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Résumé 

Cat8p est l'activateur transcriptionnel des gènes de la gluconéogenèse et du cycle du 

glyoxylate en absence de glucose. On savait que son activation était dépendante de la kinase 

Snflp et d' une phosphorylation, mais l' interaction directe entre les deux protéines n'était pas 

établie. 

Dans le cadre de ce travail, des tests de transactivation ont permis de montrer, à l'aide de 

mutants de Cat8p au niveau du résidu sérine 562, site présumé de la phosphorylation, que 
celle-ci était bien responsable de la transactivation de Cat8p. 

De plus, nous avons montré que dans des mutants délétés pour Snfl p où la sérine 562 était 

mutée en glutamate, mimant ainsi une phosphorylation constitutive, présentaient 

effectivement une activation constitutive. Nous concluons de ces données que Snflp est bien 

la kinase de Cat8p. 

Nous avons décidé de rechercher d'autres partenaires de Cat8p. Pour cela, un crible double

hybride a été réalisé avec Cat8p comme appât. Cette dernière étant auto-activatrice, une 

version tronquée, dans laquelle il ne reste que les 622 premiers acides aminés, a servi d'appât. 

Aucun candidat n'a été repêché. Différentes explications existent, soit les partenaires de 

Cat8p sont réprimés, soit ces partenaires ne sont pas localisés dans le même compartiment 

cellulaire dans les conditions de croissance sur glucose que nous avons utilisées. Pour trouver 

des partenaires à Cat8p, il serait envisageable d'utiliser une variante récemment développée 

du double-hybride, permettant de contourner le problème de la transactivation de l'appât. 
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1 . Introduction 

1.1 Le métabolisme des carbohydrates de Saccharomyces 

cerev1s1ae 

Le glucose est la source de carbone favorite de la levure Saccharomyces cerevisiae. Quand le 

glucose est présent dans le milieu de croissance, l'utilisation des autres sources de carbone 

est inhibée. De plus, même en présence d'oxygène, et à l'inverse de la plupart des 

microorganismes, S. cerevisiaeprivilégie la fermentation par rapport à la respiration. 

Au niveau moléculaire, cette régulation, due à la pré$ence du glucose dans le milieu de 

croissance, se manifeste par une répression transcriptionnelle · des gènes des voies 

métaboliques qui ne sont pas nécessaires à l'utilisation du glucose. Ce phénomène est appelé 

'répression glucose'. Ce mécanisme s'étend à la répression de la transcription des gènes 

spécifiques liés à l'utilisation des sources de carbone alternatives, à la gluconéogenèse, au 

cycle du glyoxylate1 et à la respiration (Gancedo, 1998). Par contre, une fois que le glucose 

vient à manquer, la répression de ces mêmes gènes est levée. 

ClassiquemenJ, les sources de carbone alternatives sont classées en deux catégories, en 

fonction de leur mode d'utilisation : les sources de carbone fermentables (sucre~ alternatifs) 

et les sources de carbone non fermentables. Au rang des sources 'fermentables', on trouve les 

sucres simples ou complexes, sucres dits alternatifs parce que, après avoir subit une 

transformation, ils sont métabolisables par les voies cataboliques du glucose : la glycolyse et 

la fermentation. 

1 Le cycle du glyoxylate permet de former un oxaloacétate supplémentaire à partir d'un 
acétylCoA et d'un isocitrate emprunté au cycle de Krebs. L'isocitrate est scindé en deux 
molécules, un succinate (qui retourne au cycle de Krebs) et un glyoxylate qui sera condensé avec 
un acétylCoA en malate. Le malate formé retourne dans le cycle de Krebs et donnera un 
oxaloacétate. Ainsi, cet oxaloacétate peut être utilisé par la gluconéogenèse sans pour autant 
épuiser la quantité d'oxaloacétate nécessaire au bon fonctionnement du cycle de Krebs. 
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Les sucres alternatifs, tels le galactose et le maltose, requièrent des étapes enzymatiques qui 

leur sont spécifiques et dont le fonctionnement est inhibé par le glucose. 

Les gènes impliqués dans la métabolisation du galactose sont les gènes GAL Ces gènes sont 

réprimés en présence de glucose et transcrits en présence de galactose. Ils sont régulés par 

le facteur de transcription Gal4p qui est, lui-même, sous le contrôle de la répression glucose 

(Carlson, 1999). 

D'autres sources carbonées, autres que les sucres, par exemple le glycérol et l'éthanol, sont, 

elles, non fermentables, c'est-à-dire qu'elles n'autorisent la survie que si les voies du TCA et 

de la respirat-i on sont actives pour fournir de l'énergie et, d'autre part, que le cycle du 

glyoxylate et la gluconéogenèse assurent la synthèse du glucose. Ce dernier est indispensable 

pour alimenter les voies de formation des désoxyriboses et des riboses ou voies des pentoses

phosphates. Les deux enzymes du cycle du glyoxylate, l'isocitrate lyase (Icllp) et la malate 

synthase (Mlslp), sont réprimées en présence de glucose. À part la fructose-1,6-

biphosphatase (Fbplp) et la phosphoénolpyruvate carboxykinase (Pcklp), propre à celle-ci, la 

gluconéogenèse partage toutes ses enzymes avec la glycolyse. Ces deux enzymes, qui 

conditionnent donc l'ouverture de la voie de la gluconéogenèse, voient leur synthèse réprimée 

au niveau transcriptionnel par le glucose. 

Dès que la répression est levée, ces enzymes sont synthétisées grâce à une régulation 

transcriptionnelle activatrice. 

1.2. les acteurs moléculaires du métabolisme des carbohydrates 

Le système de la répression glucose est un système de régulation prototypique eucaryote et, à 

ce t itre, le sujet d'une littérature abondante; la complexité du système est loin d'être 

expliquée dans tous ses détails. Nous donnons ci-après une vue très simplifiée du panorama 

des contrôles génétiques en jeu (cf. figure 1). Globalement, on distingue deux situations - la 

présence et l'absence de glucose dans le milieu de croissance - où s'exercent des contrôles 

génétiques opposés. En présence de glucose (condition de répression), Miglp réprime 

directement la transcription de gènes de la respiration, du cycle du glyoxylate et de la 

gluconéogenèse ainsi que des activateurs transcriptionnels. Par contre, une fois que le glucose 

13 



fait défaut (condition de dérépression), le complexe de la kinase Snflp déréprime ces mêmes 

voies grâce à un jeu de phosphorylations qui inhibe le répresseur M ig1p et qui stimule des 

activeurs transcriptionnels tels Cat8p et Sip4p. 

Exportation vers le 
cytoplasme 

~ 

Dérépression glucose 
(s ignal général) 

i 
Snflp Snf4 

p 

Autre kinase? 

► 
Gènes cibles r ...__ ____ __, 

Figure 1 : Ensemble des acteurs de la régulation glucose, en absence de celui -ci (dérépression). 

Les transrépresseurs (Mig1p) sont en rouge et les transactivateurs en jaune. 
Snf1p inactive Mig1p par phosphorylation : la répress ion est levée. Les transact ivateurs (Cat8p, Sip4p) 
agissent en complexe et sont rendus actifs par phosphorylation. Cat8p et Sip4p activent la 
transription des gènes de la gluconéogenèse ainsi que ceux du cycle du glyoxylate (indiqués par « gènes 
cibles»). Le facteur Hap4p et son complexe activent la transcription des gènes de la respiration. Pour 
plus d'explications, se référer au texte. 
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La question de l'activité kinase directe de Snf lp pour l'activation des activateurs se pose chez 

S. cerevisiae. 

1.2.1. _le répresseur _Miglp 

Miglp, facteur de transcription aux doigts de zinc (C2H2), est le répresseur majeur de la 

répression glucose (cf. f igure 2). 

L'élément CIS qui permet à la répression glucose de s'exercer est la présence d'une 

séquence particulière, appelée MigBox, dans le promoteur de tous les gènes réprimés en 

présence de glucose. La MigBox a comme séquence consensus une séquence riche en G/C, 

5'-(G/C)(C/T)GG(A/G)G -3', précédée d'une région riche en AIT (Lundin M, 1994). 

Miglp, pour répr imer, recrute un complexe nommé Cyc8p/Tup1. Ce complexe, composé d'une 

protéine Cyc8p et de quatre protéines Tuplp, sert de corépresseur. Il agirait soit en 

modifiant la structure chromatinienne, soit en interférant directement avec la machinerie 

transcriptionnel le. 

En absence de glucose (cf. figure 3), Miglp est phosphorylée par Snflp et exportée du 

noyau par Msn5p (DeVit and Johnston, 1999). 

Glucose 

Miglp 
actif 

SNF1p 
inactive 

1 
- 1 ..... ! __ Z:_:A_rs _ _.~ 

gènss de la g/ucontlogenèse 

Figure 2: En présence de glucose, 
Miglp est actif et réprime la 
transcription de tous ses gènes 
cibles (CATS, les gènes de la 
gluconéogenèse , de la respiration, 
... ) 

15 



La question de l'activité kinase directe de Snf lp pour l'activation des activateurs se pose chez 

S. cerevisiae. 

1.2.1. _le _répresseur _Miglp 

Miglp, facteur de transcription aux doigts de zinc (C2H2), est le répresseur majeur de la 

répression glucose (cf. figure 2). 

L'élément CIS qui permet à la répression glucose de s'exercer est la présence d'une 

séquence particulière, appelée MigBox, dans le promoteur de tous les gènes réprimés en 

présence de glucose. La MigBox a comme séquence consensus une séquence riche en G/C, 

5'-(G/C)(C/T)GG(A/G)G -3', précédée d'une région riche en AIT (Lundin M, 1994). 

Miglp, pour réprimer, recrute un complexe nommé Cyc8p/Tup1. Ce complexe, composé d'une 

protéine Cyc8p et de quatre protéines Tuplp, sert de corépresseur. Il agirait soit en 

modifiant la structure chromatinienne, soit en interférant directement avec la machinerie 

transcriptionnel le. 

En absence de glucose (cf. figure 3), Miglp est phosphorylée par Snflp et exportée du 

noyau par Msn5p (DeVit and Johnston, 1999). 

Glucose 

gènes de la g/uconéogsnèse 

Figure 2: En présence de glucose, 
Miglp est actif et réprime la 
transcription de tous ses gènes 
cibles (CATS, les gènes de la 
gluconéogenèse , de la respiration, 
... ) 

15 



Glucose 0,05% 1 

~ 

CatBp 
active 

Snflp active 

7~deb.:-.... 1--

Mig1 
inactif 

> ---1- b--_ ---+-1...__ ___ CA_TB_~r-

Figure 3: En absence de glucose, Snflp est active et dès lors capable d'inhiber Miglp et, en 
conséquence, de lever la répression sur les gènes réprimés par celui-ci. Cela permet la 
dérépression de CatBp ; en outre la phosphorylation de CatBp assure son activation et, en 
conséquence, la transcription des gènes de la gluconéogenèse. 

1.2.2 .... Glc 7p/Reg1p 

GLC7 est un gène essentiel (Tu, 1994) qui code la sous-unité catalytique de la protéine 

phosphatase 1 ou PPl. Il intervient dans la répression glucose et dans divers processus 

comme la progression du cycle _cellulaire, la sporulation, la traduction, ... 

La spécificité de l'effet observé dans ces différentes voies résulte de l'interaction de la 

sous-unité Glc7p avec des sous-unités régulatrices qui la guident vers ses substrats. Ainsi, 

Reglp est une sous-unité régulatrice, physiquement associée à Glc7p, guidant ce complexe 

vers Snflp. Dès l'ajout de glucose dans le milieu, la thréonine 210 de Snflp serait 

déphosphorylée par le complexe Glc7p/Reglp (Ludin, et al., 1998), ce qui inactiverait Snflp 

par son repliement en une conformation auto-inhibitrice (Sanz, et al., 2000). 

1.2.3 .. Le. complexe _HAP 

Dans le cas des gènes de la respirat ion, l'activateur est le complexe HAP, reconnaissant la 

séquence 5'-CCAAT-3'. Le complexe est constitué de quatre protéines Hap2,3,4,5. Hap4p 

est l'activateur du complexe. La mise en jeu du complexe activateur est dépendante de 

l'absence du glucose, du fait que la MigBox est présente dans le promoteur de HAP4 

((Bourgarel, et al., 1999) ;(Blom, et al., 2000)). 
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1.2.4._ Le_ compJexe _SNF _( Snflp _-. Snf4p_ -_ Ga1 __ 83p_ -_ Siplp - . Sip2p) 

Le complexe Snfl est composé de Snflp (sous-unité a; (Carlson, 1999)), de Snf4p (sous

unité y), de Siplp, de Sip2p et de Gal83p (sous-unités 13 ; (Jiang and Carlson, 1997)). 

