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FifUre 1 : L' atlas de cartes fonctionnelles 
Conceptuellement chaque carte « orne » peut être considérée comme une 
matrice à deux dimensions. L'axe des X représente le génome, l'ensemble des 
ORFs (ORFéome), ou le protéome. L'axe des Y représente un ensemble de 

conditions, de phénotypes, ou même le protéome. La superposition des cartes 

le long de l' axe Z constitue l'atlas biologique. (Vidal, 2001) 



Introduction 

1. Introduction 

1.1 Généralités 

1.1.1 _ _Introduction _générale : concept d'atlas_ghysio_génomique 

Le phénomène de la vie est sans aucun doute au centre de l'interrogation de l'homme. 

De l'organisme complet jusqu'à la cellule, la science tente de décrypter ce qui constitue 

le vivant mais, suite à des limitations d'ordre technique, la démarche réductionniste 

s'est naturellement imposée en premier. 

Aujourd'hui, grâce à l'émergence de nouveaux outils (1), il devient possible d'aborder 

les questions dans leur ensemble. Ainsi, si l'ADN est l'information génétique, le 

fonctionnement de la cellule (et de l'organisme dans son ensemble) est régi par les 

protéines (2). La question de la compréhension de la machine vivante passe donc par 

l'appréhension de la nature et des mécanismes des interactions protéines-protéines (au 

sein de complexes parfois considérables) amenant son fonctionnement intégré (3) (4). 

Puisque le fonctionnement de l'être humain au centre de la recherche biologique est 

compliqué et, surtout impropre à l'expérimentation, il faut recourir à des modèles, puis 

extrapoler. Depuis que l'ensemble des gènes de divers organismes (5), dont 

Caenorhabditis elegans (6), sont disponibles, ceci fournit le moyen de caractériser de 

manière globale la nature et la fonction de leurs produits ARN et protéiques. Les 

informations recueillies, par exemple à partir d'une identification à grande échelle des 

interactions protéines-protéines, permettront de générer une carte interactomique qui 

sera par la suite incluse avec d'autres cartes au sein d'atlas fonctionnels (7). De tels 

atlas comprendront, à terme, les cartes d'interactions (interactome) (2), de localisation 

(localisome) (8), des phénotypes associés (phénome) (9) (10), d'expression 

(transcriptome) (11) (12), ... (fig.1). 
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Partie antérieure 

Le nématode C. elegans 

Fiîure 2A : photographie de nématode C. elegans adulte 

hermaphrodite 

Fiîure 2B : En haut : structure de l'adulte hermaphrodite 
En bas : structure de l'adulte mâle 

Partie postérieure 

note: observez la différence morphologique au niveau de la queue 

Sulston, web site 
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Fiî'4re 3 : schéma représentant les lignages cellulaires chez le nématode C. elegans. 
Du stade une cellule jusqu'à l'adulte, le devenir de chaque cellule est connu. 

(Sulston, 1983) 



Introduction 

En ce qui concerne C. elegans, un total de± 19000 gènes (13) est prédit sur base de la 

détection des ORFs (Open Reading Frame). La réalisation de l'atlas fournira la 

compréhension fonctionnelle de cet organisme, en ce sens qu'il sera non seulement un 

compendium analytique de l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles et de leurs 

relations mutuelles, mais qu'il comprendra aussi (au sens de « prendre ensemble ») 

des cartes diverses, intégrées, nécessaires aux expéditions futures au sein de la 

physiologie des organismes (14). 

1.1.2 _Le _ choix _ de __ C. __ ele_gans _ comme _ modèle _ dans _ les études _ de 

P.l:l.Y.!!Lo..9é!1.Q.mig_1.1.Q 

C. elegans est un nématode non parasite, pourvu d'une cuticule lisse, et qui mesure 

près d'un millimètre. C'est un animal non-segmenté triploblastique de forme cylindrique, 

vivant dans les sols où il se nourrit de bactéries. Il est présent sous deux formes 

sexuelles, à savoir une forme hermaphrodite (99.99% de la population) et une forme 

mâle {fig.2 A et B) (15) (16). 

Brenner le proposa comme organisme modèle en 1963 pour les approches génétiques 

du développement de l'organisme eucaryote multicellulaire, puisque le fait qu'il puisse 

se trouver sous forme hermaphrodite facilite l'obtention de mutants par auto-

fécondation (17). Il entre parfaitement dans le cadre de la problématique de l'atlas (18) 

pour diverses raisons parmi lesquelles, principalement : 

• Il est cultivable sur boîte de Pétri (19) 

• Se nourrit de bactéries (intéressant pour le RNAi (20) (21) car l'ARN double 

ou simple brin peut être produit par les bactéries, puis être intégré dans C. 

e/egans lors de sa nutrition) 

• Il est transparent (avantage pour le localisome qui utilise la GFP (8) comme 

marqueur de localisation) 

• Son temps de génération est court (22) (3 jours d'œufs à œufs) 

• Son cycle de vie est de 2 à 3 semaines 

• Les lignages cellulaires sontconnus (23) (avantage pour le localisome car on 

connaît la position de chaque cellule)) (fig.3) 

-2-
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• Il peut être conservé par congélation (19) Organisme multicellulaire, ajoutons 

que C. elegans est un muni d'un système nerveux, et présente des 

comportements (24). Il est capable de toucher, de sentir, et est sensible à la 

lumière et la température (25) (26). 

De plus, 40% du génome de C. elegans est homologue à l'homme -et plus 

particulièrement à 68% pour les gènes impliqués dans diverses maladies (27) (28)- ce 

qui renforce la pertinence de cet organisme dans la question de la compréhension de 

l'être humain. 

1,2 La place de la carte d'interaction et les moyens disponibles pour rétablir 

L'interactome devrait, par définition, donner la représentation instantanée des réseaux 

de protéines répondant positivement à un test d'interaction. La valeur heuristique de 

telles cartes, confrontées avec d'autres données expérimentales, a été illustrée 

notamment grâce à des travaux pionniers entrepris par le groupe de M. Vidal sur C. 

elegans (29-31 ). 

L'interaction entre deux protéines peut être révélée par diverses méthodes de type 

génétique, moléculaire ou biochimique : 

• Approches _9.énétiques: l'étude d' interactions potentielles est ici basée sur une 

approche génétique qui nécessite donc la présence d'un phénotype associé à une 

ou plusieurs mutations (32). Différents tests dits de colétalité (33), de suppression 

extragénique (34) (35), ou de suppression multicopie (36) (37) sont utilisés. 

Cependant, la nécessité d'un phénotype observable les rend peu applicables aux 

techniques de haut débit. A noter aussi que l'interprétation du résultat de tests 

d'interaction génétiques fait appel à des interactions protéine-protéine, mais 

également à des interactions entre « pathways » selon les cas (38). 

-3-



Double-hybride 

1. 

GAIA UAS Gènes rapporteurs 

2. 

GAL4 UAS Gènes rapporteurs 

3. 

GAL4 UAS Gènes rapporteurs 

FiîJ4re 4: I . Le facteur de transcription GAL4 est composé de deux domaines distincts lui 

permettant de se lier à une séquence consensus de l'ADN (DB), et de recruter la 
machinerie de transcription (AD) 

2. La séparation de ces deux domaines entraîne la perte de l'activité transcriptionnelle 
du facteur GAL4 

3. Dans le système double hybride, une protéine X communément appelée appât est 

fusionnée au domaine DB de GAL4, tandis qu'une autre protéine (Y) est fusionnée 
au domaine AD 

Si les deux protéines X et Y interagissent dans le noyau de la levure, il y aura 

reconstruction du facteur de transcription, ce qui se traduira par un recouvrement de 
l'activité transcriptionnelle de GAL4 et une transcription des gènes rapporteurs 



Introduction 

• Approches. biochimiques .. : Citons les techniques de chromatographie d'affinité, de 

transfert d'affinité (39), de co-immunoprécipitation (40), de « cross-linking » (40). 

Elles sont particulièrement bien adaptées à la caractérisation de complexes 

protéiques, mais au même titre que les outils génétiques, elles sont peu propices au 

travail à grande échelle que nécessite l'interactome (41). 

• Approches.moléculaires_: sont regroupées sous ce terme les techniques de« phage 

display » (42), de sondage par protéine (43), de puces à ADN (44, 45) ou à protéines, 

ou encore la technique de double-hybride (46). Elles se caractérisent par l'utilisation 

de banques (voir plus bas) et leur mise en œuvre est compatible avec le travail à 

haut débit. Après analyse de ces méthodes, le double-hybride inventé par Fields et 

Song en 1989, se trouve réunir les avantages désirés -adaptable au travail à grande 

échelle, automatisable, standardisable- et s'imposa vite comme un outil de choix 

dans le cadre de notre problématique (41). 

1.2.1 _ Le PJ'incipe du double-hybride et sa mise en œuvre pQyr l'intera~tome 

Le double-hybride utilise l'activité transcriptionnelle comme mesure de l'interaction 

protéine-protéine. L'emploi de gènes rapporteurs au travers de diverses analyses 

phénotypiques permet l'identification d'interactants potentiels. Ce système est basé sur 

la caractéristique qu'ont les facteurs de transcription d'être composés de deux 

domaines distincts, un domaine de liaison à l'ADN (séquence spécifique) 

communément appelé DB (pour DNA Binding Domain) et un domaine transactivateur 

communément appelé AD (pour Activation Domain) . Lorsqu'une protéine X est 

fusionnée au domaine DB (DB-X) et une protéine Y au domaine AD (Y-AD), l'interaction 

des deux peut être détectée par la reconstitution d'un facteur de transcription 

fonctionnel ( 46) (fig.4). Ce test est à réaliser à l'intérieur de souches de levure 

spécifiques qui possèdent, dans leur génome, une série de gènes dont l'activation 

dépend de la reconstitution du facteur de transcription suscité. 
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Fi~ure 5: Cette matrice a été réalisée par Albertha J. M. Walhout en 2000. Elle 

rassemble 27 ORFs dont les produits protéiques sont impliqués dans le développement 
vulvaire chez le nématode C. elegans. 



Exemple de carte d'interaction pour le développement vulvaire 

(données privées) 

Fieure 6: 

,.,. .. 

• Les ronds rouges correspondent aux protéines que l'on connaît comme étant 

impliquées dans le développement vulvaire 
• Les ronds jaunes correspondent à des protéines mises en évidence par crible 

double hybride comme étant partenaires de deux protéines de la catégorie 

précédente 
• Les ronds noirs correspondent à des protéines reliées à une seule protéine de 

cette catégorie 
Les interactions représentées par des traits rouges semblent donc avoir un sens biologique plus 

important que celles représentées par des flèches noires. Les protéines en jaune constituent des 

« découvertes», et méritent donc un intérêt particulier. 



Introduction 

Ces derniers sont appelés gènes rapporteurs et leur niveau de transcription est observé 

lors de diverses analyses phénotypiques afin d'estimer la force d'une interaction 

potentielle. DB-X porte généralement le nom d'appât et Y-AD de proie. 

Dans le but de définir l'ensemble des interactions «double-hybride» d'un organisme, 

deux voies peuvent être suivies : 

• Idéalement, ce genre de carte demanderait de tester deux à deux toutes les 

protéines encodées par le génome dans une matrice carrée géante (14 ), où 

l'ensemble des séquences serait présent en tant que proie et en tant qu'appât. Il 

s'agirait d'un travail immense, mais le fait que la levure soit de deux types sexuels 

(mat a ou mat a) permettrait d'envisager la construction d'une telle matrice par 

croisement ( 4 7). Cette approche nécessite la disposition de clones indépendants 

isolés, identifiés comme contenant chacun un gène différent. 

• Cependant, une manière plus réaliste actuellement, consiste à confronter 

individuellement quelques protéines choisies à toutes les autres, ou à un sous-

ensemble de celles-ci. Les méthodes du 1 contre tous et des sous-matrices (29) {fig. 

5) sont moins exigeantes que la matrice carrée géante, puisqu'elles ne nécessitent 

que la disposition de banques et de quelques clones indépendants identifiés. C'est 

ce qui a été fait dans le premier travail de la sorte publié pour C. elegans, et qui 

concernait les gènes impliqués dans le développement vulvaire (29), dont le résultat 

est résumé à la figure 6. Ce n'est que progressivement, que toutes les informations 

obtenues grâce à de tels interactomes partiels seront recoupées pour fournir une 

vue globale sur les fonctionnements des divers mécanismes présents chez C. 

elegans (7). 
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But du mémoire 

2 But du mémoire 

Dans le cadre de la construction d'un atlas fonctionnel chez le nématode C. elegans, et 

plus précisément de la partie interactomique de celui-ci, on recourt à des banques 

« proies» pouvant être de type ADNc ou ORFéome. Notre objectif est de réaliser un 

interactome partiel avec une banque « ORFéome » dérivée d'une banque d'ADNc, et 

de comparer les résultats obtenus avec la banque « ORFéome » et avec la banque 

d'ADNc. Cinquante ORFs correspondant à des gènes déjà analysés en banque d'ADNc 

ont été clonés en vecteur « appâts » et testés en double-hybride contre la banque 

d'ORFs. Les 50 ORFs sélectionnées appartiennent, à titre d'exemple, aux mécanismes 

impliqués dans le développement vulvaire, la réparation de l'ADN, Dauer (stade larvaire 

particulier) .. . Les critères utilisés pour comparer les résultats du crible de la banque 

d 'ORFs à ceux de cribles de banques d'ADNc tiendront compte du nombre 

d'interacteurs potentiels observés et de la pertinence biologique des interactions. 
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timeO 
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60 hours 

Construction de la banque d'ADNc 

Bleached to enrich for embryos 

Stage nonsynchronous population of embryos 

- Embryos 

- L1 S1age 
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Adults 
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AD-wrmcDNA 
library 

4X10
7 

clones 

48/48 with insert 

0.3-3.0 kb range 

t 
cloned into pPC86 

l 
RNA----•• cDNA 

Fig:ure 1 ; La banque AD-wrmcDNA a été générée à partir d' ARNm isolés de vers 
hermaphrodites et mâles, représentant tous les stades larvaires, embryonnaires, 

adultes et« Dauer » du ver C. elegans. L' ADNc obtenu après« R.T-P.C.R. » a 
été cloné dans les vecteurs pPC86. (Walhout, 2000) 



Résultats 

3 Résultats 

3,1 Données préliminaires 

3.1.1 _ La réalisation de la banque double-hybride « ORFéome » 

Une banque est une collection de clones qui représente sous forme fragmentaire 

l'ensemble d 'une information génétique donnée (48). Il existe plusieurs types de 

banques, telles les banques génomiques et les banques d'expression, composées 

respectivement de fragments d'ADN génomique et d'ADN complémentaire {ADNc). 

Du fait de la présence d'introns chez C. elegans (13), l'utilisation d'une banque d'ADNc 

s'est naturellement imposée. Dans notre cas, la banque d'ADNc utilisée présente les 

caractéristiques suivantes : 

1. Elle est hautement représentative, puisqu'elle correspond au rassemblement de 

plusieurs sous-banques préparées à partir des divers stades de développement du 

nématode C. elegans (fig. 1) ( 49). La taille moyenne des inserts se situe entre O .3-3 

Kb, ce qui est compatible avec la taille moyenne des ORFs. 

2. Les différents inserts ont été clonés dans des vecteurs de type double-hybride, de 

manière à être en fusion avec le domaine d'activation (AD) de Gal4. 

Les premiers cribles double-hybride entrant dans l'optique de l'interactome de C. 

elegans ont utilisé cette banque d'ADNc. Ils ont été réalisés à moyenne échelle -20 à 75 

appâts- et se sont intéressés notamment aux mécanismes impliqués dans le 

développement vulvaire (29) et le système de réparation de l'ADN (30). Disposant de 

données préliminaires, le développement vulvaire a été choisi comme point de départ 

pour établir la pertinence biologique des concepts de cartes et d'atlas. Le système de 

réparation de l'ADN a, quant à lui, été étudié en raison de son implication directe dans 

certains cancers. Ces essais ont permis la définition de « modules » 1 (50) qui 

permettront par la suite la formulation de nouvelles hypothèses sur la fonction de 

protéines encore peu ou pas caractérisées. 
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Protocole de la construction de l'ORFéome 
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Fieure 2 1. amplification des ORFs par P.C.R. 

2. vérification de la taille des ORFs amplifiées 

3. clonage des ORFs dans les « vecteurs donneurs » 

4. transformation d'E. coli par les « clones d'entrée » obtenus 

5. stocks glycérol ou sauvegarde du travail 

6. récupération des« clones d'entrée », normalisation 
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N.B. : seule l 'étape 1 correspond réellement à 

l'obtention de l'ORFéome. Le reste donne une vue 

générale de la démarche à suivre pour obtenir 

l'ORFéome dans des vecteurs compatibles avec le 
système GATEWA yrM. 



