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Introduction et recommandations de l’équipe pédagogique 
 
Vous aborderez cette année l’étude de la transcription et de la traduction, leur 
régulation et les méthodologies qui s’y rapportent. L'ensemble de ces enseignements 
vous permettra d'avoir une vision intégrée des grands flux qui régissent la 
transmission de l'information génétique. 
 
Les exercices proposés en TD sont des applications directes du cours. Ils en sont une 
illustration. Les cours feront donc référence aux informations fournies en TD, sans y 
revenir en détail. Chaque problème de TD est présenté dans un contexte 
méthodologique et conceptuel précis et précédé d’un quiz de « préparation ». Il vous 
appartient donc de vous approprier ces nouvelles notions ainsi que les méthodologies. 
Même si la consultation d’informations supplémentaires n’est pas indispensable pour 
la réussite des exercices de TD, elle ne pourra qu’être un plus pour approfondir vos 
connaissances et assouvir votre curiosité. 
 
Comme chaque année, l’équipe pédagogique recommande fortement aux étudiants 
redoublants d’assister à l’ensemble des enseignements Cours et TD. 
 
D’une manière générale, votre participation active avant et pendant les TD est 
indispensable pour optimiser le bénéfice que vous pouvez tirer des séances de TD : 
vérifier que vous avez « compris » les connaissances à acquérir cette année et que, 
le moment des examens venu, vous saurez « montrer » que vous les avez comprises au 
moyen d’une formulation claire, concise et informative des réponses aux questions. 
 
 
 

 

Attention : 

 
Vous devez vous présenter à votre groupe de TD 

 
Tout changement doit se faire auprès de votre secrétariat 

afin de modifier les listes d’appel 
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UNE METHODOLOGIE 
 
Savoir interpréter les expériences de biologie moléculaire nécessite 
d’avoir une méthodologie de la lecture des textes 
 
 - retrouvez la question posée 
Par exemple : « à la recherche d’un complexe ADN/protéine » 
 
 - reconnaître la technique utilisée pour répondre à la question posée 
 
 - quel est le but de la technique ? 
 
 - quel est le principe de la technique ? 
 
 - faire un schéma réactionnel si besoin 
 
 - interprétation du signal obtenu par cette technique, dans le contexte du sujet  
Par exemple : le signal obtenu est révélateur d’un complexe ADN /protéine, ici il s’agit « 
du complexe protéine X sur son promoteur » 
 
 - analyse des résultats : repérer la piste correspondant à l’expérience, repérer 
les témoins, repérer la variable et répondre à la question 
Par exemple : la présence du complexe recherché en fonction de la variable 
 
 - interprétation des résultats : conclusion générale sur l’expérience en adéquation 
avec la question posée et la variable 
 
 

 

 

A NE PAS FAIRE !!!!!!!!!!!! 

 
Description brute des résultats = observation "piste à piste" 

Par exemple : piste 1, j’ai une bande ; 
piste 2, je n’ai pas de bande… 

 
 



 

LES TECHNIQUES 
 
Savoir interpréter les expériences de biologie moléculaire nécessite de 
connaître les techniques d’analyse et de séparation des acides nucléiques 
et des protéines. 
 

(ne pas oublier de revoir si besoin vos cours de L1 ; 1V002) 
 

L’électrophorèse permet de séparer des molécules chargées. Selon les conditions de gel et 
de tampon utilisées, les critères de séparation des molécules varient. 
 

- ADN : 
Gel d’agarose neutre, critère de séparation : taille (paire de bases), masse et forme de 
fragments d’ADN double brin de 300 pb à 10 kpb. La technique de transfert d’ADN du gel 
sur une membrane est utilisée pour identifier et localiser un fragment d’intérêt (Southern 
blot). 
Gel d’acrylamide natif, critère de séparation : taille (paire de bases), masse et forme de 
fragments d’ADN double brin de 15 pb (oligonucléotide) à 1 000 pb. 
Gel d’acrylamide-urée, critère de séparation : taille (bases) de fragments d’ADN simple brin. 
Il est utilisé dans le séquençage et permet une lecture de la séquence à la base près 
(jusqu’à 500 bases). 
 

- ARN : 
Gel d’agarose dénaturant (formaldéhyde/formamide), critère de séparation : taille (bases) 
de fragments d’ARN simple brin (ARNm). La technique de transfert d’ARN du gel sur une 
membrane est utilisée pour caractériser un ARNm d’intérêt (northern blot). Cela permet 
de déterminer le nombre, la taille des ARNm et leurs relatives abondances (reflet de la 
synthèse et de la dégradation). 
 
- Protéines : 
Gel SDS-PAGE (acrylamide +  dénaturant et réducteur), critère de séparation : masse 
moléculaire apparente relative à la migration des marqueurs en kDa. 
Gel acrylamide natif, critère de séparation : charge, forme et masse. 
 

L’efficacité d’un promoteur peut être quantifiée par transcription in vitro ou bien par 
transfection (in vivo) à l’aide d’un gène rapporteur. Le promoteur « à tester » est placé 
en amont d’un gène dont le produit de traduction (protéine stable) a une activité facilement 
mesurable (Par exemple : β-galactosidase). 
 

Les interactions ADN/protéine peuvent être mises en évidence sur filtre de nitrocellulose : 
seul l’ADN en interaction avec des protéines est retenu sur ce type de filtre. Elles peuvent 
être également mises en évidence par retard de migration d’un oligonucléotide sur gel 
d’acrylamide natif (Electrophoretic Mobility Shift Assay ou EMSA). La technique 
d’empreinte à la DNase I (footprint) permet de préciser la localisation de l’interaction à 
quelques bases près (gel acrylamide-urée). 

  



 

TD 1 – Structure et organisation d’un gène : régulation de l'expression des gènes 

impliqués dans le métabolisme du galactose chez la levure Saccharomyces cerevisiae. 
 
L'étude de la régulation de l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme du galactose chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae a été déterminante à l’échelle des eucaryotes pour la compréhension de la structure des 

facteurs de transcription et de leur mécanisme d'action. 

Par ailleurs, à l'instar de l'opéron lactose chez E. coli, le système Gal4 de la levure a généré de nombreux outils 

moléculaires qui sont très fréquemment utilisés dans les laboratoires y compris dans d’autres organismes que 

Saccharomyces cerevisiae. 

Le but de cette série d'exercices est de montrer, au travers des expériences les plus démonstratives, la démarche 

ayant conduit à la caractérisation moléculaire de la régulation du métabolisme du galactose chez S. cerevisiae. 

 

 

 
Figure 1 : chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le métabolisme du galactose est très finement régulé d'une manière 

qui présente certaines similitudes avec le métabolisme du lactose chez E. coli.  
En présence de glucose, l'utilisation du glucose est privilégiée et la synthèse des enzymes nécessaires à la transformation du 

galactose est réprimée. Au contraire, elle est active en absence de glucose et le galactose est transformé en glucose-1-

phosphate pouvant ensuite rentrer dans la voie de la glycolyse. Plus précisément, le métabolisme du galactose nécessite la 

transcription des gènes structuraux GAL1, GAL2, GAL7 GAL10 et MEL1. Cette transcription est sous le contrôle de trois 

gènes de régulation, GAL3, GAL4 et GAL80. La protéine Gal80 inhibe la protéine Gal4 qui est lui-même un activateur 

modulant l’activité des divers gènes impliqués dans le métabolisme du galactose. En présence de galactose (l'inducteur), 

l’effet inhibiteur de Gal80 est annulé grâce à Gal3 permettant ainsi à la protéine Gal4 d’être active. 

 

Partie 1 : organisation des gènes GAL7, GAL1 et GAL10. 
 

L'analyse génétique des gènes structuraux associés au métabolisme du galactose a montré que GAL7, GAL10 et 

GAL1 sont localisés sur le chromosome II. Afin de comprendre comment ces 3 gènes sont organisés, les 

expériences décrites ci-dessous ont été réalisées. 

