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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 

 
CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2010  

 

TRAVAUX PRATIQUES DE SPECIALITÉ DU SECTEUR A 

Durée totale : 6 heures 
 

Quelques propriétés de la « Protéine à Fluorescence verte »  

(Green Fluorescent Protein, GFP)  

Le présent sujet, de 41 pages, se compose de deux ensembles indépendants. 

- Un premier ensemble (parties I, II, III et IV) : Identification, purification et analyse biochimique 
d’une protéine de fusion entre la « Glutathion S-transférase » (GST) et la « Green Fluorescent 

Protein » (GFP); durée conseillée : 4 heures 30 - barème : 14 points sur 20 

-  un deuxième ensemble (partie V) : La GFP : traceur cellulaire dans l’étude de la physiologie 

cardiaque ; durée conseillée : 1heure 30 - barème : 6 points sur 20 

Partie I -  Première étape de l’identification des souches bactériennes    page 4 

Partie II - Identification de la souche bioluminescente comportant le gène de la GST  

(Glutathion S-Transférase)         page 7 

Partie III - Purification de la protéine de fusion GFP-GST-6HIS par chromatographie   

d’affinité           page 12 

Partie IV - Étude de quelques propriétés physico-chimiques de la protéine de fusion  

GFP-GST           page 19 

Partie V - La GFP : traceur cellulaire pour l’étude de la physiologie cardiaque  page 31 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet.  
N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé.  
 

AVANT DE RENDRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS NOM, 

PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS. RENDEZ LA TOTALITÉ DE 

VOS FEUILLES. 
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PREMIER ENSEMBLE : 

 

Ensemble I :  

IDENTIFICATION, PURIFICATION ET ANALYSE BIOCHIMIQUE D’UNE PROTÉINE DE FUSION ENTRE 

LA « GLUTATHION S-TRANSFERASE » (GST) ET LA « GREEN FLUORESCENT PROTEIN » (GFP) 

durée conseillée : 4 heures 30 - barème : 14 points sur 20 

 

 

INTRODUCTION 

L’objectif est de purifier puis d’étudier quelques propriétés physico-chimiques d’une protéine de fusion : la 

Green Fluorescent Protein - Glutathion S-Transférase (GFP-GST). La purification de la protéine de fusion se 

fait à partir d’une souche d’Escherichia coli transformée avec un plasmide d’expression bactérienne codant 

pour la GFP-GST étiquetée par 6 résidus Histidine, on l’appellera la souche bactérienne d’intérêt (voir 

Annexe A page 23). Le tube contenant cette souche bactérienne d’intérêt faisait partie d’un lot de 4 tubes 

contenant des souches différentes. Les 4 tubes ont malencontreusement perdu leur identification (étiquettes 

décollées) et une étape préalable va consister à identifier chacun des 4 tubes pour continuer la manipulation 

uniquement sur la souche d’intérêt. 

 

Le travail à réaliser comporte les 4 parties suivantes : 

Parties I et II : Identification des 4 tubes et, en particulier, de celui contenant la souche d’intérêt. 

Partie III : Purification de la protéine de fusion GFP-GST. 

Partie IV : Analyse de quelques propriétés de la protéine de fusion GFP-GST.  

Deux feuilles de papier millimétré vous sont fournies. 

Attention ! Certaines manipulations comportent des étapes longues ou la mise en route 

d’appareils par le jury : les conditions et les temps limite de réalisation de ces étapes sont 

indiqués ci-dessous.  

 

Indications sur l’organisation de l’épreuve : 

1- Les parties I et II sont dépendantes entre elles ; durée conseillée : 45 min (I) et 1h (II) 

2- Les parties III et IV sont dépendantes entre elles ; durée conseillée : 2h (III) et 45 min (IV). 

3- Les parties (I-II) et (III-IV) sont indépendantes. 
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4- La partie II comporte une Réaction de Polymérisation en Chaine (PCR) d’une durée de 2h environ. 

Les réactions seront lancées à intervalles réguliers, par le jury, selon les indications données en salle au 

début de l’épreuve ( i.e. premier démarrage environ 1h après le début de l’épreuve, et dernier 

lancement 2h15 après le début de l’épreuve). 

5- La partie II comporte une électrophorèse : les dépôts se feront au minimum 1h30 avant la fin de 

l’épreuve, sous la supervision du jury. La prise de photographie sera réalisée par le jury et la 

photographie remise au candidat. 

6- Tout le matériel nécessaire aux manipulations est disposé sur les paillasses de chaque candidat. Il ne 

sera pas délivré de matériel ou d’échantillon supplémentaire. 

7- Le candidat présentera les réponses à chaque question, ou les résultats, dans les cadres prévus à cet 

effet. Il collera ainsi sur sa copie les résultats des lectures au spectrophotomètre et les photographies 

demandées. 

8- Au cours de l’épreuve, certains résultats seront contrôlés par les membres du jury en salle : le 

candidat doit obligatoirement appeler un membre du jury qui examinera son résultat. 
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PARTIE I - PREMIÈRE ÉTAPE DE L’IDENTIFICATION DES SOUCHES BACTÉRIENNES 

Les souches bactériennes ont été étalées sur des boîtes de Pétri contenant un milieu d’agar nutritif sélectif. 

Les colonies obtenues seront utilisées pour l’identification dans la partie I et la partie II. 

Dans cette première étape, vous disposez du matériel suivant pour effectuer 3 types de test sur chacune des 

4 souches fournies (boites numérotées 1, 2, 3, 4).  

- Réactifs pour test de Gram (protocole standard en Annexe B page 24) 

- Substrat pour la β-galactosidase, bain-marie (protocole standard en Annexe C page 25). 

- Table UV, lunettes de protection. 

I-A-1. Expliquez succinctement le principe du test de Gram. 