Résultats 

Si une banque d'ADNc peut convenir au travail à faible ou moyen débit, son emploi 

dans un projet aussi grand que l'interactome n'est toutefois pas approprié pour 

différentes raisons : 

• elle comprend une série de clones aberrants qui apparaissent suite à des erreurs 

de la transcriptase inverse (saut de matrice) 

• les inserts peuvent être clonés dans les six phases de lecture 

• les différents fragments d'ADNc qu'elle regroupe sont à des concentrations 

variables, puisqu'en rapport avec la concentration des ARNm in vivo. 

Ces caractéristiques sont responsables du nombre élevé de transformants nécessaires 

à la saturation de ce type de banque, ce qui représente un frein pour les applications de 

haut débit (49). 

Il est donc essentiel de construire une nouvelle banque, qui ne présente pas les 

inconvénients de la banque d'ADNc tout en gardant les avantages (pas d'introns, 

représentative de l'ensemble des gènes). 

Suite à l'obtention du génome de quelques espèces, dont C. elegans (13), une nouvelle 

banque répondant mieux aux critères que nécessite le travail à grande échelle a pu être 

conçue et élaborée : il s'agit de la banque AD « ORFéome ». 

3.1 .1.1 Première étape : L'ORFéome 

Grâce aux prédictions du programme GeneFinder, l'ensemble des phases ouvertes de 

lecture ou ORFs (Open Reading Frame) ont été définies in silico chez C. elegans. Dès 

lors, connaissant leurs séquences théoriques, l'ensemble des ORFs -appelé ORFéome 

par analogie aux termes de génome, protéome et autres- ont été amplifiées par P.C.R., 

en utilisant comme matrice la banque d'ADN complémentaire2 (ADNc) utilisée 

précédemment (49) (fig. 2). 

1 par« module » (définition de Hartwell) on entend un ensemble de protéines inceragissant dans le cadre d'une 

fonction cellulaire donnée 
2 N'étant pas amplifiée à partir du génome de C. elegans, la banque d'ORFs ne contient pas des ORFs au sens strict, 

mais plutôt des séquences codantes (CDS) dépourvues d' introns. Cependant, le terme ORF sera util isé tout au long 

du travail. 
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Résultats 

La définition des couples d'amorces (51) spécifiques de chaque ORF s'est faite en 

fonction de deux critères : 

• Leurs séquences d'hybridation (au niveau de l'ATG et du STOP), ont été définies 

suite aux prédictions d'ORFs fournies par GeneFinder. Selon ce programme, le 

nombre d'ORFs présentes chez le nématode C. elegans atteindrait 19.000. 

• A chaque extrémité des séquences des amorces à synthétiser, sont ajoutées des 

queues de 25 à 30 nucléotides qui correspondent aux sites de recombinaison 

utilisés dans le système GATEWAY™ utilisé ici pour l'interactome et qui sera décrit 

plus loin (cf. matériel et méthodes). Les séquences att81 ont été fusionnées aux 

amorces devant s'hybrider au niveau de l'ATG, tandis que des séquences attB2 ont 

été fusionnées aux amorces censées s'hybrider au niveau des codons d'arrêts. 

Suite à cette P.C.R., la présence des différentes ORFs a été vérifiée par migration 

électrophorétique en gel d'agarose. Les ORFs amplifiées, dès lors compatibles avec le 

système de clonage GATEWAY™ (52), ont été clonées dans des vecteurs dits 

« donneurs ». Les « clones d'entrée » obtenus constituent la porte d'accès du sytème 

GATEWAY™, et l'ensemble de ces clones est appelé ORFéome. 

Cet ORFéome a été normalisé dans une certaine mesure. Pour cela, une 

minipréparation a été réalisée sur une quantité équivalente de bactéries transformantes, 

et ce pour chaque ORF. Une P.C.R. diagnostique, suivie d'une migration sur gel, a 

permis de vérifier à nouveau la présence des inserts pour la seconde fois. 
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Figure 3 : la banque d'ORFs est obtenue à partir d 'une banque d'ADNc, puis clonée dans un système 
compatible avec Je travail à grande échelle (GATEWA Y™). 



Intégration du phageÀ 

phageÀ 

attP 

-------•I attB -1------- génome d'E. coli 

1 réaction BP 1 ~ t .... l _ ré_a_ct_io_n_L_R _ _,I 

----~ _l_!-__________ - --.-1-~---
- génome phagien intégré . 

attL attR 

Fieure 4 : la recombinaison entre les sites attP et attB conduit à la formation d'un génome 

phagien intégré. Cette intégration est réversible, et un génome phagien 

circulaire peut-être reconstitué. 



Résultats 

3.1.1.2 Deuxième étape : la banque d'ORFs en « clone proie » ou « AD- ORFéome » 

Cet ORFéome a ensuite été transféré à l'intérieur de vecteurs compatibles avec les 

techniques de double-hybride (fig.3). Le résultat est l'obtention d'une banque 

plasmidique, où les ORFs sont portées en fusion avec le domaine d'activation de la 

protéine Gal4 (AD). Les caractéristiques majeures de cette banque d'AD-ORFs ou AD

ORFéome sont les suivantes : 

• Les ORFs sont de taille complète et fusionnées dans le bon sens de lecture 

• Les différentes ORFs sont représentées dans la banque en une 

stœchiométrie proche de 1, c'est-à-dire que la banque devrait être 

normalisée. 

Cette banque d'AD-ORFs contient à l'heure actuelle 12000 ORFs (66% du génome de 

C. elgans). 

3.1.1.3 Brève description du système GATEWAY™ 

Les techniques de clonage doivent être compatibles avec le travail à grande échelle et 

l'automatisation. Dans ce sens, les méthodes de restriction-ligation apparaissent 

clairement inadaptées (automatisation difficile, standardisation compliquée, jeu 

d'enzymes complexe) (49). Pour pallier ce problème, un nouveau système de clonage a 

été utilisé. 

Le système de recombinaison GATEWAY™ tire profit des réactions de recombinaison 

qui permettent naturellement l'intégration et l'excision du phage Lambda chez 

Escherichia coli (fig.4). L'intégration implique la recombinaison entre les sites attP et 

attB présents respectivement dans l'ADN du phage ;\. et d'E. coli. Cette réaction génère 

un génome phagien intégré compris entre les sites attR et attL néoformés. La réaction 

d'intégration (réaction BP) requiert deux enzymes : l'intégrase (lnt) d'origine phagique et 

l'IHF (integration host factor) d'origine bactérienne. La réaction d'excision (réaction LR) 

consiste en une recombinaison entre les sites attR et attl, elle nécessite les facteurs lnt 

et IHF ainsi qu'une protéine additionnelle d'origine phagique (Xis) (52). En abrégé et de 

manière simplifiée, le système GATEWAY™ commercialisé se réfère aux réactions BP 

et LR, et aux clonases correspondantes. 
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Figure 5 : le système de recombinaison GA TEW A Y™ 
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Remarque: l'échange des cassettes toxiques (ccdb) assure la sélection ultérieure des plasmides recombinants. 



(2) 

Figure 6: 
(1) tab leau : liste de clones 

numérotés en fonction de leur 

disposition dans la plaque-mère. 
(2) tableau : identification et taille 

des inserts contenus dans les clones 
de la plaque-mère (1). 

Position nom du taille Position 
C1ène 

1 LET-60 566 25 
2 LIN-31 71 4 26 
3 lln-39 762 27 
4 lin-37 828 28 
5 mpk-1 1131 29 
6 mek-2 11 64 3 0 
7 LAG-2 1209 31 
8 lin-53 1254 32 
9 unc-101 1269 33 
10 LIN-3 1317 34 
11 mpk-1 1335 35 
12 sel-12 1335 36 
1 3 sur-8(soc-2) 1680 37 
1 4 sli-1 1749 38 
1 5 sel-1 0 1764 39 
16 LIN-2 1863 40 
17 ptp-2 2007 4 1 
18 LAG-1 2016 42 
1 9 sel-1 2058 43 
20 LIN-15A 2 169 4 4 
21 sup-17 2769 45 
22 LIN-10 2865 46 
23 LIN-36 2889 47 
2 4 48 

-
( 1) 1 2 3 

A 1 9 17 
B 2 10 18 
C 3 11 19 
D 4 12 20 
E 5 13 21 
F 6 14 22 
G 7 15 23 

Il 8 16 24 

nom du taille Position 
C1ène 

Mms2p 417 49 
Rpd3-like3 423 50 

Rad6p 615 5 1 
XPA 723 52 

Apn1p 834 53 
Exo3p 864 54 

Cdc25cp 948 55 
XPC-like 111 6 56 

Fen1p-like 1146 57 
XR3 1332 58 

Rpd3p 1383 59 
Rpd3p-like 1395 60 

Chk2p 1413 6 1 
Chk1p 1449 6 2 

Rpd3-like2 1521 63 
PAPP 2 181 64 
Dnl4p 2187 65 

yku80p 2 187 66 
Mlh1p 2337 67 
Pms1p 2415 68 
Fen1p 2487 69 
Msh2p 2547 70 
Met18p 2628 71 

XR3 2805 7 2 

4 s 6 7 8 9 10 11 12 
25 33 41 49 57 65 73 81 89 
26 34 42 50 58 66 74 82 90 
27 35 43 51 59 67 75 83 91 
28 36 44 52 60 68 76 84 92 
29 37 45 53 61 69 77 85 93 
30 38 46 54 62 70 78 86 94 
31 39 47 55 63 71 79 87 95 
32 40 48 56 64 72 80 88 96 

nom du taille Position nom du taille 
Qène Qène 

Wemers 2958 73 RecQlike2 2554 
XFD 2982 74 daf-5 1884 

Rad54-like3 3069 75 akt-1 a 1626 
Rad18p 341 1 76 age-1 3441 
Rad50p 3894 77 daf-12a2 2256 

Rad51-like 735 78 daf-4 2235 
PCNA 789 79 akt-2 1452 
Rad1p 801 80 daf-18 2889 
Hus1p 83 1 81 daf-7 1053 
Rad23 1116 82 daf-9!1NT 
BRCT-2 1836 83 daf-3a/b 2391 
Rad21 1956 8 4 ego-1!1CT 
Mre11 p 2316 85 ALG-1 3003 

2805 86 rrf-1l1CT 
Rad26 87 smg-5 1650 
Rad16 3081 88 rsd-3 1452 
Rev1p 3081 89 rde-1 2718 
Rad5 3273 90 T2283.2(a/b) 3099 

Blooms 3693 91 prg-1 2475 
ATM-5 3900 92 mut-7 2733 

Rad9(Sp) 969 9 3 mut-14 1587 
Rad17(Sp) 1545 94 rde-4 1158 
53BP-1a 2086 9 5 smg-2 3210 

Rad4/Cut5b 2152 9 6 mut-2 1599 



Résultats 

3.1.1.4 Application du système GATEWAY™ pour la banque ORféome double-hybride 

La première étape consiste à positionner à chaque extrémité de l'ORF, par P.C.R. (cf. 

supra), des sites attB (att81 et att82) modifiés qui permettront un clonage directionnel 

de l'insert dans un « vecteur donneur». Ce dernier possède des sites de recombinaison 

(attP1 et attP2) compatibles avec les sites att81 et att82 bordant l'ORF. Le vecteur 

obtenu est appelé « clone d'entrée » et servira à passer dans divers « vecteurs de 

destination » en fonction de l'usage désiré (double-hybride, GFP, surexpression, ... ). 

Ces « vecteurs de destination » sont porteurs des sites attR1 et attR2 qui permettent la 

recombinaison avec les sites attl 1 et attL2 ; le vecteur alors obtenu est appelé « clone 

d'expression » {fig. 5). 

Parmi les avantages du système GATEWAY™, citons: 

• le clonage se fait en une étape et est directionnel 

• les « clonases » sont purifiées, et permettent le déroulement des 

réactions in vitro 

• les vecteurs de destination sont multiples 

• l'opération peut-être automatisée 

3,2 Définition et obtention des clones PB ou « clones aQpâts» 

3.2.1 _ Définition des clones 

Préalablement à notre travail , les gènes que nous utilisons comme appâts vis-à-vis de 

la banque d'AD-ORFs avaient été définis in silico. Le choix de ces gènes répondait à 

divers critères, et en particulier à la nature des modules ou systèmes dans lesquels ils 

intervenaient. Il s'agissait par exemple, des gènes impliqués dans le développement 

vulvaire ou encore dans les mécanismes de réparation de l'ADN. L'ensemble des ORFs 

choisies a été réparti au sein d'une plaque 96 puits {fig. 6). Nous avons prélevé les 

gènes d'intérêt sous forme de « clones d'entrée », à partir d'un produit de 

mini préparation dilué 10 x. Pour les besoins du travail à grande échelle, cette étape a 

été robotisée. Suite à cela, les « clones d'entrée » ont été amplifiés dans E. coti (souche 

DH5o:) durant 24 heures en milieu LB{Amp) liquide. 
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Fieure 7 : minipréparation des « clones 

d'entrée». 

conditions de migration : 

agarose 1 % 
V= 150v 
A=400mA 
T=60 minutes 

Figure 8 : amplification des différentes ORFs 

par P.C.R. 

15_µ1 de m~rqueui: de p1· ds moléculaire 
nux: Sµl d alourd1sseur IOµI 

sµI d'échantillon 'ts parpm 



Résultats 

La figure 7 montre le résultat d'une minipréparation contrôle des « clones d'entrée » 

amplifiés. De la collection de 95 ORFs de départ, nous pouvons d'ores et déjà constater 

la perte de deux appâts, E 1 et H 1. Cette perte s'explique par des erreurs de 

manipulation ou par l'absence de ces ORFs dans les plaques mères utilisées lors du 

prélèvement. Le taux de clones effectivement pourvu de matériel plasmidique atteint 

donc 98%. 

Remarque : La position H3, vide au départ, sert de contrôle négatif de contamination. 

Elle sera traitée comme les autres puits, mais aucun matériel plasmidique (ou 

ORFéomique) ne devra y être détecté. 

3.2.2 _ P.C.R. diastnostigue de la présence d'un insert de taille conforme dans les 
clones choisis comme appâts. 

Par P.C.R. nous avons voulu vérifier que le profil de minipréparation supra (fig. 7) 

recelait bien une bande « insert » correspondant à la taille attendue pour l'ORF définie. 

Dans ce dessein, les différentes ORFs ont été amplifiées par P.C.R. à l'aide d'amorces 

universelles spécifiques du « vecteur donneur » (pDONR201) (cf. matériel et 

méthodes). Un échantillon du produit de cette amplification a été déposé sur un gel 

d'agarose (fig.8). 

La présence d'un produit P.C.R. de taille voulue a effectivement été observée pour 

l'ensemble des échantillons tests positifs lors de la minipréparation. Le taux 

d'amplification produisant des amplicons de taille conforme est donc de 100%, ce qui 

laisse penser que l'identité des clones est, elle aussi, conforme. Il est clair qu'une 

vérification plus stricte de cette identité exigerait une caractérisation physique (par 

exemple un séquençage). Dans la perspective d'interactome extensif, le test 

diagnostique P.C.R. effectué ici est le seul praticable. 
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Résultats 

3.2.3 _ Clonag!! des ORFs dans des vecteurj> de destination. 

Il s'agit de transférer l'ensemble de nos ORFs dans des vecteurs double-hybride de 

type DB. Les ORFs seront alors en fusion avec le domaine de liaison à l'ADN de la 

protéine Gal4 et, pourront être confrontés à la banque d'ORFs contenue dans des 

vecteurs AD. Pour transférer les inserts du vecteur d'entrée (pDONR201) au vecteur de 

destination choisi parmi ceux disponibles dans le système GATEWAY™ (ici pPC97), 

nous utilisons la réaction LR. Les clones obtenus seront appelés« clones appât». 

L'étape préliminaire de la réaction LR est la linéarisation du vecteur de destination DB. 

Cette digestion a pour but d'accroître l'efficience de recombinaison de la réaction LR. La 

linéarisation par restriction Smal du vecteur pPC97 a été vérifiée sur gel d'agarose. 

La réaction de recombinaison LR s'est déroulée durant 24 heures à température 

ambiante en plaque multipuits. Chaque puits comprend les « clones d'entrée» propres 

à une ORF, les vecteurs de destination de type DB, ainsi que la clonase LR. La réaction 

de recombinaison est arrêtée par ajout de protéinase K. L'efficience de la réaction LR 

étant connue comme pour être très élevée (près de 100% pour des inserts de taille 

inférieure à trois Kb ( 4 9 l ), la réussite du clonage n'a pas été vérifiée. 

