
                                   Biotechnologie cours n’6 

 

La plupart du cours sur le transcriptome n’est pas à savoir pour le CT. 

Chip-Seq  

Est un technique utilisé pour montrer que les protéines se lie sur l’ADN. On va avoir un agent qui vas cross-

linke la protéine à l’ADN, pour figer ça. On fige de manière covalente les protéines sur l’ADN. Ensuite, on 

fait de la sonication pour casser l’ADN avec des ultrasons. On obtient l’ADN sur lequel les protéines sont 

fixer qui ne sera pas dégrader, les protéines protégé l’ADN. Ensuite on decross-linke.  

 

RNAi : en biologie toutes les grandes découvertes on était faite par le hasard. Une équipe à chercher à 

surexprimer le gène de la pigmentation pour obtenir des fleurs plus foncées. Mais le résultat était une 

dépigmentation. Ils ont découvert que lorsqu’un gène étais fortement exprimé dans la cellule, il y avait un 

mécanisme qui inhiber l’expression de ce gène, c’est le silencing. C’est un mécanisme de protection lors de 

l’infection par un virus. La plante va éliminer les ARN ajouter par transgénèse et détruit les ARN 

normalement coder par ce gène.  

Les ARN interférent reconnaissance l’ARN cible, s’hybride contre et active une machinerie de dégradation 

de l’ARN. Dans les cellules animales on utilise des RNAi (20micron) qui vont cibler un ARN particulier et 

empêcher sont expression. 6 ans après la découverte on a eu les essaie clinique. Chez la souris infecter, il 

utilise un siRNA spécifique contre l’ARN du virus, un lot non traiter et un groupe avec siRNA pas diriger 

contre l’ARN du virus. Seule les souris avec le siRNA dirigé contre l’Arn du virus survivent. 

Chez l’Homme, utilisé dans le traitement de la DMLA. Dans la rétine on a une néo vascularisation continue 

qui entraine des œdèmes entrainent la cécité. C’est le facteur VEGF qui entraine cette néo vascularisation, 

donc on cible avec des siRNA ce VEGF. On a commencé par l’œil car il est plus accessible. C’est un 

thérapeutique utilisé depuis quelque année. Le développement de c’est traitement a étais extrêmement vite.  

Avec le siRNA on ne retire que maximum 60% de notre gène. Knockdown.  

 

                                                    Clonage  

 

Nous ne somme pas réduit qu’a l’état de génome, nous avons un vécue au cour de la gestation et le 

microbiote qui nous différencierais de notre clone.  

Le premier clonage animal était la brebis Dolly. Cette brebis ne ressembler pas a sont clone et elle n’a pas 

vécue très longtemps. On a une possibilité d’utilisé du clonage sur des animaux mort depuis longtemps ou 

espèce disparue. Pour refaire vivre les espèces disparues il faut avoir un génome intact. Ils ont réussi à 

refaire des souris transgéniques avec le génome de souris congeler. Une autre équipe japonaise a réussi à 

refaire un taureau qui porter le génome d’un morceau de foie d’un autre taureau congeler à -80°C sans 

cryoprotectant (cellules éclate). Il y a quelque mois ils ont réussi le clonage d’un singe. L’intérêt est de 

pouvoir refaire des espèces disparues, mais des espèces choisies dont la gestation peut être fait (pas possible 

de faire des mammouth dans chèvre ou éléphant par exemple) . On ne peut pas tout refaire comme espèce.  

 

  

Il ne faut pas retenir les dates. Il faut savoir ce que c’est le transciptome, protéome…etc. Surtout retenir les 

grand principe est a quoi cela sert. 

