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La biodiversité et sa dynamique



Electrophorèse d’ADN sur gel d’agarose
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Résultat : carte de restriction
ORI

ADN du phage déroulé où le site1 correspond à l’ORI

ADN du phage
circulaire



Transgenèse : construire un ADN recombiné

Quelques vecteurs :
- plasmide
- phage
- YAC...

+ ajout d’un gène facilitant la 
sélection des recombinants 
(gène de résistance à un 
antibiotique, gène d’enzyme 
à produit coloré...)





Etude d’un gène du développement
Embryons modifiés génétiquement

Témoin Knock-out pour cerberus

Avec 2 injections d’ARNm de cerberus
Embryon avec injection d’une 

construction promoteur de 
cerberus - lac Z 



Puces à ADN



Résultat

Profil d’expression des gènes entre la souche 1 et 2 de levures.
On distingue les gènes réprimés ou induits chez la souche 1 par rapport à la 

souche 2.

Entre les deux, les niveaux d’expression des gènes sont comparables.



Exercice : puces à ARN

Figure 1 : Analyse de la reproductibilité de 
l'expérience. Deux sondes marquées, l'une au 

Cy3 et l'autre au Cy5, ont été réalisées à partir 

des mêmes ARNm de plantes cultivées dans des 

"conditions contrôle". Ces deux sondes, a priori 

identiques, ont été hybridées sur une même 

lame. Les intensités mesurées sont exprimées en 

unités arbitraires.

Figure 2 : Comparaison des deux traitements. La 

lame a été hybridée avec deux sondes réalisées à 

partir d'ARNm de plantes cultivées en condition 

contrôle (résultats de l'hybridation indiqués en 

abscisse) ou en condition de stress hydrique 

(résultats de l'hybridation indiqués en ordonnées). 

Les intensités mesurées sont exprimées en unités 

arbitraires. Les lettres et les flèches sont explicitées 

dans le texte.