3.2.4 _ Sélection _et _regrou_pement des_« clones a.Qpjts »_ de _tai lies_ conformes 

('let~lcm_t . .SJ 

Afin d'établir l'interactome de la collection d'appâts choisis, la collection DB-ORFs que 

nous comptons utiliser en double-hybride doit être optimisée. En effet, si les appâts sont 

clonés dans la bonne phase de lecture, ils n'ont pas forcément la taille attendue. Cette 

variation possible de taille s'explique par la présence de formes d'épissages différentes 

chez C. elegans. Les amorces étant définies pour s'apparier au niveau de l'ATG et du 

codon STOP, les diverses amplifications P.C.R. ne permettent donc pas d'éliminer les 

variants de taille de ce type. De plus, les conditions P.C.R. utilisées sont identiques 

pour l'ensemble de ORFs d'une même plaque 96 puits. La température d'appariement 

des amorces n'est donc pas optimale pour chaque échantillon puisqu'il s'agit d'une 
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Fieure 9 : exemple de vérification 
par P.C.R. de la taille des clones 
contenus dans les colonies isolées 

conditions de migration : 

agarose1% 
V= 150v 
A=400mA 
T=60 minutes 
15_µ1 de m~rqueur: de p1· ds moléculaire 
m1x: 4µ1 d alourd1sseur l Oµl 

Sµl d'échantillon 't par pm s 

Exemple de résultats obtenus en fonction des différents critères de sélection 

JM - 5 6 - 1 0 1 1 12 ■produit P.C.R. absent ou de mauvaise taille 

■ pas assez de produit P.C.R. 

■ plus d' une bande sur le gel 

D produit P.C.R. de taille attendue. Les 

colonies correspondantes ont donc été 
utilisées pour la construction de la version 



Fieure 10 : récupération de DB-ORFs après sélection et regroupement des colonies contenant les 

inserts de tailles voulues. 

conditions de migration : 

agarose 1% 
V= 150v 
A=400mA 
T=60 minutes 
15.µl de m~rquem: de p1· ds moléculaire 
m1x: 4µ1 d alourd1sseur lOµI 

Sµl d'échantillon ·ts parpm 

Fieure 11: transformation de la souche de levure MaV103 par les appâts DB-ORFs 

Les colonies de levure (MaV103) transformantes sont déposées en 

gouttes sur un milieu synthétique complet déficient en leucine. 



Résultats 

température moyenne. L'hybridation des amorces sur les séquences matrices d'ADNc 

peut donc ne pas être aussi spécifique que souhaitée, et conduire à l'amplification de 

séquences autres que celle ciblée. 

Mise en oeuvre 

Suite à la transformation d'E. coli par le produit de la réaction LR et à l'étalement de 

clones sur boîtes (cf. matériel et méthodes), une P.C.R. diagnostique a été réalisée sur 

l'ensemble des colonies isolées. Par une migration en gel d'agarose et comparaison 

avec la taille attendue de chaque ORF, les clones manifestant une variation de taille ont 

été éliminés(= variants). 

Les colonies dont les produits P.C.R. répondaient aux critères suivants n'ont pas été 

retenues 

• Peu ou pas de produit P.C.R. 

• La taille ne correspond pas à celle attendue 

• Plus d'une bande est observée sur le gel 

Ces critères ne permettent toutefois pas d'éliminer, ni les variants dont la taille serait 

proche de celle attendue, ni les mutants ponctuels. Un exemple du résultat de cette 

sélection est présenté en figure 9. 

Deux appâts supplémentaires ont été perdus lors de cette étape: C9 et E1. 

En vue d'obtenir la collection d'appâts souhaitée pour le crible double-hybride, les 

colonies positives ont été regroupées comme expliqué dans le matériel et méthodes, 

puis cultivées à 37°C durant 24 heures, avant de subir une extraction plasmidique (fig. 

10). 

Une partie de l'ADN récupéré en solution sera conservée à -80°C. Lors de ces étapes 

d'amplification et de purification, deux appâts (B 12 et D3) ont encore été perdus. 
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Fieure 12 : test d'autoactivation sur ~-Gal. Les colonies présentant une coloration bleue sont 

éliminées de la fin du crible 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 

B 

C 
D 
E ' . 
F . 

•' 

G 
H 

l . 5 
1 •s 
' 

✓ - ~ 

Fi.eure 13: test d'autoactivation sur - L-W-His 3-AT 20mM. Tout ce qui pousse est éliminé du 

reste de la manipulation 



Résultats 

3,3 Crible double-hybride : confrontation de chaque clone de la collection 
« d'appâts » avec la banque de « proies » 

Le crible double-hybride est effectué selon le protocole classique décrit en matériel et 

méthodes. 

3.3.1 _ Test sim-9le-h_y_bride oy d'autQ-activaJion 

Les auto-activateurs correspondent à des appâts qui sont capables, pour le test 

effectué, de recruter la machinerie de transcription sans nécessiter de partenaire de la 

banque double-hybride ( 53 ) . Il en résulte une transactivation des gènes rapporteurs. Il 

est donc essentiel de se défaire de ces faux positifs systématiques pour la suite du 

crible double-hybride (cf. matériel et méthodes). 

Les plasmides récupérés par la minipréparation supra, ont servi à transformer les 

levures de souches MaV103 (fig.11 ). Les appâts F9, F11, et F12 ont été perdus lors de 

cette transformation3
• 

Afin d'écarter les appâts indésirables, nous réalisons le test d'auto-activation avec deux 

gènes rapporteurs : /acZet HIS3. Dans le premier test, le degré d'autoactivation est 

corrélé à l'intensité de la coloration bleue observée. Le second test consiste à contrôler 

la croissance des levures transformées par le vecteur DB sur un milieu déficient en 

histidine et contenant du 3-AT à une concentration de 20mM. Les appâts présentant 

une coloration bleue sur X-Gal ou une croissance sur 3-AT seront éliminés de la suite 

du crible. 

Résultats 

1. Test B-gal : au vu de la figure 12, les appâts B3, C1 , C7, E8, F3, H2 et H7 ont été 

écartés de la suite de notre expérience. 

2. Test de croissance sur -L-His.3AT20mM : suite à l'analyse de la figure 13, les 

appâts A9 et H 12 ont également été supprimés. 
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1 

Figure 14 : tableau reprenant les 50 tr ansformants utilisés au 

début du crible double hybride 

Taille Efficience de Taille Efficience de Position I Nom du 1 

gène transformation 
Position I No~ du 1 

aene t ransformation 

1 LET-60 566 24000 5 3 Rad50p 3894 180000 
2 LIN-31 714 150000 55 FCNA 789 180000 
9 unc-101 1269 84000 56 Rad1p 801 147000 
10 LIN-3 1317 24000 57 Hus1p 831 45000 
1 3 sur- 1680 45000 58 Rad23 1116 100000 

8(soc-2) 
15 sel-10 1764 174000 59 BRCT-2 1836 105000 
17 ptp-2 2007 117000 61 Mre1 1p 2316 192000 
1 8 LAG-1 2016 21000 6 5 Rev1o 3081 36000 
1 9 sel-1 2058 36000 66 Rads 3273 134000 
23 LIN-36 2889 171000 69 Rad9(Sp) 969 261000 
25 Mms2p 417 153000 7 2 Rad4/Cut 2152 147000 

Sb 
26 Rpd3- 423 105000 73 RecOlike2 2554 192000 

like3 
33 Fen1p· 1146 72000 7 4 daf-5 1884 141000 

like 
34 Xffi 1332 39000 76 aqe-1 3441 
35 Rod3o 

. 
1383 105000 8 1 daf-7 1053 105000 

3 7 Chk2p 1413 60000 82 daf-9âNT 141000 
38 Chk1p 1449 180000 86 rrf-1âCT 129000 
41 Dnl4p 2187 48000 87 smg-5 1650 147000 
4 2 yku80p 2187 66000 88 rsd-3 1452 144000 
44 Pms1p 2415 54000 89 rde-1 2718 21000 
45 Fen1p 2487 288000 92 mut-7 2733 75000 
47 Met18p 2628 153000 93 mut-14 1587 243000 
4 8 Xffi 2805 153000 9 4 rde-4 1158 204000 
49 Werners 2958 27000 9 5 smg-2 3210 165000 
50 XPD 2982 135000 96 mut-2 1599 150000 

1-23: gènes impliqués dans le développement vulvaire, prélevés à partir de l'ORFéome 
25-73: gènes impliqués dans la réparation del'ADN. 
74-96: Dauer et RNAi 

!appâts utilisés pour l'analyse phénotypique puisque leurs efficiences de transformation sont suffisantes 

Sur 50 appâts testés, 33 ont été utilisés pour la suite du crible double hybride (66% ). 



Figure 15 : exemple de résultats obtenus lors des analyses 
phénotypiques 

plaque matrice - L-W 

test de croissance sur un milieu - His 3-AT20mM 

1 

" 
B 

C 

D 

B 

0 

H 

2 3 4 

tl"i. , 
; 

• Une boîte matrice est 

répliquée sur différents 

milieux d'analyses 

• Les phénotypes sont 

déterminés par rapport 
aux contrôles 

test ~-Gal 

$ ~ 7 a 9 10 11 U 

, 
''" '""' ~ 

5 

test de croissance sur cycloheximide test de croissance sur un milieu -Ura 1 1 

':::=======================.==: ~ =============================::.._ 



Résultats 

La configuration de la plaque à cette étape devient est : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

A 1 9 1 7 25 33 41 49 57 65 73 81 89 
B 2 1 0 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 
C 3 11 19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 
D 4 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 
E 5 1 3 21 29 37 45 53 6 1 69 77 85 93 
F 6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 9 4 
G 7 1 5 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 
H 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Les chiffres en rouge correspondent aux appâts perdus ou éliminés 

Au total, il reste 77 appâts dont 50 ont été utilisés par la suite pour le crible double

hybride. 

3.3.2 _ Crible double-hy_bride _pJo_grement dit 

Nous avons criblé la banque « proies » avec un lot de 50 appâts différents (choisis 

arbitrairement parmis les 77 restants) en test double-hybride. Sur ces 50 appâts, 33 

(66%) ont présenté une efficience de transformation suffisante (±100000 transformants) 

pour être utilisés dans la suite du crible (fig.14). 

3.3.2.1 Analyse phénotypique 

Cette étape a été réalisée après transformation, par la banque d'AD-ORFs, des levures 

négatives lors du test monohybride. 

Afin d'identifier les interacteurs potentiels de chaque appât, nous avons procédé à 

l'analyse de divers phénotypes, à savoir : la croissance sur -L-W-His.3AT20mM, -L-W

Ura, -L-W-His.3AT20mM+cycloheximide et, les tests ~-Gal (fig. 15). 

3 suite à un prélèvement sur un autre produit de transformation, l'appât Fl 2 non testé en auto-activation se 

retrouvera cependant dans la suite des tests double-hybride 
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Figure 16 :boîtes de Pétri regroupant les 109 colonies positives pour les 
analyses phénotypiques 

Les 109 colonies positives lors des analyses phénotypiques ont été 
isolées, puis repiquées sur un milieu SC-L-W. Ces boîtes constituent 

dorénavant les boîtes de« référence». 



Fi,:ure 17 : tableau récapitulatif regroupant les 33 colonies positives lors des analyses 
phénotypiques 

Position 
1 

Nom du 
1 

Taille 
1 

Efficience de transformation Position 
aène 

2 LIN-31 714 150000 

9 unc-101 1269 
,. 

84000 

15 sel-1 O 1764 174000 
23 LIN-36 2889 

. 
171000 

2 5 Mms2p 417 153000 
2 6 Rpd3-like3 423 105000 
35 Rpd3p 1383 105000 
3 8 Chk1p 1449 180000 
45 Fen1p 2487 288000 

47 Met1 8p 2628 1530 00 
4 8 XFG 2805 1530 00 

50 XFO 2982 135000 
5 3 Rad50p 3894 180000 
55 PCNA 789 180000 
56 Rad1p 801 147000 

58 Rad23 1116 100000 

1-23: gènes impliqués dans le développement vulvaire, prélevés à partir de l'ORFéome 
25-73: gènes impliqués dans la réparation de l'ADN 
74-96: Dauer et RNAi 

59 
61 
6 6 
69 
72 
7 3 
74 
81 
82 
8 6 
87 
88 
92 
93 
94 
95 
96 

1 

Nom du 
1 

Taille 
1 

Efficience de transformation 
aène 

BRCT-2 1836 105000 
Mre11 p 23 16 192000 
Rad5 32 73 134000 
Rad9(Sp) 969 261000 
Rad4/Cut5b 2152 14 7000 
RecQlike2 2554 192000 
daf-5 1884 141000 
daf-7 1053 105000 
daf-96NT 141000 

rrf-1 6CT 129000 
smg-5 1650 147000 

rsd-3 1452 144000 
mut-7 2733 75000 
mut-14 1587 243000 
rde-4 1158 ~ 204000 
smg-2 3210 165000 
mut-2 1599 150000 

!Clones« appâts » dont l'analyse phénotypique sur boîte a été effectuée, et pour lesquels des interacteurs potentiel « proies » ont été mis en 
'--- --.....J. évidence lors du crible 



Fiîure 18 A: analyse P.C.R. des « proies » capturé en double hybride avec les 
« appâts » testés 

Le tableau (2) présente les 

appâts ( désignés selon la 

nomenclature de la banque 

de départ cf. fig. 6 des 

résultats) disposés selon les 

pistes correspondantes du 

gel analytique ( 1) des proies 

obtenues avec chacun d'eux. 

Ainsi, par exemple, l'appât 

F12 (des positions C12 à 
D 10 dans le tableau) a fourni 

les proies dont l 'amplicon 

P.C.R. a été analysé sur gel 

aux positions 

correspondantes (position 

C12 à D10). Si des proies se 

distinguent par la taille de 

l'amplicon, on les affecte de 

couleurs différentes 

arbitraires dans le tableau 

(par exemple, un seul 

amplicon « pèché » pour 

F12 mais deux différents, 

mais deux différents pour 

Hl 2. A noter que les pistes 

extrêmes de chaque gel sont 

celles des marqueurs de 
tailles. 

(1) 

(2) 
1 

A A2 
B A2 
C E12 
D F12 
E G3 
F G3 
(; G3 
H H7 

2 3 4 

A2 2 A2 
A2 A2 A2 

E12 E12 E12 
F12 F12 F12 
G3 G3 G3 
G3 G3 G3 
G3 G3 G3 
H7 H7 H7 

5 6 7 8 9 10 11 12 

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 
A2 A2 A2 B7 E9 E9 E9 E9 

E12 E12 E1 2 E12 E12 E12 E12 F12 
F12 F12 F1 2 F12 F12 F12 G2 G2 
G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 
G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 
G3 G3 G3 G3 G3 G3 G7 H7 
H9 H12 H12 H12 H12 H12 



Figure 18 B: suite de l'analyse P.C.R. des « proies» capturées en 
double-hybride avec les appâts testés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 87 87 87 87 ca ca ca C8 CS C5 C5 C5 

B C5 D12 E6 

C 

D 
E 

F 

G 
H 

La légende de cette figure est identique à celle de la figure 

18 A 



Résultats 

Ont été considérées comme positives les colonies répondant au moins à deux des 

quatre critères suivants : 

• Croissance sur un milieu déficient en histidine contenant 20mM de 3-A T 

• Croissance sur un milieu déficient en uracile 

• Absence de croissance sur milieu contenant du cycloheximide. 

• Coloration bleue lors de tests ~-Gal 

Des 33 appâts de départ, 15 (45%) ont présenté un phénotype positif lors de ces 

analyses. Pour ces 15 <(appâts», un total de 109 colonies a été repiqué sur un milieu 

- L-W (fig.16). 

3.3.2.2 Liste des « appâts » productifs dans le crible 

La liste des appâts pour lesquels des interacteurs potentiels « proies » ont été prélevés 

est disponible en figure 17. 

3,4 Amplificatjon des ORFs « proies » contenues dans les vecteurs AP 

Dans le but d'identifier les ORFs portées par les « clones proies » qui ont interagi avec 

les 15 appâts au cours du test double-hybride, les différentes ORFs ont été amplifiées 

par P.C.R. grâce à des amorces spécifiques dites « universelles » du vecteur AD. 