Snflp est une sérine/thréonine kinase au rôle antagoniste à Miglp. Elle est essentielle à la 

dérépression des cellules en croissance dans ur:i milieu où le glucose est limité, voire absent. 

Plus globalement, cette kinase est impliquée dans beaucoup d'autres mécanismes comme la 

méiose, la sporulation mais aussi la réponse aux stress salins, la réponse aux chocs 

thermiques, la réponse à la privation en nutriments (Thompson-Jaeger, et al., 1991), 

Le complexe est inactif lorsque le milieu contient du glucose. Au contraire, en absence de 

glucose, le complexe est activé par la phosphorylation de Snflp sur la thréonine 210 par 

une kinase inconnue ((Rhonda, et al., 2001)). Cette phosphorylation entraîne un changement 

de conformation de Snflp qui libère son site catalytique. Snf4p lie alors le domaine 

régulateur de Snflp ce qui l'active (cf. figure 2). Snf4p empêche une- interaction auto

inhibitrice entre le domaine régulateur et le domaine catalytique de SNFlp (Jiang and 

Carlson, 1997). Par contre, une fois que le glucose est présent, la déphosphorylation de la 

T210 de Snflp par la phosphatase Glc7p provoque un changement de configuration de la 

protéine et du complexe ((Sanz, et al., 2000)). Snflp prend une conformation auto

inhibitrice, son- domaine régufateur masque son site catalytique. Snf4p n'interagit plus 

directement avec Snflp (cf. Figue 2 ; (Jiang and Carlson, 1997)). 

Les sous-unités 13 jouent un rôle dans la localisation de Snflp mais aussi dans le choix du 

substrat de la kinase. Ce sont des protéines pont entre la kinase et le substrat ou entre la 

kinase et ses partenaires. Elles ne sont pas en interaction avec Snflp toutes les trois en 

même temps. Ces protéines constituent une même famille de par leurs homologies de 

séquences. En effet, les 80 acides aminés C-terminaux sont une région conservée pour ces 

trois protéines. Cette région est appelée ASC (= 'Association with Snfl Complex; (Jiang 

and Carlson, 1996)) et lie Snf4p. On retrouve aussi dans leurs séquences une séquence 

appelée KIS, pour 'Kinase Interaction Sequence', qui interagit avec une séquence 

particulière de Snflp ((Jiang and Carlson, 1997); (Schmidt and McCartney, 2000)). 
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Snf4 

@ KD 

RD 

Conformation auto-inhibitrice 

Glucose 
faiblement 
concentré 

◄ 
Glucose 
fortement 
concentré 

► 

Conformation active 

Figure 4 : Conformation du complexe SNF en fonction de la concentration en 

glucose (Jiang and Carlson, 1997). Commentaires dans le texte. 

Il est démontré que Gal83p est situé dans le cytoplasme dans toutes les conditions de 

croissance sauf dans le cas où celles-ci sont des sources de carbone non-fermentables 

(éthanol et glycérol). Dans ce cas, Gal83p est nucléaire et enrichit la concentration de 

Snf1p dans le noyau pour guider Snf 1p vers ses cibles (Snf lp est nucléaire et 

cytoplasmique). 

En absence de glucose, Sip1p guide Snf 1p vers la vacuole et Sip2p permet de dir iger la 

kinase vers ses cibles cytoplasmiques ((Schmidt and McCartney, 2000); (Vincent, et al., 

2001b )). 

Le complexe Snf1p a un rôle particulier, puisqu'il est responsable de la mise hors-jeu du 

répresseur Mig1p et donc lève la répression occasionnée par celui-c i, mais active aussi les 

transactivateurs des gènes réprimés par le glucose (Cat8p, Sip4p ; cf. Figure 3). 

1.2.5._ Sip4p 

Sip4p est un facteur de transcription à doigt de Zinc (C6) qui se lie à une séquence 5'

CC(A/G)T(C/T)(C/G)(A/G)NCCG-3' dite CSRE ou 'Carbone Source Responsive Element' . 

((Caspary, et al., 1997); (Kratzer and Schüller, 1997)). 

Le CSRE est requis pour activer les gènes de la gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate. 

SIP4 est soumis à la répression glucose, et L'activation de Sip4p dépend d'une 

phosphorylation et est donc dépendante d'une kinase. Ces kinases sont Snf1p (Gancedo , 

1998), Srb10p et une autre kinase encore inconnue. C'est Gal83p qui médie l'interaction 

entre Sip4p et Snf 1p (Schmidt and McCartney, 2000). 
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SIP4 a dans son promoteur un CSRE ce qui la rend capable d'activer sa propre 

transcription. Cependant, le facteur de transcription Cat8p est requis pour que sa 

transcription soit maximale (cf.I.l.f. ; (Vincent and Carlson, 1998)). L'association de Sip4p 

au CSRE est indépendante de la présence de glucose. 

Sip4p est susceptible de dimériser avec elle-même ou dimériser avec Cat8p pour se lier au 

CSRE ((Vinc~nt, et al., 2001a); cf. figure 5). 

1.2.6 .. Cat8p 

Cat8p est un facteur de transcription à doigt de Zinc ( C6) de la fami lie de Gal4p. Son rôle 

est d'activer la transcription des gènes de la gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate qui 

ont la séquence CSRE dans leur promoteur. Il est démontré que Cat8p régule ses cibles en 

se liant au CSRE (Rahner, et al., 1999). La transcription de CA TB elle-même est dépendante 

de la présence de glucose dans le milieu. En effet, Miglp réprime sa transcription via la 

MigBox présente dans son promoteur (Hedges, et al., 1995). Il semble que l'activation de 

Cat8p dépende d'une phosphorylation. En effet, Cat8p est présente sous trois états 

différents dans la cellufe en fonction des sources de carbone : un état non phosphorylé et 

deux états phosphorylés différents. Un est le fait d'une kinase non-identifiée, et l'autre 

dépendant de la présen7e de Snf lp en éthanol. Ce dernier état permet son activation et la 

croissance sur des milieux où les sources de carbone disponibles ne sont pas fermentables 

(Randez-Gil, et al., 1997). Pour sa désactivation, une phosphatase est nécessaire, 

cependant les données montrent qu'il ne s'agit pas de Glc7p/Reglp ((Randez-Gil, et al., 

1997) ; cf. figure 1). 
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1.3. Les partenaires fonctionnels de CatBp 

Phosphatase(s) 

~;~:<::_ ,( 
.:::.~.::: Pol II 

FT 

Gènes cibles 

Figure 5: Schéma explicatif du contrôle des gènes de la gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate. 
Cat8p est un facteur de transcription activé par une phosphorylation dépendante de Snf lp. Une 
deuxième phosphorylation présente sur la protéine est peut être due à Srb10 ou à une autre 
kinase. Une phosphatase, également non définie, est nécessaire pour inactiver Cat8p. Sip4p est 
susceptible de dimériser avec Cat8p et cette dernière est susceptible de dimériser avec un 
troisième partenaire non encore identifié. Le CSRE est la séquence reconnue par Cat8p et Sip4p, 
acteurs de la transactivation en absence de glucose. 
SRB10 est une kinase qui interagit et phosphoryle Sip4p. Les gènes cibles sont les gènes de la 
gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate. (Détails dans le texte) 
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2. But du Travail 

Ce travail s'inscrit, d'une part, dans le cadre de la recherche de partenaires de Cat8p, et, d'autre 

part, dans l'objectif de comprendre le rôle de la phosphorylation activatrice de la kinase Snflp. 

Pour la recherche de partenaires de Cat8p, un crible double-hybride à été réalisé au laboratoire; 

le présent travail vise à retester les interactions entre les clones interactants candidats isolés 

et Cat8p, et en particulier à éliminer les faux positifs par suite d'autotransactivation. 

Pour caractériser le rôle de la phosphorylation de Cat8p par la kinase Snf lp, nous testerons la 

capacité de transactivation de mutants qui simulent Cat8p non phosphorylée (sérine562 -> 

alanine) où, au contraire, de mutants de Cat8p simulant une phosphorylation constitutive par 

Snflp (sérine562 -> glutamate). Nous vérifierons aussi la capacité de suppression de ll5nf1 qui 

demeure pour ces versions modifiées de Cat8p. 
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3. Résultats 

3.1. Recherches de partenaires pour Cat8p. 

3.1.1 . .Principes du _test double-hybride _et du_ crible double-hybride. 

Principe du test double-hybride : 

Le double-hybride consiste à tester l'éventuelle interaction physique entre deux protéines, 

chacune à l'état de protéine de fusion {'double-hybride'). Cette technique, mise au point par 

Fields, se fonde sur l'utilisation des propriétés des facteurs de transcription (Fields and 

Song, 1989). Un facteur de transcriptiQtl (FT) est composé de minimum de deux domaines 

dont un qui lie à l'ADN, appelé binding domain (BD), et l'autre qui active la transcription, 

appelé activation domain (AD). Le BD reconnaît une séquence « cis » spécifique (VAS) du 

promoteur des gènes qu'il régule. Si le BD est dissocié d'une manière ou d'une autre de son 

AD, le FT fragmenté n'est plus capable de recruter la machinerie de transcription au 

promoteur et ne peut dès lors plus activer la trancription .. 

Le principe du double-hybride consiste à éprouver l'hypothèse d'une interaction entre deux 

protéines X et Y. Cela implique de tenter de reformer un pseudo-facteur de transcription 

au moyen des interactions faible potentielles entre une protéine hybride proie (XBD) et 

une protéine hybride appât (YAD: cf. figure 6). La séquence codant ces protéines X et Y 

est fusionnée respectivement à la séquence des BD et AD du facteur de transcription. Si 

l'appât XBD ~t la proie Y AD interagissent, le FT est reformé et peut activer la 

transcription. Pour mettre en évidence cette transcription, témoin de l'interaction 

recherchée, on utilise un système de gènes rapporteurs sous 1~ contrôle d'un promoteur 

inductible par le FT reconstitué. 
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A 
... 

UAS 

B Gène ra orteur 

UAS 

C 
UAS 

Figure 6 : Principe du double-hybride. 

A : L'activateur transcriptionnel Gal4p est composé d'un domaine de liaison à l'ADN 
(BD) et d'un domaine d'activation transcriptionnel (AD). 
B : La séparation de ces deux domaines entraîne la perte de l'activation 
transcriptionnel le. 
C : Lorsque la protéine d'intérêt (X) est fusionnée au domaine BD, et que cette 
protéine interagit avec un partenaire Y (fusionné au domaine AD), il peut y avoir 
restauration de l'activation transcriptionnelle, et donc transcription du gène 
rapporteur. 

L'expression de ces gènes rapporteurs, par exemple LACZ, ne sera possible que si le FT 

double-hybride est reformé et qu'il active le promoteur. Dans le cas du gène rapporteur 

LACZ, l'interaction entre la protéine XBD et Y AD peut-être détectée par un simple test de 

coloration blanc-bleu (cf. Matériel et méthodes) ou, alternativement, être évaluée 

quantitativement par dosage de l'activité 13-Gal (cf. Matériel et méthodes). 

Principe du crible Double-hybride 

Un crible double-hybride consiste à tester les interactions entre une protéine d'intérêt et 

un ensemble de protéines provenant d'une banque. 
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3.1.2._Mise_en œuvre_du_crible(antérieur à.mon _travail) 

Le but du programme en cours est de rechercher des interactants éventuels de Cat8p dans 

le protéome de S. cerevisiae. Concrètement, l'interaction entre Cat8p1-622 (cf . figure 7), 

fusionnée au BD du facteur de transcription Gal4p et une banque3 de protéines fusionnée à 

l'AD de Gal4p a été testée. 

L'appât choisi n'est pas la protéine CAT8p entière qui s'est avérée inutilisable puisqu'elle 

est capable à elle seu le (c'est-à-dire en simple-hybride) d'activer le rapporteur LACZ sans 

le concours d'un partenaire YAD. L'appât est une proté ine Cat8p tronquée, comprenant ses 

622 premiers acides aminés. 

Cat8p1 -622 

Zn Cluster j MHR 
1 

1000 

Cat8p 
1433 acides aminés 

figure 7: Représentat ion schématique des domaines de Cat8p. 

1433 

En rouge le domaine de liaison à l'ADN, en vert le domaine de dimérisation, en orange la 
« middle homo logy region » {domaine de régulat ion, qui contr ibue à la liaison du BD à I' 
ADN); (Georis , et al., 2000); (Chasman and Kornberg, 1990); (Rahner, et al., 1999). En 
jaune, le domaine de transact ivation de Cat8p. La flèche bleue montre les 622 premiers 
nc.inP.$ nminP.$ de Cnt8n mii nnt $P.rvi m1 c.rihle 

Les gènes rapporteurs de la souche MAV103, utilisée dans ce crible, sont les gènes HIS3, 

URA3 et LACZ (cf. f igure 8, figure 9 et matériel et méthodes). 

