
C) INTERACTION ADN-PROTEINE 
 
L’ADN et son environnement  
Interaction ADN - Protéine  

- Protéines d’empaquetage (rôle structural) = 
histones etc… Pas de liaisons séquence spécifique 
Rôle imp dans la conformation du génome et 
décompacté pour être exprimé.  
- Hélicase = enzyme qui dénature ADN = coupe 
liaison hydrogène entre double brins. Besoin de 
l’hydrolyse ATP, elles sont orientées. Certaines vont 
être 3’-5’ ou 5’-3’.   
 - Protéines de liaison à l’ADN simple brin = SSB 
(single strand DNA-binding proteins). Pas de liaison 
séquence spécifique mais une spécificité pour l’ADN 
monocaténaire → stabilise l’ADN simple brin. → reco 
ADN simple brin → fixation en chapelet.  
- Topoisomérase : défaire les supertours (Cf part2). 
 - Protéines de liaison à l’ADN double brin séquence 
spécifique (ex: enzymes de restriction, facteurs de 
régulation de la transcription  ou de la réplication…) 

 

• Il y a des éléments qui vont venir reconnaitre des séquences 
spécifiques sur le génome pour induire la régulation de la 
transcription. C’est par ex les prot qui viennent se fixer sur 
les promoteurs de type TATA BOX. On a des TBP : Tata 
binding prot et des facteurs de transcription (TF).  

• TBP reco une courbure que forme l’Adn au niveau de ces 
TATA BOX. Au niveau de l’ADN, on a une répétition de A-T et 
une séquence qui corresp à 10-11 nucléotides → forme un 
coude au niveau des petits sillons.   

 
 

• Ils vont devoir se fixer à un moment + temps 
particulier.  
 
 
LES DOMAINES PROTEIQUES DE LIAISON A L’ADN  

•  Helix-Turn-Helix = HTH et Helix-Loop-Helix = HLH  

•  Leucine Zipper  

•  Zinc Finger 
 

1° Le domaine HTH 
 

La protéine qui va interagir avec l’ADN va avoir un 
domaine HTH. 
Constitué de deux hélices α qui vont être séparer 
par un autre domaine +- flexible et qui va pouvoir 
former un coude avec un angle qui va pouvoir 
s’ajuster : 

•  Entre le grand sillon → une des hélices Alpha va 
pouvoir venir s’intégrer dans la largeur du grand sillon 

•  La 2ème hélice qui va être couché sur la double hélice 
→ permet de stabiliser cette interaction ADN-prot par 
des échanges électrostatiques.  



 
 

• Des facteurs de transcriptions qui vont posséder ce 
genre de domaine qui vient s’insérer sur des plans différents. 
Pour d’autres F2T, les deux Alpha Hélice vont s’intégrer dans 
le grand sillon mais au niveau du même plan.  

• On a toujours : une alpha hélice d’intégration (reco 
grand sillon + séquence) et une alpha hélice de stabilisation 
(vient former un coude qui va s’appliquer sur le double brin 
d’ADN et stabiliser l’interaction). 
 
 
 

2° le domaine HLH 
 

• On ne peut pas dire que ce domaine soit responsable 
de l’interaction avec l’ADN car une région basique en +.  

• Prot qui possède domaine HLH ont deux parties :  
→ Une région basique qui interagit avec l’ADN (grand 
sillon) 
→ Une région HLH qui va permettre de former des 
dimères pour interagir avec une même prot.  
 HLH permet de donner une conformation à la prot qui 
permet d’interagir sous forme d’homodimère au niveau 
de deux grands sillons.  
 

 3° Le domaine LEUCINE ZIPPER 
 

• Domaine avec un grand nombre de Leucine 
séparer à chaque fois par 7 AA. = périodicité de Leucine 
sur la prot.  

• On va pouvoir former des dimères par 
interactions avec ces leucines que l’on retrouve au 
centre. Stabiliser par un ion Magnésium entre les deux.  
= facteur de transcription  

• N’interagit pas directement avec ADN mais 
permet d’induire une conformation à la protéine qui va 
pouvoir aller reconnaitre les séquences spécifiques 
adaptées au niveau des grands sillon.  
 