Un fragment de 8.5 kb provenant du chromosome II, contenant les gènes GAL7, GAL10 et GAL1, a été isolé 

(Figure 2). Ce fragment a été ensuite hydrolysé en petits fragments (A à F) par les enzymes de restriction EcoRI 

et SalI. Chacun de ces fragments a été isolé, marqué au phosphore 32 (32P) et utilisé comme sonde dans 

l'expérience de northern blot décrite dans la figure 3. 

 

 
Figure 2 : carte de restriction d'un fragment d'ADN du chromosome II de levure. Les fragments A à F ont été isolés et 

marqués au phosphore 32 pour les expériences de northern blot. 

 

 



 

 
 
Figure 3 : autoradiographie des northern blots après hybridation avec les sondes radioactives A à F. 

À gauche (- glucose, + galactose). L'expérience a été réalisée de la manière suivante : les ARNm ont été extraits à 

partir de levures cultivées en présence de galactose et en absence de glucose, puis déposés sur un gel d'agarose 

dénaturant afin de séparer les molécules en fonction de leur taille. Six dépôts identiques ont été effectués côte à côte. 

Après électrophorèse, les ARNm ont été transférés sur une membrane de nitrocellulose. Après le transfert, la 

membrane a été découpée en six bandelettes, chacune correspondant à un seul dépôt. Chaque bandelette a été hybridée 

avec une sonde radioactive différente (A à F). Pour l'autoradiographie, les auteurs ont remis côte à côte chaque 

bandelette.  

À droite (+ glucose). Expérience identique exceptée que les ARNm proviennent de levures cultivées en présence de 

glucose. 

 

kb : marqueur de taille en kilobases. 
 

Question 1 :  

A) Sachant que les auteurs ont vérifié qu’une quantité identique d’ARNm avait été déposée sur le gel 

d'agarose, interprétez les résultats du northern blot de la figure 3. 

 

B) Quelle conclusion au sujet de l’organisation de ces trois gènes pouvez-vous tirer ? 

 

C) En quoi cette organisation est-elle différente de celle des gènes LacA, LacZ et LacY chez E. coli ? 

 

Question 2 : compléter le tableau 1.  
Pour les calculs, nous estimerons que le poids moyen d'un acide aminé est de 110 Daltons.  

 

 Taille de la 

protéine* 

Nombre d'acides 

aminés 

Taille en nucléotide de la 

séquence codante 

Gal1 63 500 Da   

Gal10 84 000 Da   

Gal 7 44 000 Da   
Tableau 1 : description des protéines exprimées par GAL1, GAL10 et GAL7 

* estimée par électrophorèse en gel de polyacrylamide en condition dénaturante 

 

Question 3 : à partir du tableau et des résultats de la figure 3, est-il possible de donner une identité à chaque 

ARN ? Si oui, laquelle et pourquoi ? 

 



 

Pour aller plus loin dans leur analyse, les auteurs ont séparé les deux brins d'ADN des fragments A à F et les ont 

utilisés comme sonde dans une expérience de northern blot similaire à celle décrite ci-dessus (Figure 4) 

 

Figure 4 : autoradiographie du northern blot après hybridation 

avec les sondes radioactives A à F simple brins.  

Le principe de l'expérience est identique à celui décrit dans la 

figure 3. 

Les ARNm ont été extraits à partir de levures cultivées en 

absence de glucose et en présence de galactose. Les sondes 

utilisées sont indiquées au-dessus de chaque autoradiographie. 

Les mentions « brin + » et « brin - » sont relatives aux deux 

brins d’ADN génomique différents du chromosome II, selon 

une convention définie au niveau international. 

 

 

Question 4 : quel(s) renseignement(s) complémentaire(s) cette expérience apporte-t-elle ? 

 

Question 5 : à partir de l'ensemble des résultats, dessinez l'organisation de ces 3 gènes en montrant la 

position de tous les promoteurs et le sens de la transcription que chacun gouverne. 

 

Partie 2 : initiation de la transcription des gènes GAL1 et GAL10. 
 

Un fragment de restriction contenant la région intergénique GAL1/GAL10 a été isolé (Figure 5). Les auteurs ont 

défini la localisation intra ou intergénique de chaque site de restriction (Figure 5). Après digestion par les enzymes 

de restriction, les auteurs obtiennent les 4 fragments décrits dans la table 2 et dans la figure 5. Les extrémités 5' 

de ces fragments sont rendues radioactives. Pour chaque fragment, les deux brins d’ADN sont séparés afin de 

ne garder que 4 sondes simples brins. La localisation et l’orientation de ces 4 sondes sont montrées dans la figure 

5. 

 

 
Figure 5 : carte de restriction de la région intergénique GAL1/GAL10. Les sites de restriction soulignés et en italiques sont 

intragéniques (Eco RI, Alu I, Hind III et Ava I) alors que les autres sont intergéniques (DdeI et Sau 3AI). La localisation et 

l’orientation des sondes simples brins utilisées pour les expériences décrites dans l’énoncé sont indiquées sous la carte. 

 



 

Fragment isolé Taille du fragment Nom de la sonde 

EcoRI-DdeI 300 GAL10_S1 

EcoRI-AluI 40 GAL10_RT 

Sau3AI-AvaI 700 GAL1_S1 

HindIII-AvaI 70 GAL1_RT 
Table 2 : description des sondes 

 

Des levures sont cultivées dans deux conditions différentes, avec Galactose et absence de glucose (Gal+ Glu-) ou 

en présence de glucose et absence de galactose (Glu+Gal-). Les ARNm ont été extraits à partir de ces levures et 

utilisés pour les expériences décrites ci-dessous. 

Expérience 1 : cartographie par extension d'amorces. 

Les ARNm sont mélangés avec les sondes GAL10_RT ou GAL1_RT (étape 1.1). Les mélanges sont incubés 

pendant 10 minutes à 80°C (étape 1.2) puis mis à refroidir lentement jusqu'à 25°C (étape 1.3). On ajoute de la 

reverse transcriptase1, les 4 dNTPs et on incube le mélange 30 minutes à 37°C (étape 1.4). Les produits obtenus 

sont soumis à une électrophorèse en gel d'acrylamide dénaturant, puis une autoradiographie est réalisée (étape 

1.5). (Figure 6A) 

Expérience 2 : cartographie à la nucléase S1 

Les ARNm sont mélangés avec les sondes GAL10_S1 ou GAL1_S1 (étape 2.1). Les mélanges sont incubés 

pendant 10 minutes à 80°C (étape 2.2) puis mis à refroidir lentement jusqu'à 25°C (étape 2.3). On ajoute de la 

nucléase S12 et on incube le mélange 30 minutes à 37°C (étape 2.4). Les produits de digestion sont ensuite soumis 

à une électrophorèse en gel d'acrylamide non dénaturant, puis une autoradiographie est réalisée (étape 2.5). 

(Figure 6B) 
 

NB : 1la reverse transcriptase (ou transcriptase inverse en français) est une ADN polymérase capable de copier une matrice 

ARN en utilisant des dNTP comme précurseurs et ainsi synthétiser un fragment d'ADN complémentaire à l'ARN. Cette enzyme 

à besoin d'une amorce pour commencer la réaction de polymérisation. 2La nucléase S1 a une activité endo et exonucléase 

spécifique des acides nucléiques (ADN et ARN) simple brin. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 6 : autoradiographie des expériences de cartographie par extension d'amorces (A) ou à la nucléase S1 (B) 

A : cartographie par extension d'amorces.  
1, sonde Gal10_RT seule ; 

2, sonde Gal10_RT incubée avec les ARNm de levures (conditions Gal+ Glu-) ;  

3, sonde Gal10_RT incubée avec les ARNm de levures (conditions Glu+ Gal-) ;  

4, sonde Gal1_RT seule ;  

5, sonde Gal1_RT incubée avec les ARN de levures (conditions Gal+ Glu-) ;  

6, sonde Gal1_RT incubée avec les ARN de levures (conditions Glu+ Gal-).  