1 

figure 8: La souche 

H 
► MAV103 a trois gènes 

URA3 r- rapporteurs dans son 

► 
génome. Ces trois gènes 

H sont sous le contrôle du 
7 UAS Gal4o HIS3 r- facteur de transcription 

► 
H Gal4p, ou du FT reconstitué 

UAS Gal4o LACZ r, en double-hybride par les 
deux prot éines de fusion. 
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pGBT9 
5524 bp 

lfiJ1 d lII (4-10) 

ga4BD 

I (174ll) 

pACT2 
8 11 7 bp 

La protéine encodée par le gène HIS3 a un niveau d'expression basal suffisant pour que la 

souche MAV103 croisse sur un milieu sans histidine. Pour utiliser ce gène rapporteur à bon 

escient, le milieu est additionné de 3AT3 ce qui réduit la production d'histidine. De la sorte 

ne pousseront effectivement que les souches ayant un taux d'expression de HIS3 

suffisant pour surmonter cette contrainte du 3AT {qui peut varier en intensité selon la 

concentration util isée). 

Le gène URA3 code une protéine impliquée dans la voie de synthèse de l'uracile. Le 

promoteur de ce gène est muté pour qu'il ne soit inductible que par le facteur de 

transcription Gal4p et qu'il mette en évidence une interaction entre proie et appât en 

permettant la croissance sur un milieu sans uracile. 

_La souche MA V103 a été cotransformée par le plasmide appât pGBT9CAT81-622 et la banque 

proie pACT2Y pour ensuite être étalée sur un milieu sélectif ne contenant ni tryptophane, 

ni leucine, ni histidine et contenant lOOmM de 3AT {SD-WLH + 100 mM 3AT). 116 clones 

ont été sélectionnés sur ce milieu, isolés puis restriés. 

Des PCR sur colonies et le séquençage subséquent ont permis d'établ ir la nature putative 

des clones interacteurs. En effet, il ne peut être exclu que plusieurs plasmides proie 

différents soient présents ensemble dans la levure et, que le séquençage n'identifie dès 

lors pas le candidat responsable de l'interaction. Par ailleurs, il convient de répéter le 

résultat d'un crible, en recommençant l'expérience avec chaque candidat. 

Mon travail a consisté à vérifier l'interaction entre ces clones-proies candidats et l'appât. 

2 Banque FRYL reçue de P. Legrain. {Fromont-Racine M, 1997). 
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3 .1. 3. Analyse des candidats. 

ORF proie Fonction de la protéine encodée par l'ORF Fréquence de l'ORF 
dans le crible 

BULl Protéine impliquée dans la cascade lx 

d' ubiquitinisation 

ARP9 Facteur général de transcription impliqué lx 
dans le remodelage de la chromatine, 

composant de SWI-SNF global 
transcription 

CADl Activateur transcriptionnel impliqué dans 2x 
la résistance au Cadmium 

CDC4 Facteur de transcription impliqué dans la lx 
méiose (transition de phases) et dans la 
déQradation dépendante des ubiquitines 

CDC7 Protéine serine/thréonine kinase impliquée lx 
dans l'initiation et la régulation de la 

réplication de l'ADN 

MDRl Activateur de la RAB GTPase lx 

RIFl Fonction inconnue, impliqué dans le Bx 
silencing chromatinen des télomères 

UBP15 Protéase spécifique des ubiquitines, lx 
hydrolase 

-

YAF9 Fonction inconnue mais lien avec lx 
répression glucose ' 

YAP6 F.T. impliqué dans la Salt tolérance 6x 

HPR5 Hélicase impliquée dans la réparation de lx 
l'ADN 

OAFl F.T. impliqué dans la réponse aux milieux lx 
oléates 

PDRl · F.T. impliqué dans le multi drug resistance 5x 

PDR3 F.T. impliqué dans le multi drug resistance lx 

YAP7 F.T. fonction inconnue 21 X 

YKR067W Fonction inconnue 3x 

YMR031C Fonction inconnue, mais son promoteur 3x 
contient un site de liaison pour GAL4p 

TFAl Grande sous-unité du facteur de lOx 
transcription TFIIE associé à la pol II 

YFR054C Fonction inconnue 3x 

3 3-Amino-1,2,4-triazole, inhibiteur de l'imidazolglycérol-phosphate dehydratase encodée par le 
gène HIS3 de S . cerevisiae. 
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Tous les clones ont été conservés à -80°C. Pour les« réveiller», ils ont été étalés sur YPD5 

puis striés sur SD-LW. Les plasmides (proie et appât) sont ensuite extraits des levures 

pour être transformés dans la souche de E. coti, KC8. Il s'agit d'une souche auxotrophe 

pour la leucine et sensible à l'ampicilline. Le plasmide proie porte le marqueur de sélection 

LEU2 et peut restaurer la prototrophie de KC8 (cf. Matériel & méthode). 

Les transformants KC8 sont sélectionnés, dans un premier temps, sur un milieu complet + 

ampicilline grâce au marqueur ampicilline, présent sur les deux plasmides pGBT9 et pACT2. 

Ensuite, les transformants se développant sur ce milieu sont répliqués sur un milieu 

minimum -Leucine. Ce milieu minimum-L permet de ne sélectionner que les colonies de KC8 

transformées par pACT2Y (marqueur Leu) et non celles qui sont transformées par 

pGBT9CAT81-622 (marqueur Tryp). 

Ces colonies sont isolées afin d'en extraire le plasmide qu'elles portent. 

Une restriction diagnostique par HindIII permet de vérifier qu'un insert est bien présent 

dans le vecteur proie (cf. Figure 10). 

8000 pb 
6000 pb /' 

1000 pb 

Figure 10: Photo de restriction HindIII diagnostique. 
Le nom des gènes est indiqué au dessus des pistes (L = ladder). 
Les tailles attendues pour le plasmide pACTII restreint par HindIII sont de 7300 pb 
oour la matrice, et une taille suoérieure à 700 ob oour le fraQment contenant l'insert. 

Ensuite, les plasmides sont transformés dans la levure. 

Pour chaque clone à tester, il faut deux couples de plasmides. Le couple contrôle négatif 

pACT2Y + pGBT9, et le couple qui sera le test lui-même, pACT2Y + pGBT9CAT81_622. 

5 YPD: Yeast Peptone Dextrose, Milieu riche pour levure 
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Le contrôle négatif permet de déceler une éventuelle auto-transactivation d'une protéine 

proie. Si le test effectué avec ce contrôle est positif, cela signifie que la protéine Y 

transactive sans que l'appât CAT81-622 ne soit nécessaire. 

Pour chaque série de transformations dans MAV103, il y a une transformation avec 

pGBT9CAT8. Pour rappel, la protéine Cat8p entière est auto-transactivatrice et sert dès 

lors ici de contrôle positif en coloration. 

Les transformants sont sélectionnés sur un milieu sans tryptophane (W) ni leucine (L), et 

restriés. 

Résultats proprement dits du crible 

Les 2 gènes rapporteurs sont utilisés pour chaque clone testé. Pour cela, chaque 

transformant est strié sur un milieu sélectif sans histidine (H) contenant du 3AT5 pour 

tester leur croissance et, sur SD-LW pour un test blanc.:.bleu. 

Il y a interaction entre le clone Y et Cat8p1-622 si les transformants striés sur les milieux 

SD-LWU et SD-LWH + 50mM 3AT croissent, et si le contrôle négatif, où seule la proie est 

exprimée, ne pousse pas. Si le contrôle négatif pousse sur ces milieux, on parle de 'faux 

positif'. 

Le test f3-Gal est effectué par surcouche (cf. Matériel et méthodes) sur les transformants 

du milieu SD-LW. Les stries qui deviennent bleues répondent positivement au gène 

rapporteur LACZ et, les stries blanches sont négatives. 

5 SD-LWH+50mM 3AT: ce milieu contient du 3AT mais pas de tryptophane, ni de leucine, ni 
d'histidine. · 
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ORF COLORATION CROISSANCESUR3AT 

Pgbt9 pGBT9CA T81-622 Pgbt9 PGBT9CA T81-622 

BUU - - - -

ARP9 - - + + 

CADl - - + + 

CDC4 - - + + 

CDC7 - - + + 

MDR1 - - + + 

RIF1 - - + + 

UBP15 - - + + 

YAF9 - - + + 

YAP6 - - + + 

HPR5 + + + + 

OAFl + + + + 

PDR1 + + + + 

PDR3 + + + + 

YAP7 + + + + 

YKR067W + + + + 

YMR031C + + + + 

TFA1 

YFR054C - + - + 

Les résultats des tests d'interact ion présentés ci-dessus entre les clones 'appât' et 

Cat8p1-622 révèlent 3 cas de figure. 

a) Le clone BUU ne répond à aucun des deux gènes rapporteurs. Pourtant, la première 

sélection des clones a été faite sur 3AT et donc, normalement, tous doivent répondre 

positivement à ce gène rapporteur. Le vrai interactant potentiel, codé sur un plasmide 

initialement présent dans la levure, a sans doute été perdu par instabilité 

ségrégationnelle lors des différentes étapes et manipulations qui ont précédé les 

tests proprement dits. 
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b) Les clones ARP9, CAD1, CDC4 , CDC7, MDR1 , RIF1, UBP15, YAF9 et YAP6 ne 

répondent pas au gène rapporteur LACZ. Cependant, le contrôle négatif de ces clones 

pousse sur 3A T, ce qu i indique qu'une transactivation par les seules proies ou que la 

surexpression des proies, permet à la souche de croître sur 3AT. L'interaction n'a 

donc probablement pas lieu. 

c) Les clones YAP7, YMR031C, YKR067W, HPR5, OAF1 ... répondent positivement aux 

deux rapporteurs. Cependant, les contrôles négatifs croissent également sur 3AT et 

répondent aussi au rapporteur LACZ. Cela indique à nouveau une transactivation par 

les proies seules ou vis-à-vis du BD de Gal4p exprimé par le vecteur vide pGBT9. 

Les résultats des tests d'interaction entre les clones appât et le vecteur vide révèlent que 

tous les clones, à l'exception de BUL1 et YFR054C, sont capables d'autotransactivation et 

de ce fait const ituent des 'faux positifs' . BUL1 est un 'négatif' puisqu'il ne répond à aucun 

gène rapporteur . Au terme de ces tests, un seul candidat se dégage de ce tableau : 

YFR054C. Le cand idat est soumis au séquençage pour identification et analyse. La séquence 

codante de cette ORF n'est pas en phase et se situe sur le brin non codant. Ce clone est 

YFR054C s'avère donc être à coup sûr un 'faux positif'. 

Nous pouvons conclure que parmi les clones testés, aucun de ceux-ci ne constitue un 

partenaire avéré de Cat8p. De même, aucun interactant connu, tel Sip4p ou Snf 1p, n'a été 

«repêché» lors du crible. 

Plus ieurs hypothèses permettent d'expliquer l'échec du crible. Tout d'abord, nous ne 

pouvons exclure une destructuration de Gal4Cat8p1_622 due à la mutation que constitue la 

fusion au BD de Gal4p ou simplement à la délét ion des 811 derniers acides aminés de Cat8p. 

Nous pouvons toutefois affirmer que l'hybride Gal4BDCat8p1-622 est exprimé dans la levure 

comme le montre le Western blot réalisé antérieurement à ce travail (cf. Figure 11). Il est 

également évident que ce crible ne permet pas de repêcher les protéines qui interagissent 

avec la part ie délétée de Gal4BDCat8p1-622. Enfin, nous pensons que des conditions 

inhérentes au crible peuvent être en partie à l'origine de cet échec : le crible à été réalisé 

sur un milieu qui cont ient du glucose, condition où CA TB (et peut-être ses partenaires) ne 

sont pas transcrits in vivo. Ainsi, toutes les interactions indirectes, nécessitant la présence 

d'un troisième partenaire réprimé par le glucose, ont pu nous échapper. 
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213 KD 

128KD 

► 
SSKD 

n°l n°2 Figure 11 : Démonstration de l'expression de la protéine 
de fusion appât Ga14BDCat81-1986 dans MAV103 
(Charbon, 2001) 
Western blot réalisé à partir d'extraits totaux : 
piste n°1 : souche transformée par un vecteur vide 
piste n°2 : souche exprimant Ga14BDCat81-1986 
La figure présente une détection anti-GAL4 : 
la taille attendue de Gal4BDCat81-1986 est de 93 KD 
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3.2 ... Le _rôle. de _la phosphorylation. de. CatBp 

L'interaction présumée entre Cat8p et Snf 1p laissait supposer que Snf 1p était responsable 

d'une phosphorylation de Cat8p et que celle-ci modulait son activité biologique en fonction de 

signaux particuliers. En effet, Rahner (1996) a démontré que l'activation de Cat8p dépendait 

des sources de carbone présentes dans le milieu de croissance et de la kinase SNF1p. 