76.2% des colonies positives lors des analyses phénotypiques ont donné lieu à une 

amplification de leurs ORFs contenues en vecteur AD (fig.18 A et B). Les amplicons 

seront séquencés. 
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Discussion et perspectives 



Discussions et perspectives 

4 Discussion et perspectives 

4.1 Rappels préliminaires 

Ce mémoire a eu pour but de comparer les résultats obtenus pour divers appâts lors de 

cribles double-hybride, selon qu'une banque AD-ORFs, ou qu'une banque d'ADNc (AD) 

étaient utilisées ( « proies »). Au seuil de vastes projets interactomiques futurs, non 

seulement chez le ver mais aussi chez d'autres espèces dont l'homme, une telle 

évaluation préliminaire prend bien sûr tout son sens et toute son importance. Pour 

réaliser ce projet, une banque d'ORFs a été criblée avec la banque d'ADNc, dans des 

conditions similaires, par 50 appâts ayant déjà servi lors de ces deux expériences 

antérieures. Cette comparaison a été étendue aux résultats d'expériences matricielles 

(cf. introduction page 3) qui étaient disponibles. 

Pour rappel, la sous-banque d'ORFs que nous avons utilisée a été obtenue à partir 

d'une banque d'ADNc considérée comme étant représentative du génome de C. 

elegans (49). Les 12000 ORFS que contient cette sous-banque sont censées être de 

taille complète, clonées en phase avec le promoteur Gal4, et se trouver en 

concentrations proche de l'équimolarité. 

4,2 Comparaison des résultats obtenus lors des différentes expériences 

4.2.1 _ Point de vue quantitatif 

Une première comparaison se fonde sur le nombre d'interactants obtenus, pour chaque 

appât, dans les expériences antérieures, et dans le crible que nous avons réalisé. Nous 

avons pour cela dénombré les bandes à migration distincte que révèlent les 

amplifications P.C.R. Il s'agit là d'une sous-estimation du nombre d'interacteurs réels, 

puisque ces derniers peuvent être de taille similaire et donc présenter les mêmes profils 

de migration. L'analyse comparative fait appel aux tables d'interactions attendues dont 

la construction est expliquée dans le paragraphe suivant. 

-18-



Position sur la 
boîte de 

Figure 1: table d'interactions attendues les 11 
« appâts » définis 

nombre 
nom du gène d'interactions 

nombre de bandes 
distinctes observées 

ât " attendues lnteracteurs otentlels sur les els 
F23F12.9 F29G6.3A 
C43E11.4 A03C1 .1 

Y71H2_389E TOSC12.6 
7 F35F10.12 

BO D .3 
2 Y 1 4 .14 0 

F46A9.5 K06A 1.4 
F42C5.10 A10D12.14 

6 LIN-12 1 SEL-12 
Y54E2A.3 F07AS.7 
F1 OC1 .7B 
W10G6.3 F33G12.5 

ZK930.3 
K12G11.3 F38B2.1 
Y57G11C.24A 
TOSC12.6 TOSE7.5 
F54DS.5 
F10G8.8 W0402.1 
T22H2.6 
T21 86.3 F45G2.3 
Y40B10A_106E 
A1 1A8.6 T27C4.4 

Y11903_ 456.A 
C5401 .5 T05B1 1.1 
F41 H10.4 

29 K06A4.5 

1 Y41C4A.14 
HPA-9 Y43F11A.5 
W0302.4 C04F12.3 
C10G11.5 Y38A8.2 
T01C3.3 C30B5.1 
TOSC12.7 C07A12.4 
H26021.1 ZK632.7 

K06A4.5 C06G3.6 
16 Y38A10A.5 F44012.1 

F08A8.1 R53.4 
4 T10B10.4 Y39A1C.3 

0 1 . 09 10. 
F54B11.5 H14N18.1 
Y57G11 C.9 T22E5.5 
COSC8.7 C02C6.1 

7 F33E11 .3 
C26F1 .4 C28G1 .3 
T18H9.2 F55A11.1 

5 T22F3.2 

0 

2 

3 

2 

0 

5 

Ce tableau regroupe la liste des 70 interacteurs potentiels précédemment décrits lors de cribles double
hybride de banques d' ADNc ou d'expériences matricielles, ainsi que le nombre de profils de migration 

distincts sur le gel en fonction de chaque appât. La colonne « position » renseigne sur la position des 
colonies hébergeant l'appât sur la boîte de Pétri finale de référence ( cf fig.16 dans les résultats). La 

colonne « interacteurs potentiels » reprend la liste des interacteurs décrits précédemment. 
Les appâts mut- 14, mut-2, mut-7, et rde-a sont absents du tableau ci-dessus, car aucune donnée 
d'interaction n'est encore disponible les concernant. 



Discussions et perspectives 

4.2.1 .1 Table d'interactions attendues 

Cette table regroupe les différents appâts utilisés lors de notre crible, ainsi que les 

nombres et noms des différents interacteurs potentiels précédemment décrit lors 

d'expériences matricielles et de cribles double-hybride (fig.1). 

Compte tenu des approximations effectuées lors du dénombrement des bandes, le 

nombre d'interacteurs potentiels observés pour chaque appât criblé semble 3 à 4 fois 

inférieur en moyenne au nombre d'interacteurs attendus. Lin-36, Rad 1 p, et sel-10 sont 

trois exemples qui illustrent cette observation. Notons cependant, qu'un nouvel 

interacteur potentiel de Fen 1 p a été mis en évidence lors du crible double-hybride de la 

banque d'ORF. 

Sous réserve d'être confirmés et précisés, ces résultats indiqueraient une diminution du 

nombre de proies « pêchées » avec la banque d'ORFs. Ceci pourrait s'expliquer par le 

fait que la banque d'ORFs correspond à une sous-banque de la banque d'ADNc et 

qu'elle est donc de moindre complexité. De plus, la banque d'ORFs n'est complétée 

qu'à 66% (12000 ORFs clonés et non 19000), ce qui pourrait également être 

responsable de la diminution du nombre d'interacteurs trouvé. 

Seul une partie des séquences des clones positifs a été obtenue au moment de la 

rédaction finale de ce mémoire. Ce n'est donc qu'une analyse brève et partielle de ces 

résultats qui est présentée ci-dessous. 
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4.2.2 _ Point de vue qualitatif 

Sur les 109 proies amplifiées, seuls 88 interactants potentiels « proies » pour 10 appâts 

sont à ce jour séquencés et identifiés (annexe). Sur ces 88 « proies », 32 séquences 

sont différentes les unes des autres. 

Après comparaison des résultats avec les données sur les interactants (70) déjà 

identifiés dans les expériences antérieures, nous avons observé que seulement deux 

des septante interactions décrites précédemment ont été retrouvées lors de notre crible 

(cf. annexe). Il s'agit des interactions Rad9/Rad1, et PCNA/PCNA (cf. la carte 

d'interaction, fig. 2) dont la pertinence biologique est encore à estimer. L'interaction 

Rad1/B0222.8 quant à elle doit être mise en doute, puisqu'elle fait intervenir 

respectivement une protéine apparemment impliquée dans la réparation de l'ADN 

(Rad1) et une triple hélice de collagène (80222.8). L'interaction mut-14/C34C6.6 

pourrait quant à elle avoir du sens, puisque mut-14 a été préalablement définie pour 

être potentiellement impliquée dans les mécanismes de dégradation de l'ARN et elle 

serait ici reliée à C34C6.6 qui est une enzyme lysosomale intervenant également dans 

la dégradation. 

La divergence quasi totale dans les proies obtenues en fonction des banques utilisées 

pourrait tenir à plusieurs raisons, à savoir : 

• la banque d'ORFs utilisée étant une sous-banque de celle d'ADNc, sa complexité 

est donc moindre 

• la banque d'ORFs ne représente actuellement que 66% du génome de C. elegans 

(12000 ORFs clonées et non 19000) 

• toute la banque d'ADNc n'a pas été explorée dans les cribles précédents. En effet, 

le nombre de transformants de départ (0.8 et 4.2 106
) (29) (30) défini lors des cribles 

de banques d'ADNc n'était pas suffisant pour saturer la banque, puisque cette 

dernière renferme 107 clones indépendants. De plus, dans ces conditions, les 

inserts sous-représentés seront rarement testés, mais la situation avec la banque 

d'ORFs est autre puisque cette dernière est normalisée. 
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Fiîure 2 : carte d'interaction obtenue pour les appâts utilisés lors du crible double

hybride de la banque d'ORFs 

R10E11 .9 

• F10E7.6 

Y11 . ut-14 

/ . 
• C34C6. 

F52B11.3 

XPD 

\Y17G9B.9 

B0222.8 
F45E4.9 . • 

VC4A.14 
·"' \d1 
rad9 • 

C30C11.2 

CC8.1 • 
sel-10/ 

✓• • R04B5.4 

.K02B12.2 

\ T22C8.7 

• Unc-101 

H06104 . • 
f◄1 TOSA 1.5 

W03D2.4 
-36 

Y57G11C.3 

T24H7.4 

• Y102., / 
mut-2 ... ~ ----•~•• 

/ \ K04F1 .16 

• • 

f◄1 
T20G5.11 
Rde-4 

• B0024.14 

Y38H6C.15 

Y62E10A.16 

• Les appâts utilisés lors 

de ce crible sont colorés 
en bleu 

• Les proies dont la 
fonction n'est pas 

encore caractérisée à 

l' heure actuelle sont 

colorées en noir 

• Les proies de fonction 
connues ou prédites 

sont colorées en vert 

• Les flèches épaisses 
indiquent que 

l'interaction a été 

trouvée au minimum 

quatre fois lors du crible 
double-hybride de la 

banque d'ORFs. La 
fréquence des 

interactions est détaillée 
en annexe 
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L'hypothèse majeure que les candidats dans l'un ou l'autre crible réalisés n'aient pas de 

pertinence biologique subsistera tant que des données supplémentaires ne seront pas 

produites. Pour près de la moitié des interacteurs potentiels identifiés lors de notre 

crible, cette recherche de « sens biologique » ne peut être entamée actuellement, 

puisque les gènes correspondants encodent des protéines non encore caractérisées. 

4.3 Ebauche d'une carte interactomigue 

L'analyse et la compilation des données partielles de séquençage des clones « proies » 

obtenus à ce jour a permis de dresser une carte des interactions présentée en figure 2. 

Tenant compte des réserves émises au point 4.2.2., et bien que le caractère partiel et 

préliminaire de cette expérience empêche toute conclusion définitive à ce stade, 

certains commentaires peuvent être faits. 

Les différentes gerbes regroupent des interactants en rapport avec différents systèmes 

ou « modules » selon Hartwell {cf. introduction) potentiellement de signification 

biologique (par exemple: mut-14 et C34C6.6). De plus, on remarque que plusieurs 

interactants sont branchés par des traits épais, indiquant le nombre de fois que 

l'interaction a été observée. L'interaction CAA84584 (mut-2)/T24H7.4/AAD22772(Lin-

36) est originale et établit un lien entre une partie du module du développement vulvaire 

et celui des mécanismes intervenant dans la dégradation de l'ARN. 
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Schéma résumant les étapes du système GA TEW A yrM 

amplification des ORFs par P.C.R. 

vectt.:u r tif ,nneur 

l réaction BP 

clone d'entrée 

réaction LR 

clone d'eKpression 

/~ 
AU : clone 12.Cllif. 1 1 ~ : clone awâl 

• La première étape d'amplilicalion par P.C.R. a pour but de rendre les ORFs compalibles avec 
le système GA TEW A Y™. 

• Nous donnerons le nom de vecteurs aux plasmides dépourvus d'ORF et le nom de clones 
lorsqu'ils contiennent une ORF. 

• Les vecteurs de destination utilisés sont de type AD ou DB, puisque c'est l'application double 
hybride du système GA TEWA Y'"' qui est utilisée. 

• Les termes d'appât et de proie font référence aux protéines de fusion encodées respectivement 
par le « clone appât» et le« clone proie». 
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s Conclusion 

Le choix de l'utilisation de la banque d'ORFs ou de la banque d'ADNc revient en fait à 

se poser une seule question : quelle méthode permet de trouver le plus d'interactions 

pertinentes biologiquement avec un maximum de confiance et un minimum d'effort et 

de coût. 

Cependant, ce dont le biologiste a besoin, c'est d'un atlas qui fasse ressortir des 

connections nouvelles, mais fiables, susceptibles d'ouvrir des voies originales et 

fécondes de recherche. Dans cette optique, le critère d'exhaustivité n'est pas à retenir 

au prix de la confiance. Le travail à grande échelle, interactomique, doit produire des 

données « criblées » selon des critères suffisamment stricts pour être utilisables 

d'emblée avec confiance. 

Il est donc indiqué, pour évaluer la performance réelle des cribles, de comparer le 

nombre d'interactions révélées qui ont du sens en utilisant les banques d'ADNc et les 

banques d'ORFs. 

La vraisemblance d'une interaction, ou sens biologique, sera accrue si divers autres 

critères viennent à l'appui de la donnée double hybride. A cette fin , on fait appel à 

diverses techniques et concepts comme la co-immunoprécipitation, la définition 

d'interologues , de modules, de cartes, ... L'atlas entrera parfaitement dans cette logique 

par l'intégration qu'il offrira de multiples données fonctionnelles. 

Si la quantité d'interactions présentant une vraisemblance biologique se révèle 

satisfaisante par rapport aux banques d'ADNc et aux expériences matricielles, 

l'utilisation de la banque d'ORFs sera préférée dans le cadre de l'interactome et des 

usages de grand débit. En effet, suite à sa normalisation, et au fait que des ORFs de 

taille complète soient clonées en phase de lecture, la banque d'ORFs limite les efforts 

de criblage, ce qui est un paramètre déterminant dans tout programme interactomique 

extensif. 
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6 Matériel et méthodes 

s,1 Obtention des clones PB ou « clones appâts » 

La première étape de notre travail a été la définition in silico de diverses ORFs 

d'intérêt4, ainsi que le prélèvement de ces dernières sous forme de clones d'entrée à 

partir d'un produit de minipréparation dilué 10x (cf. la figure 2 dans les résultats)). Cette 

opération a été robotisée pour les besoins du travail à grande échelle, et permet de 

regrouper l'ensemble des ORFs choisies au sein d'une plaque 96 puits. 

6.1.1 _ Transformation d' Escherichia coti 1DH5a) par les « clones d~entrée » 

6.1.1.1 Préparation des cellules DH5a compétentes 

Le but de cette manipulation est de préparer les cellules à mieux accepter la 

transformation5 en les rendant artificiellement compétentes, phénomène rare dans la 

nature. Dans le cas de la bactérie Escherichia coli (E. colt), les cellules compétentes 

peuvent être congelées (54 ). 

Solution : 

Milieu LB (Luria Bertani}: extrait bactérien-levure 5g ; peptone 1 0g ; NaCI 1 0g ; portez à 

1 litre avec de l'eau distillée 

TB (tampon de transformation): 10mM Pipes; 55mM MnCl2 ;15mM CaCl2; 250mM KCI 

Ajustez le pH à 6.7 à l'aide de KOH SN avant d'ajouter le MnCl2 

Milieu « SOB » : 2% (p/v) bacto tryptone ; 0.5% (p/v) extrait de levure ; 1 0mM NaCI ; 

2.5mM KCI; 10mM MgCb; 10mM MgS; pH 6.7-7. 

DMSO : Diméthyl Sulfoxide C2H6SO 

4 Les critères de sélection sont définis dans le chapitre résultats 

s La transformation = l'internalisation d'ADN exogène 
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1. Prélevez 10-12 colonies de bactéries repiquées la veille et incubées durant une 

nuit sur du milieu LB agar (LB + 2% agar) 

2. Inoculez 250 ml de « SOS » et laissez croître à 18°C jusqu'à ce que 

l'absorbance à 600nm atteigne 0.6 (ce qui prend entre 24 et 36 heures) 

3. Laissez reposer sur glace 10 minutes 

4. Centrifugez à 2500 g (5000 rpm dans une Sorvall GSA. 5500 rpm dans une 

Sorvall SS-34, ou encore 3000 rpm dans une Beckman J-68) pendant 10 

minutes à 4 °C. 

5. Resuspendez doucement les cellules dans 80 ml de « TB » glacé. 

6. Laissez reposer 10 minutes sur glace 

7. Centrifugez à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. 

8. Resuspendez doucement les cellules dans 20 ml de « TB » glacé 

9. Ajoutez le DMSO jusqu'à atteindre une concentration finale de 7% 

1 O. Laissez reposer 10 minutes sur glace 

11. Disposez à l'intérieur d'une plaque 96 puits entre 25-50µI/puits de la solution 

obtenue 

12. Congelez-là dans de l'azote liquide ou à -80°C (pour un stockage à court ou à 

long terme) 

Remarque : toutes les solutions « froides » doivent être placées à 4 °C le jour avant 

l'expérience. 

