteur avec l’ajout de tétracycline, et le gène 
d’intérêt est ON, exprimé. 
 
Système inductible : ces deux systèmes permettent d’allumer ou d’éteindre quand on veut l’expression d’un 
gène, à l’aide d’une molécule. 
C’est utilisé dans les souris mais aussi dans les modèles cellulaires, à chaque fois que l’on veut exprimer ou 
réprimer un gène de façon inductible. 
 
Lorsque l’on veut supprimer l’expression d’un gène : Rappels sur le système Cre-lox : 
Faire une délétion de l’expression d’un gène spécifique, pour voir à quoi sert ce gène, on voit ce qu’il se passe 
en l’absence de ce gène, pour cela on fait des souris KO 
 
L’enzyme CRE : (il faut retenir que c’est une recombinase de bactériophage, et qu’elle coupe l’ADN situé 
entre sites loxP (répétitions directes de 34bp) et raboute les bouts par recombinaison) 
-recombinase du bactériophage P1 
-excise les fragments d’ADN situés entre des répétitions directes de 34 pb (site loxP) : 

loxP est une séquence d’ADN de 34 pb comprenant aux extrémités 13 nt palindromiques (n’existe pas 
chez les eucaryotes : donc on peut travailler sur ce que l’on veut) 
Les 2 sites peuvent être très éloignés l’un de l’autre et être quand même recombinés par la CRE et 
raboutés 

-ne nécessite pas d’ATP ou d’activité topoisomérase 
-fonctionne dans les systèmes hétérologues 
 
Pas retenir l’inversion et la translocation 
On regarde le cas C 
On veut déléter un gène X, pour cela on lui 
ajoute des séquences loxP de part et 
d’autre, on s’arrange pour que quelque 
chose dans le système code pour l’enzyme 
CRE. La CRE va couper et rabouter, les deux 
sites lox vont être côte à côte de nouveau, 
le gène d’intérêt est alors « parti » avec un 
site lox reformé par la coupure. Ici les deux 
sites loxP sont orientés dans le même sens. 
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Si les sites loxP sont orientés (cas A) alors CRE coupe mais remet le gène en anti-sens. 
Pour mimer une translocation (cas B), on met un loxP sur chr 3 et un loxP sur chr6 et l’enzyme CRE va couper 
et rabouter les deux chr. 
 

On flanque les gènes qu’on veut enlever par 2 séquences lox et on 
ajoute la CRE. Il va donc falloir 2 lignées de souris : 
-une souris où on flanque le gène que l’on veut enlever par des lox, 
fabriquée par recombinaison homologue 
-une souris (ou cellule) qui exprime CRE sous le contrôle d’un 
promoteur choisi. Cette souris est fabriquée par transgénèse 
additive (ADN étranger micro-injecté dans les œufs de souris qui 

vont s’intégrer au hasard ect), cette enzyme CRE (cDNA qui code pour l’enzyme CRE) est sous control d’un 
promoteur ubiquitaire, spécifique, conditionnel… 
 
Quand on a les deux lignées de souris transgéniques (sans phénotype car les séquences lox ne font rien et 
cre ne fait rien sans sites lox). On croise ces 2 souris, les descendants ont les lox et la Cre, ils n’ont donc plus 
le gène que l’on voulait enlever. 
 
 
Système amélioré en faisant une CRE inductible : 
Commence en 2002, l’idée c’est : faire une délétion tissu spécifique car l’enzyme Cre a une affinité pour un 
promoteur tissus spécifique, et pouvoir l’éteindre quand on veut, donc exprimer l’enzyme quand on veut.  
On va utiliser un interrupteur qui marche avec une molécule (ici Tamoxifen : anti œstrogène artificiel). Donc, 
on va former une chimère qui va coder pour l’enzyme Cre et un récepteur à l’œstrogène qui va être modifié 
pour qu’il ne lie pas l’œstrogène, mais qui au contraire va lier antagoniste : le tamoxifène(ER=œstrogène 
récepteur, TM=tamoxifene) = protéine de fusion 
 