B : cartographie à la nucléase S1.  
1, sonde Gal10_S1 seule incubée avec la nuclease S1 ;  

2, sonde Gal10_S1 incubée avec les ARNm de levures (conditions Glu+ Gal-) en présence de nucléase S1 ;  

3, sonde Gal10_S1 incubée avec les ARNm de levures (conditions Gal+ Glu-) en présence de nucléase S1 ;  

4, sonde Gal1_S1 seule incubée avec la nuclease S1 ;  

5, sonde Gal1_S1 incubée avec les ARNm de levures (conditions Glu+ Gal-) en présence de nucléase S1 ;  

6, sonde Gal1_S1 incubée avec les ARNm de levures (conditions Gal+ Glu-) en présence de nucléase S1. 

Question 6 : pour chacune des deux expériences, vous dessinerez les acides nucléiques présents à la fin de 

chaque étape. 



 

Question 7 :  

A) Comment peut-on marquer de l'ADN sur une extrémité 5'-phosphate ?  

B) Est-ce que les extrémités générées par les enzymes de restriction AvaI et EcoRI sont adaptées à un 

marquage en 5' (Figure 7) ? 

C) Que se serait-il passé si les auteurs avaient effectué un marquage au niveau des extrémités 3' ? 

 

 

Figure 7 : sites reconnus par les enzymes de restriction 

AvaI et EcoRI. Les sites de coupures sont indiqués par 

les flèches. Le code IUPAC pour désigner une 

dégénérescence de l'ADN est également indiqué. 

Question 8 : dessinez l'organisation de cette région intergénique avec les résultats obtenus dans 

l'expérience.  

 

  



 

TD 2 – Les séquences régulatrices. Régulation de l'expression des gènes impliqués 

dans le métabolisme du galactose chez la levure Saccharomyces cerevisiae. 
 
La Figure 1 résume les résultats obtenus lors des exercices précédents (TD 1). 

Figure 1 : organisation de la région du chromosome II comportant les gènes structuraux GAL7, GAL10 et GAL1. Le fragment 

EcoRI-AvaI entre GAL10 et GAL1 est détaillé. Les ARN transcrits à partir de ces 3 gènes et le point d'initiation de la 

transcription sont représentés par les flèches ondulées. 

 
Le fragment DdeI-Sau3AI de 365 paires de bases, nommé DS365 (Figure 1) est inséré au niveau du site HindIII 

de deux plasmides, pPromless ou  pProm (Figure 2). Ces deux plasmides sont capables de se répliquer chez la 

levure sous forme d’épisome et contiennent la région codante (CDS) du gène LacZ (codant la β-galactosidase d’E. 

coli) : en fonction du vecteur de clonage, les plasmides recombinés obtenus sont nommés respectivement 

pPromless-DS365 et pProm-DS365.  

 

Remarque : les auteurs des expériences ont montré que le sens d’insertion du fragment dans le vecteur n’a 

aucune influence sur les résultats présentés ici ; dans un souci de simplification du TD, la stratégie de clonage 

suivie par ces auteurs ne sera pas présentée dans le TD et le sens d’insertion du fragment DS365 dans chacun des 

vecteurs ne sera donc pas précisé. 

 

 

Figure 2 : carte de restriction partielle des plasmides 

pPromless et pProm. Outre la CDS de lacZ utilisée comme 

gène rapporteur, ces deux vecteurs contiennent tous les 

éléments génétiques nécessaires à leur maintien 

épisomique dans une levure et à la sélection de levures 

transformées. Pr : promoteur de transcription de levure 

 
Les quatre vecteurs mentionnés dans le tableau 1 sont introduits chacun dans une souche de levure sauvage. Après 

culture en présence ou en absence de glucose, de galactose ou des deux sucres, le niveau d’expression de la β-

galactosidase est mesuré pour chaque type de levure transformée et exprimé en UI (Unité Internationale, Tableau 

1) 

 

Question 1 :  

A) Quels sont les éléments nécessaires à la réplication d’un plasmide en levure et à la sélection de levures 

transformées ?  

B) Quels sont les avantages à utiliser le gène de β-galactosidase comme gène rapporteur ?  

C) Pourquoi tester l’activité enzymatique à l’issue d’une étape de culture avec des milieux dont la 

composition en sucre est différente ?  

D) Quel type d’élément de régulation de la transcription pPromless-DS365 et pProm-DS365 permettent-ils 

de différencier ?  

E) Comment interprétez-vous cette expérience ? 



 

 
Sucre dans le milieu Glucose - 

Galactose - 

Glucose - 

Galactose + 

Glucose + 

Galactose + 

Glucose + 

Galactose - 

pPromLess 50 45 60 55 

pProm 300 280 275 325 

pPromLess-DS365 60 55 70 30 

pProm-DS365 350 25 000 200 180 
Tableau 1 : activité β-galactosidase obtenue à partir d’extraits de levure. Deux populations de levures contiennent les 

vecteurs vides (pPromless et pProm) et deux autres contiennent les vecteurs recombinants (pPromless-DS365 et pProm-

DS365). Les quatre populations de levures sont cultivées dans 4 conditions différentes par rapport aux différents sucres 

rajoutés dans le milieu.  

 
Pour compléter ces résultats, les deux plasmides recombinants sont introduits dans des levures mutantes, délétées 

d’une seule ou des deux CDS des gènes GAL4 et GAL80. (Tableau 2).  

 

Vecteur Génotype de la levure 

Sucre dans le milieu 

Glucose - 

Galactose - 

Glucose – 

Galactose + 

Glucose + 

Galactose + 

pPromLess-DS365 
Sauvage 

30 40 65 

pProm-DS365 120 18 000 180 

     

pPromLess-DS365 
Déficiente en Gal4 

35 20 60 

pProm-DS365 70 55 60 

     

pPromLess-DS365 
Déficiente en Gal80 

80 90 75 

pProm-DS365 16 000 17 500 180 

     

pPromLess-DS365 Déficiente en Gal4 et 

Gal80 

35 20 60 

pProm-DS365 70 55 60 

Tableau 2 : activité β-galactosidase obtenue à partir d’extraits de levure transformées par les plasmides décrits dans le texte 

(pPromless-DS365 et pProm-DS365). Chaque plasmide a été introduit dans 4 levures ayant un génotype différent, sauvage 

ou porteur d’une seule délétion totale, ou des deux délétions totales, des CDS des gènes GAL4 et GAL80. Chaque levure 

transformée a ensuite été cultivée dans un milieu dont la composition en sucre est indiquée, puis l’activité β-galactosidase a 

été évaluée comme précédemment. 

 
Question 2 : interprétez les résultats présentés dans le tableau 2 et donnez des hypothèses sur les rôles de 

Gal4 et Gal80. 

 

L'analyse de la séquence du fragment DS365 fait apparaître que 4 sites de 17 nucléotides (numérotés de 1 à 4) 

ont des séquences présentant entre 65 et 82% d’identité (Figure 3 et 4). La comparaison de l'ensemble de ces 

motifs permet ainsi de déduire une séquence consensus (Figure 4) et de produire un fragment d'ADN 

synthétique (oligonucléotide double-brin) contenant cette séquence (Figure 4). 

 

 
Figure 3 : séquences des 4 motifs (1 à 4) retrouvés dans le fragment DS365. 

 
Question 3 :  

A) D'une manière générale, quelle pourrait être la fonction d'un tel motif dans un promoteur de 

transcription ? 

B) Qu'est-ce qu'une séquence consensus ?  