6.1.1.2 Transformation 

L'objectif de cette manipulation est de faire entrer des plasmides à l'intérieur des 

cellules compétentes (cf. plus haut). Ici, un choc thermique permettra d'ouvrir des pores 

dans la paroi bactérienne, et faciliter ainsi l'entrée des plasmides dans les cellules 

DH5a. 
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1. Décongelez, sur glace, la plaque 96 puits contenant les cellules compétentes 

2. A ces cellules, ajoutez 2µ1 de la solution contenant les « clones d'entrée » (cf. 

3.2.1 des résultats) 

3. Pipettez de bas en haut à l'aide d'une pipette multichannel réglée sur 20µ1 (2 

fois) 

4. Laissez reposer 30 minutes sur glace 

5. Procédez au choc thermique durant 35 secondes (si vous employez les plaques 

polycarbonate costar) dans un bloc P.C.R. préchauffé et maintenu à 42°C ou 

pendant 35 secondes dans un bain-marie à 42°C 

6. Ramenez sur glace pendant 5 minutes 

7. Ajoutez 100 µIde solution SOC (SOB + 20mM glucose) (10ml de glucose 1M 

pour 490ml de SOB) 

8. Pipettez de bas en haut avec précaution (deux fois) 

9. Scellez la plaque et incubez une heure à 37°C. L'emploi d'un bloc P.C.R. est 

déconseillé puisque cela entraînerait un dépôt de condensation sur l'autocollant de 

scellage. Il en résulterait une concentration du milieu SOC qui se révèlerait 

dommageable pour l'efficience de transformation 

Remarque : 

• Ce protocole donne une efficience de transformation proche de 109 Cfu/µg de pUC 

18 si le choc thermique est réalisé en tube 

• 250ml de culture bactérienne donne environ 8 plates de cellules compétentes. 

• Les cellules peuvent croître à température ambiante (25°C), mais elles présenteront 

une perte d'efficience qui restera néanmoins supérieure à 108 Cfu/µg de pUC 18. 

• Utilisez le puits G12 comme contrôle négatif (de contamination) et transformez les 

cellules du puits H12 avec le vecteur d'entrée vide (cf. page 51) 

• Si vous disposez de plus d'une plaque, utilisez G12 comme contrôle d'efficience de 

transformation (utilisez 0.1 ng de pUC 18) 
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6.1.1.3 Mise en culture et amplification 

1. Transférez 125µ1 des E. coti transformantes ( contenues dans la solution SOC) à 

l'intérieur d'une plaque 96 puits (profonds) contenant chacun 500µ1 de LB(Kan) 

(60µg/ml) 

2. Scellez la plaque avec un autocollant micro aéré 

3. Incubez à 37°C durant une nuit (une croissance optimale est obtenue en utilisant 

un Vibra-translateur) 

6.1.1.4 Les stocks glycérol ou sauvegarde de votre travail 

• Dispensez 50µ1 de glycérol 40% dans l'ensemble des puits d'une plaque 96 puits 

( de type costar) 

• A l'aide de tips munis de filtres, mélangez de bas en haut deux à trois fois, puis 

transférez 50µ1 de la culture cellulaire dans la plaque 96 puits 

• Scellez la plaque avec un autocollant en aluminium 

• Conservez la plaque à -80°C 

6.1.2 _ RécuJlération des clones d'entrée {minipJéJlarationJ 

La technique de minipréparation a pour but de séparer l'ADN plasmidique de l'ADN 

génomique et des différents composants bactériens. Une minipréparation comprend les 

étapes de lyse alcaline des bactéries, d'élimination des protéines et débris cellulaires, 

de précipitation de l'ADN plasmidique, ainsi que le lavage de cet ADN et sa 

resuspension. Le protocole présenté ici est prévu typiquement pour le travail à grande 

échelle, puisqu'il permet la récupération d'ADN directement au départ d'une plaque 96 

puits. Il autorise la purification de plus de 20µg de plasmide à grand nombre de copies 

à partir de 1 à 5 ml d'une culture de 24 heures d' E. coti en milieu LB. 

6.1.2.1 Récupération des cellules 

1. Centrifugez les cellules durant 20 minutes à 4 °C et 2500 rpm (Beckman Coulter, 

rotor GH 3.8 A) 

2. D'une rotation rapide de la main déversez le surnageant dans l'évier 
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Fieure 1 : élements du kit « QIAprep 96 Turbo Miniprep 

1 

l 

....... ~ONÀ ............. 
• N.~11 1111,r 
• Nt, --..1 pN,tl,lle,ie,I 

a) 

5 

Figure a) Les différents éléments du kit et leurs assemblages 

1. Base Qiavac, elle contient la poubelle, le bloc 

de soutien, et un ensemble de microtubes 

2. Poubelle 

3. Bloc de soutien 

4. Qiavac top plate 

5. Ensemble de microtubes 

6. plaque à 96 puits profonds 

Figure b) Les différentes étapes de la récupération d'ADN 

en plaque multipuits . 

Les étapes de centrifugation et de précipitation à l'alcool ont 

été supprimées et, pour les besoins du travail à grande 

échelle, la quasi-totalité de l'opération est automatisée. 
(QiaGen, 2002) 

1 
\ 
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6.1.2.2 Récupération de l'ADN plasmidigue 

La récupération se fait au moyen du kit « QIAprep 96 Turbo Miniprep » distribué par la 

firme QIAGEN. 

1. Resuspendez le culot de bactéries dans 250µ1 de tampon P1, puis transférez 

l'ensemble de la solution dans la plaque 96 puits profonds (1 .25ml/puits) fournie 

avec le kit. Assurez-vous que la RNAseA a bien été rajoutée au tampon P1 et 

qu'aucun amas de cellules ne persiste après l'étape de resuspension 

2. Ajoutez 250µ1 de tampon P2 à chaque échantillon, scellez la plaque avec la 

bande autocollante fournie 

3. Inversez avec précaution la plaque 5 à 6 fois 

4. Incubez à température ambiante pendant 5 minutes 

Remarque : 

• Continuez d'inverser la plaque jusqu'à ce que la solution devienne visqueuse et 

légèrement claire. 

• Une représentation du montage à réaliser se trouve en figure 1. 

5. Durant le temps d'incubation préparez le système QIAvac (pompe à vide) 

6. 

7. 

• Placez le filtre turbo au-dessus de la « QIAvac top plate » et vérifiez 

que les plaques sont positionnées correctement. Le cas échant scellez 

les puits inutilisés du filtre turbo avec de la bande adhésive 

• Positionnez le bloc de soutien à l'intérieur de la base QIAvac 

• Placez la « QIAvac top plate» sur le bloc de soutien (la QIAvac top 

plate doit être située en dessous du filtre turbo à l'intérieur du bloc de 

soutien) 

• Connectez le montage à une pompe à vide 

Ajoutez 350µ1 de tampon N3 à chaque échantillon et scellez la plaque à l'aide 

d'un nouveau papier autocollant 

Inversez délicatement 4 à 6 fois 
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8. Afin d'éviter une précipitation localisée, mélangez les échantillons avec 

précaution mais rapidement, immédiatement après l'ajout du tampon N3. 

L'ensemble de la solution devrait devenir laiteux 

9. Retirez l'autocollant de la plaque 

1 O. Aspirez le lysat de l'étape 5 (850µ1 par puits) et transférez-le dans les puits de la 

plaque turbo filtre (respectez les positions) 

11 . Appliquez un vide jusqu'à ce que tous les échantillons soient passés à travers le 

filtre turbo. Approximativement, le flux optimal se situe entre 1 et 2 gouttes par 

seconde 

12. Éteignez la pompe et laissez la plaque aérer pendant quelques minutes 

13. Éliminez le turbo filtre et transférez la « QIAvac top plate» qui contient le lysat 

clair au sommet du bloc de soutien. Assurez-vous que l'ensemble du montage 

est hermétique 

14. Appliquez une dépression à l'aide de la pompe à vide (le liquide est récupéré 

dans la poubelle) 

Remarque : (facultatif) Arrêtez la pompe à vide et nettoyez la QIAvac plate en ajoutant 

0.9ml de tampon PB à chaque échantillon avant de remettre la pompe en route. Cette 

étape a pour but d'éliminer toute trace d'activité nucléasique. Cette étape se révèle être 

inutile dans notre cas puisque nous avons utilisé la souche DH5cx qui contient 

intrinsèquement relativement peu de nucléase. 

15. Arrêtez la pompe et nettoyez la QIAvac top plate en ajoutant 0.9ml de tampon 

PE, puis rétablissez la dépression 

16. Répétez l'étape 15 (facultatif) 

17. Après que le tampon PE aie percollé à travers le fond perméable de la plaque, 

appliquez une dépression maximale durant 10 minutes supplémentaires en vue 

de sécher totalement la membrane 

18. Arrêtez la pompe, retirez la« QIAvac top plate» et tapez-là vigoureusement, 

ouverture des puits en haut, sur un papier absorbant jusqu'à l'élimination 

complète de toute trace de liquide. Cette opération a pour but d'éliminer tout 

reste d'éthanol avant élution 
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19. Pour une élution dans une collection de microtubes, remplacez la poubelle par la 

boîte contenant une série de microtubes de 1.2ml. Placez la « QIAvac top plate » 

au-dessus des tubes dans le bloc de soutien (assurez-vous que le montage soit 

bien hermétique), puis ajoutez 100µ1 de tampon EB (10mM Tris-HCI, pH 8.5) ou 

d'eau au centre de chaque puits de la« QIAvac top plate) 

20. Laissez reposer 1 minute, puis appliquez, à l'aide de la pompe à vide, une 

dépression maximale durant 5 minutes 

21 . Éteignez la pompe 

22. Éliminez la « QIAvac top plate » 

23. Centrifugez les microbes durant quelques secondes pour regrouper toutes les 

gouttes au fond des tubes (limite une évaporation trop rapide de l'ADN) 

Remarque: 

• Vous pouvez également augmenter la concentration de l'ADN en utilisant un 

volume d'élution plus faible (75µ1). 

• Pour les besoins du travail à grande échelle, la minipréparation est automatisée 

(QIAGEN BioRobot 9600). 

6.1.3 _ Le clona_ge_ par recombinaison Gateway;"M 

6.1 .3.1 Introduction 

Le système GATEWAY™ est basé sur les réactions de recombinaison qui interviennent, 

dans la nature, lors de l'intégration et de l'excision du phage À dans le génome d'E. coli 

(cf. fig. 4 dans les résultats). L'intégration implique la recombinaison entre les sites attP 

et attB présents respectivement dans l'ADN du phage À et dans le génome bactérien. 

Cette réaction génère un génome phagien intégré compris entre les sites attR et attL 

néoformés. La réaction d'intégration (réaction BP) requiert deux enzymes : l'intégrase 

(lnt) encodée par le génome du phage ainsi que l'IHF (intégration host factor) d'origine 

bactérienne communément appelée BP clonase. Cette intégration est réversible et 

l'ADN du phage peut être excisé du génome bactérien par recombinaison entre les sites 

attR et attl. Cette réaction d'excision est appelée réaction LR. Elle nécessite les 

facteurs lnt et IHF ainsi qu'une protéine additionnelle d'origine phagique (Xis) 

communément appelée LR clonase. 

-29-



t 

1 

r 

t 

t 

1 
1 
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La démarche pour cloner une ORF en utilisant le système GATEWA ynA est la suivante : 

1. l 'ORF est amplifiée par P.C.R. en utilisant des amorces auxquelles ont été ajoutés 

des sites de recombinaison de type attB (voir plus bas), puis ce produit P.C.R. est 

cloné dans un « vecteur donneur » suite à une réaction de type BP 

2. Le « clone d'entrée » ainsi formé est ensuite utilisé pour cloner l'ORF (par réaction 

LR) à l'intérieur d'un ou de plusieurs « vecteurs de destination », générant ce que 

l'on appelle des « clones d'expression » 

Pour les besoins du système GATEWAYTM, les sites recombinants naturels ont été 

modifiés à plusieurs niveaux : 

• Premièrement, les sites « att » ont été modifiés afin d'en obtenir des sites dérivés : 

les sites attB 1 et attB2 ont été obtenus à partir de attB, attP a donné naissance à 

attP1 et attP2, les sites attL 1 et attl2 dérivent de attl, et enfin, attR est à l'origine 

des sites de recombinaison attR 1 et attR2. La duplication des sites permet à deux 

réactions de recombinaison indépendantes de se dérouler simultanément, assurant 

ainsi un clonage directionnel de l'insert d'intérêt. 

• Deuxièmement, les séquences des sites attB 1 et attB2 ont été sélectionnées de 

manière à ce que chaque phase de lecture soit ouverte. Ceci permet de fusionner 

une protéine à l'extrémité N- ou C- terminale de la protéine encodée par l'ORF 

clonée. 

• Troisièmement, les LR et BP clonase ont été purifiées, permettant de ce fait le 

déroulement des réactions GATEWAY™ in vitro. 

Le « vecteur donneur » porte une cassette comprise entre les sites attP1 et attP2 qui 

eux-mêmes sont compatibles, pour la recombinaison, avec les sites attB 1 et attB2. 

Utilisant cette configuration, un produit P.C.R. contenant une ORF comprise entre les 

sites att81 et att82 (attB1-ORF-attB2), peut être rapidement cloné dans le « vecteur 

donneur» et générer un « clone d'entrée » contenant l'ORF d'intérêt encadrée des sites 

attl 1 et attl2. 
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Les séquences de attB 1 et att82 font uniquement 25 nucléotides de long et sont 

ajoutées aux amorces utilisées pour l'amplification des ORFs lors de la P.C.R. 

Le « vecteur de destination » est porteur d'une cassette comprise entre les sites attR 1 

et attR2, qui sont capables de recombiner avec les sites attL 1 et attL2 des « clones 

d'entrée ». 

Sélection 

Les « vecteurs donneurs » et de « destination » comportent des marqueurs de sélection 

tels que la résistance à divers antibiotiques (kanamycine pour le « vecteur donneur » et 

ampicilline pour le « vecteur de destination » ). 

La cassette du système GATEWAYTM (comprise entre attP1-attP2 et attR1-attR2) 

contient le gène ccdB encodant une protéine toxique inhibitrice de la DNA gyrase, dont 

l'expression entraîne la mort des souches les plus communes d'E. coli et notamment 

de DH5a.. Suite à la recombinaison GATEWAY™, seules les constructions ayant 

échangé leur cassette contre l'ORF d'intérêt pourront autoriser la croissance des 

cellules DH5a.. 

Remarque: 

• L'amplification des vecteurs portant le gène ccdB nécessite l'utilisation d'une 

souche particulière d'E. coli (DB 3.1) portant une mutation dans gyrA, conférant 

ainsi la résistance à CcdB. 

• Après la réaction LR, l'ORF comprise entre les sites attB 1 et attB2 est portée par 

un vecteur appelé « clone d'expression ». 

• La traduction des sites attB allonge la protéine ( encodée par l'ORF) de 8 acides 

aminés, tant à l'extrémité N- que C- terminale. Des études préliminaires ne 

semblent pas montrer un impact de cette modification sur le bon fonctionnement 

de la protéine (55). 
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6.1.3.2 Mise en oeuvre 

Préliminaires 

Avant de commencer le clonage via le système GATEWA yn.,, certaines étapes 

préliminaires ont été réalisées. 

Vérification de la taille des différentes ORFs 

La vérification de la taille des ORFs se fait suite à une co-migration électrophorétique 

sur un gel d'agarose, d'un marqueur de poids moléculaire et des différentes ORFs 

amplifiées par P.C.R. 

La P.C.R. 

Mélange pour 96 P.C.R. : 

• Tampon pour la Hifi P.C.R. (10x) 262.5µ1 

• MgSO4 50mM 105µ1 

• dNTPs 25mM 21µ1 

• Hifi tag 10.5µ1 

• Amorce p201 DNR F 4.2µ1 

• Amorce p201 DNR R 4.2µ1 

• ddH2O 199.5µ1 

• ADN (1ng/µI) 2.5µ1 /puits 

Remarque: 

• Travaillez sur glace. 

• Déposez la ddH2O en premier lieu lors de la préparation du mélange. 

• Pipettez le moins possible afin de protéger l'enzyme et l'ADN. 

Programme utilisé : 

Étape n°1 : 94°C, 2 minutes 

Étape n°2 : 94 °C, 1 minute 

Étape n°3 : 56°C, 1.5 minute 
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Étape n°4 : 68°C, 2 minutes 

Étape n°5 : répétez les étapes de 2 à 4, 35 cycles 

Étape n°6 : 68°C, 2 minutes 

Étape n°6 : 4 °C indéfiniment 

Migration électrophorétique 

1. Déposez sur un gel d'agarose 1 % (p/v) 1 0µI du mélange suivant : 

• Tampon de chargement 4µ1 

• Produit P.C.R. 8µ1 

2. Ajoutez 15µ1 du marqueur de poids moléculaire dans les pistes vides aux 

extrémités du gel. 