Il s'avère que, toujours selon Rahner, le taux de transactivation de Cat8p est quasiment nul en 

présence de glucose (condition de répression). Dans le cas d'un mutant L1 SNF1, Cat8p n'est 

plus capable d'activer la transcription quel que soit le mil ieu testé. 

En absence de glucose (condition de dérépression), la kinase Snf1p est censée phosphoryler 

Cat8p et ainsi la rendre active. L'interaction physique entre Snf 1p et Cat8p a déjà été 

démontrée, grâce à une donnée double-hybride(Charbon, 1999), chez la levure Kluyverom yces 

/actis. 

Notre hypothèse est donc que la régulation de Cat8p dépend de sa phosphorylation par la 

kinase Snf1p. Le site de phosphorylation reconnu chez 5. cerevisiae par Snf1p est 

<I>xRxxSxxx<I>, où <I> figure un acide aminé hydrophobe (Dale, et al., 1995). La cible potentielle 

de la kinase Snf1p est la sérine contenue dans ce site. La séquence protéique de Cat8p 

contient une séquence en accord avec ce site consensus, et c'est la sér ine 562 qui est le 

résidu , correspondant au consensus, potentiellement phosphorylée par la kinase. Afin de 

vérifier que l'activation de Cat8p dépendait de cette phosphorylation, nous avons muté ce 

résidu 562. Le mutant 'A' (5562A), où la sérine est mutée en alanine (A), présente l'avantage 

de simuler une sérine non-phosphorylée de manière constitutive, tandis que pour le mutant E 

(5562E), où la sérine est mutée en glutamate (E), c 'est une phosphorylat ion constitutive de 

Cat8p qui est simulée. 

3_.2_.1 . Test .. de .. transactivation. par .. les __ mutants .. E __ et __ A .. simuJant .. des __ versions 

phosphorylée _et_ non phosphorylée _ de _Cat8p 

Pour tester la capac ité de transactivation d'une protéine, nous utilisons un système simple

hybride. Cela revient à tester , au moyen d'un dosage de l'activité B-Gal , la capacité d'une 

protéine de fusion XGal4BD à activer le rapporteur LACZ(cf. figure 12). 
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UAS 

Figure 12 : Principe d'un test simple-hybride 
Pour tester la transactivation propre de Cat8p, on mesure 
l'activité de la p-galactosidase, laquelle est proportionnelle à 
son taux d'expression. 

Les protéines de fusion testées sont les mutants alanine (A) et glutamate (E) ainsi que la 

protéine WT. Ces tests de transactivation ont été faits dans milieux différents, en glucose 

2%, en glucose 0.05% et en éthanol. 

Pour cela, MAV103 est tour à tour transformée par les vecteurs pGBT9CAT8, 

pGBT9CAT8S562A et le pGBT9CAT8S562E. 

Les cellules sont incubées 3h dans le milieu testé, la réaction chromatogène a duré 30 

minutes, et les manipulations ont été faites en triplicat selon la méthode de Miller(cf. 

matériel et méthodes). Les résultats sont exprimés en unité de Miller (Miller, 1972). 

Les résultats des tests figurent dans les tableaux ci-dessous. 

Glucose 2% 

MOYENNE ECART-TYPE 
(Unité de Miller) 

S562E 1,02 0,04 

5562A 0,22 0,2 

WT 0,25 0,04 
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Glucose 0,05% 

MOYENNE 
(Unité de Miller) 

S562E 9,6 

5562A 0,20 

WT 0,25 

Ethanol 3% 

MOYENNE 
(Unité de Miller) 

5562A 24 

WT 37,4 

Dosages B-Gal 

50 ,00 

45 ,00 

40 ,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20 ,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0 ,00 

562a wt 

ECART-TYPE 

0,7 

0,02 

0,02 

ECART-TYPE 

0,87 

6 

562e 

Figure 13 : Résultats 
des dosages ~-Gal. 

Valeur en unités de 
Miller de la moyenne 
des résultats des 
trois dosages ~ -Gal 
effectués avec les 3 
mutants dans les 3 
conditions. 

■ Glucose 0,05% 

■ Glucose 2% 

□ Ethanol 3% 

Figure 14 : Graphiques comparatifs des valeurs des dosages de l'activité B-Gal en conditions de 
glucose 0,05%, 2%, et en éthanol 3% pour les souches exprimant le mutant A, la version WT, et le 
mutant E. 
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Les résultats présentés dans les figures 13 et 14 démontrent : 

En glucose 2%, une fa ib le transactivat ion par t outes les protéines hybrides. Le 

mutant S562E transactive environ 4 fois plus (1,02) que la version sauvage (0,25) 

ou le mutant 5562A (0,22). 

En glucose 0.05%, la transactivation du mutant S562E (9,6) est nettement 

supérieure, comparée à la version sauvage (0,25) ou au mutant S562A (0,2). 

Eri éthanol 3% , la transactivation des trois versions s562A, S562E et WT est 

nettement supérieure en comparaison à la situation Glucose 2% et Glucose 0,05%. 

La transact ivation du mutant S562A(24) est nettement inférieure à celle de la 

version WT (37,4). 

En conclusion, 

- Cat8p transactive essentiellement en éthanol , comme Rahner (Rahner et al. , 

1999) l'avait déjà montré. Pour rappel, dans cette condition, la fonction de Cat8p 

est requise pour activer les gènes du cycle du glyoxylate et de la gluconéogenèse. 

En glucose 2%, Cat8p est réprimée ce qui est an accord avec la faible 

transactivation observé dans les tests. 

- La mutation S562E mimant Cat8p phosphorylée permet une certaine activation 

de la transcription en glucose 0 ,05% en comparaison avec la version sauvage (ou 

non phosphorylée). Cependant, cette activation constitutive pour la version S562E 

est plus fa ible que celle observé en éthanol (Rahner, et al., 1999). Cela peut 

provenir du fait que d'autres partenaires non-connus de Cat8p, participant à sa 

régulation activatrice, verraient eux-mêmes leur express ion, (ou leur local isation) 

affectées en dérépression, selon que le milieu contiennent du glucose 0,05% ou de 

l'éthanol. 

- La mutation mimant Cat8p non phosphorylée ne permet pas de transactivation ce 

qui montre que l'activité de Cat8p est bien dépendante de la phosphorylation de 

cette sérine 562 . 
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3.2.2 .. Test_ de_ suppression_ d'un.mutant _8SNF1 

Un test de suppression consiste à corriger un phénotype dû à une mutat ion dans un gène 

par la surexpression d'une protéine codée par un gène non allèle. Cela permet de mettre en 

évidence des liens génétiques entre des protéines que l'on suspecte être impliquées dans 

le(s) même(s) voie(s) biochimiques ou de régulation (Thuriaux, 1998). 

Dans un délétant '1snf1 (Figure 15), le répresseur Mig1p n'est plus phosphorylé et est donc 

actif , quelles que so ient les sources de carbone présentes dans le milieu. Il s'ensuit une 

répression des gènes de la gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate. De plus, la proté ine 

Cat8p n'est plus act ivée, et son expression reste réprimée par Mig1p, ce qui empêche donc 

Cat8p d'activer la transcription des gènes qui permettent la croissance lorsque la source de 

carbone disponible n'est pas fermentable. On comprend ainsi qu'un mutant snfl so it 

incapable de pousser sur éthanol et sur glycérol , vu que la gluconéogenèse et le cycle du 

glyoxylate ne sont j amais activés (cf . introduction). On comprend aussi le principe de la 

suppression de '1 snf1 par la surexpression de Cat8p qu i, bien que non phosphorylée, 

pourrait « bypasser » cette exigence de phosphorylation et act iver les gènes cibles , 

assurant la croissance sur des sources de carbone non fermentables. 

1 
---j- ---'--t.__C_A_~_B ___ ____,t"-

X 
Figure 15 : Situation dans un mutant 11s nf 1 
En présence de glucose comme en son absence, le délétant snfl ne peut plus ni inhiber Mig1p, 
ni activer Cat8p. Dès lors, Mig1p peut réprimer de manière constante ses gènes cibles , dont 
CA TB fait partie. De plus, il n'y a plus activation par phosphorylat ion de Cat8p via Snf1p, ce 
qui empêche la transcript ion des gènes cibles de Cat8p. Ceci a pour conséquence générale 
une incapacité de la souche i1snf1 d'utiliser des sources de carbone non fermentables. 
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Concrètement, le test consiste ici, à éprouver la capacité des mutants 562A et 562E de 

Cat8p à restaurer la croissance d'un mutant snfl sur des milieux éthanol et glycérol, 

comme le permet la surexpression de la version WT de Cat8p (Rahner, et al., 1996). 

Si le mutant S562E, simulant Cat8p phosphorylée par Snf1p, est capable de restaurer les 

fonctions de CA TB affectées dans un mutant snfl (cf. figure 15), alors on pourra attribuer 

la phosphorylation de la sérine 562 à la kinase Snf1p. 

Pratiquement, les souches mutantes snfl H366 (disruptant) et Y14311 (délétant) ont été 

transformées avec des plasmides multicopies qui surexpriment Cat8p WT, Cat8p S562A et 

Cat8p S562E, sous le contrôle de leur propre promoteur. 

En contrôle négatif, on utilise un vecteur vide. Par contre, comme contrôle positif, on 

utilise un vecteur exprimant KISnf1p, l'homologue de Snf1p chez la levure Kluyveromyces 

lactis connu pour complémenter de manière hétérospécif ique un mutant ,1snf1 de S . 

. cerevisiae (Goffrini, et al., 1996)7. Les transformants sont étalés sur un milieu SD-L8
. Les 

transformants sont restriés sur SD-L et testés sur un milieu synthétique éthanol (SE-L) et 

glycérol (SG-L) (cf. Matériel & méthodes). 

Pour comparer la croissance, les levures sont étalées en stries et sont également déposées 

sous forme de gouttes successivement diluées de 10x en 10x. 

Les résultats du test de suppression dans la souche Y14311 (délétant snfl) sont présentés 

à la figure 16 et ceux de la souche H366 (disrupant snfl) sont présentés à la figure 17. 

SE SG 

Vecteur vide 
CATS 
CAT8S562A 
CAT8S562E 
KISNF1 

Figure 16 
Résultats de la 
suppression du 
phénotype du 
délétant ,1s nf 1 
Y14311 sur un 
milieu contenant 
de l'éthanol (SE) 
et un milieu 

SD contenant du 
glycérol (SG). 
SD constitue le 
contrôle de 
croissance sur 
glucose 2%. 

7 A ce stade du mémoire nous ne disposions pas de SNF1 cloné dans un vecteur multicopie 

39 



SE 

Vecteur vide 

klSNFl 

CATS 

CAT8S562A 

CAT8S562E 

SD 

Figure 17 : Résultats de la suppression du phénotype du 
disruptant f1snf1 (souche H366) sur un milieu contenant de 
l'éthanol (SE) et son contrôle de croissance sur glucose (SD). 
(Explications dans le texte) 

Les résultats présentés à la figure 16 montrent que sur le milieu éthanol comme glycérol 

toutes les versions de Cat8p sont capables de restaurer la croissance de Y14311. 

Cependant, on remarque, d'une part, que la surexpression de Cat8S562Ap ne restaure pas 

aussi bien la croissance que la version sauvage et, d'autre part, que la surexpression de 

Cat8S562Ep supprime très légèrement mieux que Cat8p WT. 

On pourrait interpréter ces données comme s'accordant avec l'hypothèse d'une 

phosphorylation activatrice de Snflp sur la sérine 562 puisque, en effet, les versions des 

pseudo-phosphorylations "constitutives" assurent la meilleure suppression. Le fait que la 

surexpression de S562A fonctionne s'expliquerait par effet de "by pass" . 

Les résultats présentés à la figure 17 montrent que la surexpression de Cat8S562Ep 

permet de restaurer clairement le défaut de croissance de H366, tandis que la version de 

Cat8p sauvage ne supprime que très faiblement. 

Ces résultats ont été répétés (retransformation etc ... ) et confirmés. 