C) Comment est-on capable de l'établir ?  



 

D) De manière générale, lorsqu’une séquence consensus peut être établie à partir d'un motif répété retrouvé 

dans des séquences de régulation, est-il possible de retrouver ce motif consensus in vivo ? Pourquoi ? 

 

En examinant, les promoteurs de transcription des autres gènes régulés par Gal4, les auteurs ont retrouvé des 

motifs partiellement similaires dans le promoteur de transcription de GAL1 (Figure 4). On les trouve également 

dans les promoteurs des gènes GAL2, GAL7, GAL10 (Figure 4) et MEL1. 

 

La comparaison de l'ensemble de ces motifs permet de déduire une séquence consensus. Un fragment d'ADN 

synthétique (oligonucléotide) contenant cette séquence a été synthétisé (Figure 4). 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 4 : séquences détaillées des 4 motifs (1 à 

4) retrouvé dans le fragment d’ADN génomique 

DS365 ou au voisinage du site d’initiation de la 

transcription du gène GAL7 ; le nombre de paires 

de bases identiques à celles de la séquence 

consensus indiquée dans la figure est indiqué 

entre parenthèses. Consensus : séquence 

consensus issue de la comparaison des motifs 

répétés trouvés entre les gènes GAL1 et GAL10 et 

dans les promoteurs des gènes GAL2, GAL7 et 

MEL1 ; les chiffres situés sur la dernière ligne 

indiquent la fréquence de chaque base dans les 

divers éléments naturels. Ex : 5 en position 6, 

indique que la base G est retrouvée dans 5 des 10 

promoteurs examinés. 10 indique que la base G 

en seconde position est retrouvée dans les 10 

éléments examinés. Synthetic : séquence de 

l’oligonucléotide double-brin correspondant au 

consensus donné dans la figure. 

 

 

 

 

 

Question 4 : est-ce que la découverte de ces motifs dans les promoteurs GAL7, GAL2 et MEL1 est 

compatible avec votre hypothèse ?  

Question 5 :  

A) Quels sont les motifs consensus associés à la régulation de la transcription les plus connus ?  

B) Quels sont les motifs consensus associés à la traduction des ARN messagers ? Pour cette question, vous 

ferez bien attention de différencier Procaryote et Eucaryote. 

Afin de comprendre la fonction de ces motifs, les plasmides recombinants décrits dans la Figure 5 ont été 

construits et ont été utilisés dans une expérience de transformation d’une souche sauvage de levure ; l’activité β-

galactosidase reportrice a été mesurée à la suite d’une étape de culture utilisant les milieux dont la composition 

en sucre est indiquée. 

 

 



 

 
Figure 5 : étude du rôle des motifs répétés. Le gène LacZ codant la β-galactosidase est utilisé comme gène rapporteur. 

L'activité de la β-galactosidase exprimée en UI (Unité Internationale) est indiquée à droite de chaque construction. Gal+ 

Glu- : levure cultivée en présence de galactose et en absence de glucose ; Glu+ Gal- : levure cultivée en présence de glucose 

et en absence de galactose. 

a) Promoteur du gène GAL1 avec la séquence contenant les 4 motifs naturels décrits dans la Figure 3 

b) Promoteur du gène GAL10 avec la séquence contenant les 4 motifs naturels décrits dans la Figure 3 

c) Promoteur du gène GAL10 sans aucun motif 

d) Promoteur du gène GAL1 avec un motif synthétique de 17 nucléotides correspondant à la séquence consensus (Figure 4) 

e) Promoteur du gène GAL1 avec un motif synthétique de 9 nucléotides correspondant à la moitié gauche de la séquence 

consensus (Figure 4) 

f) Promoteur du gène GAL1 avec un motif synthétique de 9 nucléotides correspondant à la moitié droite de la séquence 

consensus (Figure 4) 

g) Promoteur du gène CYC1 avec un motif synthétique de 17 nucléotides correspondant à la séquence consensus (Figure 4). 

Ce promoteur n'est pas naturellement régulé par la protéine gal4. 

h) Promoteur du gène CYC1 sans aucun motif. 

 
Question 6 :  

A) Interprétez cette expérience.  

B) En vous inspirant du schéma de la Figure 1 et des résultats ci-dessus, donnez le modèle le plus probable 

de l’action de Gal4.  

 

 

  



 

TD 3 – Les protéines régulatrices. Étude de la protéine Gal4 
 

Le gène codant pour la protéine Gal4 doit être cloné dans un plasmide afin de permettre la synthèse de cette 

protéine chez E. coli (Figure 1). 

Question 1 :  

A) Quel segment du gène GAL4 doit-on insérer dans le vecteur pour cette expérience ? 

B) Que doit contenir le vecteur pour permettre l’expression de la protéine Gal4 chez E. coli et pour 

permettre le maintien du plasmide ? 

 

 

 

 

 
Figure 1 : carte de restriction du plasmide pLPK76-7. Le 

promoteur pTac est un promoteur hybride entre les 

promoteurs des opérons Lactose et Tryptophane. Il est régulé 

par la protéine LacI de manière identique au promoteur de 

l’opéron lactose. 

 

 

 

 

 

L’interaction entre la protéine Gal4 et diverses séquences d'ADN a été analysée in vitro par la méthode de rétention 

sur filtre de nitrocellulose (Figure 2A et 2B). Cette expérience a été réalisée avec des extraits de protéines obtenus 

à partir de bactéries cultivées en présence ou en absence d’IPTG. Ces extraits ont été mélangés avec les sondes 

radioactives décrites dans la figure 3.  

 

 
Figure 2A : interaction Gal4 et 17mer. 

Des quantités croissantes d’extraits 

bactériens ont été incubées avec les 

plasmides pBR ou pBR+UASg 

(Figure 3). Le mélange est ensuite 

filtré sur une membrane de 

nitrocellulose et la quantité de 

radioactivité retenue sur le filtre est 

évaluée. Les extraits bactériens utilisés 

proviennent de bactéries cultivées en 

présence ou en absence d’IPTG. 

 

 

 

 

 

Figure 2B : interaction Gal4 et UAS. 

Des quantités croissantes d’extraits 

bactériens ont été incubées avec les 

plasmides pUC18 ou pUC18+17mer 

(Figure 3). Le mélange est ensuite 

filtré sur une membrane de 

nitrocellulose et la quantité de 

radioactivité retenue sur le filtre est 

évaluée. Les extraits bactériens utilisés 

proviennent de bactéries cultivées en 

présence ou en absence d’IPTG. 



 

 

Figure 3 : plasmides utilisés comme sonde lors de l’expérience de rétention sur filtre de nitrocellulose. Le plasmide 

pBR+UASg contient le fragment DdeI-Sau3AI décrit dans le TD2 (Figure 1). Le plasmide pUC18+17 mer contient le motif 

consensus de 17 pb défini dans la Figure 4 du TD 2). Les plasmides pBR et pUC18 (non montré sur la figure) ne contiennent 

aucun de ces éléments. Pour l’expérience de rétention sur filtre, ces quatre plasmides sont linéarisés par les enzymes de 

restriction EcoRI (pBR et pBR+UASg) ou HindIII (pUC18 ou pUC18+17mer) puis marqués au phosphore 32 (32P). 

 

Question 2 :  

A) Donnez brièvement le principe de cette méthode.  

B) Interprétez les résultats de cette expérience.  

C) Rend-elle compte, de ce qui se passe in vivo ? 

 

La partie codante du gène lacZ codant pour la β-galactosidase a été clonée dans le plasmide pLPK76-7 (Figure 

1) au niveau du site de restriction XhoI. Le plasmide obtenu, pLPK76-788 exprime une protéine de fusion 

comportant les 74 premiers acides aminés de la protéine Gal4 en phase avec la β-galactosidase (Figure 4). 