3. Laissez migrer pendant 60 minutes dans les conditions suivantes : 

• V= 150 volts ( constant) 

• A=400 mA 

• 7µ1 de bromure d'éthydium pour la révélation de l'ADN 

Linéarisation du vecteur de destination {0$) 

Cette opération à pour but d'augmenter l'efficience de la réaction LR (cf. plus bas). 

Dans ces conditions, cette dernière peut atteindre près de 100 % de recombinaison 

pour des inserts de taille inférieure à trois Kb. 

• Préparez le mélange de réaction dans cet ordre : 

• ddH2O 350µ1 

• Tampon NEB (10x) 40µ1 

• pPC97 (vecteur de destination) 7µ1 (30ng) 

• Enzyme de restriction SmaI 4µ1 

• La concentration de l'ADN devrait être de 75ng/µI 

• Laissez la digestion se dérouler pendant 24 heures à température ambiante 

• Vérifiez la linéarisation du plasmide par électrophorèse sur gel d'agarose (cf. 6.4.3 

de ce matériel et méthodes) 

-33-



Matériel et méthodes 

La réaction LR 

Jour 1 

• Préparez le mélange suivant (pour 96 puits) 

3. Tampon LR 220µ1 

4. pPC97 digéré par Smal 220µ1 (vecteur de destination) 

5. LR clonase 220µ1 

6. TE 220µ1 

Remarque: Travaillez sur glace. Si possible disposez le mélange dans un réservoir 

adapté à la taille d'une multipipette. 

• Aliquotez 2µ1 de la solution contenant les« clones d'entrée» dans une plaque 96 

puits (respectez les positions) 

• Dispensez 8µ1 du mélange fraîchement préparé dans chacun des puits 

• Assurez-vous que la totalité du liquide est au fond des puits 

• Incubez à 25°C pendant 24 heures 

Jour2 

1. Ajoutez 2µ1 de protéinase K ( 1 mg/ml} dans chacun des puits 

2. Incubez à 37°C durant 10 minutes en utilisant la tétrade P .C.R. préchauffée et 

maintenue à 37°C 

3. Inactivez l'enzyme en plongeant la plaque scellée dans un bain-marie à 55°C 

pendant 15 minutes 

6,2 Sélection et regroupement des ORFs de tames voulues (construction de la 
version l ,5) 

Le but de cette opération est d'éliminer les différentes formes d'épissage alternatives de 

chaque ORF. Cette étape ne nous assure cependant pas de poursuivre l'expérience 

avec des ORFs de génotype sauvage, puisque les variants de taille proche ne sont pas 

détectés. 
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6.2.1 _ Transformation de cellules DH5a. compétentes 

Utilisez le produit de la réaction LR (2µ1) et transformez les cellules comme au point 

6.1 .1. de ce matériel et méthodes. 

6.2.2 _ Sélection des cellules tranj;Jormantes 

Après 1 heure d'incubation à 37°C (fin du protocole de la transformation), incubez les 

cellules sur milieu LB(AmpJ durant 24 heures. Lors de l'étalement, divisez les boîtes en 

six parts égales. 

6.2.3 _ Mise en culture de colonies isolées 

1. Une demi-heure avant de débuter la manipulation : 

• Préparez 450ml de LB+ 0.5ml d'une solution d'ampicilline 1000x 

( concentration finale égale 1 00ng/µI) 

• Dispensez 500µ1 de LB(Amp) dans chacun des 96 puits des plaques à 

puits profonds 

3. A l'aide d'un cure-dents stérile, prélevez 8 colonies différentes et plongez ce 

dernier dans la plaque 96 puits profonds contenant le milieu LB (Amp) 

4. En utilisant le même cure-dents, prélevez une colonie sur la plaque n°1, déposez 

une partie de l'échantillon sur la plaque n°2 (une légère griffe suffit) et enfin, 

plongez le cure-dents dans la plaque n°3. 

5. Lorsque le travail est terminé, enlevez un à un les cure-dents (attention aux 

contaminations croisées). 

6. Scellez les plaques obtenues avec un autocollant micro aéré et incubez durant 

une nuit à 37°C. L'utilisation d'un agitateur limite la sédimentation des cellules et 

évite une dégradation localisée de l'ampicilline, assurant ainsi une pression de 

sélection permanente sur les cellules en culture. 
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6.2.4 _ Vérifi~ation de la taille de l'insert pJu P.C.R. 

1. Préparez le mélange suivant pour 800 réactions P.C.R. 

• ddH2O 20ml 

• Tampon pour la Hifi P.C.R. (10x) 2.47ml 

• MgSO4 50mM 990µ1 

• dNTPs 25mM 198µ1 

• Hifi tag 95µ1 

• Amorce DB (240µM) 39µ1 

• Amorce term (240µM) 39µ1 

2. Par puits, ajoutez 2µ1 de la suspension bactérienne et 28µ1 du mélange ci-dessus 

Remarque: 

• Scellez les plaques avant de débuter la P.C.R. 

• Travaillez sur glace durant toute la manipulation. 

• Lors de la préparation de votre solution P.C.R., commencez par l'addition de la 

ddH2O. 

• Pipettez le moins possible afin de protéger l'enzyme. 

Programme utilisé 

Étape n°1 : 94°C, 2 minutes 

Étape n°2 : 94 °C, 1 minute 

Étape n°3 : 56°C, 1.5 minute 

Étape n°4: 68°C, 2 minutes 

Étape n°5: répétez les étapes de 2 à 4, 35 cycles 

Étape n°6 : 68°C, 2 minutes 

Étape n°6 : 4 °C indéfiniment 
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Remarque: 

• La P.C.R. est réalisée directement sur les bactéries et ces dernières seront détruites 

lors des étapes 1 et 2 en début de programme (94°C). Une fois la paroi bactérienne 

rompue, les doubles brins d'ADN seront séparés. 

• Si besoin est, centrifugez vos plaques avant de commencer la P.C.R. 

Vérifiez la taille des inserts par une migration électrophorétique en gel d'agarose (cf. 

supra) 

6.2.5 _ Regroupement des colonies..9osJtives lobtention de la version 1.5) 

En utilisant les stocks glycérol préparés à partir des plaques de culture contenant les 

colonies isolées (DH5a pPC97.dest), regroupez les colonies positives de la manière 

suivante: 

1. Découpez x bandes de parafilm™ chacune d'une largeur de 2cm (x= le nombre total 

de colonnes dont vous disposez pour l'ensemble de vos plaques) 

2. Arrangez les boîtes de tips de façon à ne pouvoir prélever que dans les puits 

d'intérêt en utilisant une pipette multipuits 

3. Parallèlement, dispensez 1.2ml de LB(Amp) dans tous les puits (96) d'une plaque à 

puits profonds. (préparez 270ml de LB + 300µ1 d'ampicilline 1 000x ⇒ concentration 

finale ± 1 00ng/µI) 

4. Une fois les préparatifs terminés, utilisez les boîtes de tips ordonnées pour prélever 

8µ1 de la solution du stock glycérol (pipettez de bas en haut 2 à 3 fois) et déposez 

les échantillons en goutte sur les bandes de parafilm™ prédécoupées 

5. Pour chaque rangée, rassemblez et mélangez les colonies entre elles (utilisez une 

micropipette réglée sur 2µ1), puis transférez 1 0µI de ce mélange dans le puits 

correspondant de la plaque 96 puits profonde 

6. Laissez le tips à l'intérieur du puits où il servira de repère jusqu'à ce que la plaque 

soit terminée. Ensuite, retirez un par un les tips avec beaucoup de précautions afin 

d'éviter des contaminations croisées, et incubez durant une nuit à 37°C (couvrez 

d'un autocollant micro aéré et agitez) 

Remarque : Ne retirez pas la feuille d'aluminium protégeant les stocks glycérol, mais 

passez à travers avec les tips lors du prélèvement. Nettoyez-là avec de l'éthanol pour 

limiter les risques de contamination. 
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6.3.1 _ lntr:oduction 

Matériel et méthodes 

Le système double-hybride en levure est un outil génétique puissant permettant 

l'identification d'interactions protéine-protéine. Il est basé sur la caractéristique qu'ont 

les facteurs de transcription à souvent être composés de deux domaines distincts: un 

domaine de liaison à l'ADN (séquence spécifique) communément appelé DB (pour DNA 

Binding Domain) et un domaine transactivateur communément appelé AD (pour 

activation domain). Lorsqu'une protéine X est fusionnée au domaine DB (DB-X) et une 

protéine Y au domaine AD (Y-AD), l'interaction des deux peut être détectée par la 

reconstitution d'un facteur de transcription fonctionnel (46) {cf. introduction fig. 4). Ce 

test est à réaliser à l'intérieur de souches de levure spécifiques qui possèdent, dans 

leur génome, une série de gènes essentiels dont l'activation dépend de la reconstitution 

du facteur de transcription suscité. Ces derniers sont appelés gènes rapporteurs et leur 

niveau de transcription est observé lors de diverses analyses phénotypiques afin 

d'estimer la valeur d'une interaction potentielle. DB-X porte généralement le nom 

d'appât et Y-AD de proie. 

6.3.1.1 Souche de levure utilisée 

La souche utilisée pour cette expérience contient : 

• Un ensemble de mutations auxotrophiques non réversibles, LEU2 et TRP1 , 

permettant la sélection des deux plasmides exprimant les protéines hybrides ; HIS3 

autorise la croissance sous le contrôle de GAL 1 (cf. gènes rapporteurs) 

• Des délétions dans les gènes GAL4 et GALBO encodant gal4p et son répresseur 

gal80p. En absence de gal80p, le galactose n'est pas requis pour l'activation des 

promoteurs inductibles par gal4p 

• Deux mutations récessives (can1 r et cyh2r) leurs conférant un phénotype résistant 

pour certaines drogues, permettant par la suite de faire du « plasmid shuffling » 

-38-



Matériel et méthodes 

• Des copies simples, stables, intégrées, sous contrôle de gal4p, de 3 gènes 

rapporteurs : SPAL : :URA3, intégré au locus URA3 ; GAL 1 : :H/S3, intégré au locus 

L YS2 ; et GAL 1 : :lacZ intégré à un locus inconnu 

Deux souches présentant ce génotype sont disponibles, Mav103 et Mav203, qui 

diffèrent simplement l'une de l'autre par leur« mating >> (type sexuel). La souche utilisée 

pour les besoins de cette expérience fut Mav103 (MATa leu2-3, 112 trp1-901 his3ô200 

ade-101 gaI4ô gal80ô SPAL 10 : :URA3 GAL 1 : :lacZ GAL 1 : :HIS3@LYS2 can1r 

cyh2r). 

Ces deux souches sont issues du croisement entre souches non isogéniques, PCY2 

(56) et MaV99 (57). 

6.3.1.2 Gènes rapporteurs 

Déjà cité précédemment, le système possède trois gènes rapporteurs : URA3, H/S3, et 

/acZ. Les informations fournies par ces gènes sont qualitativement différentes et 

diverses séquences promotrices régulent chaque gène. 

URA3 permet une double sélection, l'une positive, l'autre négative (non utilisée lors de 

ce crible). En effet, un niveau d'expression élevé d'URA3 confère un avantage sélectif 

sur un milieu présentant une déficience en uracile, mais se révèle toxique en présence 

de 5FOA. 

H/S3 est utilisé dans le cadre d'une sélection positive et encode une enzyme impliquée 

dans la biosynthèse de l'histidine (imidazole glycérol phosphate déhydratase). Cette 

enzyme peut être inhibée, endéans certaines limites (58), différemment en fonction de 

la quantité de 3-aminotriazole (3-AT) additionné au milieu (55). Un niveau d'expression 

supérieur de H/S3 est dès lors nécessaire pour permettre la croissance de la levure 

lorsque du 3-AT est ajouté au milieu. 
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Figure 2: représentation schématique des différents vecteurs 
utilisés 
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Remarque : ces deux plasmides correspondent aux formes anciennes utilisées avec la banque d' ADNc. 
Tous deux ont depuis été modifiés en vue d'être compatibles avec le système GATEWA yrM (Chevray 

et Nathans, 1992 pour les plasmides originaux ). 
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LacZ autorise une estimation quantitative du niveau d'expression des gènes 

rapporteurs utilisés dans le système double hybride. Il encode la ~-galactosidase (~

Gal) qui scinde X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-3-lndoyl-~-D-galactopyranoside) en deux 

molécules dont l'une (X) est un chromophore bleu, et dont l'intensité reflète le niveau 

d'expression de JacZ. 

Le gène URA3 est fusionné au promoteur SP013 qui renferme plusieurs sites de liaison 

à Gal4p ( SPAL : :URA3) (57) ; H/S3 quant à lui est fusionné à son propre promoteur 

dont les UAS ont été délétées et remplacées par une séquence de 125bp GALuAs 

(GAL 1 : :H/S3) (58) ; lacZ est fusionné au promoteur Gal1 tout entier (GAL 1 : :lacZ) (46). 

6.3.1.3 Plasmides 

Les plasmides choisis (fig. 2) pour cette expérience correspondent à des formes 

modifiées de pPC97 (DB.dest) et pPC86 (AD.dest}, dont voici quelques caractéristiques 

(56). 

• ORl6 de type pUC et gènes de résistance à l'ampicilline (Ampr) pour le 

maintient et la sélection en bactérie 

• Séquence ARS4 pour une réplication autonome en levure 

• Séquence centromérique CEN6 pour le maintient en faible nombre de copies en 

levure 

• Promoteur constitutif modérément fort ainsi que le terminateur transcriptionnel de 

ADH1 

• Séquence GAL4 encodant pour le DB (Gal4p 1-147) sur pPC97 et séquence 

GAL4 encodant l'AD (Gal4p 768-881) sur pPC86 

• Marqueurs de sélection LEU2 (pPC97) et TRP1 (pPC86) pour les étapes en 

levure (utilisez soit un milieu sans leucine (Sc-L), soit un milieu sans tryptophane 

(Sc-W) ou encore un milieu présentant une déficience en ces deux acides 

aminés). 

Ces plasmides ont été modifiés pour être compatibles avec le système de 

recombinaison GATEWAY™. 

Les différents inserts sont clonés en phase avec les portions de séquences de GAL4 

présentes sur les différents vecteurs. 

-40-



Matériel et méthodes 

6.3.1.4 Milieux de culture pour levure 

Milieux non-sélectifs 

Prép9 ration de 2 litres de milieu solide : 

1. Ajoutez 20g d'extrait de levure et 40g de bacto-peptone dans 950ml d'eau distillée 

(utilisez une flasque de 2 litres). Mélangez à l'aide d'un barreau magnétique 

2. Ajoutez 40g d'agar et 850ml d'eau distillée dans une autre flasque de 2 litres 

3. Autoclavez durant 45 minutes 

4. Versez l'agar (2) dans la flasque contenant le milieu (1) 

5. Laissez refroidir, puis conservez jusqu'à utilisation dans un bain-marie préchauffé à 

ss0 c 
6. Avant de couler le milieu, additionnez 100ml d'une solution 40 % en glucose 

7. Remplissez les boîtes de Pétri de 15cm de diamètre(± 90ml) 

Prép9 ration de deux litres de milieu liqyide 

1. Mélangez 20g d'extrait de levure et 40g de bacto-peptone dans 1900ml d'eau 

distillée 

2. Autoclavez durant 45 minutes 

3. Conservez à température ambiante 

4. Ajoutez le glucose avant utilisation (50ml de glucose 40% par litre de milieu) 

Milieux sélectifs 

Les milieux sélectifs sont utilisés dans deux buts ; permettre la sélection des levures 

transformantes et /ou la détection des interactions potentielles DB-X/Y-AD. La sélection 

s'opère par la mise en culture des cellules sur un milieu synthétique complet (Sc), 

présentant une déficience en un ou plusieurs acides aminés. 