Vu la discordance des résultats , il est important de rappeler et de préciser la nature des 

deux souches snf1 mutantes. Ces deux souches sont des mutants« nuls», l'une de délétion 

complète du gène, l'autre, de disruption du gène. Dans la souche Y14311, congénique de 

8 Yep porte le marqueur LEU2 

40 



BY4742, le gène de SNF1 est, en effet, totalement remplacé par le marqueur de 

résistance à la généticine KAN, tandis que dans la souche H366, congénique de W3O3-IA, 

le gène SNF1 est disrupté par le gène HIS3 entre les s ites de restr iction Af III (pos it ion 

328) et MluI (position 1143; (Ôstling, et al., 1996)). Il reste donc les 109 premiers acides 

aminés et les 247 derniers acides aminés de Snf 1p, séparés par HIS3. 

Étant donné la différence de réponse à la suppression pour les deux souches, nous pouvons 

avancer l'hypothèse que l'expression des 109 premiers acides aminés de Snf1p dans H366 

aurait un effet "dominant négatif" sur la croissance. Ainsi, la surexpression du N-term 

dans la souche disruptée aggraverait le phénotype de perte de fonction de Snf 1p, 

expliquant que la suppression par Cat8p sauvage soit mineure et que seule la version 

S562E, c 'est-à-dire mimant la phosphorylation constitutive, soit pleinement suppress ive. 

Ceci est en accord avec la fonction kinase de Snf1p sur la sérine 562 proposée de Cat8p. 

Ce phénomène n'existe pas chez le délétant puisque le gène SNF1 est intégralement 

remplacé par KAN. Pour vérifier cette hypothèse dans le disruptant, nous envisageons de 

tester l'effet de la surexpression de Snf 1p1_109 sur la croissance d'une souche sauvage en 

éthanol ou encore nous analyserons, dans les mêmes conditions, le phénotype d'un diploïde 

SNFi♦/SNF11-109 •• Nous vérifierons qu'u n délétant !Jsnf1 (en cours de construction) dans la 

souche W3O3-IA (congénique de H366) ne présente pas d'effet souche spécifique comparé 

au délétant Y14311 utilisé ici . 

En conclusion, nous pouvons affirmer que, si la surexpression de Cat8p WT permet de 

restaurer la croissance d'une souche !JSNF1, la surexpression de Cat85562Ep ne permet 

pas de restaurer pleinement la cro issance. Nous n'excluons donc pas que d'autres fonctions, 

indépendantes de Cat8p mais néanmoins nécessaires à une croissance optimale en éthanol 

ou glycérol, soient altérées dans un mutant snf1. A cet égard notons que Snf 1p est aussi 

impliquée dans beaucoup d'autres mécanismes comme le métabolisme des acides gras, la 

méiose, la sporulation mais aussi la réponse aux stress salins et la réponse aux chocs 

thermiques. Enfin, le fait que versions 562A et 562E de Cat8p suppriment respectivement 

moins bien et mieux le défaut de croissance associé à la mutation de snf1, ce qui conforte 

l'hypothèse d'une phosphorylation de la sérine 562 dépendante de Snf 1p. 
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Discussion et perspectives 



4 . Discussion et perspect ives 

L'utilisation des sources de carbone non fermentables par la levure S . cerevisiae requiert le 

fonctionnement de la gluconéogenèse et du cycle du glyoxylate. L'activation de ces deux voies 

métabol iques dépend de la kinase Snf lp et du facteur de transcription Cat8p. En effet, Snflp, en 

inhibant le répresseur Miglp et en stimulant Cat8p, est essentielle à la croissance en milieu 

éthanol, Cat8p activant directement la transcription des gènes de la gluconéogenèse et du cycle 

du glyoxylate. Des données antérieures de laboratoire suggèrent l'existence d'une interaction 

directe entre Snf lp et Cat8p (Charbon, 1999). 

Dans le cadre d'une recherche d'autres partenaires de Cat8p, un crible avait été réalisé au 

laboratoire par double-hybride (Charbon, 2000). Mon travail a consisté à valider les interactions 

détectées lors de ce cr ible. Il s'avère que tous les clones isolés sont des 'faux positifs'. Nous 

attribuons principalement cet échec au choix de l'appât utilisé. En effet, il s 'agit d'une protéine 

tronquée, la protéine CAT8p entière s'étant avérée inutilisable parce qu'e lle est capable, à elle 

seule, d'activer le rapporteur LACZ 

De plus, le crible a été fait sur un milieu glucose 2%. Si les partenaires de Cat8p sont répr imés 

en présence de glucose, il n'est pas possible de déceler une interaction. Ce crible pourrait donc 

simplement être réalisé sur une autre source de carbone, comme le galactose, le glycérol ou 

l'éthanol. 

Récemment, un test double-hybride a été mis au point pour des facteurs de transcription 

transactivateurs (Hirst, et al., 2001). Celui-ci permettrait d'utiliser la protéine Cat8p entière 

comme appât. Le principe est similaire à celu i du système classique de Fie lds que nous avons 

utilisé, où l'appât est fusionné au Gal4BD. Lorsqu'un transactivateur est utilisé en appât, il active 

les trois rapporteurs qui sont alors exprimés même sans partenaire. La part icularité du systême 

de Hirst réside dans la fusion des proies avec l'AD du répresseur transcriptionnel Tupl ce qui a 

pour conséquence que le facteur de transcript ion recomposé réprime la transcription des gènes 

rapporteurs, ce que ne fait évidemment pas l'appât transactivateur . Pour permettre une 

sélect ion positive des interactants, le gène rapporteur URA3 est ut ilisé sur un milieu 5FOA. Les 

levures cont enant des interactants pousseront sur ce type de milieu, car le composé toxique, issu 

de la métabolisation du 5FOA , ne sera pas produit, tandis que les levures contenant des clones 

n'interagissant pas produ iront ce composé toxique et en mourront. 
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La deuxième part ie de mon t r avail a consisté à tenter de démontrer la re lation enzyme-substrat 

ent re Snflp et Cat8p. Nous démontrons ici , par une approche de simple-hybr ide, que l'interaction 

mise en év idence par doub le-hybr ide chez K. lactis, pour r ait aboutir à une phosphorylation 

directe de la sérine 562 activant ainsi Cat8p. 

Ainsi pris dans leur ensemble, les résultats présentés mènent à la conclusion que, en effet, la 

phosphorylation et donc l'activation de Cat8p dépendent de l'activité kinase de Snflp comme le 

montre l'étude du mutant SNF1. De plus, des mutations de la sérine incluse dans le motif de 

reconnaissance canonique de Snf lp régule l'activité de Cat8p simulant une phosphorylation, ou au 

contraire une non-phosphorylation const itut ive (S562E et 5562A) ont permis de confirmer 

l 'hypothèse. Enfin, le fait que la mutat ion S562E améliore la suppression d 'un mutant snf1 est un 

argument supplémentaire. Toutefois, on ne peut exclure que l'intervent ion de partenaires 

éventuels, encore inconnus, nécessaires à cette interact ion entre Snflp et Cat8p. 
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Matériel & Méthodes 



5. Matériel et Méthodes 

5.1. Matériel. 

5.1.1._Les _solutions. 

ADN de sperme de saumon (Single Strand Carrier-DNA) 

SS-DNA 2 mg 

Peser 200 mg d'ADN de haut poids moléculaire (Déoxyribonucléic Acid Sodium Salt type 

III from Salmon Tests, Sigma D1626) dans 100 ml de TE Buffer. Mélanger vigoureusement 

avec un agitateur magnétique jusqu'à ce que tout soit dissout (Environ 3h). Transvaser 10 à 

12 fois le mélange à l'aide d'une seringue 10 ml. Aliquoter le DNA par ml. Conserver à -20°C. 

Avant chaque utilisation, la solution doit être bouillie pendant 5 min et ensuite rapidement 

placé sur glace. 

Agarose 
Agarose 0,5, 1 ou 2 g 

Porter à un volume de 100 ml avec du TAE en fonction de la concentration désirée (0,5%, 

1%, 2%). Porter à ébullition et laisser refroidir à une température de 55°C. Ajouter 

ensuite 6 µI de bromure d'éthidium (2mg/ml) à la solution. Couler ensuite le gel sur un 

support approprié. 

Solution de 3 amino. 2 triazole 2M (3AT) 

3AT 42,04 g 

Porter à un volume de 250 ml avec de l'eau distillée, stériliser par filtration (filtre 0,2µm). 

Conserver à 4°C. 

Ampicilline lOo/o 
Ampicilline 1 g/ 10 ml d'eau distillée 

Stériliser par filtration sur filtre millipore 0,22 µm. Lors de son utilisation cette solution 

10% doit être diluée lOOOX, soit dans 400µ1 d'a~picilline 10% dans 400 ml de milieu LB. 

Aliquoter par ml. Conserver à -20°C. Ne pas ajouter à des milieux ayant une température 

supérieure à 55°C afin de ne pas dégrader l'antibiotique. 
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Solution de bromophénol (pour 10ml) 

Glycérol (50%) 

Bleu de bromophénol (0,25%) 

EDTA 0,5 M 

Eau distillée 

pH 7,5 

5 ml 

25 mg 

0,5 ml 

4,5ml 

Cette solution est concentrée 10 fois, ajouter 10% du volume de l'échantillon chargé sur 

le gel. 

Bromure d'éthidium 
Mélanger 2 mg par ml d'eau distillée. 

Glycérol 100% 
Solution à autoclaver. Pour stock de glycérol, 200 µIde glycérol + 300 µIde cellules. 

Glycérol 10% 
Glycérol 100 % 

Eau distillée 

A auto claver. 

Solution de LiAc 1 mM 

20ml 

180ml 

La solution d'acétate de lithium est préparée et stockée à la concentration de 100 

mM dans de l'eau distillée et stérilisée à l'autoclave. La solution ne doit pas être mise à pH 

car celui-ci peut varier entre 8,4 et 8,9 pour les applications réalisées. 

Solution de LiAc 1 M 
La solution d'acétate de lithium est préparée et stockée à la concentration de lM 

dans de l'eau distillée et stérilisée après filtration. La solution ne doit pas être mise à pH 

car celui-ci peut varier entre 8,4 et 8,9 pour les applications réalisées. 
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Ladder (Bioline) 

La solution est prête à l'emploi. Pour un gel, 5 µI de la solution sont uti lisés. Cette 

solution est conservée à 4°C. 

Taille (bp) 

10 000 

8 000 

6 000 

5 000 

4000 

3 000 

2 500 

2 000 

1500 

1000 

800 

600 

400 

200 

ONPG (O-Nitrophéni l-13-D-galactopyranoside) 

ONPG 

Polyéthylène glycol 50 o/o (PEG) 
PEG4000 

Concentration (ng) 

100 

80 

60 

50 

40 

30 

25 

20 

15 

100 

80 

60 

40 

20 

4 mg/ ml de Buffer Z 

50g 

Placer 50 g de PEG MW 3 350 (Sigma) dans un ber lin de 150 ml et ajouter 35 ml d'eau 

distillée. Mélanger au moyen d'un barreau magnétique jusqu'à dissolution complète. Cela 

prend environ 30 min. Transférer la solution dans un cylindre gradué de 100 ml et rincer le 

berlin avec une petite quantité d'eau distillée. Ajouter cela au cylindre gradué et amener la 

solution à un volume total de 100 ml. Mélanger par inversion. 
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Autoclaver et stocker la solution dans une bouteille fermant correctement afin d'éviter 

l'évaporation de l'eau distillée et donc l'augmentation de concentration du PEG, une 

concentration en PEG plus élevée étant néfaste pour l'efficience de la transformation. 

PEG-EDTA-Tris LiAc 
PEG 

l.iAc 

Tris HCI 

EDTA 

SDS 0,1 % 

SDS 

Dissoudre dans 100 ml d'eau distillée 

SDS 10% 
SDS 

400 g/1 

lO0mM 

lOmM 

lmM 

0,1 g 

10 g 

Dissoudre dans 100 ml d'eau distillée. Chauffer un peu la solution pour permettre une 

dissolution du SDS. 

Solution de X-GAL 4% (5-bromo 4-chloro 3-indoyl, 13-D galactopyranoside) 

X-GAL 8 g/ 100 ml 

Dissoudre dans du N'N" diméthylformamide. Stocker à -20°C. 

5.1.2._ Les_ tampons 

Tampon K2HP04 lM 

K2HPO4+3H2O 87,09 g 

Porter à un volume de 500 ml avec de l 'eau distillée puis autoclaver. 

Tampon KH2P04 lM 

KH2PO4 68,045 g 

Porter à un volume de 500 ml avec de l'eau distillée puis autoclaver. 