Des constructions similaires ont été réalisées en insérant la partie codante de la β-galactosidase au niveau des sites 

de restriction ClaI, PvuII ou MluI du plasmide pLPK76-7 (cartes non montrées). Ces plasmides sont introduits 

chez E. coli. Les bactéries sont cultivées en présence d’IPTG afin d’obtenir des extraits bactériens exprimant les 

diverses protéines de fusion. 

 

 

 

 
Figure 4 : carte du plasmide pLPK76-788. Le promoteur pTac est régulé par la 

protéine LacI de manière identique au promoteur de l’opéron lactose. Le gène 

lacZ codant pour la β-galactosidase est en noir sur la figure. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le plasmide pBR+UASg a été hydrolysé par les enzymes de restriction EcoRI et BglII. Un marquage radioactif 

des extrémités 5’ phosphate des fragments est réalisé avec la polynucléotide kinase. Le mélange de fragments est 

soumis à une électrophorèse en gel d’agarose (Figure 5, piste T). 

 

 

Une analyse des protéines de fusion Gal4-β-galactosidase est réalisée selon le protocole décrit ci-dessous. 



 

 

Étape Experience Incubation 

Étape 1 Mélange entre l’extrait bactérien et les fragments du plasmide 

pBR+UASg radioactif* 

30 min à 30°C 

Étape 2 Ajout d’un anticorps dirigé contre la β-galactosidase 60 min à 30°C 

Étape 3 Purification du complexe antigène-anticorps 10 min  

Étape 4 Élimination des protéines du complexe (par extraction au phénol) 15 min 

Étape 5 Dépôt des molécules d’ADN restantes sur un gel d’agarose 10 min 

Étape 6 Électrophorèse et autoradiographie 60 min + 24 heures 
* Une expérience différente est réalisée pour chaque extrait bactérien 

 

Les résultats de cette expérience sont montrés dans la Figure 5. 

 

Question 3 : pour chaque étape, vous dessinerez ce qui se passe dans le milieu réactionnel (tube N°1 

seulement). 

Question 4 :  

A) Interprétez les résultats de cette expérience.  

B) Quel est l’intérêt d’utiliser des protéines de fusion avec la β-galactosidase ?  

 

Figure 5 : résultat de l’autoradiographie après électrophorèse (Étape 6). Piste T : ADN du plasmide pBR+UASg hydrolysé 

par les enzymes de restriction EcoRI et BglII. Les protéines de fusion présentes dans chaque extrait bactérien sont montrées 

à droite de l’autoradiographie, les chiffres en dessous indiquent le numéro d’ordre des acides aminés de Gal4 (rectangle 

blanc) et β-galactosidase (rectangle noir). Le numéro de la piste correspond au numéro de l’extrait utilisé. Pour la piste 7, 

l’extrait provient d’E. coli sans aucun plasmide. 

 

 
Afin de mieux comprendre la structure de la protéine Gal4 et son mode de fonctionnement, une série de mutants 

de la protéine a été construite (Figure 6B). Chaque protéine mutante est purifiée et analysée pour sa capacité à 

interagir avec la séquence UASg en utilisant une approche de gel retard. La capacité de chaque mutant à activer 

la transcription du gène rapporteur lac Z a également été analysée (Figure 6A). Ces expériences ont été effectuées 

en présence de galactose dans une levure déficiente pour la protéine Gal4 sauvage. Les résultats sont donnés dans 

la Figure 6B. Un exemple de gel retard est donné dans la Figure 7.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figure 6 : A) Construction utilisée 

comme système rapporteur dans la 

levure pour mesurer l’activité 

transcriptionnelle de chaque mutant de 

délétion de la protéine Gal4. Cette 

expérience a été effectuée dans une 

levure déficiente pour le gène Gal4 

sauvage. B) Schéma des protéines 

mutantes étudiées. La protéine Gal4 

sauvage comporte 881 acides aminés. 

Les divers mutants contiennent des 

délétions terminales ou internes. Le 

niveau d’expression de chaque protéine 

est constant. Pour les mutants dans la 

région amino-terminale, un codon ATG 

artificiel a été inséré au début de la CDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 : autoradiographie d’un gel retard obtenu avec des mutants de la protéine 

Gal 4. Piste 1, sonde seule ; piste 2, sonde incubée avec Gal4 sauvage ; piste 3, sonde 

incubée avec Gal4 mutant 50-881 ; piste 4, sonde incubée avec Gal4 mutant 1-74. 

 

Sonde : séquence UASg radioactive. 
 
 

 

 

Question 5 :  

A) Donnez le principe de l’expérience de gel retard.  

B) Comment interprétez-vous les résultats de la Figure 7 ?  

C) Quel est le modèle le plus simple que vous pouvez proposer sur la structure de la protéine Gal4 en 

analysant les résultats de la Figure 6 ? 

 

Avantage de la structure modulaire des facteurs de transcription (les protéines hybrides) 

 
Compte tenu du fait que différents domaines d’une protéine peuvent avoir des fonctions bien définies et 

caractérisées, la combinaison de ces domaines entre différents facteurs de transcription permet de créer des 

protéines hybrides pouvant être utilisées comme outils moléculaires pour répondre à de nombreuses questions 

biologiques. Par exemple, chez E. coli, la protéine LexA est un répresseur transcriptionnel qui régule la réponse 



 

bactérienne au stress. La protéine LexA contient deux domaines, la partie amino-terminale qui interagit avec une 

séquence opératrice localisée dans les gènes cibles et un domaine de répression de la transcription dans la partie 

carboxy-terminale (Figure 8). 
 

 

 
Figure 8 : organisation des domaines des protéines 

LexA, Gal4 et de la protéine chimérique. Les 

domaines A et B de Gal4 ont été fonctionnellement 

définis dans la partie précédente du TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gène exprimant une protéine de fusion artificielle LexA-Gal4 a été construit (Figure 8). Cette protéine 

chimérique contient le domaine de fixation à l’ADN de la protéine LexA et le domaine B de la protéine Gal 4 

(résidus 74 à 881 de Gal4). La capacité de cette protéine chimérique à activer la transcription a été comparée à 

celle de la protéine Gal4 native en utilisant les plasmides rapporteurs pPromUASg et pPromLex (Figure 9 et 

Tableau 1). 

 

Question 6 :  

A) Schématiser le protocole expérimental mis en œuvre.  

B) Comment interprèteriez-vous ce résultat ? 

C) Quelles informations supplémentaires apporte-t-il ? 

D) Quelles pourraient être les applications de cette observation ? 

 

Protéine exprimée par la levure pPromUASg pPromLex 

Levure sauvage 3 800 30 

Levure déficiente en Gal4 + protéine de fusion LexA-Gal4 25 2 500 

Levure déficiente en Gal4 20 35 

Tableau 1 : activité β-galactosidase. Les levures sont cultivées en présence de galactose et en absence de glucose. 

 

 

 
Figure 9 : le plasmide pPromUASg contient la 

séquence opératrice UASg reconnue par la 

protéine Gal4. Le plasmide pPromLex contient la 

séquence opératrice LexA reconnue par la 

protéine LexA en amont du promoteur. Pr : 

promoteur de transcription de levure. 

 

 

 

  



 

TD 4 – Régulation et complexité. Toutes les régulations ne sont pas au niveau du 

promoteur. 
 
• Partie 1 - Régulation de l’expression de RpoS au cours de la croissance bactérienne  

Divers travaux ont montré que durant le stress induit par la phase stationnaire, le faible nombre de gènes exprimés 

avaient des promoteurs reconnus par RpoS (autrement dénommée σ38). Cette protéine contrôle l’expression 

d’environ 10% des gènes d'E. coli dont une centaine impliquée dans la réponse à de nombreux stress : acides, 

alcalins, choc hypo- ou hyper osmotique, froid, etc. Les travaux suivants se sont intéressés à la régulation de 

l’expression de RpoS.  