Réponse à la question I-A-1 

 

 

 

 

 

 

 

I-A-2. A l’aide des réactifs et du protocole standard fourni en Annexe B page 24, réalisez un test de 

Gram sur chacune des quatre souches. Indiquez les résultats dans le tableau ci-dessous.  

Appelez un membre du jury pour vérifier vos résultats expérimentaux (vous présenterez sous 

l’objectif votre meilleur champ pour chaque lame). 

Réponse à la question I-A-2 : 

Souche Résultat Pour annotation du jury 

1   

2   

3   

4   
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I-B-1. De nombreuses souches utilisées dans les laboratoires de biologie moléculaire comportent une 

activité β-galactosidase. Donnez un exemple d’utilisation de cette activité enzymatique en génie 

génétique. 

Réponse à la question I-B-1 

 

 

 

 

 

I-B-2. Vous disposez d’un milieu réactionnel et d’un substrat pour la β-galactosidase (l’ONPG) (Procotole 

standard en Annexe C page 25). Testez chacune des souches bactériennes pour déterminer l’activité β-

galactosidase.  

Reportez vos résultats dans le tableau ci-dessous et faites contrôler la coloration par le jury. 

Réponse à la question I-B-2 : 

Souche Résultats  

(négatif, positif) 

Pour annotation du jury 

1   

2   

3   

4   

 

I-C-1. Enfin, vous déterminerez quelle(s) souche (s) comporte(nt) une activité bioluminescente en 

examinant les boites sur la table UV disponible dans la salle (lunettes de protection obligatoires). 

Reportez vos résultats dans le tableau ci-dessous et faites contrôler le résultat par le jury. 

Réponse à la question I-C-1 : 

Souche Résultats 

(négatif, +, ++) 

Pour annotation du jury 

1   

2   

3   

4   
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I-C-2. Concluez à partir de ces premiers résultats. 

Réponse à la question I-C-2 

 

 

 

 

 

Remarque : avec la luminosité en salle, la bioluminescence peut être difficile à apprécier : on vous 

donne une indication supplémentaire : les deux souches bioluminescentes, comportent également une 

activité β-galactosidase. 
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PARTIE II – IDENTIFICATION DE LA SOUCHE BIOLUMINESCENTE COMPORTANT LE GÈNE DE LA 

GST (GLUTATHION S-TRANSFERASE) 

 

A l’issue de la partie I, vous disposez de deux souches bioluminescentes qu’il faut discriminer (cartes et 

séquences utiles en Annexe A page 23). Cette détermination sera faite par la méthode de Réaction de 

Polymérisation en Chaine (ou PCR).  

II-A-1. Expliquez le principe de la PCR.  

Réponse à la question II-A-1 

 

 

 

 

 

 

II-A-2. Quel est l’intérêt d’utiliser la PCR pour cette détermination ? 

Réponse à la question II-A-2 

 

 

 

 

II-A-3. Donnez un exemple d’une méthode alternative, utilisée avant l’usage courant de la PCR.  

Réponse à la question II-A-3 
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II-B. Vous devez identifier la souche d’intérêt. Vous pouvez réaliser au maximum 5 échantillons de PCR (le 

contrôle compris). Vous disposez de cinq types d’amorces d’ADN dont la séquence est donnée ci-dessous : 

Séquence de l’amorce A  5’ - ATG TCG TAC TAC CAT CAC CAT -3’ 

Séquence de l’amorce B  5’ - TTC ATG TCC CCT ATA CTA GGT -3’ 

Séquence de l’amorce C  5’ - CCG CAT CGT GAC TGA CTG A - 3’ 

Séquence de l’amorce D  5’ – TCA GTC ACG ATG CGG CCG - 3’ 

Séquence de l’amorce E  5’ – GCT AGT TAT TGC TCA GCG GTG – 3’ 

 
II-B-1. A l’aide des données fournies en Annexe A page 23, détaillez votre stratégie et justifiez les 

amorces choisies pour identifier la souche d’intérêt parmi les deux souches bioluminescentes.  

Réponse à la question II-B-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-B-2. Indiquez le résultat attendu à l’issue de l’électrophorèse. 

Réponse à la question II-B-2 
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II-B-3. A l’aide de l’Annexe D page 26, détaillez les volumes requis pour préparer le tube unique de 

milieu réactionnel (vous calculerez les volumes pour cinq échantillons plus un volume supplémentaire pour 

anticiper les erreurs de pipetage : six échantillons au total). Vous donnerez votre réponse dans le tableau  

ci-dessous. 

Réponse à la question II-B-3 : 

Composé Volume pour six échantillons 

  

  

  

  

II-B-4 Composez chacun de vos cinq échantillons dans les microtubes spécifiques fournis et portez 
les informations dans le tableau ci-dessous.  

Identifiez les tubes avec vos initiales, et signalez au jury lorsque vous êtes prêts pour lancer les 

incubations. La réaction de PCR sera réalisée dans un thermocycleur, par le jury et durera 2h, à 

l’issue desquelles vous récupérerez vos échantillons et les analyserez par électrophorèse. 

Réponse à la question II-B-4 : 

Composé contrôle Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 4 

eau      

      

      

      

Milieu 

réactionnel 

     

Volume final      

 
II-C-1. Expliquez le principe de l’électrophorèse d’ADN. 

Réponse à la question II-C-1. 
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II-C-2. Pour analyser vos échantillons par électrophorèse sur gel d’agarose, vous disposez de marqueurs de 

taille moléculaire d’ADN (prêt au dépôt) (sur la glace) et de milieu de charge (concentré  5 fois) (voir Annexe 

D page 26). Indiquez ci-dessous la composition de vos échantillons pour le dépôt de l’électrophorèse. 

Réponse à la question II-C-2 

 

 

 

 

 

 

II-C-3. Composez vos échantillons et appelez le jury pour réaliser vos dépôts.  