6 ORI = Origine de réplication bactérienne 
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PrépJJration de 4 litres de milieu sélectif solide 

1. Disposez un barreau magnétique dans 2 flasques de 2 litres (flasques « milieu ») 

2. Mélangez 5.2g de poudre d'acide aminé (-Trp, -His, -Leu, -Ura) ; 6.8g YNB et 20g 

de sulfate d'ammonium. Dissolvez le tout dans 1900ml d'eau distillée (berlin) 

3. Ajustez le pH à 5.9 à l'aide de NaOH 1 0M puis répartissez la solution dans les deux 

flasques « milieu » 

4. Ajoutez 40g d 'agar et 900ml d'eau distillée à deux autres flasques (flasques 

« agar») 

5. Autoclavez les quatre flasques durant 45 minutes 

6. Transférez le contenu de chaque flasque « agar» dans une flasque « milieu » 

7. Laissez refroidir à 55°C dans un bain-marie 

8. Juste avant de couler les plaques, ajoutez 100ml de glucose 40 % et 16ml des 

différents acides aminés requis 

9. Versez approximativement 100ml de milieu dans des boîtes de Pétri de 25cm de 

diamètre 

1 O. Séchez les plaques durant 2-3 jours à température ambiante, puis conservez-les à 

4 °C couvercle dirigés vers le bas. Si les plaques doivent être utilisées avant, 

séchez-les 30 minutes à 37°C ou sous une hotte stérile 

Acides aminés 

Poudre d'acides aminés 

1. Mélangez 6g des acides aminés suivants : alanine, arginine, acide aspartique, 

asparagine, cystéine, acide glutamique, glutamine, glycine, isoleucine, lysine, 

méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine, tyrosine, et valine 

2. Ajoutez 6g d'adénine sulfate 

Remarquez que le tryptophane, l'histidine, la leucine, et l'uracile sont absents du 

mélange. 
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Figure 3 : phénotypes des différents contrôles utilisés 
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Des colonies de levures ont été isolées, puis repiquées sur un milieu 

synthétique dé~cient en leucine et en tryptophane. La plaque matrice 

obtenue a alors été incubée durant 18 heures à 30°C, puis répliquée sur 

Sc-L-W-Ura, Sc-L-W-his 3-AT IOmM et sur des boîtes contenant 0.2% 
de 5FOA. (Vidal, 1996). Les croissances observées pour ces couples 

d'interacteurs ~erviront de référence lors de diverses analyses 
phénotypiques~ Les contrôles A, B, C, D et E contiennent respectivement 
les vecteurs AP et DB « vides», DB-pRB et AD-E2-Fl, DB-Fos et AD
Jun, Gal4p et AD, et DB-DP et AD-E2Fl. 
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Acides aminés en softlljon 

Les solutions d'acides; aminés sont préparées comme suit: 100mM histidine, 20mM 

uracile, 1 00mM leucine, et 40mM tryptophane. Toutes peuvent être conservées à 

température ambiante sauf pour le tryptophane qui nécessite un maintien à 4 °C dans 

l'obscurité. 

6.3.1.5 Les contrôles 

Les souches de levures utilisées comme contrôle pour les analyses phénotypiques et 

les tests d'auto-activation sont au nombre de cinq. Ces contrôles permettent d'estimer 

la force d'une interaction double hybride potentielle (phénotype). Le contrôle numéro A 

exprime les DB et AD sans protéine de fusion et présente donc un phénotype de non

interaction. Le contr61e numéro B exprime DB-pRB et AD-E2F1 et présente un 

phénotype double hybride de faible intensité. Les contrôles C, D et E expriment 

respectivement DB-Fos et AD-Jun, Gal4p et AD, DB-DP et AD-E2F1, tous montrent des 

niveaux d'interaction relativement élevés en double hybride (fig. 3). 

6.3.2 _ SimpJe hybrido_ 

Jour1 

1. Repiquez les levures sur YEPD (solide) en couvrant une surface de ±10cm2 

2. Incubez pendant une nuit à 30°C 

Jour2 

1. Préparez 10ml de YEPD (liquide) dans un tube Falcon de 50ml 

2. A l'aide d'une boucle prélevez les cellules mises en culture la veille et inoculez les 

10ml de YEPD. Resuspendez les levures en « vortexant » jusqu'à ce qu'aucun 

amas ne persiste 

3. Réalisez une dilution 1 :10 de la suspension cellulaire, puis mesurez l'absorbance à 

600nm 

4. Calculez le volume nécessaire pour inoculer 250ml de YEPD en vue d'obtenir une 

déviation optique finale de 0.1 (A6oonm) 
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5. Incubez durant approximativement 5 heures à 30°C avec une agitation de 250 rpm. 

Arrêtez la culture lorsque l'absorbance à 600nm est comprise entre 0.35 et 0.6 

6. A préparer une demi-heure avant la reprise de l'expérience: 

a) Faites bouillir de l'ADN de sperme de saumon (9.9mg/ml) pendant 10 

minutes, puis transférez rapidement sur glace 

b) 30ml de TE/LiAc 1x (pour deux appâts) 

• ddH2O autoclavée 24ml 

• TE (1 0x) 3ml 

• LiAc 1M (10x) 3ml 

c) 30ml de TE/LiAc/PEG 

• PEG (50%) 24ml 

• TE (10x) 3ml 

• LiAc 1 M (10x) 3ml 

Remarque: 

50% PEG : pesez 1 00g de PEG 3500 ; dissolvez dans ± 100ml de ddH2O 

portez le volume à 200ml ; stérilisez par filtration 

7. Transvasez la culture dans une bouteille conique de 250ml. Mesurez le volume de la 

suspension cellulaire 

8. Centrifugez à 1800 rpm durant 5 minutes à température ambiante (Sorvall SS-34) 

9. Eliminez le surnageant et resuspendez les levures dans 50ml d'eau distillée, par 

inversions douces 

1 O. Centrifugez à 1800 rpm durant 5 minutes à température ambiante 

11. Eliminez le surnageant et resuspendez dans 10ml de TE/LiAc à l'aide d'une 

micro pipette 

12. Transférez la solution obtenue dans un tube Falcon de 50ml 

13. Centrifugez à 1800 rpm durant 5 minutes à température ambiante 

14. Eliminez complètement le surnageant (micropipette ou pompe à vide) 

15. Resuspendez le culot dans un volume équivalent 5x la valeur d'absorbance 

mesurée lors de l'étape n° 5. Ce calcul est valable lors de l'obtention d'un volume 

égal à 250ml (cf. étape n° 7). Mesurez le volume total de la solution 
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16. Ajoutez 1 : 10 en volume d'ADN de sperme de saumon 

17. Parallèlement, dispensez 2µ1 des différents produits de minipréparation dans une 

plaque 96 puits 

18. Ajoutez 20µ1/puits de la solution contenant les levures 

19.Ajoutez 100µ1 de TE/LiAc/PEG dans l'ensemble des puits et resuspendez avec 

précaution 

20. Incubez 30 minutes à 30°C 

21 . Transformez les cellules par choc thermique en les plongeant durant 15 minutes 

dans un bain-marie préchauffé à 42°C. Scellez la plaque avec une feuille 

d'aluminium ainsi qu'avec des bandes de parafilm™ 

22. Centrifugez la plaque 96 puits à température ambiante pendant 5 minutes 

23. Eliminez le surnageant à l'aide d'une pipette multipuits placée sur 140µ1 

24. Pour chaque puits, ligne par ligne, ajoutez 11 0µI d'eau stérile que vous enlèverez le 

plus rapidement possible. Cette étape permet l'élimination de la majeure partie du 

PEG 

25. Resuspendez immédiatemment les cellules dans l'eau restante, puis déposez sous 

forme de gouttes, 8µ1 de la suspension cellulaire sur le milieu de sélection approprié 

(ici Sc-L) 

26. Incubez une nuit à 30°C 

Remarque : essayez de rester en condition stérile à toutes les étapes. 

6.3.2.1 Test d'auto-activation 

Il existe une limitation majeure inhérente au système double-hybride. En effet, certaines 

protéines de fusion DB-X sont capables d'activer la transcription des gènes rapporteurs 

de façon indépendante d'une interaction avec une protéine de fusion AD-Y. Ces auto-

activateurs ne peuvent évidemment pas être utilisés en crible double-hybride (59). Les 

auto-activateurs peuvent correspondre à : 

• des protéines qui agissent en tant qu'activateurs transcriptionnels dans leurs 

organismes respectifs et qui maintiennent cette capacité en levure (53) 

-45-



Matériel et méthodes 

• des protéines qui sont normalement impliquées dans des processus différents mais 

qui présentent une activité transcriptionnelle lorsqu'elles sont en contact avec un 

promoteur de levure (60) 

L'acquisition d'une activité transcriptionnelle peut également être le fruit d'une mutation, 

par exemple induite par P.C.R. (20%). 

Il est donc nécessaire de mettre en place un test permettant de discriminer dès le 

départ ces appâts indésirables. 

Jour 1 

1. Préparez des plaques sélectives présentant une déficience en leucine et histidine, et 

contenant des concentrations diverses de 3-AT (20, 40, 60, 80, et 100mM 3-AT)7. 

Un jeu de 5 contrôles doit être étalé sur tous les milieux 

2. Répliquez8 les souches DB-X sur ces différentes plaques, puis nettoyez9-les 

rapidement pour obtenir le meilleur inoculum Uusqu'à ce qu'aucune cellule ne soit 

visible à l'œil nu (cf. 6.4.2. de ce matériel et méthodes) 

3. Parallèlement, répliquez les levures sur un milieu YEPD recouvert d'un filtre de 

nitrocellulose qui servira pour le test ~-Gal 

4. Incubez toute la nuit à 30°C 

Jour 2 

Test.sur milieu.contenant du 3-AT 

Les milieux sélectifs contenant du 3-AT doivent être nettoyés une seconde fois si une 

croissance du contrôle n°1 est observée. 

Testfj-Gal 

1. Préparez une solution de tampon Z en dissolvant 16.1 g de Na2HPO4. 7H2O ( ou 

2. 8.52g anhydre), 5.5g NaH2PO4.H2O (ou 4.8g anhydre), 0.75g KCI, 0.246g 

7 Lors de notre expérience, toutes les colonies poussant sur 20mM ont été éliminées. Les autres concentration en 3-
AT n'ont donc pas servi lors de ce test. 
8 Aussi appelé « Replica plating » (cf. protocoles supplémentaires) 
9 Aussi appelé« Replica cleaning » (cf. protocoles supplémentaires) 
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3. MgSO4.?H2O (0.12g anhydre) dans 1 litre d'eau distillée. Stérilisez puis ajustez le 

4. pH à 7.0 

5. Pour chaque plaque, placez deux papiers-filtres Whatman dans une boîte de Pétri 

de 15cm vide 

6. Dispensez 5ml de tampon Z auxquels ont été ajoutés 13µ1 de 2-mercaptoéthanol et 

120µ1 de X-Gal 4% (dissout dans du N-diméthylformamide) dans chacune des 

boîtes contenant les papiers-filtres Whatman. Assurez-vous que l'entièreté des 

filtres soit mouillée et enlevez toutes les bulles d'air à l'aide de pinces à épiler. Cette 

étape est à réaliser sous hotte 

7. Délicatement, retirez le filtre de nitrocellulose portant les cellules et plongez-le 

durant 10 secondes dans de l'azote liquide, levures dirigées vers le bas 

8. Laissez décongeler à température ambiante tout en maintenant le filtre avec les 

pinces à épiler 

9. Avec précaution, placez le filtre sur le papier Whatman, et éliminez les bulles d'air 

10. Incubez à 37°C, puis prenez une première photographie après 6-7 heures 

11. Incubez toute la nuit à 37°C 

Jour3 

Test sur milieu.contenant du 3-AT 

Analysez les résultats de croissance obtenus pour les milieux contenant du 3-AT. 

Les souches DB-X qui poussent sur 20mM 3-AT ne seront pas utilisées pour les cribles 

double hybride. Pour les autres souches DB-X qui présentent des niveaux d'auto

activation plus faibles, les tests de détection d'interactions potentielles peuvent être 

réalisés à condition que ce soit à des concentrations en 3-AT supérieures. 

Remarques: 

• si les plaques ont été répliquées, il faut dès lors attendre un jour supplémentaire. 

• si nécessaire, répétez l'opération du jour n°2. 

Test /3-Gal 

Différentes gradations de bleu indiquent différents niveaux d'auto-activation (61). 
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6.3.3 _ Double hybride 

Jour 1 

A l'aide d'une boucle, repiquez des levures (MaV103) sur une plaque SC-L (± 3-4cm2
). 

Prélevez uniquement une quantité équivalente à une tête d'allumette. Répétez 

l'opération en fonction du nombre d'appâts désirés. 

Incubez toute la nuit à 30°C. 

Jour 2 

La procédure suivante nécessite 8-10 heures pour 10 appâts. 

Préliminaires 

1. Préparez du milieu YEPD en ajoutant 25ml d'une solution 40 % en glucose à 500ml 

de milieu YEP 

2. Dispensez, pour chaque appât, 40ml de YEPD dans un tube Falcon de 50ml 

Préparation des cellules de_/evure compétentes _(pour chaque appât) : 

1. Pour chaque appât, annotez le matériel suivant : 

• 1 tube eppendorf pour la préparation des cellules compétentes (a) 

• 2 tubes eppendorf pour la transformation avec la banque AD-ORFéome (b) 

• 1 tube eppendorf pour la transformation avec le vecteur AD seul (facultatif) 

• 1 tube Falcon de 15ml pour la dilution 1 :1000 du contrôle de transformation. 

Ajoutez-y également 5ml de ddH20 

• 3 plaques de -L-W-His 3-AT.20mM 

• 1 plaque -L-W pour le contrôle de transformation 

2. A l'aide d'une boucle prélevez toutes les levures mises en culture la veille et 

resuspendez-les dans 1 ml de YEPD en utilisant un « vortex » 

3. Dans une cuvette, réalisez une dilution 1 : 20 de la suspension obtenue et mesurez 

l'absorbance à 600nm. Utilisez de l'eau comme contrôle 
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4. Calculez le volume nécessaire (X) pour inoculer 40ml de YEPD en vue d'obtenir une 

valeur d'absorbance finale de 0.1. (X=0.2/Asoonm) 

5. Ajoutez le volume calculé aux 40ml de culture et incubez pendant 5 heures à 30°C 

sous une agitation de 250 rpm jusqu'à ce que la déviation optique à 600nm soit 

comprise entre 0.4 et 0.6. Notez cette valeur qui vous sera utile lors de l'étape n° 12 

6. A préparer une demi-heure avant la reprise de l'expérience: 

a) Faites bouillir de l'ADN de sperme de saumon (9.9mg/ml) pendant 10 

minutes, puis transférez rapidement sur glace 

b) 20ml de TE/LiAc (pour 10 appâts) 

• ddH2O 16ml 

• TE (1 0x) 2ml 

• LiAc 1 M (10x) 2ml 

c) 20ml de TE/LiAc/PEG (pour 10 appâts) 

• 50 % PEG 16ml 

• TE (10x) 2ml 

• LiAc 1 M (1 0x) 2ml 

Remarque : utilisez des solutions fraîches à chaque transformation 

7. Centrifugez à 1800 rpm pendant 5 minutes à température ambiante 

8. Éliminez le surnageant et resuspendez doucement dans 1 ml d'eau stérile. 

Transférez la solution obtenue dans le tube (a) 

9. Centrifugez les cellules (spin down) durant 5-10 secondes (microfuge 14000 rpm) 

1 O. A l'aide d'une pompe à vide aspirez le surnageant, puis resuspendez le culot dans 

1ml de TE/LiAc (utilisez des tips à filtre) 

11.Centrifugez les cellules (spin down) durant 5-10 secondes (microfuge 14000 rpm) et 

éliminez complètement le surnageant 

12. Resuspendez le culot dans un volume équivalent à 0.8 x la valeur d'absorbance à 

600nm 
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Transformation. en _levure_ avec la banque d'AD-ORF 

Pour chaque appât : 

1. Ajoutez 150µ1 de la suspension cellulaire dans deux eppendorfs (b) 

2. Dispensez 15 µI d'ADN de sperme de saumon (bouilli) et 3 µIde la banque d'AD-

ORF (1 ou 2 µg/µI) 

3. Ajoutez 15µ1 de TE/LiAc/PEG et mélangez en inversant les tubes une dizaine de fois 

4. Incubez 30 minutes à 30°C 

5. Incubez 15 minutes à 42°C dans un bain-marie (choc thermique) 

6. Centrifugez la solution durant 5 secondes (microfuge 14000 rpm) 

7. Aspirez le surnageant et resuspendez dans 450µ1 de ddH2O. Rassemblez les 

cellules correspondant au même appât dans le même tube 

8. Ajoutez 5µ1 de la suspension au tube contrôle et étalez 300µ1 de cette dilution 

1 :1000 sur un milieu -L-W 

9. Étalez 300µ1 de la solution non diluée sur 3 plaques -L-W-His 3-AT.20mM 

1 O. Incubez une nuit à 30°C 

Transformation. avec Je. vecteur AD_ vide 

Pour chaque appât : 

1. Ajoutez 20µ1 de la suspension cellulaire à un tube eppendorf (c) que vous mélangez 

avec 2µ1 d'ADN de sperme de saumon (bouilli) et 2µ1 de vecteur AD vide (1 00ng/µI) 

2. Ajoutez 100µ1 de TE/LiAc/PEG et inversez les tubes une dizaine de fois. 

3. Incubez 30 minutes à 30°C. 

4. Incubez 15 minutes à 42°C dans un bain-marie (choc thermique) 

5. Centrifugez la solution durant 5 secondes (microfuge 14000 rpm) 

6. Aspirez le surnageant et resuspendez dans 20µ1 de ddH2O. 

7. Déposez 8µ1 de la suspension, sous forme de goutte, sur une plaque -L-W. 

8. Incubez à 30°C pendant 2 jours, puis conservez à 4 °C jusqu'à utilisation 
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Remarque: 

Ce test n'a pas été réalisé pour les appâts utilisés lors de notre crible pour des raisons 

de rapidité. Ceci ne remet cependant pas en cause la validité de l'expérience puisque 

ce test avait déjà été réalisé lors des manipulations antérieures. 