 

Le plasmide pINDrpoS-lacZ, issu du pHC179 (3 copies par bactérie), code la protéine de fusion RpoS-β-

galactosidase sous le contrôle d'un promoteur inductible combiné à un 5’UTR différent de celui de rpoS (Figure 

1). Ce plasmide porte par ailleurs un gène qui confère une résistance à l'ampicilline. Il a été utilisé pour transformer 

des bactéries délétées du gène lacZ endogène [Lac-] ; l’étalement a été réalisé sur des boîtes LB/Agar contenant 

le mélange X-Gal/Ampicilline. Les colonies obtenues sur ce milieu sont bleues (+) alors qu’elles sont de 

coloration bleue intense (+++) lorsque ce même milieu est complémenté en inducteur. 

 

 
Figure 1 : schéma de la construction contenue dans le plasmide pINDrpoS-lacZ. pIND : promoteur inductible ; SD : 

séquence Shine et Dalgarno ; rpoS : séquence codante du gène rpoS ; lacZ : séquence codante du gène lacZ ; 5'UTRX : 5' 

untranslated region (région non traduite) du gène X. 

 
Question 1 : 

A) Quel est ici l’intérêt du promoteur inductible ? 

B) Pourquoi faire une protéine de fusion avec la β-galactosidase ? 

C) Qu’indique le fait que les colonies soient bleues en absence d'inducteur et bleues intenses en présence 

d'inducteur ? 

Ce modèle est alors utilisé pour l’étude du contrôle de l’expression de RpoS lors du stress induit par la transition 

entre la phase exponentielle et la phase stationnaire de croissance, en l’absence d’inducteur. 

Le taux d’expression de la protéine de fusion est quantifié par mesure de l’activité β-galactosidase des bactéries 

transformées et cultivées en milieu liquide. Cette activité est de 200 unités/mg de protéines en phase 

exponentielle et de 2000 unités/mg en phase stationnaire.  
 

Question 2 :  

A) Quel est l’effet de ce stress sur le taux de protéine RpoS ? 

B) Quel(s) est (sont) le(s) mécanismes potentiellement impliqué(s) dans cette régulation ? 

Afin d’identifier le mécanisme mis en cause dans cette régulation, les bactéries ont été cultivées dans des 

conditions similaires à celles de l’expérience précédente et mises en présence d’un inhibiteur traductionnel 

bactérien, le chloramphénicol. A différents temps, une fraction de la culture bactérienne a été prélevée. Les ARN 

ont été extraits puis séparés par électrophorèse en gel d’agarose dénaturant avant transfert sur membrane de 

nitrocellulose (Figure 2A). Les protéines ont été simultanément extraites, séparées par SDS-PAGE et également 

transférées sur membrane de nitrocellulose (Figure 2B). 
 
 
 



 

Figure 2 : A. Autoradiographie du northern blot après hybridation avec une sonde radioactive spécifique de rpoS. B. Western 

blot révélé avec un anticorps dirigé contre RpoS. Les pistes 1 à 3 représentent des bactéries en phase exponentielle ; 4 à 6 en 

phase stationnaire. Au-dessus des pistes est indiqué le temps (en minutes, min) après addition de chloramphénicol dans le 

milieu. C. Les courbes montrent, pour les protéines la diminution de la bande du haut, en % du T0 (même résultat pour celle 

du bas) : ligne pointillée = phase exponentielle ; ligne continue = phase stationnaire. 

 

Question 3 : 

A) Qu’est-ce que l’utilisation du chloramphénicol permet de mettre en évidence ?  

B) A quoi correspondent les deux bandes dans chaque piste des figures 2A et 2B ? Décrivez et interprétez 

les résultats observés dans ces deux figures. 

C) A quel niveau est donc régulée l’expression de RpoS ? 

D) Par quel(s) mécanisme(s) peut être expliquée cette régulation ? 

 

Afin d’identifier la(les) protéine(s) impliquée(s) dans cette régulation, les bactéries pINDrpoS-lacZ ont été 

transformées avec une banque d’ADN génomique d’E. coli réalisée dans un plasmide de type pBR322 (40 copies 

par bactérie donc nettement plus que pHC179) portant un gène de résistance à la tétracycline. Après étalement sur 

milieu LB/agar contenant le mélange X-Gal/inducteur/Ampicilline/Tétracycline, la majorité des colonies est bleue 

intense (+++), comme attendu. Quelques rares colonies se distinguent nettement des autres par leur teinte soit 

blanche (-) soit bleue très intense (++++). 

 

Question 4 :  

A) Justifiez le but de cette expérience en explicitant le protocole expérimental. Justifiez notamment la 

composition du milieu de sélection utilisé lors de l’étalement des bactéries. 

B) Qu’indique le fait que la coloration soit blanche ou bleue très foncée, en présence d’inducteur ? 

C) Aurait-on pu faire le même genre d’expérience avec une banque génomique eucaryote ? 

Le séquençage de l’insert porté par le pBR322 recombiné d’une des colonies blanches a été effectué. Le gène 

qu’il contient correspond à ClpXP qui code une sérine protéase dépendante de l’ATP.  

 

Question 5 : Sachant que l’expression de celle-ci ne varie pas en fonction de la phase de croissance 

bactérienne, quel(s) mécanisme(s) proposez-vous pour l’action de cette protéine ? 

 

• Partie 2 - Le rôle de Hfq dans le contrôle de RpoS 

Toujours dans le but d’étudier le contrôle de l’expression de RpoS, une construction a été effectuée (rpoS-lac{pr}), 

produisant la même fusion protéique RpoS-β-Gal vue précédemment, mais pour laquelle le 5’ UTR et le 

promoteur proviennent du gène rpoS (Figure 3). 



 

Figure 3 : Schéma de la construction contenue dans le plasmide rpoS-lac{pr}. prpoS : promoteur du gène rpoS ; SD : 

séquence Shine et Dalgarno ; rpoS : séquence codante du gène rpoS ; lacZ : séquence codante du gène lacZ ; 5'UTRrpoS : 5' 

untranslated region du gène rpoS. 
 
Question 6 : Quelles sont les régulations, spécifiques de RpoS, potentiellement identifiables à l’aide de cette 

construction ? 

 

Des expériences de criblage fonctionnel systématique ont été réalisées en transformant, à l’aide de ce plasmide, 

des bactéries mutées dans des gènes d’E. coli impliqués lors de stress cellulaires. Parmi ces bactéries mutantes, 

celle mutée dans le gène hfq (code la protéine Hfq) montre, en conditions de stress ou lors de la phase stationnaire, 

une activité β-Gal très inférieure à celle observée lors de la transformation de bactéries sauvages. 

 
Une nouvelle construction (rpoS-lac{op}) a été réalisée. Celle-ci est identique à la précédente (rpoS-lac{pr}) 

hormis les séquences codantes rpoS et lacZ qui sont séparées (lacZ ayant son propre signal Shine et Dalgarno) 

(Figure 4). Les deux constructions ont été utilisées pour transformer des bactéries sauvages ou mutées sur le gène 

hfq. La croissance bactérienne a été suivie au cours du temps et l’activité β-galactosidase mesurée dans chaque 

situation (Figure 5). 

Figure 4 : Schéma de la construction contenue dans le plasmide construction rpoS-lac{op}. prpoS : promoteur du gène 

rpoS ; SD : séquence Shine et Dalgarno ; rpoS : séquence codante du gène rpoS ; lacZ : séquence codante du gène lacZ ; 

5'UTRrpoS : 5' untranslated region du gène rpoS ; 5'UTRlacZ : 5' untranslated region du gène lacZ. 

 

Figure 5 : Croissance (A) et activité β-galactosidase (B, C) des bactéries sauvages (noir) ou mutées hfq (blanc) transformées 

par les constructions rpoS-lac{pr} (B) ou rpoS-lac{op} (C).  