La migration et la prise de photographie seront réalisées par le jury. La photographie de votre gel vous sera 

rapportée. Annotez et légendez votre résultat ci-dessous. 

Réponse à la question II-C-3 : Résultat (photographie) à coller ici (ruban adhésif disponible dans la salle).  
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II-C-4. Le jury vous distribuera un résultat théorique que vous comparerez au vôtre. Interprétez vos 

résultats. Concluez. 

Réponse à la question II-C-4 
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PARTIE III - PURIFICATION DE LA PROTÉINE DE FUSION GFP-GST-6HIS  

PAR CHROMATOGRAPHIE D’AFFINITÉ 

A l’issue de l’identification de la souche bactérienne d’intérêt, les bactéries ont été multipliées dans un milieu 

nutritif. Le lysat de ces bactéries permettra d’obtenir la protéine de fusion GFP-GST. 

Note : Cette partie est indépendante des deux parties précédentes. Vous partirez du lysat fourni (sur la 

glace).  

III-A-1. Quelle étape fondamentale doit être réalisée avant la lyse des bactéries?   

Réponse à la question III-A-1 

 

 

 

III-A-2. En vous aidant de vos connaissances sur l’opéron lactose et de la carte fournie en annexe A 

page 23, précisez comment cette étape a été réalisée.  

Réponse à la question III-A-2 

 

 

 

 

 

III-B. La culture bactérienne a été centrifugée et le surnageant éliminé. Le culot cellulaire obtenu a été lysé 

par sonication (ultrasons) dans une solution de lyse, puis les débris cellulaires ont été éliminés par 

centrifugation. Le lysat obtenu (1,5 mL) vous est fourni sur la glace. A partir de ce lysat, vous réaliserez la 

purification de la protéine de fusion GFP-GST par chromatographie d’affinité. Dans ce but, la séquence de la 

protéine GFP-GST a été préalablement fusionnée avec une courte séquence de 6 histidines (HIS, voir carte 

du plasmide en Annexe A page 23). L’histidine présente une forte affinité pour les ions Ni2+ (voir schéma ci-

dessous).  

 

Résine         liaison covalente                ion Ni2+            histidines 
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Vous disposez d’une colonne de chromatographie contenant une résine comportant des ions Ni2+ (liaison 

covalente).  

III-B-1. Expliquez brièvement le principe de la chromatographie. 

Réponse à la question III-B-1 

 

 

 

 

 

III-B-2. Expliquez le principe de la chromatographie d’affinité. 

Réponse à la question III-B-2 

 

 

 

 

 

III-B-3. Les formules de l’histidine et de l’imidazole sont fournies ci-dessous. Justifiez la fonction de 

chacun des tampons utilisés dans la purification (voir le protocole de purification en Annexe E page 

28). 

 

Réponse à la question III-B-3 
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III-B-4. Sachant que la GST présente une forte affinité pour son substrat le glutathion, proposez une 

méthode alternative de purification de la protéine de fusion GFP-GST. 

Réponse à la question III-B-4  

 

 

 

 

 

 

III-C. Le protocole de la purification est fourni en Annexe E page 28. 1 mL du lysat sera utilisé pour la 

purification (volumes précisés dans le protocole). L’ensemble de la manipulation se fera sur la glace, à 

l’exception de la chromatographie. Mettez en œuvre la purification. Chacune des fractions obtenues est 

conservée sur la glace. Vous ajusterez (au besoin) le volume de chaque fraction pour qu’il soit supérieur ou 

égal à 100 µL.  

Trois types d’analyse sont réalisés successivement.  

1) Chaque fraction est analysée par la réaction de Bradford (voir Annexe F page 29) suivie d’une lecture au 

spectrophotomètre à 595nm, pour évaluer la concentration en protéines totales de chaque fraction.  

2) Les fractions sont  ensuite analysées qualitativement sur le banc UV (bioluminescence).  

3) Une seconde lecture au spectrophotomètre dans l’UV (A260nm, A280nm, A395nm) permet de mesurer la 

concentration relative en GFP (A395nm) des fractions pertinentes (laissées à votre choix). 

III-C-1. Réalisez une courbe étalon (allant de 1,25 µg.mL-1 à 10 µg.mL-1) à l’aide de la solution 

d’Albumine sérique fournie (voir Annexe F page 29). Explicitez brièvement les étapes de votre 

protocole. Vous tracerez la courbe-étalon sur le papier millimétré fourni que vous collerez à la page 

suivante. 

Réponse à la question III-C-1.  
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Suite de la réponse à la question III-C-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-C-2.  A partir de vos fractions, prélevez 11 µL, préparez les échantillons pour dosage de Bradford (Annexe 

F page 29) et dosez les protéines totales (utilisez une seule cuvette plastique).  

Présentez vos résultats dans le tableau ci-dessous et sur la courbe-étalon ci-dessus (III-C-1). À l’aide 

des pipetmans, évaluez le volume total de chaque fraction ou échantillon. Calculez la quantité totale 

de protéine. Commentez brièvement vos résultats dans le cadre ci-dessous. 

Réponse à la question III-C-2 : tableau des résultats de dosage des fractions 

échantillon ou 
fraction 

A595 

indiquer le 
volume 

d’échantillon 
utilisé (µL) 

concentration 

(µg.mL-1) 

Concentration 
initiale de 

l’échantillon 

(µg.mL-1) 

volume total 

(µL) 

quantité totale 
de protéines 

dans 
l’échantillon 

(µg) 

lysat      

L1 (lavage 1)      

L2 (lavage 2)      

F1 (fraction 1)      

F2 (fraction 2)      

F3 (fraction 3)       

 



 
Nom : Prénom : salle n° : 
 

TP_A  16/41 

Suite de la réponse à la question III-C-2 

 

 

 

 

III-C-3. En utilisant le banc UV (et les lunettes de protection), analysez qualitativement les fractions 

obtenues.  