Jour6 

1. Comptabilisez le nombre de colonies qui poussent sur le contrôle de transformation 

(dilution 1 : 1000). Si le total de transformants ne dépasse pas 100000, répétez 

l'expérience 

2. A l'aide d'un cure-dents stérile, repiquez les clones positifs sur -L-W-His 3-

AT.20mM. Notez la disposition des clones repiqués 

Jour 8 

1. Repiquez les levures sur -L-W pour les analyses phénotypiques 

2. Étalez 5 contrôles en bas de votre plaque 

Jour 9 : analyses phénotypiques 

Répliquez la plaque -L-W sur : 

-L-W (facultatif) 

YEPD (test ~-Gal) 

-L-W-Ura (test Ura3, nettoyez) 

-L-W-His 3-AT.20mM (test His3, nettoyez) 

-L-His 3-AT.20mM + Cycloheximide (test CYH2, nettoyez) 

Jour 10 : B-Gal 

Jour 11 : enregistrement des résultats B-Gal 

Jour 12 : enregistrement des autres résultats 
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Remarques: 

• Toujours dans un soucis de rapidité, il est préférable de préparer, pour tous les 

appâts, un mélange commun comprenant les quantités adéquates d'ADN de sperme 

de saumon et d' AD-ORF 

• La mise en place du contrôle de dilution peut également être modifié pour deux 

raisons: 

• réduire le saut de dilution 

• diminuer le volume étalé sur les boîtes de Pétri 

• Ajoutez 10µ1 de la suspension cellulaire au 5ml de ddH2O contenus dans les tubes 

contrôles, puis étalez 150µ1 sur boîte 

• Utilisez des billes en verre pour étaler les suspensions cellulaires sur les différents 

milieux sélectifs 

6,4 Protocoles supplémentaires 

6.4.1 _Amplification des interacteurs.potentiels par P.C.R. 

Une fois les interacteurs double hybride sélectionnés, il reste à amplifier les inserts 

contenus dans les vecteurs AD. Le protocole ci-dessous permet de réaliser la P.C.R. 

directement sur les colonies de levure et ne nécessite donc pas une purification 

préalable des plasmides. 

1. Amplifiez les différents inserts à l'aide des amorces suivantes : 

AD : 5'-CGCGTTTGGAATCACTACAGGG-3' 

Term : 5'-GGAGACTTGACCAAACCTCTGGCG-3' 

2. Un jour avant les P.C.R.s, les colonies positives doivent être répliquées en cercle 

sur des plaques contenant du YEPD (suivez un guide pour plaque 96 puits). Les 

meilleurs taux de succès en P.C.R. sont obtenus en utilisant des cellules fraîches. 
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3. Le jour de la P.C.R. préparez le mélange suivant (à multiplier par le nombre de 

réactions) : 

• Tris-HCI 100mM (pH8.3) (10x), KCI 0.5M 5µ1 

• MgCl2 25mM 5µJ 

• dNTPs 2mM 5µ1 

• BSA (10x) 5µ1 

• Amorces AD et term 1 00ng 

• Taq polymérase 0.25 µI 

• ddH20 filtrée (le volume final de chaque réaction doit être égal à 50µ1) 

1. Dispensez 50µ1 de ce mélange dans les puits d'une plaque 96 puits 

2. A l'aide d 'un cure-dents stérile, d 'un hérisson ou d'une pipette multipuits, 

resuspendez une quantité de cellules de levure équivalente à une tête d'allumette 

dans 1 0µI d'une solution de NaOH 20mM (fraîchement préparée à partir d'une 

solution 1 M) 

3. Chauffez cette suspension cellulaire au four à micro-onde durant 30 secondes 

4. Ajoutez 3µ1 de cette solution aux 50µ1 de mélange P.C.R. 

5. Couvrez chaque puits avec 50µ1 d'huile minérale 

6. Utilisez le programme suivant pour la P.C.R. 

Remarque: 

• Travaillez sur glace 

Etape n°1 : 94°C, 2 minutes 

Etape n°2 : 94 °C, 1 minute 

Etape n°3 : 56°C, 1.5 minute 

Etape n°4: 72°C, 2 minutes 

Etape n°5: répétez les étapes de 2 à 4, 35 cycles 

Etape n°6: 72°C, 2 minutes 

Etape n°7 : 4 °C indéfiniment 

• Commencez en premier par l'addition de la ddH2O 

• Pipettez le moins possible afin de protéger l'enzyme 
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Après la P.C.R., faites migrer un échantillon de 4µ1 des produits obtenus sur un gel 

d'agarose 1 %. 

Remarque: la P.C.R. peut être réalisée en utilisant de la Hifi taq ; il suffit alors d'adapter 

les conditions de réaction comme suit : (par puits) 

• Tampon pour la Hifi P.C.R. (10x) 3µ1 

• MgSO4 50mM 1.2µ1 

• dNTPs 25mM 0.24µ1 

• Hifi taq 0.12µ1 

• Amorce AD 0. 048µ1 

• Amorce term 0.048µ1 

• ddH2O 45.34µ1 

• ADN (1ng/µI) 2.5µ1 /puits 

Programme utilisé: 

Étape n°1 : 94°C, 2 minutes 

Étape n°2 : 94 °C, 1 minute 

Étape n°3 : 56°C, 1.5 minute 

Étape n°4 : 68°C, 2 minutes 

Étape n°5 : répétez les étapes de 2 à 4, 35 cycles 

Étape n°6 : 68°C, 2 minutes 

Étape n°6 : 4 °C indéfiniment 

6.4.2 _ Répfü:_ation et netto_yage des p1ag_ues 

Il s'agit quasiment de la même opération, qui consiste à répliquer sur un velours la 

configuration d'une boîte mère ou matrice. 

Le but de ces deux manipulations reste néanmoins différent; le « replica plating » a 

pour objectif une multiplication, à l'identique d'une matrice, sur différentes boîtes de 

même format, tandis que le « replica cleaning » vise à ôter, par diverses éliminations 

successives, les cellules excédentaires qui ne seraient pas en contact avec le milieu 

sélectif choisi. 
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Le « replica cleaning » permet donc, par une diminution du bruit de fond, une lecture 

plus facile et plus précise des résultats (fig. 5), et augmente de ce fait le contraste entre 

les différents contrôles. De plus, les cellules approchant de la phase stationnaire 

peuvent présenter des niveaux d'expression plasmidique différents pouvant amener des 

biais dans le crible double hybride. Cette opération, entraînant la création de cellules 

fraîches, permet d'éviter ceux-ci. 

6.4.2.1 Protocole du « replica plating » 

Après incubation d'une boîte matrice à 30°C, appuyez cette dernière doucement sur un 

velours neuf autoclavé préalablement fixé sur un socle (dimension choisie en rapport à 

la taille des boîtes filles). Assurez-vous de ne transférer qu'une faible quantité de 

cellules et évitez la présence d'amas cellulaires autant que possible, car si besoin est, 

l'opération de « replica cleaning » en sera facilitée. Les boîtes filles, boîtes de sélection 

ou simples répliques, sont également pressées délicatement sur le velours « inoculé». 

Cinq boîtes différentes peuvent être inoculées à partir d'un seul velours. 

6.4.2.2 Protocole du « replica cleaning » 

Immédiatement après le « replica plating », ou suite à une incubation, la majorité des 

cellules se trouvant sur les boîtes de sélection vont être enlevées par pression légère 

sur un velours autoclavé. Une pression supérieure à celle appliquée pour le « replica 

plating » est ici nécessaire. 

Suite au « replica cleaning » la boîte matrice ne doit plus contenir de matériel cellulaire 

visible, tout au plus un faible halo peut subsister. Si ce n'est pas le cas répétez 

l'opération à l'aide d'un velours neuf. Parfois, il est utile de recommencer la 

manipulation entre 2 et 3 fois, voir plus. (le « replica cleaning » est parfait lorsque ne 

subsiste sur la boîte mère qu'une légère empreinte du velours). 

-55-



Matériel et méthodes 

Remarque: 

• Travaillez uniquement avec des velours et des boîtes bien sèches puisque la 

présence d'humidité affecte les résultats (étalement des colonies) 

• Évitez de travailler avec des boîtes froides ; un temps de préchauffage est 

nécessaire (30 minutes à 30°C) 

• Ne poussez pas trop fort lors des différentes étapes de réplication, il en résulterait 

également un étalement des colonies 

6.4.3 _ Ele~roJlhorèse en gel d'a_garQ~e 

Cette technique permet de séparer des fragments d'ADN en fonction de leurs tailles. Le 

pourcentage en agarose à utiliser est inversement proportionnel aux poids des 

fragments à séparer. Ce dernier est estimé en faisant co-migrer des marqueurs de 

poids moléculaire qui rassemblent un ensemble de fragments de tailles connues. Le 

bromure d'éthydium, par sa capacité à devenir fluorescent en s'intercalant entre les 

doubles brins d'ADN, est utilisé pour visualiser les fragments sous illumination UV (À.= 

300nm). La fluorescence d'un fragment d'ADN est proportionnelle à la quantité de 

bromure d'éthydium qu'il contient et donc à sa taille et à la quantité d'ADN présente. 

Connaissant le titre en ADN des marqueurs, il est possible d'estimer grossièrement la 

quantité d'ADN des échantillons par comparaison des intensités de fluorescence. 

Solutions : 

TBE (5x) : 54g de tris base (890mM) ; 27.2g d'acide borique (890mM) ; 20ml d'EDTA 

0.5M ; ajustez à pH 8.0 

Agarose : concentration entre 0.8 et 2 % en fonction de la taille des fragments à 

séparer. Pour un gel 1 % dissolvez 2.5g d'agarose dans 250ml de TBE. 

Marqueurs de poids moléculaire : 1 Kb Plus DNA Ladder distribué par la firme 

GibcoBRL®. Ce marqueur convient pour estimer la taille de fragments compris entre 

100 pb et 12 Kb. 

Tampon de chargement : Sucrose 50%; Na2_EDTA 1 00mM SOS 1 % Bleu de 

Bromophénol 0.1 % 

-56-



Matériel et méthodes 

Protocole: 

Pour un gel de 250ml permettant la migration de 96 échantillons, procédez comme suit : 

1. Dissolvez par ébullition 2.5g d'agarose dans 250ml de tampon TBE (1x) 

2. Placez les peignes dans le support. Vérifiez l'étanchéité du mélange 

3. Une fois la solution refroidie (50°C), ajoutez 15µ1 de bromure d'éthydium. Mélangez 

et coulez le gel en évitant l'apparition de bulles dans le volume utile du gel. Prêtez 

particulièrement attention aux peignes 

4. Laissez refroidir pendant une demi-heure 

5. Lorsque le gel est solidifié, retirez les peignes et placez-le dans la cuve 

préalablement remplie de tampon TBE 

6. Déposez les échantillons et marqueurs de poids moléculaire dans leurs puits 

respectifs 

7. Laissez migrer en fonction des paramètres choisis (voltage, ampérage et temps) 

8. Visualisez l'ADN sous UV 

Technique de chargement des gels d'agarose 

Chargez chaque puits des gels avec 1 0µI du mélange suivant : 

• Tampon de chargement 4µ1 

• Produit P.C.R. 8µ1 

Technique de. chargement : 

À l'aide d'une pipette multipuits, disposez les échantillons à l'intérieur des puits du gel, 

l'écartement des tips (12) étant tel que l'on ne peut charger qu'un puit sur deux. Chaque 

rangée du gel comporte 26 pistes dont 24 servent au dépôt des produits de P.C.R., 

tandis que les extrémités de chaque rangée de pistes sont utilisées pour la migration de 

marqueur moléculaire (15µ1). Cette situation permet de charger deux « lignes de 

plaque » sur une rangée de piste (la disposition des échantillons sur le gel est illustrée 

en figure numéro ... ). 
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Rad9/So\ 

mut-14 
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LIN-36 

PCNA 

Radl o 

mut-2 

• 

• 

• 

• 

Annexe liste et fonction des interacteurs potentiels détectés au 
cours du crible de la banque d'ORFs 

nombre nombre lnterecteurs fonctio n supposée 
d' interactions lnteracteurs d' interactions potentlela des différents 

attendues potentiels attendus observées Identifiés lnteracteurs 
F23F12.9 F29G6.3A 
C43E1 1.4 R03C1 .1 

Y71H2_389E T05C12.6 HOI04.1 (18) inteivient dans le formation du fuseau mitotique 
7 F35F10.12 2 K02812 (1) non déterminée 

2 80414.8 W09010.3 1 Y17G98.9 (11 non déterminée 
2 Y41C4A.14 K08E3.6 1 Y41C4A.14 (4 contrôle du cycle cellulaire 

C.WC6.6 (7) ressemble à une protéine peroxisomale 
F10E7.6 (1) non déterminée 
R010E11.9 (1) non déterminée 
F52811 .3 (1) non déterminée 

5 Y113G7A.14 (1) non déterminée 

1 T20G5.11 (101 1oossède un domaine de laison à l'ARN double brin 

F46A9.5 K06A1 .4 
F42C5.10 R10012.14 R0485.4 (1) Facteur de transcription 

6 LIN-12(1) SEL-12 2 CC8.1 (1) non déterminée 

Y54E2A.3 F07A5.7 
F10C1.78 
W10G6.3 F33G12.5 

ZK930.3 
K12011.3 F3882.1 
Y57G11C.24A 
T05C12.6 TOSE7.5 
F5405.5 
F10G8.8 W0402.1 HOI04.1 (16) intervient dans la formation du fuseau mitotique 
T22H2.6 Y69H2.10 (2) EGFlike 
T2186.3 F45G2.3 Y38H6C.15 (2) non déterminée 
Y 4081OA_ 106E T20G5.11 (1) possède un domaine de liaison à l'ARN double brin 
R11 A8.6 T27C4.4 T22C87 (1) non déterminée 

Y11903_456.A F54C9.11 (2) non déterminée 
C5401.5 T05811.1 Y69H2.4 (1) EGF-like 
F41H10.4 T05A1 .5 (1) non déterminée 
K06A4.5 R11E3.6 T24H7.4 (1) non déterminée 
ZK1127.4 ZK1053.5 (1) non déterminée 

29 Y69H2.9 K0582.3 11 80024.14 (1) non déterminée 
W0302.4 Y41C4A.14 
C05011.11 K03H1 .01 
C05C10.4C54G10.2 

TOGE4.6 F49F2.2 W03O2.4 (1) lie l'ADN/régulation de la transcription 
8 1 

HPR-9 Y43F11A.5 
W0302.4 C04F12.3 
C10G11.5 Y38A8.2 
T01C3.3 C3085.1 
T05C12.7 C07A12.4 
H26021.1 ZK632.7 80222.8 (1) t riple hélice de collagène 

K06A4.5 C06G3.6 F45E4.9 (1) lie I' ADN/régulation de la transcription 
16 Y38A10A.5 F44012.1 3 C30C1 1.2 (1) diphénol oxidase 

K04F1 .16 (1) chemo-récepteur 
Y102A5C (1) domaine lectine de type-C 
Y57G11C.3 (1) enzyme intervenant dans métabolisme des carbohydrate 
T24H7.4 (1) non déterminée 

3 Y62E10A.16 (1) lie I' ADN/régule la transcription 

Les noms des gènes en rouge encodent des protéines dont les interactions ont été retrouvées lors du crible de 
la banque d' ORFs 

Les noms des gènes en orange encodent des protéines dont les interactions pourraient présenter une pertinence 
biologique 

Les noms des gènes en bleu encodent des protéines dont l'interaction semble peu vraisemblable compte tenu 

de leurs fonctions prédites 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de fois que l'interaction a été observée 
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