Le récepteur n’interfère pas avec signalisation à l’œstrogène car il est muté pour qu’il ne lie pas le béta-
œstradiol mais il répond au tamoxifène  
Le récepteur œstrogène est un facteur de transcription qui se lie à l’ADN dans le noyau et active des gènes 
cibles, mais il n’est pas tjrs dans le noyau 
-En l’absence de ligand (œstradiol), Cre (et le récepteur) reste dans le cytoplasme ou il est séquestré par les 
protéines Hsp90 (protéine chaperonne) 
-En présence de ligand, il se fixe sur le récepteur  changement de conformation  libération par les 
protéines hsp (disruption de l’interaction avec hsp)  le récepteur peut entrer dans le noyau et agir comme 
un facteur de transcription 
 
Donc on va utiliser cette capacité : sans ligand le récepteur n’agit pas comme un facteur de transcription car 
il n’est pas dans le noyau, et avec le ligand il agit comme un facteur de transcription car il est dans le noyau 
 
La fusion : le ER bidouillé en absence de ligand est dans le cytoplasme, comme il est fusionné à la Cre, elle se 
retrouve aussi dans le cytoplasme. Si on allume l’interrupteur, on ajoute du 
tamoxifène, il va lier ce récepteur aux œstrogènes, et on va utiliser le 
tamoxifène à des doses où il n’interfère pas avec le récepteur aux œstrogènes 
naturel (les souris femelles avec le tamoxifène continuent de se reproduire 
sans problème), la dose est suffisamment faible pour ne pas interagir avec la 
physiologie de la cellule. Quand on met le tamoxifène, la protéine fusion va 
dans le noyau, et l’enzyme Cre dans l’ADN va trouver les sites lox, couper et 
rabouter. 
 
Le plasmide qui code pour la protéine fusion :  
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Le système inductible tamoxifen system CRE-ERT : 

Récepteur d’œstrogène modifié fusionné avec 
l’enzyme Cre : 
-Sans tomixifène, protéine Cre cytoplasmique 
donc ici notre gène d’intérêt n’est pas délété. 
-Avec tamoxifène, notre fusion devient 
nucléaire et peut rabouter le gène en 
question. 
 
On peut aussi utiliser ce système pour 
contrôler l’expression d’un gène en utilisant 
un gène rapporteur. On prend donc un 
promoteur qui code pour une protéine gène 

rapporteur, on va décider que ce rapporteur va être allumé quand je veux, pour cela entre le promoteur et 
le cDNA qui code pour le gène rapporteur on met une cassette STOP (qui dit à la machinerie de s’arrêter) 
flanquée de 2 sites lox.  
-En l’absence de tamoxifène, le promoteur ubiquitaire ne va rien piloter car il s’arrêtera lorsqu’il va rencontrer 
la cassette STOP 
-En présence de tamoxifène, le Cre-ERT va reconnaître les sites lox et enlever la cassette STOP, et le rapporteur 
va se retrouver sous le control du promoteur ubiquitaire. 
 
Concrètement, on fabrique deux lignées de souris puis on croise et 
on a des petits 
Mais avec des lignées cellulaires, il faut faire des transfections en 2 
temps, on introduit les deux constructions l’une après l’autre. 
 
Lignée 1 : promoteur ubiquitaire par exemple, qui pilote l’expression 
du gène fusion Cre-ER 
Lignée 2 : promoteur choisi, gène d’intérêt que je peux enlever donc 
flanquer entre 2 sites loxP 
Croisement de ces souris, les descendants sont traités au tamoxifène 
(par injection ou voie orale) 
Système inductible où on va contrôler à la fois l’expression de notre 
gène de façon tissu spécifique et dans le temps 
 
Application : 
Souris lignée 1 : on a mis un promoteur pour 
l’expression de ER fusionné à CRE 
 
Souris lignée 2 : promoteur qui pilote 
l’expression d’un gène rapporteur lacZ, et 
entre les deux il y a une cassette STOP 
flanquée de 2 sites lox 
Lorsqu’on traite les souris au tamoxifène, la 
protéine fusion CRE-ER va couper et raboter 
ce qui va conduire à l’expression de nos gènes 
dans certaines régions du rein (coloration 
bleu). 
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A : Embryons de souris non transgéniques. 
 