Réponse à la question III-C-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-C-4. Dans le but d’évaluer le degré de purification obtenu de la protéine bioluminescente, vous doserez au 

spectrophotomètre dans l’UV sur les trois longueurs d’onde suivantes : 260nm, 280nm, 395nm. Vous 

comparerez 20 µL  des deux échantillons (ou fractions) les plus pertinents et d’un contrôle protéique laissé à 

votre choix. Vous compléterez les 20 µL avec 130 µL de LEW dans un eppendorf. Les mesures seront faites 

en utilisant une seule cuve UV. 

III-C-4-a. Indiquez la nature des composés dosés à 260nm et 280nm respectivement. 
Commentez l’utilité de ces mesures. 

Réponse à la question III-C-4a 
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III-C-4-b. La GFP a un pic d’absorbance caractéristique à la longueur d’onde 395nm. Quelle loi 

permet de calculer la concentration de la GFP à partir de A395 ? 

Réponse à la question III-C-4-b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III-C-4-c. Ici, nous nous contenterons de calculer l’enrichissement relatif entre le lysat de départ et 

votre meilleure fraction. Mesurez les absorbances A260, A280, A395 pour vos trois échantillons (utilisez 

une seule cuvette UV), reportez les dans le tableau ci-dessous.  

 

Réponse à la question III-C-4-c : 

fraction Volume A260 A280 A395 A395 

/A280 

A260 

/A280 

A395.µg-1 de 
protéines 

totales 
(Bradford,III-C-2) 

lysat     r1 (lysat) r2 (lysat) r3 (lysat) 

 

Fraction     r1 (F) r2 (F) r3 (F) 

 

contrôle     r1 (T) r2 (T) r3 (T) 

 

 



 
Nom : Prénom : salle n° : 
 

TP_A  18/41 

 

III-C-4-d. Comparez r1 et r3. Calculez les rapports suivants : r1 (F) / r1 (lysat) et r3 (F) / r3 

(lysat). Analysez r2. Commentez l’ensemble de ces données. 

Réponse à la question III-C-4-d : 

r1 (F) / r1 (lysat)  

r3 (F) / r3 (lysat).  

 

 

 

 

 

 

 

III-C-5. Concluez sur le résultat de votre purification. 

Réponse à la question III-C-5. 
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PARTIE IV -  ÉTUDE DE QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DE LA PROTÉINE DE 

FUSION GFP-GST 

 

La fraction purifiée la plus concentrée obtenue en Partie III (appelée F ici) sera utilisée dans cette Partie IV 

(toujours gardée sur la glace). Vous devez disposer d’au moins 70 µL de solution de protéine purifiée. Les 

activités de bioluminescence de la GFP et l’activité enzymatique de la GST seront analysées dans des 

conditions de pH et de température variables. Vous proposerez une solution de protéine contrôle, analysée 

en parallèle. 

IV-A-1. Dans une première étape, 33 µL de la fraction F sont traités par un chauffage à 50°C pendant 15 min. 

En parallèle, vous traiterez 33 µL de fraction F en ajoutant 3 µL de Tris base (pH 9.5) pour tamponner la 

solution à un pH basique, pendant 15 min. A la fin du traitement, vous diviserez votre échantillon en deux 

tubes : 20 µL pour l’analyse de la GFP par spectrophotométrie UV, 10 µL pour l’activité de la GST par 

cinétique enzymatique. Les mesures seront faites en utilisant deux cuves UV. Pour la lecture de l’activité 

GFP, vous compléterez les 20 µL avec 130 µL de LEW dans un eppendorf comme précédemment. 

IV-A-2. Dosez au spectrophotomètre UV les absorbances A280 et A395 des échantillons (utilisez une 

seule cuvette UV). Concluez sur l’effet du traitement sur l’activité GFP de la protéine de fusion. 

Réponse à la question IV-A-2 : 

échantillon A280 A395 A395 / A280 

contrôle    

F    

F / 50*C    

F/ ph9.5    

 

 

 

 

IV-B. Dosage de l’activité GST par analyse de la cinétique enzymatique. La GST catalyse la réaction 

suivante : conjugaison du L-glutathion au substrat CDNB (1-chloro-2, 4 dinitrobenzène). 

Glutathion (G-SH, substrat 1) + CDNB (substrat 2)  G-S-DNB conjugué + HCl. 

L’activité enzymatique est dosée par analyse de l’absorbance A340 pendant 5 min : l’augmentation de A340 

(Absorbance du conjugué) est directement proportionnelle à l’activité enzymatique.  
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IV-B-1. Vous disposez des réactifs nécessaires au dosage de l’activité GST dans la fraction purifiée : voir 

protocole en Annexe G page 30.  

Réalisez le dosage sur les échantillons suivants : le contrôle protéique, la fraction F (10 µL), la 

fraction F (chauffée 50°C, 10 µL) et la fraction F ( pH9.5, 10 µL). Reportez vos résultats dans le tableau 

ci-dessous. 

Réponse à la question IV-B-1 : 

échantillon A340 

t =1min 

A340 

t = 2min 

A340 

t = 3min 

A340 

t = 4min 

A340 

t = 5min 

contrôle      

F      

F / 50*C      

F/ ph9.5      

 

 

IV-B-2. Vous calculerez la vitesse de la réaction pour chaque échantillon selon la formule : 

 

         A340 (temps final = 5 min) – A340 (temps initial = 1 min) 

     ΔA340.min-1 =   _______________________________________________ 

durée de réaction (temps final – temps initial) 

 

Attention, vous ne compterez pas t = 0, mais t = 1 min comme temps initial (la solution doit se 

stabiliser à la température de la chambre). Remplissez la colonne 2 du tableau ci-dessous. 