4° Les motifs en DOIGT DE ZINC  
 

• Stabilisés par Zn2+, il va former des prolongements (jusqu’à 60 doigts 
de zinc sur une même prot) et ces domaines ont une reconnaissance 
d’une séquence spé de l’ADN. 

• Ils vont présenter des séquences en AA qui vont être capable de reco 
une séquence de nucléotide particulière au niveau des grands sillon.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PARTIE 3 : ANALYSE DES GENOMES ENTIERS 
 
A) CYTOGENETIQUE 

 
Avec le progrès de la technologie, on peut analyser 
le génome plus précisément, au nucléotide près.  
 
1ère technique d’analyse du génome= CARYOTYPE. 
= analyser un génome sous forme de chromosome. 
➔ Caryotype (seuil de détection 5Mb) 
➔ Précision pas énorme.  
 
2ème technique : marquage par immunofluorescence.  
➔ Aug la précision  
 
Xème technique → génétique moléculaire.  
Précision de quelques kilobases.  
 
Cytogénétique différente de génétique moléculaire. 
 

 
1° CYTOGENETIQUE CLASSIQUE  

 
 
CYTOGENETIQUE CLASSIQUE = établissement de caryotypes d’un 
individu. Il faut identifier les chromosomes.  
 

• Indice centromérique = longueur du bras court sur la longueur 
totale du K 
- metaC = 0.5 = les deux bras font la même taille.   
- SubmetaC = 0.3 qui distingue bras court du bras long  
- AccroC = 0 qui ne possède que des bras longs et des satellites 
(= seq répéter de l’ADN) qui ont rôle stabilité et de protection  
- Cas part du K entre SubmetaC et AcroC = subteloC, sa valeur 
est comprise entre 0,3 et 0 corresp au K Y chez l’homme. 
 

 
 
Il a été défini, sur chaque chromosome, un profil qui 
correspond à des bandes Chromosomiques → coloration. 
En fonction du K que l’on considère, va donner un profil de 
coloration qui lui ait spécifique.  
Succession bande foncé/claire = « code barre ».  
Coloration au GIEMSA qui va définir les bandes G. 
Coloration au Sulfate de Baryium permet de colorer les 
centromères et donc facilite le comptage des K.  

 
Comment ça fonctionne ?  

• Comparaison des résultats obtenus après une 
coloration au GIEMSA et à une analyse insilico (= analyse par 
ordinateur) de ce K  
 
Bande bleu = zone pauvre en GC -> corrélation marquage 
GIEMSA et richesse en GC. Ce sont des régions peu accessibles 
aux nucléosomes = les colorants n’y accèdent donc pas aussi 
(se fixent dans zones AT). 



.  
A partit de tout ça, on peut faire un « idéogramme » : 
- Schéma qui rpz le marquage au GIEMSA. 
- On part du centrosome pour numéroter 
- On note des régions (p ou q selon le bras) 
- Puis des régions dans les bras en fonct° des bandes.  
- Dans la région, on déf des bandes.  
- On peut définir des sous bandes en fonction du 
marquage pour être plus précis.  
 
 
 
 
  

Ex : chromosome X sur diapo pour lire idéogramme. 
 
On organise les K du plus grand au plus petit (à l’exception de 
la paire sexuelle.  
 
Chez l’homme on a essentiellement des K métacentrique 
contre 5 acrocentrique.  
 

 
La cytogénétique 

classique permet en 
mettre en évidence 

des variations au sein 
d’un K (délétion, 

duplication, inversion) 
 

ou entre 2 K 
(insertion, 

translocation 
réciproque ou 

simple.) 
 

Transloc simple =passage d’une partie du génome sur un autre sans qu’il soit intégrer à l’intérieur de celui-ci.  
Transloc réciproque = échange de matériel génétique entre deux chromosomes.  
 
 

 
Ne présente pas d’anomalie.  
 
Comment on va l’écrire :  
On a 22 paires de chromosomes, 1 paire de K sexuel, 
ici XX.  
 
Donc chez cet individu : 46,XX 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Ici, on a 22 paires de K, 1 paire sexuelle XX  
Mais sur le K 21, on a 3 k → cas de trisomie 21.  
 
On l’écrit : 47,XX,+21 
 
 
 
 
 
 

Tout va bien jusqu’à la paire 13. On voit bien une paire mais les K 
sont diff morphologiquement. Et sur la paire 14, on a perdu un K.  
On a ici, une translocation du K 14 sur le K 13 → deux K 
acrocentrique = transloc Robertsonienne.  Parfois les séquences 
satellites sont coupées et il va pouvoir y avoir translocation.  
 