B : Embryons de souris qui possèdent le transgène mais qui ne sont pas injectées au tamoxifen 
mais injectées juste avec le solvant (huile de maïs) il a quand même un peu de zones bleu donc 
quelques cellules positives (bleu) même en absence de tamoxifène = le contrôle. En biologie, la 
théorie et ce qu’on fait dans la pratique ne marche jamais à 100% montre les limites de 
l’expérimentation. 
 
C : Injection de tamoxifen : embryon tout bleu après 24h  
 
  
 

TM induces dose-response in CAGGCre-ER TM : 
Tamoxifen induit l’expression du gène d’intérêt 
Est-ce qu’on peut décider d’augmenter ou non la localisation 
nucléaire de la protéine de fusion ? 
Les souris génétiquement modifiées ont été traitées à différentes doses de tamoxifène, on voit l’expression 
du gène rapporteur est bien dose dépendante. Donc on peut choisir d’exprimer le gène plus/moins 
fortement. 
 
Induction of Cre activity in adult mice : 
On peut regarder si avec le traitement au 
tamoxifène ça dure longtemps ou non 
5 jours après, on voit qu’il y a encore plus d’activité 
CRE dans les différents tissus, donc plus 
d’expression du gène rapporteur  
 
Comment je fais pour mettre mes cycle 
(séquences) lopx ? 
Par transgénèse additive : je vais ajouter quelque 
chose au stade cellulaire. 
 
La transgénèse chez la souris : 
Avantage : 
-relativement rapide 
-travail de biologie moléculaire restreint 
 
Inconvénients : 
-intégration au hasard du transgène car on ne contrôle pas (même s’il existe des préférences) 
-nécessité de tester plusieurs lignées  
 
La transgénèse chez les autres vertébrés : pas à savoir 
Bovins (agronomie, GH), Caprins (industrie pharmaceutique, facteur X), Porc 
(médecine, xénogreffes), Poissons (agronomie, GH, AFP), Amphibiens (recherche) 
Le bien-être animal est sacrifié pour le business. 
Les porcs se retrouvent dans des cages où ils ne peuvent pas bouger donc ils sont 
stressés, et sont très concentrés donc plus de pollution aux algues brunes. 
 
Projet idiot : modifier les cochons pour que leur lisier soit moins polluant. 
Autre projet idiot : créer des chats pour qu’ils ne portent pas l’épitope Fel d1 qui est responsable de l’allergie. 
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La transgénèse est surtout là pour les études scientifiques (comprendre les mécanismes, comprendre les 
pathologies, connaître la fonction d’un gène…) mais une fois que les outils existent, on peut créer des 
animaux transgéniques. 
 
Éteindre l’expression d’un gène : retenir que c’est facile, et que ça n’éteint pas à 100% 
On va se demander quels sont les outils à notre disposition pour éteindre l’expression d’un gène ? 
Par la technique de transgénèse, on peut aussi exprimer siRNA (short interfering RNA) chez la souris. 
Le siRNA est une molécule d’ARN qui induit la dégradation de l’ARNm 
Donc, introduire un siRNA dans la souris ou un système cellulaire revient à invalider un gène. 
Cependant, en pratique avec les siRNA, la dégradation des ARNm n’est pas de 100% on arrive pas à éteindre 
l’expression d’un gène à 100%, on ne parle pas de Knock-out du gène mais de knock-down (70 à 80% du gène 
est inactivé cela permet de voir des phénomènes intermédiaires). C’est facile et rapide de mettre un si dans 
une boîte de culture, ou de le faire exprimer à une souris 
Utile pour étudier des phénotypes intermédiaires comme ceux dus à mutations hypomorphes.  
 
KO ou invalidation complète d’un gène : 
KO d’un gène : perte physique de la séquence (ou d’une partie de la séquence) de ce gène conduisant à 
l’absence de l’ARNm et donc de la protéine. Le KO est transmissible à la descendance 
Chez les eucaryotes, le KO d’un gène signifie que la séquence de 2 allèles est affectée, homozygote 
(transgénique=sur un seul allèle quand ce n’est pas précisé). 
KO flanque le gène que je veux détruire par 2 séquences lox, et 2eme lignée de souris qui exprime la Cre, 
et on croise les 2 lignées. Pour fabriquer la souris où on flanque le gène par des séquences lox (pas par 
transgénèse additive car s’intègrerai au hasard, or on veut que les séquences lox soient précisément entre le 
gène d’intérêt) on peut faire une mutagénèse dirigée par délétion par recombinaison homologue (RH) 
 