 

Réponse à la question IV-B-2 : 

échantillon      ΔA340.min-1 Activité spécifique de la GST 

contrôle   

F   

F / 50*C   

F/ ph9.5   
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IV-B-3. Comme indiqué plus haut, l’augmentation de A340 (Absorbance du conjugué) est directement 

proportionnelle à l’activité enzymatique. L’activité spécifique de l’enzyme dans chaque échantillon s’obtient 

selon la formule : 

       ΔA340.min-1 x   V (mL) x d 
Activité spécifique de la GST (µmol . mL-1 .min-1) = ______________________  

    
εmM  x Vi (mL) 

V = volume réactionnel  

d = dilution de l’échantillon de départ  

εmM coefficient d’extinction du conjugué G-S-DNB à 340nm = 9,6 mM-1.cm-1 

 Vi = volume de l’échantillon  

Sans faire le calcul explicite de l’activité spécifique de la GST, évaluez l’effet des traitements sur 

l’activité enzymatique dans les différents échantillons. 

Réponse à la question IV-B-3 

 

 

 

 

IV-B-4. En utilisant la formule ci-dessus, calculez l’activité spécifique de la GST dans chaque 
échantillon et complétez la colonne 3 du tableau en IV-B-2 de la page 20. Commentez vos résultats. 

Réponse à la question IV-B-4 

 

 

 

 

IV-C. Conclusions 

IV-C-1. Concluez sur l’effet de la température et du pH sur l’activité GST et l’activité GFP de la 

protéine de fusion GFP-GST. 

Réponse à la question IV-C-1 
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IV-C-2. Faites un commentaire sur l’utilisation de la GFP dans des organismes possédant différentes 

températures physiologiques ; donnez des exemples. 

Réponse à la question IV-C-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-C-3. Faites un commentaire sur les utilisations de la GFP dans différents compartiments cellulaires 

à pH différents du pH 7-8 ; donnez un exemple. 

Réponse à la question IV-C-3 
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ANNEXE A :  

CARTES ET SÉQUENCES UTILES DES PLASMIDES D’INTÉRÊT 

1-  Cartes schématiques des plasmides. 

Plasmide 1 : (seuls les éléments importants pour ce 
devoir sont indiqués.) 

insert = GFP seule, étiquetée 6-Histidines (6-HIS) 
(700 paires de bases) 

Plasmide 2 : (seuls les éléments importants pour ce 
sujet sont indiqués.) 

insert = GFP fusionnée à la GST, étiquetée 6-
Histidines (6-HIS). (700+700 = 1400 paires de base) 

 

 

 
 

 

Légende:  
 
         1 ,           4  , 

         2 ,           3 ,         régions détaillées ci-dessous 

Schéma de la structure circulaire de l’ADN 
du plasmide.  
 
LacO : opérateur lacO de l’opéron lactose 
Antib.: gène de résistance à un 
antibiotique. 

2-  Séquences utiles des plasmides 1 et 2.  

Les régions 1, 2 et 3 sont positionnées sur les cartes ci-dessus. La séquence de chaque brin d’ADN est 

indiquée. La séquence supérieure correspond au sens 5’-3’ de la transcription des gènes sur la carte ci-

dessus. 

Région 1 : domaine 6-HIS 
5’- ATG TCG TAC TAC CAT CAC CAT CAC CAT CAC GAT TAC -3’ 

3’- TAC AGC ATG ATG GTA GTG GTA GTG GTA GTG CTA ATG -5’ 

Région 2 : domaine de terminaison de la transcription 
5’- GCT TGC CAC CGC TGA GCA ATA ACT AGC – 3’ 

3’- CGA ACG GTG GCG ACT CGT TAT TGA TCG – 5’ 

 
Région 3 : séquence 5’ de la GST (la séquence d’initiation ATG est soulignée) 
 
5’- TTC ATG TCC CCT ATA CTA GGT TAT TGG AAA ATT -3’ 

3’- AAG TAC AGG GGA TAT GAT CCA ATA ACC TTT TAA – 5’ 

 
Région 4 : séquence 3’ de la GST (le codon stop TGA est souligné) 
 
5’- CGG CCG CAT CGT GAC TGA CTG ACG ATC TGC -3’ 

3’- GCC GGC GTA GCA CTG ACT GAC TGC TAG ACG -5’

1 

2 
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ANNEXE B : 

COLORATION DE GRAM 

 

1- Matériel et solutions 

 Boites de Pétri inoculées souches 1, 2, 3, 4   Lamelles x8 

 Plateau de coloration en verre x1   Cotons-tiges stériles x8 

 Portoir pour 4 lames x1   Pipette pasteur plastique x6 

 Lames de verre pour histologie x8   Papier absorbant  

 Milieu de montage Aquatex 1 par salle   Huile à immersion pour microscopie  

 Eau distillée       Eau du robinet  

 Solution 1 : Cristal violet 5mL   Solution 3 : Safranine  5mL 

 Solution 2 : Lugol 5mL   Solution 4 : décolorant 5mL 

 Ethanol 95%     

2- Réalisation de l’étalement bactérien 

• Nettoyer les lames à l’alcool, essuyer au papier absorbant, laisser sécher. 

• A l’aide d’un coton-tige, prélever une colonie isolée sur la boite de Pétri fournie (si possible, ou plus si les 

colonies sont petites et confluentes). 

•  Faire deux étalements par lame, sur 2 cm de diamètre environ : un étalement de la colonie pure et un 

étalement dans une petite goutte d’eau distillée déposée préalablement.  

• Laisser complètement sécher (5 min à l’air libre). 

3- Coloration de Gram 

• Disposer plusieurs couches de papier absorbant au fond du plateau. Placer les lames sur le portoir, dans 

le plateau de coloration.  