 
 



 

Question 7 : 

A) Quelle est la différence essentielle entre les deux constructions utilisées ici ? 

B) A quel niveau intervient la régulation de l’expression de rpoS ? 

 

Une expérience identique à celle de la Figure 2B a été effectuée sur des bactéries portant le plasmide rpoS-lac{pr}. 

Le chloramphénicol a été ajouté au bout de 8h de culture (phase stationnaire). 

*La quantité d’ARN rpoS-lac est identique quelle que soit la souche ou le plasmide. 

Figure 6 : western blot révélé avec un anticorps dirigé contre RpoS. Les pistes 1 à 3 représentent des bactéries mutées 

pour hfq ; 4 à 6, bactéries sauvages. Au-dessus des pistes est indiqué le temps (en minutes, min) après addition de 

chloramphénicol dans le milieu. Les courbes montrent, pour les protéines la diminution de la bande du haut, en % du T0 

(mêmes résultats pour celle du bas) : ligne pointillée = bactéries sauvages ; ligne continue = bactéries mutées hfq. 

 
Question 8 : 

A) Pouvez-vous préciser votre réponse à la question 7-b ? 

B) Quel résultat aurait-on obtenu avec des bactéries portant le plasmide rpoS-lac{op} ? 

 

Conclusion - Pour aller plus loin et comprendre le contrôle de l'expression de RpoS  

 

La partie 5'UTR du gène rpoS contient des séquences complémentaires lui permettant de se replier sous forme de 

tige boucle. Lorsque ces repliements se font, ils vont alors masquer le site de fixation du ribosome (SD) et ainsi 

bloquer l'initiation de la traduction de RpoS (Figure 7). 

 

Figure 7 : Structure secondaire possible de la région 5'UTR de l'ARNm rpoS. SD, séquence Shine-Dalgarno. 

 

 

Pour que l'initiation de la traduction de RpoS puisse se faire, il faut donc rendre accessible au ribosome, la 

séquence SD en déstabilisant cette structure secondaire. Cette déstabilisation se fait par l'intermédiaire de petits 

ARN régulateurs (DsrA, RprA ou ArcZ) qui peuvent s'apparier par complémentarité au niveau de la région 5'UTR 

du gène rpoS. Le rôle de la protéine Hfq dans ce mécanisme est la prise en charge des petits ARN régulateurs et 

le maintien de leur appariement afin de permettre la traduction de RpoS (Figure 8). 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Implication de Hfq et DsrA 

dans la régulation traductionnelle de 

RpoS 

 

 

 

 

 

La transcription de ces petits ARN 

régulateurs est elle-même régulée par 

l'intervention de différents facteurs 

directement en lien avec le 

métabolisme de la cellule. 

 

 

La quantité de protéine RpoS est donc très finement régulée au niveau transcriptionnel, traductionnel et post-

traductionnel. Les principaux acteurs de cette régulation sont présentés ci-après (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : principaux niveaux de régulation de la quantité de la protéine RpoS chez E. coli. The RpoS-mediated general 

stress response in Escherichia coli. Battesti A, Majdalani N, Gottesman S., Annual Rev. Microbiol. 2011, 65:189-213. 
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TD 5 – Régulation de la traduction. Le facteur de terminaison de la traduction RF2  
 

La phase de terminaison de la synthèse protéique (Figure 1) consiste en la libération de la chaîne protéique 

achevée du ribosome, étape nommée "relargage". Elle se produit lorsque l'un des trois codons stop entre au site 

A du ribosome. Chez E. coli, elle implique directement deux facteurs de relargage : RF1 et RF2 (RF pour Release 

Factor), respectivement spécifiques des codons UAA + UAG et UAA + UGA. Un autre facteur de relargage, RF3 

(GTPase), en association avec RF1 ou RF2, active le centre peptidyl-transférase du ribosome ce qui hydrolyse la 

liaison peptidyl-ARNt qui retient la chaîne polypeptidique achevée au site P du ribosome et permet ainsi sa 

libération. 

Figure 1 :représentation schématique de la phase de terminaison de la traduction chez les procaryotes (le site E n'est pas 

représenté sur ce schéma).  

I- Les facteurs de terminaison de la traduction RF1 et RF2 sont composés respectivement de 323 et 339 acides 

aminés. Afin d'étudier la régulation de l'expression du facteur RF2, les chercheurs ont isolé puis séquencé les 

fragments génomiques contenant les gènes prfA et prfB codant respectivement les facteurs RF1 et RF2 d'E. coli. 

L’analyse de la séquence nucléotidique correspondant à la partie N-terminale de RF2 (Figure 2) révèle une 

découverte surprenante. 
 

 1- ATG TTT GAA ATT AAT CCG GTA AAT AAT CGC ATT CAG GAC CTC ACG GAA CGC -51 

 

52- TCC GAC GTT CTT AGG GGG TAT CTT TGA CTA CGA CGC C.. ...//.. ... TAG -1017 

Figure 2 : séquence nucléotidique (partielle) de la séquence codante (CDS) du gène codant le facteur RF2 (prfB), le 1er ATG 

correspond au codon initiateur (en gras sur la séquence). 

Question 1 :  

A) Quelle est la position du 1er codon STOP ?  

B) En quoi cette réponse est-elle surprenante ?    

 

Question 2 : Quelles sont les hypothèses que vous pouvez formuler quant au mécanisme de synthèse de 

RF2 ? 

La comparaison de la séquence en acides aminés, déduite à partir de la séquence nucléotidique, et de celle obtenue 

par séquençage N-terminal du facteur RF2 purifié (Figure 3) a permis de retenir une seule explication. 
 

NH2-MFEINPVNNRIQDLTERSDVLRGYLDYDA ………-COOH 
Figure 3 : séquence du domaine N-terminal du facteur RF2  

 

Question 3 : En vous aidant du code génétique ci-contre et en 

traduisant la partie nécessaire de la séquence de l’ARNm 

correspondant à la séquence ADN de la figure 2, quelle est 

l'hypothèse retenue ?  
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II- Afin d'examiner la possibilité d'une régulation de l'expression du gène codant RF2 par son produit, l'expérience 

suivante a été réalisée : un plasmide recombinant prf2 portant le gène codant la β-lactamase (enzyme qui confère 

la résistance à l'ampicilline) ainsi que le gène prfB codant le facteur RF2, a été ajouté à un extrait bactérien 

permettant d'effectuer une transcription/traduction couplées in vitro. A ce mélange ont été ajoutées des quantités 

croissantes de protéine RF1 ou RF2 purifiées (mais non radioactives) en présence de 35S-Met. Les produits de 

traduction, radioactifs, ont été analysés tel que décrit dans les légendes des figures 4 et 5. Notez que seuls les 

résultats obtenus en présence de la protéine RF2 sont montrés figure 4. 

 
Figure 4 : un système de 

transcription/traduction couplées a été 

utilisé pour étudier la régulation de RF2 

sur sa propre synthèse. A 30 µl de milieu 

réactionnel contenant de la 35S-Met ainsi 

que 1 µg de plasmide prf2 portant le gène 

codant RF2, des quantités croissantes de 

protéine RF2 purifiée ont été ajoutées. 

Après une incubation de 30 min à 37°C 

puis de 15 min en présence d'un excès de 

Met froide, les mélanges réactionnels ont été déposés sur un gel dénaturant d'acrylamide 12% et les produits ont été visualisés 

par autoradiographie. Notez que le gel correspondant à l'analyse des produits obtenus en présence de quantité croissante de 

protéine RF1 n'est pas présenté dans cette figure. 