Recombinaison homologue = RH : 
RH : Echange de fragments d’ADN entre 2 molécules d’ADN qui ont des séquences homologues 
KO basé sur de la RH entre de l’ADN étranger et de l’ADN génomique 
  -Ce mécanisme est connu depuis longtemps chez la levure peut marcher chez mammifères : si on met un 
ADN étranger dans mammifère mais qu’il y a des séquences qui existent naturellement dans le génome, il va 
y avoir un échange, une recombinaison qui va se produire 
  -A été mis en évidence par injection directe d’ADN dans les cellules de mammifères en 1980 
 
Lorsque l’on transfecte de l’ADN étranger dans des cellules eucaryotes, il peut se passer 2 choses :  
- soit il va rester à l’état épisomique, l’ADN s’exprime mais 
il ne s’intègre pas dans le génome (ce qu’il se passe 
lorsqu’on fait une transfection transitoire), le plus fréquent 
- soit il va s’intégrer dans le génome au hasard 
(transfection stable) 
Pour favoriser RH, on met un gène étranger dont les 
séquences bleues existent déjà dans le génome endogène, 
lorsque les ADN entrent en contact, les 2 séquences bleues 
se reconnaissent et s’échangent  recombinaison homologue : l’ADN endogène a intégré la séquence rouge 
 
Facteurs favorisant la RH : 
- RH se fait préférentiellement quand l’ADN étranger (région homologue) fait une certaine taille (de 4 à 9 kb, 
on multiplie par 20 la probabilité de la RH). 
- Fort pourcentage d’homologie. 
- ADN sous forme linéaire (par rapport à circulaire) via enzymes de restriction. 
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Ni le nombre de copies présentes dans la cellule, ni la localisation 
chromosomique du gène à invalider n’influe sur la RH. 
Quelque fois ça ne se passe pas comme prévu ; c’est même le plus fréquent : 
recombinaison homologue se fait ou on ne veut pas. 
Sélectionner les évènements de recombinaison car on ne peut pas l’influencer (la recombinaison peut se 
faire dans des cellules, et ne pas se faire dans d’autres), utilisation de gènes de résistance à des drogues, par 
exemple néomycine (G418) 
 
Souris transgénique : la lignée cre (transgénèse additive), la lignée flox : recombinaison homologue ne se fait 
pas toujours donc on ne peut pas la faire par transgénèse additive, donc on va utiliser des cellules ES 
 
Les cellules ES : 
Elles proviennent de la masse interne du blastocyste. Les cellules isolées à partir de l’embryons (de souris) 
maintenant on a aussi des cellules ES humaines. 
- totipotentes : cellules indifférenciées possédant le potentiel de devenir n’importe quel type cellulaire (y 
compris les annexes embryonnaires). 
- croissance illimitée en culture. 
- facilement transfectables et sélectionnables. 
- possible de les réimplanter (après modifs génétiques) dans la masse interne du blastocyste (de souris). 
- elles pourront coloniser tous les types cellulaires (y compris la lignée germinale et on pourra transmettre la 
mutation à la descendance = obtention d’une souris chimère). 
- souris chimères (génome du père, de la mère, et génome modifié des cellules ES)  descendants 
hétérozygotes pour la modification génétique. 
On va modifier génétiquement les cellules ES, technique de recombinaison homologue, on va les implanter 
dans blastocyste, et du coup embryon va avoir à la fois cellules des parents et des cellules issus des cellules 
ES. Donc les souris seront chimère : auront 3 parent s : père, mère, et cellule ES. 
 