• Recouvrir les étalements largement de solution de Cristal Violet, pendant 2 minutes. Rincer délicatement 

mais abondamment à l’eau du robinet, jusqu’à ce que le colorant ne dégorge plus.  

• Recouvrir les étalements largement de solution de Lugol pendant 1 minute. Enlever la solution en versant 

dans le plateau, rincer délicatement mais abondamment à l’eau du robinet. 

• Décolorer les lames à l’éthanol 95%, goutte à goutte, jusqu’à ce que le colorant ne dégorge plus, pas 

davantage, sous peine d’éliminer la coloration 1. Eliminer l’alcool en rinçant une fois à l’eau distillée. 

• Recouvrir les étalements largement de solution de safranine pendant 1 minute. Enlever la solution en 

versant dans le plateau, rincer délicatement mais abondamment à l’eau courante. Laisser sécher. 

• Monter les étalements entre lame et lamelle dans le milieu de montage aqueux Aquatex. Examiner la 

préparation. Interpréter. 
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ANNEXE C :  

ANALYSE QUALITATIVE DE L’ACTIVITÉ DE LA  β-GALACTOSIDASE EN MILIEU LIQUIDE  

 

1- Matériel         
Boîtes de Pétri inoculées avec chacune des souches à analyser    

Cône de pipette stérile        

Microtube Eppendorf + portoir       

Poubelle de déchets bactériologiques       

Pipetman 1000 + cônes        

Pipetman 20 + cônes        

Milieu réactionnel pour β-galactosidase      2 mL 

Solution de substrat concentrée 10X (1,5mmol.L-1 ONPG):   0,2 mL 

  

2- Principe 

La β-galactosidase catalyse la réaction suivante :  

 

Ortho-di-nitrophényl-β-galactoside          galactose  +  ortho-nitrophenol 

(ONPG, incolore)  (en tampon pH7)     (ONP, jaune vif) 

 

 

3- Protocole 

 

• Utiliser des gants pour toute la réaction. 

• Préparer 1,2mL de milieu réactionnel contenant le substrat. 

• Transférer 200 µL de ce milieu dans chaque microtube, en prévoyant un tube contrôle. 

• Transférer, à l’aide d’un pipetman 20 équipé d’un cône, plusieurs colonies dans chaque tube à tester. 

Resuspendre par agitation/pipetage. Jeter le cône dans la poubelle à déchets bactériologiques. 

• Fermer soigneusement les tubes et agiter (utiliser le vortex 10 secondes). 

• Incuber les tubes au bain-marie à 37°C, pendant au moins 15 minutes et au maximum 1h. 

• Interpréter. 
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ANNEXE D : 

 RÉACTION DE POLYMÉRISATION EN CHAÎNE (PCR) SUR COLONIE BACTÉRIENNE  

 

1- Matériel 

 

a. Matériel commun  

Bain à sec à 100°C       
Thermocycleur         
Mini-centrifugeuse   
     

b. Matériel individuel 

Boîtes de pétri inoculées avec les deux souches bioluminescentes 
Pipeteman 20 et 200 
Cônes jaunes stériles 
Gants 
Tubes stériles pour PCR 200 µL 
Tubes eppendorf 1,5mL stériles 
          

Eau bidistillée       
Solution de Triton-X100 à 10%      
Amorces de PCR   (20 ng.µL-1)    
Tampon de PCR    (10x)     
Désoxynucléotides A, C, G, T  (10 mM chacun, dNTPs)   
Enzyme Taq ADN Polymérase 1 Unité.µL-1    
Tampon de charge         
Marqueur de poids moléculaire 
 

2- Préparation de la matrice d’ADN. 

a. Préparer 1mL de tampon de lyse (Triton-X100 à 1% dans de l’eau bidistillée) 

b. Gratter une grosse colonie ou plusieurs petites à l’aide d’un cône jaune.  

c. Inoculer un microtube Eppendorf contenant 50µL de tampon de lyse, bien agiter. 

d. Lyser les bactéries : 2 min à 100°C dans le bain à sec. 

e. Réserver sur la glace : ce lysat bactérien sera utilisé comme matrice dans la réaction PCR 

 

3- Préparation des tubes de réaction. 

La réaction est réalisée dans un volume final de 25 µL, tous les composants et les mélanges doivent 

être conservés sur la glace.  

a.  Préparer un seul tube de milieu réactionnel commun pour vos 6 échantillons. Ajoutez dans l’ordre 

pour chaque échantillon : 

Eau Qsp (quantité pour) 10 µL  final 

Tampon de PCR   2,5 µL 

dNTP 0,25 µL 

Taq ADN polymérase 1 Unité 
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Mélanger en tapotant délicatement, centrifuger brièvement pour faire tomber d’éventuelles gouttes au 

fond du tube. 

b. Pour chaque échantillon, préparer un tube contenant : 

Amorce 1 100 ng 

Amorce 2 100 ng 

Matrice lysat bactérien 5 µL 

Milieu réactionnel 10 µL 

 

c. Identifier vos échantillons et appeler un membre du jury pour démarrer la PCR.  

d. Compter 2h de temps de PCR 

 

4- Analyse par électrophorèse sur gel d’agarose. 

a. A la fin de la PCR, le jury vous appellera pour récupérer vos échantillons. 

b. Réaliser l’électrophorèse sur 15µL  du produit de PCR 

A l’aide des réactifs suivants, préparer les dépôts : 

Tampon de charge     5 µL par échantillon 

Marqueur de poids moléculaire  5 µL (prêt au dépôt) 

c. Déposer les échantillons 

Pour cela, appeler un membre du jury qui vous indiquera le gel d’électrophorèse à utiliser. 
La migration et la prise de photographie seront réalisées par le jury, qui vous rapportera la photographie 

de votre gel et la légende de l’échelle moléculaire utilisée. Compter environ 40 minutes entre votre 

dépôt et l’obtention du résultat (photo de votre gel).  
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ANNEXE E :  

PURIFICATION DE PROTÉINE ÉTIQUETÉE HISTIDINE PAR CHROMATOGRAPHIE D’AFFINITÉ  

  

 

1- Matériel 

Lysat issu d’une culture de la souche identifiée en partie II.   1,5 mL 

Colonne de chromatographie d’affinité sur ion métal immobilisé  1 

Milieu d’équilibration et lavage LEW       

Milieu d’élution (contenant 250mM imidazole)     

Eau bidistillée         

 

2- Equilibration de la colonne d’affinité 

 

La colonne est préchargée avec la résine chélatrice d’ion Nickel (Ni2+).  