Cet indiv à 45, XX der(14 ;13) → der admet qu’on a pas perdu de 
matériel génétique.  
On caryotype anormal mais on peut avoir un phénotype normal. 

 
 
Perte matériel K8 et K11 gain -> 46, XX, t(8 ; 11)(p11.2 ; p15.1) = translocation 
réciproque équilibrée (anomalies même si pas perte mat gen) 
 
Ici, on a 46 k, XX. Mais au niveau du K 8 et du K 11, il y a perte de matériel et 
gain de matériel. Ce ne sont pas des chromosomes Acrocentrique donc on 
parle de translocation.  
= Translocation réciproque équilibrée → Parce qu’on a un échange de 
matériel entre les deux et pas de perte de mat gé. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y aura pas d’anomalie.  
 
Individu de type : 46, XX t(11.2p8/15.1p11)  
 
 

2° CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE  
 

La cytogénétique moléculaire (FISH) permet de faire plus 
précisément un caryotype. Ex en cas de TRE 
+ Permet de préciser des translocations dans des cas ou 
il y a un doute.  
On utilise une sonde pour aller révéler des régions 
particulières sur des K, on peut aussi révéler des 
centromères et donc quantifier le nbr de K.  

 
Id des K 

selon 
territoires 

Ksomiques. 
 
 
 
 



A) GENETIQUE MOLECULAIRE COMPARATIF  
 
1° Comparative Genomic Hybridization : CGH 

CGH = Technique qui permet de comparer un génome 
avec un génome dit standard.  
 
On va comparer l’ADN de cellule tumoral avec de l’ADN 
de cellule normale. A partir de ces deux génomes, on va 
fabriquer des sondes. On coupe génome en petit 
fragment + ajout de fluorochrome spé pour chacun des 
génomes.  
 

• Le génome tumoral émettra dans le vert alors que le 
génome contrôle va émettre du rouge.  

• On va se servir de se mélange de sonde pour hybrider 
un caryotype issu de cell normal (k isolée en métaphase).  

 
Admettons que l’on ait la même fixation du génome des 
sondes de l’Adn tumorale et normale. Ça veut dire que 
sur l’ensemble du génome on aura autant de sonde 
rouge que de sonde verte donc on va obtenir un K tout 
jaune.  
Cependant, si j’ai mon adn normale qui se fixe sur mon K 
qu’a certain endroit, mon ADN tumorale ne peut pas se 
fixer, j’aurais plus de rouge sur cette zone. = Pour mon 
ADN tumorale il manque quelque chose (délétion peut 
être) empêche de se fixer.  

A l’inverse, si je détecte des régions plutôt vertes, ça veut 
dire que les sondes d’ADN tumorale sont venues se fixer 
préférentiellement.  
On a un gain de fixation de l’ADN tumorale par rapport à 
l’ADN normale (= duplication ?) 
 
 Ici, ce sont des puces d’Adn → des petites plaques 
sur lesquels on va avoir des spots qui vont corresp à des 
seq d’ADN particulière.  
 Chaque spot corresp à une région du chromosome.  
 Technique d’hybridation avec fluorochrome rouge et 
vert.  

Technique utilisée pour analyse prénatale.  
 

2° Analyse des courbes de fusion 
 
L’hybridation au service du génotypage et de la recherche de mutations 
ou de polymorphismes  
L’analyse des courbes de fusion.  
 

• Isolement des fractions d’ADN par centrifugation. On va pouvoir 
isoler les fractions en fonction de leur densité, ça corresp à la 
qualité des seq que l’on trouve sur ADN.  

• On va avoir des seq unique d’Adn, plus dense, au fond du tube.  

• Et un grand nombre de séquence répétées qui corresp à des 
bandes spé qui migrent à d’autres endroits.  

 
 



Si on reporte le Tm d’une molécule en fonction de la 
teneur en GC. On voit le Tm aug de façon 
proportionnelle à GC.  
On a def sur un brin d’Adn des régions riche en AT et 
riche en GC. On observe qu’en aug la température, on a 
des dénaturations en région AT & qu’on n’en a pas en 
région GC.  