Stratégie générale pour invalider un gène chez la souris (KO) : 
Les cellules ES doivent être cultivées, et en 
présence de LIF elles restent 
indifférenciées. 
On les garde à l’état indifférentes, et on 
peut les transfecter avec ce qui nous 
intéresse par une technique 
d’électroporation. On va mettre un vecteur 
de recombinaison avec des séquences 
homologues, donc des recombinaisons 
vont se produire dans certaines cellules et 
pas dans d’autres, on ne sait pas lesquelles ont eu une recombinaison. On va faire une sélection des cellules 
qui ont eu la recombinaison homologue, puis, après sélection des cellules porteuses des séquences lox, on 
va injecter ces cellules dans un embryon au stade blastocyste, pour cela il faut sortir les embryons de leur 
mère, injecter dedans et les réimplanter dans une mère porteuse. Les souriceaux sont chimères, ils ont les 
cellules de leurs parents, et des cellules sont l’ADN est issus de la RH 
 
La recombinaison homologue chez la souris : 
Technique permettant d’introduire de manière ciblée une modification dans le génome 
Nécessite des cellules souches embryonnaires 
 
Les cellules souches embryonnaires (ES) : 
Les cellules ES sont dérivées de la masse interne du blastocyste avant l’implantation (avant qu’il se fixe)  
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Ces cellules sont totipotentes elles peuvent donc donner tous les types cellulaires, on peut les réintroduire 
dans le blastocyste, ça va permettre d’introduire de l’ADN et donc des mutations ciblées de l’ADN, et on peut 
aussi faire de la différenciation in vitro avec les cellules ES. 
 
Différenciation des cellules ES : 
Les cellules ES spontanément vont se différencier in vivo et faire des corps embryoïdes 
Or, nous voulons garder nos cellules indifférenciées pour pouvoir les remettre dans le blastocyste, donc on 
les cultive avec du LIF (si pas du LIF  production des corps embryoïdes) 
 
La recombinaison homologue : 
Avantages : mutation ciblée donc pas d’effets de position (le transgène ne s’intègre pas là où il peut gêner 
l’expression d’un gène endogène) 
Inconvénients : travail de biologie moléculaire plus lourd que transgénèse additive, et techniquement plus 
complexe (sélection des cellules ES, réimplantation…) 
 
Principe de la recombinaison homologue : 
La plupart du temps intégration là ou on ne 
veut pas. Il faut sélectionner les clones de 
cellules ES qui ont subi la mutation, 
comment faire ? 
Il y a 3 exons dans le gène endogène et je 
veux détruire à partir de l’exon 2 (car c’est 
souvent l’exon codant ?). 
On intègre le vecteur de recombinaison des 
cellules ES (l’exon 1, le début du 2 et ce qu’il 
y a entre, est homologue, la partie bleu clair 
est hétérologue), on veut remplacer l’exon 
2 par cette cassette de résistance à la 
néomycine. Il peut y avoir recombinaison homologue ou pas. Si elle a lieu, le génome endogène sera donc 
porteur du gène de résistance. On a remplacé l’exon 2, on a donc invalidé l’expression du gène, et on peut 
sélectionner les cellules car on a elle pourront suivre dans milieu LB+Neomycine. 
On n’enlève pas tout le gène car ce n’est pas possible, donc on casse seulement le cadre de lecture pour ne 
plus exprimer le gène. On peut faire la RH que sur une région d’une certaine taille. 
Les cellules ES qui ont eu la recombinaison, ont le gène de résistance et vont donc survivre lorsque l’on met 
l’antibiotique, donc dans ma boîte de cellule ES je mets le vecteur de recombinaison puis l’antibiotique, et 
seulement qql cellules isolées vont survivre et se multiplier pour faire des colonies (=clones), et au bout d’u 
certain temps on pourra utiliser ces clones pour les implanter dans le blastocyste. 
 
Les vecteurs de recombinaison homologue : 
Pour faire la recombinaison homologue, il y a 
plusieurs possibilités. 
-remplacer la région d’intérêt par vecteur de 
remplacement avec gène de résistance (comme ci-
dessus) 
(On peut utiliser un vecteur d’insertion pour 
introduire dans une séquence particulière (exon 2) le 
gène de résistance à la néomycine, ici on casse le 
cadre de lecture en insérant qqchose). 
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Recombinaison homologue avec double sélection : 
La recombinaison homologue ne se fait 
pas toujours dans les cellules ES, pas 
très fréquent. Il y a souvent une 
recombinaison hétérologue. 
La recombinaison homologue (partie 
gauche) on enlève une partie de l’exon 
2. 
La recombinaison hétérologue (partie 
droite) se fait dans un autre gène (rose) 
un autre exon, donc c’est un évènement 
qui ne m’intéresse pas. 
Mais ces 2 gènes ont intégré le gène de 
résistance à la néomycine, donc quand 
je fais la sélection à la néomycine je vais 
les sélectionner tous les 2. Il y a un 
système qui me permet de faire de la sélection uniquement de l’évènement qui m’intéresse donc la RH. On 
fait TK puis gracylovir. 
 