Préparer un tube avec 2 mL de tampon LEW et un autre avec 1mL de tampon d’élution 1x, refroidir sur 

glace. 

Equilibrer la colonne avec 320 µL de tampon d’équilibration LEW. Laisser écouler par gravité. Jeter 

l’éluat. 

 
3- Purification de la protéine de fusion étiquetée HIS 

 

Tous les lysats et les éluats doivent rester sur la glace au maximum, afin de préserver les activités 

protéiques.  

Après équilibration, placer un tube eppendorf propre sous la colonne.  

Déposer 1 mL de lysat sur la colonne. Numéroter l’éluat obtenu (L0). 

Laver la colonne avec deux fois 320 µL de LEW, en changeant de tube à chaque fois. Numéroter les 

éluats de lavage L1 et L2. 

Dans trois tubes eppendorfs propres, éluer la protéine de fusion par trois fois 240 µL de tampon d’élution 

1x. Conserver les fractions F1, F2, F3 sur la glace. 
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ANNEXE F :  

DOSAGE DES PROTÉINES TOTALES PAR COLORIMÉTRIE : COLORATION DE BRADFORD 
 

1- Principe 

La coloration de Bradford utilise le changement d’absorbance à 595 nm du colorant Coomassie quand il se 

lie à des protéines:  Coomassie (rouge)  Coomassie-protéine (bleu) 

Les échantillons à mesurer sont dosés grâce à une gamme-étalon d’Albumine sérique (BSA). 

 

2- Composition des échantillons et protocole. 

Vous disposez de LEW pour les dilutions, de colorant de Bradford concentré 5 fois. Composez chaque 

échantillon de la façon suivante :  

 

échantillon à doser volume d’échantillon (µL) LEW 

ech x vx 800 µL- vx 

 

Au moment de lancer la réaction (quand tous les échantillons sont prêts), ajoutez 200 µL de colorant 

concentré à chaque tube. Comptez 15 min à partir du moment où le dernier tube a reçu le colorant. A 

partir de 15 min, vous pouvez mesurer les absorbances. La mesure A595 doit se faire entre 15 min et 50 min 

après le début de la réaction. Vous utiliserez des cuvettes plastiques pour spectrophotomètre. 

 

3- Réalisation de la gamme-étalon 

Vous disposez d’une solution de BSA à 100 mg.mL-1. A partir de cette solution, réalisez les dilutions 

nécessaires (dans le LEW) afin de réaliser une gamme étalon allant de 1,25 µg.mL-1 à 10 µg.mL-1. Mesurez 

A595 et tracez la courbe-étalon sur du papier millimétré. 

 

4- Analyse des fractions purifiées. 

Vous prélèverez 11 µL de chaque échantillon (lysat initial, lavages L1, L2, fractions F1, F2, F3) que vous 

diluerez dans 99 µL de LEW, pour obtenir 110 µL d’échantillon dilué. 

Vous doserez deux quantités de chaque échantillon dilué : 10 µl et 100 µL, par la réaction de Bradford. Vous 

positionnerez les valeurs obtenues sur la courbe-étalon et en déduirez la quantité de protéines totales 

contenues dans chaque échantillon (en µg). 
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ANNEXE G :  

DOSAGE DE L’ACTIVITÉ DE LA GST (GLUTATHION S-TRANSFÉRASE). 

 

 

1- Principe 

L’activité spécifique de la GST est proportionnelle à la vitesse d’apparition du produit de réaction le G-S-DNB 

qui présente une absorbance spécifique à 340 nm. La mesure consiste donc à mesurer la quantité de produit 

de réaction présente dans chaque échantillon chaque minute, pendant 5 minutes. 

Glutathion (G-SH, substrat 1) + CDNB (substrat 2)  G-S-DNB conjugué + HCl. 

 

2- Protocole 

Vous disposez du tampon de réaction (tampon Phosphate) et de chaque substrat concentré (L-glutathion G-

SH, 200 mM) et CNDB (100 mM). Pour chaque échantillon et le contrôle, préparez le mélange suivant dans 

un tube eppendorf : 

• 980 µL  tampon 

• 10 µL  G-SH 

• 10 µL  CNDB 

Mélanger. Laisser équilibrer à la température de la pièce. 

Au moment de lancer la réaction, chaque échantillon un par un, vous placerez 1 mL du milieu réactionnel 

dans une cuvette UV pour spectrophotomètre. Rajoutez l’échantillon (10 µL pour chaque échantillon : F1 ou 

F1/50*C  ou F1/pH9.5). Placer un morceau de parafilm pour fermer la cuvette et retournez pour mélanger : 

ceci constitue t = 0. Placer la cuvette dans le spectrophotomètre.  