 
On regarde le génotype d’un individu (= définir les allèles d’un individu 
pur un gène donné).  
On peut avoir des homozygote, homozygote (= organismes diploïdes) et 
Hétérozygote (un de chaque).  

On va pouvoir amplifier la région qui contient la variation par une 
technique de PCR et en même temps qu’on amplifie, on ajoute un élément fluorescent qui va venir s’intercaler dans 
le double brin → émet sa fluorescence que quand il est lié au double brin. C’est-à dire, quand on a fait nos PCR (à 
partir des parents puis des enfants), au niv de la fluo → un max → contient variation → 100% de fluo.  
On va aug la température de la PCR → perte de la fluo 
progressivement puisqu’on ouvre e double brin.  
 
Pique de dissociation (Cf PCR en temps réelle). Ils nous 
permettent de définir le Tm de l’ADN.  
 
On remarque que :  
A° Diminution de la fluo pendant qu’on aug la température 
B° Pique de dissociation distinct.  

 
 On a 1 type d’hétéroZ et 2 types d’homoZ. 
Ici on a une seule courbe qui dim plus on aug la 
température.  
Si je fais la dérivée de la courbe, je vais obtenir un 
pique de dissociation (rouge faible et un pique pour la 
courbe noire plus haut). 2 Tm diff = 2 seq d’ADN diff.  
Courbe bleu présente une double sigmoïde (dim 
plateau dim), on fait la dérivée et on a 2 piques. Cad 
que dans mon tub j’ai amplifié deux fragments d’ADN 
qui n’avait pas la même séquence. → Cela prouve que 
notre individu est hétérozygote.  

1 sigmoïde, 1 pique = individu homozygote   
2 sigmoïde, 2 piques = indiv hétérozygote  



3° High – Resolution Melting : HRM 
 
Même technique que les courbes de fusion mais cette 
fois ci, on va être précis au nucléotide près.  
+ Génère des hétéroduplex  
 
Pour HomoZ ne change pas de la technique du 2°, 
dénaturation on réobtient le même brin.  
= homoduplex 
Pour hétéroZ on va dénaturer les doubles brins que l’on a 
obtenu puis les laisser se renaturer. On va pouvoir avoir 
renaturation comme au début ou alors en laissant 
apparaitre un mésappariement au niv du nucléotide qui 
a été changé. = hétéroduplex   
 
Permet d’avoir une analyse plus fine au niveau des 
courbes de fusion et de mettre en évidence des 
différences au nucléotide près.   
 

 
Ici, Les courbes de fusion varient de 0,15° / 0,20°.   
 
On peut de même obtenir les courbes de dissociation. 
Hétérozygote → toujours deux piques.  

 
On peut l’exprimer en différence de fluorescence. 
On donne une référence, ici homoZ TT.  
On compare l’évolution de la fluorescence en fonction 
du TT. Si on soustrait la fluorescence de ce TT à TT.  
On a 0, c’est notre niveau de base.  
Si je soustrais ma fluo du CC à la fluo de TT, on obtient 
un seul pique qui doit être sup au niveau de base (=TT) 
puisque pour dissocier un CC on va devoir chauffer plus.  
 Lorsqu’on a affaire à un hétéroZ, je vais avoir un profil 
particulier. Elle passe d’abord en dessous de la basale qui 
corresp au TT et puis une partie de la courbe qui est au-
dessus de la basale du TT. = profil caractéristique des 
hétéroZ.  

Il faut chauffer plus pour les appariements CG que pour TA.  



 
Cette technique peut être utiliser pour arriver à identifier 
la souche de Plasmodium (responsable de la malaria).  
 
5 souches différentes.  
On connait la séquence. On reconnait facilement la souche pour laquelle on va avoir le plus de variation (Courbe 
bleu).  
On commande des PRIMERs= des amorces qui vont encadrer cette région, on amplifie par PCR avec notre marqueur 
fluorescent. On va pouvoir analyser le résultat par courbe de fusion. Chaque souche présente une séquence bien 
particulière.  
Courbe rouge = de référence.  
 
 
 
 
 

Technique HRM, on fait :  

• Dénature 

• Renature 

• Analyse des Courbes 

Technique Analyse courbes de fusion : 

• Amplifie le brin 

• Aug la T°  

• Regarde la fluorescence 