Donc mon vecteur de recombinaison : gène de résistance à la néomycine entouré de séquences homologues, 
mais en plus je vais mettre le gène de la thymidine kinase, et ce gène va créer une sensibilité (ce n’est pas un 
gène de résistance), les cellules ES si on met du G418 elles meurent, mais si on met un antiviral ça ne leur 
fait rien. On leur ajoute un gène de sensibilité, qui va les tuer. 
Donc, le vecteur de recombinaison porte le gène de RH, et si la recombinaison se fait dans les régions 
homologues il ne va pas intégrer le gène de la thymidine kinase, donc la recombinaison se fera que dans les 
régions homologues, le vecteur ne portera que le gène de résistance à la néomycine.  
S’il se produit la recombinaison hétérologue, le vecteur aura le gène de résistance à la néomycine et le gène 
de sensibilité à l’antiviral. 
On va donc faire une double sélection : à l’antiviral et à la néomycine, on va donc sélectionner ce qui nous 
intéresse. 
 
J’ai mes cellules ES qui sont porteuses de la recombinaison homologue (résistantes 
au G418, sensibles à l’antiviral) 
Je veux les implanter dans le blastocyste, il va falloir des embryons, donc j’accouple 
un mâle et une femelle noirs pour avoir des petits noirs. 
Je veux avoir des embryons au stade E3,5 après la fécondation, je sors les embryons 
hors de la mère, je leur injecte des cellules ES dans les blastocystes, mais ces cellules 
ES sont faites à partir d’une souris marron, donc les cellules ES modifiées sont 
marrons, et colonisent le blastocyste. Ce blastocyste modifié va être réimplanté dans 
l’utérus d’une femelle pseudo-gestante. On peut voir au pelage des petits s’ils ont été 
colonisés ou pas par les cellules ES. 
 
Identification des chimères par la couleur :  
- pas trop de contribution des cellules ES (souris noire) 
- forte contribution des cellules ES (la marron est colonisée par cellules ES) 
- faible contribution des cellules ES (la noire et marron = chimère) 
On confirme cela par PCR ADN génomique 
 
On veut des souris chimères, on veut aussi que ce soit transmissible à la descendance 
donc on veut savoir si les cellules germinales sont porteuses de la mutation. Comment 
le savoir ? On va les reproduire. 
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Croisement des mâles chimères : 
Quand les souris (chimères) naissent et sont homozygotes pour la mutation, on les choisit selon le 
pourcentage de contribution des cellules ES, on les croise, et si dans la descendance on retrouve des souris 
de couleur marron c’est que les cellules ES avaient colonisé la ligne germinale. 
On croise des hétérozygotes pour obtenir des homozygotes (selon les lois de Mendel : ¼ homozygotes). 
Quand on veut travailler avec des souris KO : RH dans cellules ES, étapes de sélection, souris qui portent le 
site lox dans le gène qu’on veut délété, produit des souris porteuses du gène cre, on les croise, on veut des 
souris KO homozygotes. 
 
Prix nobel de médecine en 2007 : Capecchi, Evans et Smithies 
La technique d’invalidation d’un gène par recombinaison homologue a été une grande avancée 
technologique spectaculaire car elle a permis l’analyse de la fonction des gènes 
 
Redondance fonctionnelle : 
Je veux savoir à quoi sert un gène, je le délète, mais si la fonction du gène est importante c’est pas compatible 
avec la vie, donc à part savoir que c’est létal je ne saurais pas trop à quoi ça sert. Si la fonction est importante 
souvent on va avoir de la redondance, peut y avoir 2 gènes qui vont coder pour des protéines qui auront des 
fonctions suffisamment proches pour que quand on enlève un des gènes, le gène un peu homologue va 
prendre les fonctions normalement assurées par ce gène. Quand une fonction est absente, alors une autre 
protéine va permettre d’assurer cette fonction alors qu’elle ne l’assure pas normalement. 
 
Il faudra donc faire des doubles KO ou des triples KO pour mieux appréhender le rôle des gènes. 
 

 