 
 

 

Figure 5 : graphique résumant l'effet de RF1 ou RF2 sur la 

synthèse de RF2. L'intensité des bandes observées sur la figure 

4, dans l'expérience réalisée en présence de RF2 (), est 

quantifiée par densitomètrie puis le résultat est exprimé sous 

forme de rapport RF2/ β-lactamase. Une analyse similaire est 

effectuée pour l'expérience réalisée en présence de RF1 (o), 

dont le gel n'est pas présenté, le résultat également est exprimé 

sous forme de rapport RF2/ β-lactamase. 

 

 

 

Question 4.  

A) Quel est l’intérêt d’ajouter le gène de la β-lactamase dans ce système de transcription/traduction in 

vitro ?   

B) Interprétez les résultats des expériences (Figures 4 et 5), que pouvez-vous conclure ? 

 

III- Quatre constructions utilisant le gène rapporteur lacZ, codant la β-galactosidase, ont été réalisées dans le 

plasmide pBR322.  

 

placZ :  

 

promoteur prfB  + gène lacZ. 

pRF2(36)-lacZ : promoteur prfB + 36 pb (correspondant aux 12 premiers codons de RF2) remplaçant le 

1er codon de lacZ. 

pRF2(201)-lacZ : promoteur prfB + 201 pb (correspondant aux 67 premiers codons de RF2) remplaçant le 

1er codon lacZ. 

pRF2(202)-lacZ : promoteur prfB + 202 pb (correspondant aux 67 premiers codons de RF2 + 1 nucléotide) 

remplaçant le 1er codon lacZ. 

 

 
0       1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,1µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase

0       1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,10        1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,1µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase

µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase

 
0       1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,1µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase

0       1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,10        1 ,5     1 ,0         0 ,5     0 ,1µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase

µg  RF2 ajouté

R F2

B -lactam ase



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : schéma des constructions, les positions en dessous et au dessus des constructions sont relatives à prfB (RF2) et 

lacZ respectivement (le A du codon d'initiation étant numéroté 1 pour chacun des deux gènes). L’ovale représente le 

promoteur de (prfB) RF2.   

  

Les plasmides obtenus ont été utilisés pour transformer des bactéries compétentes, les protéines de fusion sont 

dépourvues d’activité de relargage (terminaison de la traduction). L'activité β-galactosidase est mesurée dans les 

cinq souches bactériennes :  

 

    

 

 

 

 

 

 

Question 5.  

A) Quel est le but de cette expérience ? 

B) Commentez ces résultats et discutez le mécanisme de régulation de prfB (RF2) chez E. coli.  

 

IV- L'étape suivante est de comprendre ce qui distingue le codon UGA26 de prfB (RF2) des autres codons STOP 

de séquence UGA présents dans le génome d’E. coli.  

Le contexte nucléotidique (les nucléotides qui encadrent le codon STOP) peut modifier l’efficacité fonctionnelle 

de ce signal STOP. Les auteurs ont alors cherché à déterminer si le codon UGA26 de prfB (RF2) présente un 

contexte nucléotidique atypique par rapport aux codons STOP de séquence UGA "classiques" fonctionnant en 

tant que signal STOP uniquement. Pour cela, les auteurs ont analysé, à l’aide des banques de données de séquences 

nucléotidiques, la fréquence d'apparition de chacun des 4 nucléotides (U, G, A et C) alternativement en chacune 

des trois positions du codon suivant le codon STOP (le codon précédent le codon STOP n’a pas été analysé dans 

cette étude). Cette étude révèle que le contexte nucléotidique du codon UGA26 de prfB (RF2) est unique car il n’a 

été observé dans aucun autre gène fonctionnel chez E. coli (signalons que ce contexte nucléotidique de 

terminaison atypique a été observé, dans les banques de données, pour une seule ORF « putative » dont 

l’expression in vivo n’a pas été validée expérimentalement).     

 

Afin de déterminer si ce contexte nucléotidique de terminaison atypique affecte l'efficacité du signal de 

terminaison, 12 constructions ont été réalisées (Figure 7). Celles-ci contiennent la fenêtre de décalage de cadre 

de lecture de RF2 (codons 26 et 27). Les nucléotides du codon UGA26 sont numérotés +1, +2 et +3 et ceux du 

codon 27 sont numérotés +4, +5 et +6. Ces 12 constructions correspondent aux trois séries de contextes de codon 

STOP prématuré suivants : TGANTA, TGACNA, TGACTN dans lesquels le nucléotide en position +4, +5 ou +6 

désigné ici par "N" est remplacé dans chaque construction par l'un des 4 nucléotides T, G, A ou C.   

  

Plasmides Activité β-Gal 

pBR322 

placZ 

pRF2(36)-lacZ 

pRF2(201)-lacZ 

pRF2(202)-lacZ 

200 unités 

1,3.104 unités 

1,3.104 unités 

200 unités 

6,4 103 unités 

ATG TAG

1 3000

lacZ

pprfB

placZ

TAG

4 3000

lacZ

pprfB

pRF2(36)-lacZ prfB

1 36

TAG

4 3000

lacZ

pprfB

pRF2(201)-lacZ prfB

1 201

TAG

4 3000

lacZ

pprfB

pRF2(202)-lacZ prfB

1 202



 

La transformation de bactéries compétentes par ces plasmides produit 2 variants, d'une même protéine, dans des 

proportions variables selon l'efficacité de terminaison de la traduction. Ces deux variants sont révélés par western 

blot, avec le même anticorps, et leur proportion est déterminée par densitométrie :  

- une protéine de 44 kDa est produite quand la synthèse s'arrête au codon stop prématuré (codon UGA de la fenêtre 

de décalage de cadre de lecture encadrée dans la figure 7).  

- une protéine de 53 kDa est produite quand un décalage de phase de lecture (+1) se produit au niveau de cette 

fenêtre.  

 

Figure 7 : éléments de régulation de RF2. (A) Le contexte du signal de terminaison précoce UGA26 de RF2 (fenêtre de 

décalage de cadre de lecture de RF2 = les codons 26 et 27) est encadrée. (B) séquence des 3 séries de constructions, les 

encadrés montrent le nucléotide variable (N) en position +4, +5, +6. N= T, G, A, C.   

 

La proportion relative de ces deux protéines reflète l’efficacité du signal STOP. Une grande quantité de la protéine 

de 44 kDa par rapport à celle de 53 kDa signifie une forte efficacité de terminaison de la traduction (codon STOP 

fort) et inversement. Les résultats de 3 expériences indépendantes sont montrés sur la figure 8. 

 

Question 6. Commentez les résultats obtenus.  

  

 
 

 

 

 

Figure 8 : influence du contexte nucléotidique (+4, +5, +6) 

sur l’efficacité de terminaison. Dans les 3 séries, chaque 

colonne représente un des 4 nucléotides en position N. Le 

contexte naturel du codon STOP prématuré du gène RF2 est 

représenté par des colonnes vides.   

 

 

 

 

 

 

 

D'autres éléments de la séquence contribuent à rendre ce système extrêmement efficace : la présence d'une 

séquence "Shine-Dalgarno like" (surlignée Figure 7) qui ralentit fortement le décodage et la répétition de TTT 

(dans la séquence soulignée Figure 7 et chevauchant le codon TGA) qui favorise le glissement de ribosome.   

 

Question 7. Discutez le mécanisme de régulation de RF2 chez E. coli. 
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----------------------------------------- 

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CTA  CGg gat cca agA

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca ag

TGA NTA

TGA CTN
B

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CTA  CGg gat cca agA aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CTA  CGg gat cca agaa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CTA  CGg gat cca agaa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CTA  CGg gat cca agA

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca ag

TGA NTA

TGA CTN
B aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca ag

TGA NTA

TGA CTN

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca ag

TGA NTA

TGA CTN

aa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca agaa ttc gca agc ttc CTT AGG GGG TAT CTT  TGA CNA  CGg gat cca ag

TGA NTA

TGA CTN
B