 

CRISPR-Cas9 (Quentin) 
 

C’est une découverte faite au hasard en 1987 ou Atsuo Nakata découvrent des séquences palindromes chez 

E.coli (20-40 nucléotides),, ils ont remarqué a l’extrémité 3’ d’un gène qu’il y avait des répétitions de 5 

séquencés espacés par d’autres séquences différentes 

Ces séquences sont présentes chez la moitié des espèces bactériennes et la quasi-totalité des archea 

Les  ARNs contenant des séquences palindromiques et forment des structures en épingle a cheveux (hairpin) 

 



Un palindrome est une séquence d’ADN ou ARN identique lorsqu’elle est lue dans le sens 5’, 3’ sur un brin 

et 5’,3’ sur le brin complémentaire 

En 2002, pleins de chercheur se sont aperçu que c’était général et donc le nom CRIPSR (Clustered regularly 

interspaced short palindromic repeat) 

Leurs rôles a été identifié 20 ans plus tard, en particulier par l’avènement de l’analyse informatique 

Ils ont ainsi découvert que les morceau d’ADN intercalé entre les palindrome sont souvent des séquences de 

virus, plus tard leurs rôles a été identifié par des chercheurs de l’industrie alimentaire. 

En effet, les bactéries utilisées pour faire du yaourt résistent mieux aux infections virales lorsqu’elles ont des 

séquences CRISPR dans leurs génome, elles ont gardé des séquences du virus a la suite de leurs infections 

du virus (séquence entre les palindromes), c’est donc un système d’immunité adaptative chez les bactérie 

grâce a ces séquences leurs permettant de se rappeler de leurs agresseurs et de réagir immédiatement. 

Au niveau du CRISPR locus, on retrouve des gènes CAS pour CRISPR associated protein, des protospacers 

qui sont des petites séquences ….  diapo 

 

Identifié a partir de Steptococcus pyogène qui est intéressant car il possède un seul type de Cas juste Cas9. 

Ainsi en 2013, CRISPR-Cas9 est devenue un outil biotechnologique utilisé pour manipuler le génome. 

 

Cas9 du nom CRISPR associated protein, c’est un gène qui code pour un protéine Cas9 qui contient 2 

domaines nucléase capable de couper l’ADN car programmé par des petits ARNs pour cliver l’ADN. 

On va utiliser ce système pour se mettre a un endroit du génome et dire a Cas9 de se mettre a cet endroit la 

pour que l’on puisse couper cet endroit 

La réparation d’ADN se fait de 2 façons : 

→ Soit elle répare en raboutant les deux bout et en laissant une délétion, (Non Homologous end joining) 

→ Soit on utilise une séquence que l’on trouve et que l’on ajoute dans la cellule et qui peut s’intégrer a cet 

endroit la et on a l’ajouté a un endroit ciblé pour les remettre ensemble sans délétion (….) 

 

Pour réparer réellement, on introduit dans le génome une casse a 3 compartiments : 

→ un guide (ARN) qui va reconnaître la portion d’ADN a couper 

→ une protéine Cas9 qui sert de ciseaux 

→ un gène synthétique supplémentaire pour exprimer un caractère désiré. 

 

Comme intégré, cela va se transmettre de génération en génération, chaque chromosome déjà modifié se 

chargeant de transformer son …. 

On parle du concept de gene drive dit aussi forçage génétique , c’est l’inverse des lois de Mendel 

A chaque fois, 1 chance sur 2 de transmettre le caractère a la descendance. Alors que le forçage correspond a 

une transmission de 100% 

 

Les possibles utilisation du gène drive pour éliminer et lutter contre les pathologies 

Notamment les maladies transmises par les moustiques (paludisme) pour lutter avec le système CRISPR-

Cas9 

On introduit un gène de fluorescence pour visualiser, en 12 générations, toute une cage anophète est… 

Pour lutter ⇒ 2 stratégies 

→ éradiquer le moustique Anopheless gambia en essayant de le rendre stérile et donc plus de reproduction et 

donc élimination de l’espèce. 

→ introduire dans le génome du moustique Anopheles stephensi un gène de résistance au paludisme, cad 

que si eux ils l’ont c’est qui l’on eu de quelque part donc ils sont porteurs sains, la stratégie serait donc de 

l’immuniser contre la maladie pour qui ne la transmette plus 

 

Avantage et Inconvénient 

→ Éradication 

Inconvénient: déséquilibre écologique pour les animaux qui s’en nourrissent et cela est une niche ouverte 

pour un nouveau vecteur 

Avantage: pas d’OGM disséminés puisque l’espèce disparaît 

 

→ Moustique vaccinés 



Inconvénient, Moustique OGM disséminés, mais on sait pas si la maladie ne peut pas s’adapter au vaccin et 

devenir résistante en mutant et donc deviennent incontrôlable. 