Tampon K-P04 pH 7,0 
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Tampon de lyse 
Triton X-100 

SDS 

NaCI 

Tris Hel pH8 

EDTA pH8 

Pour la présentation d'ADN plasmidique de levure 

Tampon N2 (Nucleobond) 

Tris/H3PO4 

KCI 

EtOH 

pH 6,3 

Tampon N3 (Nucleobond) 

Tris/H3PO4 

KCI 

EtOH 

pH 6,3 

Tampon N5 (Nucleobond) 

Tris/H3PO4 

KCI 

EtOH 

pH 8,5 

61,5 ml 

38,5 ml 

2% 

1% 

lO0mM 

lOmM 

1 mM 

lO0mM 

900mM 

15 % 

lO0mM 

1150 mM 

15 % 

lO0mM 

1000 mM 

15 % 
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Tampon S1 (Nucleobond) 

Tris Hel pHS 

EDTA 

pH 8,0 

50mM 

l0mM 

Autoclaver et ajouter une solution de RNase A(lO0 t.9/ml) pour atteindre une 

concentration finale de 100 µg/ml. Ce tampon permet d'éliminer l'ARN lors de la 

préparation d'ADN plasmidique de bactéries. 

Tampon S2 (Nucleobond) 

NaOH 

SDS 

200mM 

1% 

Ce tampon permet la lyse des bactéries lors de la preparation d'ADN plasmidique de 

bactéries. 

Tampon S3 (Nucleobond) 

KAc 2,55 M à pH 4,8 

Ce tampon favorise la précipitation de débris cellulaires et des protéines pendant la 

préparation d'ADN plasmidique de bactéries. 

Tampon TAE 50X 
Tris HCI pHS 

EDTA 

Acide acétique glacial 

TE Buffer 
Tris HCI pHS 

EDTA pHS 

5.1.3 .. Mi.lieux.de _culture 

Acides aminés-mix 10X 

40mM 

0,002 M 

51,7 % 

lOmM 

lmM 

Mélange d'acides aminés et de bases dépourvus des quatre éléments régulièrement utilisés 

comme marqueur : l'uracile, la leucine, l'histidine et le tryptophane. Pour l litre : 

Adénine 0,3 g 
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Sérine 

Valine 

Glutamate 

Lysine 

Tyrosine 

Arginine 

Phénylalanine 

Isoleucine 

Proline 

Méthionine 

Thréonine 

Aspartate 

Acides aminés et base azotée ( pour 50 ml) 

Adénine sulfate (100x) 

Uracil (200x) 

L-Tryptophan(200x) 

L-Histidine-HCI (200x) 

L-Leucine (200x) 

4,0 g 

1,5 g 

1,0g 

0,5 g 

0,6 g 

0,3 g 

0,6 g 

0,3 g 

0,3 g 

0,3 g 

2,0g 

1,2 g 

0,200 g 

0,768 g 

0,768 g 

0,768 g 

1,152 g 

Porter, séparément, à un volume de 100 ml avec de l'eau distillée puis autoclaver. Conserver 

le tryptophane à 4°C et à l'abri de la lumière afin d'éviter sa dégradation. Pour l'uracile, il 

précipite à température ambiante, il fout donc le chauffer quelques minutes pour qu'il se 

dissolve. 

5. 1. 3. 1. M i/ieux de culture bactérien. 
Milieu LB (400 ml) (Lubéria Bertani) 

Tryptone 

NaCI 

Yeast Extract 

1%(49) 

0,05% (2 g) 

0,05% (2 g) 

Porter à volume avec de l'eau distillée puis autoclaver 20 min à 120°C, pour un milieu 

solide ajouter 2% (8 g) d'Agar. 
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Conserver celles-ci à 4°C. 

Les produits thermolabiles comme l'ampicilline (pour un milieu LB + Amp) doivent être 

ajouté après l'autoclave lorsque la température est descendue en dessous de 60°C. 

L'ampicilline est à une concentration stock de 100 mg / ml et est diluée 1000 fois dans 

le milieu (400 µI pour 400 ml de LB). Les bactéries sont alors mises en culture à une 

température de 37°C. Sou agitation pour les cultures liquides. 

soc (500 ml) 

Milieu très riche en sels ajouté rapidement aux cellules ayant subi une décharge 

électrique lors d'une transformation par électroporation. 

Tryptone 

Yeast extract 

NaCI 

KCI 

MgSO4 

MgCl2 

Glucose 

Eau distillée 

Autoclaver, et aliquoter en falcon 50 ml. 

Milieu Minimum M9 

Milieu M9amp-Leu 

150 ml d'Agar 3% autoclavé 

ajouter cette seconde solution de 150 ml composée de: 

M9 (20X) 

AA Mix (lOX) 

Uracile (200X) 

Tryptophane (200X) 

Histidine (200X) 

Dextrose (20%) 

Thiamine (1M) 

10 g 

2,5 g 

0,3 g 

0,93g 

1,01 g 

1,23 g 

2g 

495ml 

15 ml 

30ml 

1,43 ml 

1,43 ml 

1,43 ml 

3 ml 

0,3 ml 

Mélanger les deux solutions, maintenir les solutions à 55°C et stérile, puis ajouter : 

MgSO4 (lM) 300µ1 
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CaCl2 (0,lM) 

Ampicilline (100 mg / ml) 

300µ1 

300µ1 

Couler sur boîtes de Pétri. Le volume correspond à 12 boîtes. 

Milieu M9 (20X) pour 100ml 

Na2HPO4 

KH2PO4 

N~CI 

NaCI 

12 g 

69 

20g 

lg 

Porter à 100 ml avec de l'eau distillée, puis stériliser par autoclave 20 minutes à 120°C. 

5.1. 3. 2. Milieux de culture pour Saccharomyces èerevisiae 

Milieu riche ou YPD (yeast extract dextrose) 

Glucose 

Peptone 

Yeast Extract 

20g/l 

209/I 

lOg/I 

Porter à volume avec de l'eau distillée puis autoclaver 20 min à 120°C. 

Pour un milieu solide, ajouter: 

Agar 209/I 

Porter à volume avec de l'eau distillée puis autoclaver 20 min à 120°C. Laisser refroidir 

le milieu à une température de 55°C puis couler dans des boîtes de Pétri, et les 

· conserver à 4°C. 

Milieux synthétiques 

Les milieux synthétiques sont réalisés en ajoutant différentes sources de carbone et 

des acides aminés ainsi que des sources d'azote dans un milieu minimum. 

Un mélange des constituants du milieu synthétique sans adénine, uracile, tryptophane, 

· histidine ni leucine (molécules généralement utilisées pour la sélection des souches) a 

été préparé suivant les proportions reprises ci-dessus. Le mix acides aminés (lO0ml/I) 

et les acides aminés ne servant pas de marqueurs de sélection s'ajoutent après 

autoclave. 
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S (=eau+ YNB + acides aminés) 

Yeast Nitrogen base 6,75 g/I 

Porter à volume avec de l'eau distillée. Autoclaver 20 min à 120°C. Ajouter 100 ml/ 1 du 

mix d'acides aminés. 

SD 2% 

Yeast Nitrogen base 

Glucose (2%) 

Agar (2%) (pour un milieu solide) 

6,75 g/I 

20g/l 

20g/l 

Porter à volume avec de l'eau distillée. Autoclaver 20 min à 120°C. Ajouter 100 ml/ 1 du 

mix d'acides aminés. 

SG 

YNB (Yeast Nitrogen base) 

Glycérol (3%) 

Agar (pour un milieu solide) 

6,75 g/I 

30 ml/I 

20g/l 

Porter à volume avec de l'eau distillée. Autoclaver 20 min à 120°C. Ajouter 100 ml/ 1 du 

mix d'acides aminés. 

SE 

YNB 

Agar (pour un milieu solide) 

6,75 g/I 

20g/l 

Porter à volume avec de l'eau distillée (attention : déduire la quantité d'éthanol à 

ajouter) 

Autoclaver 20 min à 120°C. 

Éthanol (3%) (après autoclave, sous hotte stérile) 30 ml/I 

Ajouter 100 ml / 1 du mix d'acides aminés. 

SGal/Raf 

YNB 

Galactose (1%) 

Raff inose (1 %) 

6,75 g/I 

10 g/I 

10 g/I 
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Agar (pour un milieu solide) 20g/l 

Porter à volume avec de l'eau distillée. Autoclaver 20 min à 120°C. Ajouter 100 ml/ 1 du 

mix d'acides aminés. 

SD 0,05o/o 

YNB 

Glucose (0,05%) 

Agar (pour un milieu solide) 

6,75 g/I 

5 g/I 

20g/l 

Porter à volume avec de l'eau distillée. Autoclaver 20 min à .120°C. Ajouter 100 ml/I du 

mix d'acides aminés. 

SD-H + 50 mM 3AT solide (400 ml) 

Préparer un milieu synthétique SD solide ne contenant pas d 'histidine. Autoclaver 

20 min à 120°C laisser refroidir le milieu à une température de 55°C. Ajouter 100 ml / 1 

du mix d'acides aminés. 

Ajouter 10 ml 3AT 2M. Couler le milieu dans des boîtes de Pétri et conserver à 4°C. 

5.1.4. __ Souches _et _ _plasmides. 

5. 1. 4. 1 . Souches de bactérie 

DH 108 : P- mcrA, .ô(mrr-hsdRMS-mcrBC), <j>80dlacZ.6M15, .6IacX74, deoR, recAl, 

endAl, araD139 , .6(ara,leu)7697, galU, galK, À.- , rspL, nupG 

Cette souche possède les caractéristiques suivantes : 

L'épisome F' est un plasmide naturel de 93 kb. Il est présent une ou deux fois par cellule 

et code pour les protéines responsables de la formation des pi lis sexuels nécessaires au 

phénomène parasexuel de conjugaison. En outre, il est indispensable à la sélection des 

bactéries transformées par un plasmide recombinant. 

mcrA affecte le système de restriction spécifique des méthylcytosines. Le système de 

restriction qui requiert des méthylocitosines des souches mutantes mcrA ne peut plus 

restreindre les séquences d'ADN qui contiennent ces méthylcitosines. 

recAl réduit la recombinaison au millième de son taux normal, minimisant ainsi la 

recombinaison entre ADN endogène et exogène, 
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endAl améliore le rendement et la qualité des préparations d'ADN plasmidique en 

diminuant l'activité endonucléase, 

.ôlac est une délétion de l'opéron lactose qui la rend incapable de métaboliser le lactose. 

Cette souche est uti lisée pour la réplication des constructions plasmidiques. Elle est 

mise en culture à 37°C dans du milieu de Luria-Bertani (LB). Dans le cas d'une sélection 

d'un plasmide ampicilline résistant, de l'ampicill ine est ajoutée au milieu LB à une 

concentration de 100 µg/ml. 

KC8: hsdR, leub 600, trpC9830, pyrF : : Tn5, hisB463, lacDX74, stra, gal U, K. 

Le transposon Tn5 est porteur du gène conférant la résistance à la kanamycine. 

Cette souche de E.Coli est mutée dans le gène trpC, leuB et hisC, mais ces mutations 

peuvent être restaurée par complémentation hétérologue avec les gènes TRPl , LEU2 et 

HIS3 de S.cerevisiae. Nous avons transformé cette souche par électroporation. 

Cette souche nous a été fourn ie par Tomi Mëikela (Hartman Institute, Helsinki , 

Finlande). 

5. 1. 4. 2. Souches de Saccharomyces cerevisiae 

W303-1A : MATa, SUC2 GAL ade2-1 canl-100 his3-11 ,15 leu2-3 , 112 trpl-1 ura3-1. 

Cette souche est la souche dite sauvage dans le cadre de ce mémoire (et fournie par H. 

Ronne). 

H366 : Cette souche est congénique de W303-1A , avec snfl-~1 ::HIS3. Cette souche 

est utilisée dans le cadre des tests de suppression (fournie par H.Ronne). 

MAV 103 : MATa, ~GAL4~GAL80, SPAL10 ::URA3, GALl-LacZ, GAL1-HIS3, ade2_ 101, 

ura3, leu2-3, lys2-801, trp1D63). 

Cette souche est utilisée pour des crible DH et on sélectionne les candidates positives 

sur un milieu exempts de tryptophane et de leucine pour la selection des plasmides proie 

et appât (pGBT9 et pACTII), d'histidine, d'uracile et de colorants en surcouche X-Gal 

(les trois gènes rapporteurs). 

Cette souche a été conçue par Marc Vidal, qui nous l'a fournie (Vidal et al. 1996 ). 

Y14311 : (de la firme EUROSCARF) (MATa ; his3D1; leu2D0; lys2D0 ; ura3D0 ; 
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YDR477W: :kanMX4) congénique de BY4742 

Cette souche sert au même titre que H366 dans le test de suppression. 

5. 1. 4. 3. Les plasmides. 

Le plasmide pGBT9 

pGBT9 
5 524 bp 

Hin d fil 4-10) 

ga4BD 

1 (17-!e) 

Figure 18: Le plasmide pGBT9. 

Ce plasmide multicopie (figure Ml) possède le gène de résistance à l'ampicilline, un 

marqueur TRPl, un promoteur ADH en amont du gène codant pour le domaine de liaison à 

l'ADN de GAL4, suivi en aval par un polylinker permettant de réaliser des fusions entre 

des protéines et le domaine de liaison à l'ADN de GAL4. 

Le plasmide pACTII 
Ce plasmide multicopie (figure M3) possède le gène de résistance à l'ampicilline, un 

marqueur LEU2, un promoteur ADH en amont du gène codant pour le domaine 

d'activation de GAL4, suivi en aval d'un polylinker permettant de réaliser des fusions 

entre des protéines et le domaine d'activation de GAL4. 

pACT2 
8 117 bp 

'LEU2 

Figure 19 : Le plasmide pACT2. 
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Une banque génomique de levure composée de fragments d'une taille moyenne de 700 pb 

a été clonée au niveau du polylinker afin de générer des fusions utilisées en double

hybride. La banque génomique double-hybride FRYL nous a été donnée par Mr Legrain. 

YEP351 

Figure 20 : le plasmide YEP351 

AmpR _ 

YEP351 
5644 bp 

Yep est un plasmide multicopies qui possèdent le gène de résistance à l'ampiciline et la marqueur 
d'auxotrophie pour la leucine (LEU2). Le site multiple de clonage se situe en aval de ce gène. 

YEPCAT8 

Figure 21 : le plasmide 

YEPCAT8 
LEU2 

Hi1t d!Il Ç34) 

YEPCAT8 
10706 bp 

CCATB 

Ce plasmide est dérivé du plasmide YEP351, CATS a été intégrée par le site multiple de clonage. 

Ce plasmide a aussi servi de base pour la construction des plasmides YEPCA T8S562A et E par 

mutagenèse. Le plasmide YEPCA T8 nous a été fourni par Mr Entian 
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5.2.Méthodes 

5.2.1._ Techniques_ relatives à_ l'utilisation_ de_ bactéries. 

5. 2. 1. 1. Tansformation des bactéries par électroporation. • 
Cette méthode consiste à soumettre les bactéries à un choc électrique assez important. 

Cette décharge déstabilise la membrane cellulaire, ce qui entraîne la formation de pores 

dans celle-ci, permettant ainsi à l'ADN plasmidique de rentrer. 

Principe_: 

Les cellules bactériennes, suspendues dans une solution de glycérol 10%, vont subir une 

différence de potentiel de plus de 2 000 Volts pendant quelques secondes en présence 

de l'ADN. Cela va déstabiliser la membrane cellulaire et permettr~ un passage du 

vecteur à l'intérieure de la bactérie. Les cellules sont ensuite très vite suspendues dans 

du milieu SOC, un milieu très riche. On laisse 30 min à 1 heure à 37°C pour permettre 

l'expression des gènes de sélection portés sur le plasmides vecteurs. Afin de 

sélectionner les transformants, on étale les cellules sur un milieu sélectif adéquat. 

Pour l'électroporation, il est nécessaire de préparer des cellules électrocompétentes. 

Cette préparation consiste essentiellement à laver les cellules afin d'éliminer le plus de 

sels possibles. 

a) Préparation des cellules électrocompétentes 
- inoculer une préculture d'E. Coli KC8 de 50 ml de LB 

- laisser pousser à 37°C toute la nuit sous agitation 

- inoculer 400 ml de milieu LB avec 4 ml de la préculture dans un Erlenmeyer à contre-

pales stérile de 2 litres 

- incuber sous agitation à 37°C jusqu'à l'obtention d'une D.O.590nm comprise entre 0,4 et 

0,8 (délai de 2 à 3 heures) 

- aliquoter la culture dans 8 tubes stériles de 50 ml, et, centrifuger 10 min à 1 400 rpm 

à 4°C. Oter le surnageant et rassembler dans un tube de 50 ml les différents culots -

resuspendus dans l'eau stérile 

- laver 2 fois avec de l'eau stérile (50 ml) 

- resuspendre le culot de cellules dans 50 ml d'une solution glycérol 10%, centrifuger 10 

min à 4 000 rpm 
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- ôter le surnageant et resuspendre les cellules dans 4ml de glycérol 10%, 

- aliquoter par 50µ1 dans des Eppendorf refroidis et conserver à -80°C 

b) l'électroporation 
- dégeler un aliquot sur glace 50 µIde cellules compétentes 

- stériliser les cuvettes d'électroporation en les plaçant sous la lampe à UV pendant 3 

min 

- transférer dans des cuvettes d'électroporation 

- ajouter 10 µI de l'ADN plasmidique d'intérêt, préalablement dialisé 

- électroporer à 2,1 kV, 25 µF, 200 Ohm et avec un« time constant» de 4,8-5,1 

- ajouter rapidement 300 µIde SOC 

- incuber à 37°C pendant 30 min à 1 heure afin de permettre l'expression des protéines 

de sélection 

- centrifuger 5 min à 5 000 rpm, ôter le surnageant et laver 5 fois dans 300 µI d'eau. 

Cette étape consiste à enlever toute trace de milieu riche, contenant tous les acides 

aminés, pour permettre une sélection de bactéries sur un milieu minimum 

- étaler 200 µI des cellules sur un milieu sélectif à l'aide de billes d'étalement 

Remarque à_propos _des_ réglages_ de _I' électroporateur 
- capacitance : 25 µF. La durée du chqc est proportionnelle à la capacitance. On règle 

donc l'appareil sur sa valeur maximale afin d'avoir un choc le plus long possible ce qui 

favorise l'entrée du plasmide. 

- voltage : 2,2 kV. Cela correspond à l'intensité du choc électrique. Cette valeur 

résulte d'un compromis entre nécessité de créer des pores et survie de la cellule. 

résistance : 200 .Q . Cela correspond à la résistance de la solution contenue dans la 

cuvette. 

5. 2. 1. 2 . Transformation CaC/2 par choc thermique 

Le calcium se lie à l'ADN plasmidique et le protège de l'action délétère des D~Ases. Le 

complexe ainsi formé se dépose sur les membranes cellulaires. A la suite d'un choc 

thermique, la membrane se fragilise légèrement et l'ADN péut pénétrer dans la cellule. 

Ensuite, on place les cellules dans un milieu non sélectif (du LB par ex.) pour favoriser 

!'expressions des protéines de sélections encodées par des gènes portés sur le plasmide. 

Les cellules transformées sont sélectionnées en étant placées sur un milieu sélectif 
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(ex : Lbamp). Seules les cellules dans lesquelles le plasmides s'est introduit pourront 

croître sur ce milieu. L'efficacité de cette transformation est de 106 à 107 

transformant~ d'ADN pour les cellules DHlOB de E. Coli. 

a) Conception des cellules compétentes 
- inoculer une préculture de cellules d'E. Coli de 50 ml de LB 

- laisser pousser toute la nuit à 37°C sous agitation 

- inoculer 400 ml de milieu LB avec 4 ml de la préculture dans un récipient stérile de 2 

litres 

- incuber sous agitation à 37°C jusqu'à l'obtention d'une D.O. (à 590 nm) de 0,375. Le 

délai va de 2 à 3 heures. 

- aliquoter la culture dans 8 tubes stériles de 50 ml 

- stopper la croissance dans la glace pendant 10 min 

- centrifuger 7 min à 3 000 rpm à 4°C. 

- ôter le surnageant et resuspendre les cultures dans 10 ml d'une solution de CaCl2 

froide 

- centrifuger les cellules 5 min à 2 500 rpm à 4°C 

- resuspendre les cellules dans 2ml de CaCl2 froid 

- aliquoter par 200 µI dans des Eppendorf refroidis et conservés préalablement à -80°C 

b} La transformation 
- dégeler sur glace 200 µIde cellules compétentes 

- ajouter 10 ng de l'ADN plasmidique d'intérêt 

- incuber 30 min sur glace 

- effectuer un choc thermique à 42°C pendant 2 min 

- ajouter immédiatement 1 ml de LB 

- incuber à 37° pendant une période de 30 minutes à 1 heure pour permettre 

l'expression du marqueur de sélection 

- étaler 100 à 200 µIde culture sur milieu sélectif, le reste pouvant être stocké à 4°C 
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5.2.2._Techniques_relatives_à_l'utilisation _de_levures. 

5. 2. 2 . 1. Transformations de levures. 

Transformation par la technique au LiAc. 
Cette procédure permet de transformer des levures avec un voire deux plasmides en 

même temps. Le LiAc et le choc thermique perméabilisent la membrane. Ceci permet des 

mouvements de molécules vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le DNA single Strand 

salmon sperm augmente l'efficience de transformation car il offre une fonction de 

« carrier» à l'ADN plasmidique. L'efficience de transformation est estimée de 104 à 105 

transformants par µg d'ADN. 

Transformation 
• Inoculer 5 ml de milieu de sélection pour levure et incuber sous agitation toute la 

nuit à 30°C 

• Inoculer une cultur·e de 15 ml du même milieu avec la préculture et incuber à 30°C 

sous agitation jusqu'à ce que la D.O.600nm = 0,8 (délai de 4 à 5 heures) 

• Pour 2 transformations : 

• Transférer 10 ml de culture dans un falcon et centrifuger à 5 000 rpm à 

température ambiante pendant 5 min. Oter le surnageant 

• Resuspendr~ dans 10 ml d'eau stérile 

• Centrifuger 5 min à 5 000 rpm à température ambiante. Oter le surnageant 

• Resuspendre dans 200 µI de LiAc 100 mM et transférer dans un Eppendorf 

• Microcentrifuger les cellules à haute vitesse 15 secondes puis ôter le LiAc 

• Resuspendre dans du LiAc de telle sorte que le volume total représente 100 µI (le 

culot vaut environ 20 µI) 

• Séparer en deux tubes, un pour chaque transformation 

• Par transformation (pour un seul tube) 

• Faire bouillir 20 µI de SS DNA pendant 5 min et mettre sur glace 

• Centrifuger à grande vitesse pendant 15 secondes et ôter le Li Ac 

• Ajouter le mix de transformation dans l'ordre mentionné ci-dessous car le PEG 

protège les cellules des effets néfastes des fortes concentrations en LiAc. 

• Le mix de transformation est : 

• 240 µIde PEG 50% 

• 36 µl de LiAc (lM) 
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• 50 µI deSS DNA (2mg/l) 

• X µI de plsmide(s) à transformer 

• 34-X µI d'eau distillée 

• Vortexer pendant une minute 

• Incuber 30 min à 30°C 

• Produire un choc thermique en plongeant pendant 30 minutes dans un bain à 42°C 

• Centrifuger à 6 000 rpm pendant 15 secondes et ôter le mix de transformation 

• Ajouter 200 µI d'eau stérile et resuspendre avec la pipette doucement 

• Étaler sur un milieu solide sélectif pour les intégrants. 

Transformation rapide au LiAc (pour simple hybride). 
• inoculer 5 ml de milieu de sélection pour levure et incuber sous agitation toute la nuit 

à 30°c 

• prélever 1,5 ml de culteure de la veille dans un eppendorf 

• centrifuger à 6500 rpm pendant 5 sec 

• ajouter 2 µg de plasmide 

• ajoutez 0,5 ml de solution PEG-EDTA-Tris LiAc 

• vortexer puis incuber sur table 15 min 

• provoquez un choc thermique pendant 15 min à 42°C 

• centrifuger 5 sec à 6500 rpm 

• enlever le surnageant et resuspendre dans 200 µI d'eau stérile 

• étaler sur milieu sélectif 

5. 2. 2. 2. Coloration /3-GAL. 
• préparer 5 ml d'agarose 1% dans de l'eau et mettre à 50°C 

• faire chauffer jusqu'à 50°C 5 ml de tampon K-PO4 pH 7,0 

• mélanger les deux solutions précédentes 

• ajouter 0,1 ml de SDS 

• ajouter 0,6 ml de NN' diméthylformamide 

• ajouter 0,1ml de X-GAL 4% 

• mélanger et couler une surcouche de 10 ml sur la boîte à colorer 

~ attendre la solidification puis incuber une nuit à 30°C 
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5.2.2.3. Dosage /3-Gal 
Principe_: 
Le substrat chromogénique utilisé est l'ONPG. Sous l'action de la ~-galactosidase, 

l'ONPG est converti en D-galactose et en ONP (orto-nitrophénol). Si la concentration en 

ONPG est en excès, la quantité d'ONP produite est proportionnelle à la quantité 

d'enzyme présente et à la durée de la réaction. L'ONP est un composé de couleur jaune 

qui absorbe à 420 nm. Une mesure de la DO42o nm au spectromètre permet donc la 

quantification de l'activité ~-galactosidase. 