Avantage: l’espèce est conservé 

 

Possible alternative d’application de la technologie CRISPR-Cas9 

→ Génération d’animaux KO (long et hasardeux) mais grâce a CRISPR-Cas9 cela serait beaucoup plus 

simple et rapide d’en faire. On peut faire du KI (au lieu d’enlever on lui rajoute un gène en trans, mieux que 

la transgenèse classique car la on sait exactement ou on pose notre transgène, alors que la transgenèse 

s’intègre de manière aléatoire. 

→ Permet de faire de la thérapie génique (mutation sur un gène, exemple la dystrophie de Duchenne, 

thalassémie…), cad couper a l’endroit de la mutation et faire une réparation pour corriger. 

Le plus facile est de faire sur des lignées cellulaire, sur les animaux, on peut en faire des transgéniques mais 

plus long. Chez l’homme plus difficile car comment amener le vecteur a 3 cassettes dans le muscle par 

exemple, ou bien cellule neuronales si c’est une maladie neuronale. 

Les première possibilité serait de combiner la thérapie cellulaire et la thérapie génique cad prendre des 

cellules d’un patient, faire in vitro le système CRISPR-Cas9 et les réintroduire dans le patient, cependant 

pour l’instant c’est possible que pour certaines cellules. 

Cela a été fait en 2014, avec un système CRISPR-Cas9 sur les primates (sur des embryons réimplanté) et 

cela a aussi permit de corriger des maladies génétiques in vivo chez la souris 

 

Premier test sur l’homme en 2016, mais les chercheurs ont demandé un moratoire pour poser les bases 

éthiques avantage, inconvénient car avec cette technique on peut modifier le génome humain et donc 

l’espèce a terme. Il a été décider de rien faire chez l’homme car : 

→ quelque fois, des sites hors cible, coupe la ou on veut mais aussi ailleurs donc cela signifie que l’on 

introduit des mutations mais aussi ailleurs que l’on ne contrôle pas, on peut le rendre encore plus malade 

→ En modifiant le génome humain, on sait pas exactement ce qu’on va faire et donc devrait utiliser cette 

technique que si le patient présente une pathologie incurable donc tout a été arrêté comme essai clinique. 

 

Un chercheur a violé ce protocole, et a modifié deux jumelles nées par fécondation in vitro, il se justifie en 

disant qui voulait les protéger contre le virus du SIDA qu’avait le père. En réalité, on peut obtenir des 

embryons sain sans faire cette technique, il a abusé de leurs méconnaissances. 

Il a donc fait cette fécondation sauf qu’il a introduit ce système CRISPR-Cas9 dans le génome en implantant 

la cassette. Et a réimplanté dans la mère, et l’a dit qu’il avait modifié, après vérifications il s’avérait qu’il a 

effectivement modifié leurs génomes car les filles présentés des mutations que n’avait ni la mère, ni le père. 

Il est désormais en prison. 

 

L’interférence ARN : une nouvelle approche pour inhiber l’expression des gènes 

 

Observation du phénomène en 1990 

Le projet/idée a été de modifier les couleurs des pétunia et de les rendre les plus foncé possible. 

On a mis plusieurs copie de ce gène qui donne le violet, pour donner une fleur noire, donc ils les ont 

surexprimer mais a chaque fois ils ont aboutit a des fleurs présentant du blancs, donc plus claire et en faite il 

y a eu phénomène de co-suppression car quand on a mis le transgène on a supprime l’expression du gène 

endogène et du transgène. 

 

Une enzyme Dicer va couper l’ADN double brin mais pas de façon franche car laisse une extrémité 3’ 

sortante) et donc l’extrémité 5’ la moins stable de chaque fragment est incorporé dans le complexe RISC 

Cette découverte de l’ARNi est une révolution car une fois dirigé au niveau du complexe RISC, le Dicer les 

coupent 

On va donc utiliser les siRNA pour éteindre l’expression d’un gène, on va devoir choisir quel région ciblé, 

cela est possible par des programmes informatiques, le gène sera transcrit mais pas traduit cependant ce 

n’est pas une extinction complète. 

 

En milieu thérapeutique 

→ plusieurs essais clinique. 