L'activité spécifique de ~-galactosidase (U) est calculée comme suit : 

(DO420 nm * 1 000) 

(DO6oonm * temps d'incubation en min.) 

En pratique_: 

• Incuber les levures une nuit à 30°C dans 10 ml de SD2% 

• Centrifugez à 5 000 rpm pendant 5 min 

• Enlever le surnageant et ajoutez 10 ml d'eau +YNB+ les acides aminés 

• Prendre la DO à 600 nm et prélever la quantité de culture nécessaire pour amener la 

DO à 600 nm à 0,1 dans 10 m Ide milieu adéquat au test. 

• Centrifuger 5 min à 4 000 rpm 

• Ajoutez 10 ml de milieu à tester 

• incuber les cellules â 30°C jusqu'à ce que la densité optique à 600 nm atteigne 0,4 et 

prendre la densité optique à 600 nm. 

• Transférer 2 ml de culture dans un eppendorf 2 ml 

• Centrifuger 10 minutes à 13 000 rpm à 4°C 

• Enlever le surnageant avec la trompe à eau 

• Resuspendre dans 1 ml de Z-Buffer, dans lequel a été ajouté le ~-Mercaptoéthanol à 

la dernière minute, dans un falcon 14 ml. Ne pas oublier le contrôle négatif : tube de 

14 ml ne contenant que du Z-Buffer. 

• Ajouter à la pipette pasteur 3 gouttes de chlorophorme et 2 gouttes de SDS 0.1 % 

• Vortexer chaque tube 10 secondes 

• Incubez 5 min à 28°C 

• Ajouter 0,2 ml d'ONPG de 10 sec en 10 sec 
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• Incubez jusqu'à ce que l'échanti llon jaunisse (mimimum 5 minutes et maximum 60 

minutes) 

• Ajouter 0,5 ml de Na2CO3 lM de 10 sec en 10 sec pour arrêter la réaction 

• Transférer en eppendorfs et centr ifuger 2 min à 14 000 rpm 

• Transférer le surnageant dans une cuvette de spectrophotomètre 

• Mettre le spectrophotomètre à zéro avec le contrôle négatif 

• Prendre la DO à 420 nm 

• Appliquer la" formule pour connaître la valeur de transactivation de la protéine 

testée. 

5.2.3 .. Techniques.relatives_àJ'ADN. 

5.2 .3 .1. Extraction d'ADN plasmidique de levures. 
• faire une préculture dans du milieu sélectif pendant une nuit à 30°C 

• tranférer 1,5 ml de culture en Eppendorf 

• centrifuger quelques secondes à 14 000 rpm 

• resuspendre le culot dans 200 µIde tampon de lyse 

• ajouter 200 µIde bille de verre d'un diamètre de 425 à 600 microns 

• ajouter 200 µI de phénol / chloroforme / acide iso-amylique (pH7,8) sous hotte avec 

des gants 

• vortexer pendant 5 fois 1 min en laissant reposer sur glace entre chaque vortex. 

• mettre sur glace 

• centrifuger 5 min à 5 000 r 2 2 pm et 4°C 

• récupérer la phase supérieure aqueuse dans d'autres Eppendorfs 

• précipiter l'ADN dans 2 volumes de EtOH froid 70%, mélanger 

• centrifuger 5 min à 5 000 rpm et 4°C 

• ôter l'éthanol et sécher à la pompe à vide 

• suspendre dans 50 µI d'eau 

5 . 2 . 3 . 2 . Préparation d'ADN plasmidique de bactéries 
Minipré:paration 
Cette méthode a pour but d'isoler l'ADN plasmidique présent dans une souche. Cet ADN 

va nous permettre de vérifier, par exemple si les constructions réalisées sont obtenues 

ou bien si le clone dont provient l'ADN est le clone d'intérêt. La quantité d'ADN 

récupéré (quelques 1-9) est suffisante pour réaliser quelques restrict ions diagnostiques. 
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Culture de cellules : 
• lancer des cultures de 5 ml de LB Amp 

• Incuber une nuit à 37°C sous agitation 

Lyse des cellules : 

• transvaser 1,5 ml de chaque culture dans un Eppendorf 

• centrifuger les colonies, 5 min à vitesse maximale 

• ôter le surnageant et resuspendre dans 300 µI de 51 + RNAse afin d'éliminer l'ARN, 

ajouter 300 µI de 52 pour lyser les cellules. Laisser agir 5 min sur table. 

• Ajouter 300 µI de S3 pour précipiter les membranes et débris cellulaires 

• Centrifuger 20 min à 14 000 rpm 

• Récupérer le surnageant dans de nouveau Eppendorfs et ajouter 0,8 volumes ( 700 µI) 

d'isopropanol afin de faire précipiter l'ADN 

• Centrifuger 20 min à 14 000 rpm 

Récupérer l'ADN : 

• ôter le surnageant et ajouter 200 µI d'éthanol 70% afin de laver le culot. 

• centrifuger 5 min à 14 000 rpm 

• sécher 15 min au 5peed Vak 

• resuspendre dans 50 µI d'eau distillée et vortexer 

Midipréparation 
Cette méthode a pour but d'isoler l'ADN plasmidique présent dans une souche afin d'en 

obtenir un stock pour réaliser des constructions ultérieures ou des transformations, ou 

encore poursuivre des vérifications. 

Culture de cellules : 

• lancer des cultures de 200 ml de LB Amp, inoculer 2% de préculture liquide 

• Incuber une nuit à 37°C sous agitation 

Lyse des cellules : 

• transvaser la culture dans un 5orval 250 ml 

• centrifuger les colonies, 5 min à 3 500 rpm à 4°C 
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• ôter le surnageant et resuspendre le culot dans 4 ml de 51 + RNA se of in d'éliminer 

l'ARN, transférer la solution dans un Corex 30 ml, puis ajouter 4 ml de 52 pour lyser 

les cellules. Laisser agir 5 min sur table. 

• Ajouter 4 ml de 53 pour précipiter les membranes et débris cellulaires 

• Centrifuger 25 min à 12 000 rpm à 4°C 

• Préparation de la colonne : Nucléobond AX100 : équilibrer la colonne avec 2,5 ml de N2 

• Récupérer le surnageant et le déposer dans la colonne 

• Laver 2 fois avec 5 ml de N3 

• éluer l'ADN dans un nouveau Corex 30 ml avec 5 ml de N5 

• ajouter 0,8 volume d'isopropanol afin de faire précipiter l'ADN (3 ,6 ml) 

• Centrifuger 30 min à 12 000 rpm à 4°C 

Récupérer l'ADN : 

• ôter le surnageant et ajouter 5 ml d'éthanol 70% afin de laver le culot. 

• centrifuger 5 min à 12 000 rpm à 4°C 

• sécher au 5peed vak 15 min et resuspendre dans 100 µI d'eau distillée dans un 

Eppendorf 

5. 2 . 3 . 3 . Les réactions de restriction 
Principe_ : 
Une enzyme de restr iction est une endonucléase qui reconnaît. des sites spécif iques 

d'ADN. Ces enzymes hydrolysent le lien phosphodiester couplant deux nucléotides, 

libérant ainsi des fragments d'ADN dont l'un est bordé par un phosphate à l'extrémité 5' 

et l'autre est bordé d'un groupement hydroxyle à l'extrémité 3'. On différencie les 

endonucléases selon leur mode de coupure : coupures en bouts 

exemple :EcoRV, MboI , ... 

coupures en bouts collants qui peuvent être à leur tour : 

soit, à !'extrémités 5' protrudantes, par exemple : 5acI, KpnI, ... 

soit, à !'extrémités 3' protrudantes, par exemplè : EcoRI, BamHI, ... 

Réalisation pratique : 

francs, par 

La réaction nécessite la mise en présence dans un Eppendorf des composants suivant : 

• l'ADN à restreindre 

• le tampon de restriction (concentré lOX) 
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• la ou les enzymes de restrictions (On considère que 5 unités sont suffisantes pour 

restreindre 1 µg d'ADN. Cette règle doit être modulée en fonction de l'occurrence des 

sites) 

• l'eau distillée pour amener au volume final désiré (de 20 à 50 µI) 

La restriction se déroule à une température optimale de 37°C durant une heure pour la 

plupart des enzymes. 

La restriction est arrêtée par ajout de bleu alourdisseur ou par élévation de 

température pour les enzymes thermosensibles. 

Les enzymes sont stockées à -20°C. 

5. 2. 3. 4. Electrophorèse d'ADN sur gel d'agarose. 

Cette technique permet: 

- de séparer des fragments d'ADN de tailles différentes (dans un but diagnostique ou 

de purification). 

- d'estimer la taille de fragments d'ADN via un marqueur de taille. 

- d'estimer la concentration d'ADN via un marqueur de masse. 

Cette technique consiste à soumettre l'ADN à un champ électrique. Cet ADN étant 

chargé négativement, il va migrer vers l'anode. Différents facteurs peuvent influencer 

cette migration. 

a) Le poids moléculaire des fragments d'ADN: il existe une relation inversément 

proportionnelle entre la vitesse de migration et le poids moléculaire d'un fragment 

d'ADN. 

b) La conformation de l'ADN. Un même plasmide peut prendre différentes 

conformations. La forme plasmidique superenroulée ou CCC (Covalently Closed Circular) 

migre plus vite que les formes OL (Open Linear) et OC (Open Circular). 

c) La concentration en agarose. Il y a une relation linéaire entre le logarithme de la 

mobilité électrophorétique de l'ADN (µ) et la concentration de gel (-r). Cette relation est 

décrite par l'équation suivante: 
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log µ :: log JJo - Kr't 

où JJo est la mobilité électrophorétique libre 

Kr le coéficient de retard (constante dépendant des propriétés du gel et de la taille de 

l'ADN). 

En règle générale, un gel plus concentré (1,5 à 2%) permettra de séparer des fragments 

de petites tailles (100 à 3000 bp), tandis qu'un gel plus lâche permettra de séparer des 

fragments de plus grandes tailles. Vous trouverez ci-dessous la concentration de gel 

idéale pour les différentes tailles d'ADN à séparer. 

Quantité d'agarosè dans le gel 

(%) 

0,5 

0,7 

1,0 

1.2 

1.5 

Taille des fragments d'ADN séparés 

(kb) 

30 - 1 

12 - 0,8 

10- 0,5 

7 - 0.4 

3- 0,2 

d) Le voltage appliqué. A faible voltage, la vitesse de migration de l'ADN linéaire est 

directement proportionnelle au voltage appliqué. 

e) La composition du tampon d'électrophorèse. La mobilité électrophorétique de l'ADN 

est affectée par la composition et la force ionique du tampon d'électrophorèse. En 

l'absence d'ions, la conductivité électrique est minimale et l'ADN migre plus lentement. 

Néanmoins, une forte concentration ionique peut entraîner une conductivité électrique 

si importante qu'i l peut se produire une forte augmentation de température dans le gel, 

ce qui peut entraîner une dénaturation de l'ADN. 

Pour visualiser les bandes d'ADN, il est nécessaire de mélanger du bromure d'éthidium 

pu gel d'agarose. Le bromure d'éthidium est une molécule fluorescente qui s'intercale 

entre les deux brins des molécules d'ADN et permet ainsi de repérer l'ADN sous U.V. (à 

302 nm). Il est à noter qu'il est possible de photographier le gel d'agarose sous U.V. 

En_ pratique_: 
- dissoudre en chauffant une quantité appropriée d'agarose dans du tampon TAE 
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- ajouter de 2 à 5 µg/ 100 ml de bromure d'éthidium 

- couler le gel dans un support plexiglas 

- ajouter un ou deux peignes, en fonction du nombre de pistes voulues, former des puits 

dans le gel 

- laisser le gel polymériser 

- enlever les peignes et démouler le gel 

- placer le gel dans la cuve d'électrophorèse 

- immerger complètement le gel dans du tampon TAE 

- charger les échantillons, alourdis par du bleu de bromophénol (solution 

d 'alourdisseur/colorant) à raison de 1/10 du volume final, dans les puits 

- charger également dans un ou plusieurs puits un marqueur de taille (ou de masse) 

approprié 

- laisser migrer 

Il est recommandé de ne pas migrer à un voltage supérieur à 100 Volts pour avoir une 

bonne séparation des différentes bandes d'ADN. 

visualiser les bandes d'ADN sous U.V. 

Attention: il est recommandé d'utiliser des gants pour manipuler tout ce qui est, ou a pu, 

être en contact avec le bromure d'éthidium ainsi que de se protéger les yeux des rayons 

U.V. à l'aide d'un casque ou de lunettes en plexiglas. 
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