Mesurer A340 aux temps suivants : temps 1 min, 2 min, 3 min, 4 min et 5 min. 
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Ensemble II : 

PARTIE V - LA GFP : TRACEUR CELLULAIRE POUR l’ÉTUDE DE LA PHYSIOLOGIE CARDIAQUE 

durée conseillée : 1h30   - barème : 6 /20 

 

Les données scientifiques présentées dans cette partie sont tirées des articles : 

Tamaki T. et al. (2008) PloS One 3 : e1789 et Reineke H. et al. (2004) Circ.Res. 94 : e56-e60 

 

V-A- Les cellules Sk-34 sont des cellules ayant les caractéristiques de cellules souches adultes pluripotentes 

qui sont purifiées à partir du tissu conjonctif interstitiel de muscle squelettique. Des expériences de culture 

cellulaire et de transplantation cellulaire ont montré que ces cellules peuvent se différencier en plusieurs 

types cellulaires tels que l’adipocyte, la cellule musculaire lisse vasculaire, la cellule de Schwann ou encore 

la cellule musculaire squelettique. 

 

V-A-1. Quelles sont les caractéristiques d’une cellule souche adulte ? 

Réponse à la question V-A-1 

 

 

 

 

 

 

V-A-2. Présentez le principe d’une méthode permettant de purifier cette population de cellules Sk-34 à 

partir de la population cellulaire hétérogène du tissu conjonctif de muscle squelettique. 

Réponse à la question V-A-2 
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Les expériences dont les résultats sont présentés dans les questions B et C sont des expériences utilisant 

des cellules Sk-34 fraîchement purifiées à partir de tissu conjonctif interstitiel de muscle squelettique d’une 

souris transgénique pour la GFP (souris GFP-Tg). 

 

V-A-3. Expliquez le principe d’une méthode d’obtention de souris transgéniques pour la GFP en vous 

aidant d’un schéma. 

Réponse à la question V-A-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V-B. Une première série d’expériences consiste à mettre en co-culture des cellules Sk-34 avec des 

cardiomyocytes embryonnaires de souris transgéniques pour la protéine fluorescente rouge DsRED. Ces co-

cultures sont faites dans des chambres de culture sur lame histologique. Le suivi des co-cultures durant 6 

jours permet d’observer la séquence suivante : en quelques heures, les cellules s’étalent sur la lame, après 2 

à 3 jours de culture, on commence à observer des « agrégats » cellulaires qui finissent par s’organiser en 

sphères de cellules. Les cellules d’une même sphère présentent des contractions rythmiques synchrones et 

peuvent commencer à se détacher de la lame au sixième jour. Une photo de ces sphères cellulaires est  

présentée en Figure 1. 
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Figure 1- Photo de co-culture de cellules Sk-34 de souris GFP-Tg et de cardiomyocytes embryonnaires 

de souris DsRED-Tg montrant les sphères cellulaires. Barre d’échelle : 20 µm 

 

Après 6 jours de co-culture, les lames sont fixées et on effectue un immunomarquage fluorescent anti- 

connexine 43 (fluorescence bleue), protéine présente au niveau des jonctions communicantes du tissu 

cardiaque chez les Mammifères. Les lames sont observées au microscope confocal, pour détecter la GFP, la 

DsRED et la connexine 43. Les résultats obtenus sont en Figure 2 ci-dessous. 

 

 

 
 

Figure 2 - Analyse des sphères d’un même champ d’observation au microscope confocal pour la détection de la DsRED 

(1), la GFP (2), la connexine-43 (3), et superposition des 3 fluorescences (4). Les flèches blanches désignent des cellules 

GFP et connexine-43 positives, les flèches rouges des cellules DsRED et connexine 43 positives. Barre d’échelle : 20 

µm. 
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V-B-1. On pouvait supposer que les sphères observées étaient des colonies clonales, les résultats 

obtenus permettent-ils de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse et comment ?  

Réponse à la question V-B-1 

 

 

 

 

 

 

 

V-B-2. A partir de l’analyse de ces résultats,  que pouvez-vous conclure et/ou émettre comme 

hypothèse quant à la formation des sphères cellulaires et à la différenciation des cellules Sk-34 en 

co-culture avec les cardiomyocytes ? 

Réponse à la question V-B-2 
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V-B-3. A partir de vos connaissances sur le fonctionnement d’un cardiomyocyte, précisez en quoi 

l’analyse de la figure 2 permet d’expliquer qu’il y a synchronisme des contractions des cellules d’une 

même sphère. 

Réponse à la question V-B-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-C- Une seconde série d’expériences consiste à transplanter des cellules Sk-34 de souris GFP-Tg dans 

la paroi du ventricule gauche du cœur  de rats chez qui on vient d’induire expérimentalement  un infarctus du 

myocarde (rats MI). L’injection des cellules Sk-34 est faite précisément dans la zone du ventricule gauche 

lésée par l’infarctus. 

 

V-C-1. Donnez la définition d’un infarctus du myocarde. 

Réponse à la question V-C-1 

 

 

 

 

 

V-C-2. Les biologistes font ces expériences de transplantation sur des rats nude (athymiques), 
expliquez pourquoi il est nécessaire d’utiliser cette lignée de rats. 

Réponse à la question V-C-2 
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Les cœurs sont prélevés et fixés 4 semaines après la transplantation cellulaire. Des coupes fines et ultra-

fines sont effectuées. Un immunomarquage fluorescent (fluorescence rouge) anti-connexine-43 est effectué 

sur les coupes fines de cœur. Un immunomarquage anticorps primaire anti-GFP + anticorps secondaire 

couplé à la HRP (Horseradish  Peroxydase=Peroxydase de Raifort) est effectué sur les coupes ultra-fines, 

les cellules marquées ont un cytoplasme plus dense aux électrons après la révélation. Les résultats 

d’observation des coupes sont en Figure 3 et Figure 4. 

 

 

 
 

Figure 3 - Photo d’une coupe ultrafine de cœur de rat MI, dans la région transplantée avec les cellules Sk-34, avec 

immunomarquage anti GFP. GFP+ : cellule positive pour l’imunomarquage, GFP- : cellule négative pour 

l’immunomarquage.  Les photos a et b sont des agrandissements des zones encadrées sur la photo centrale. Barre 

d’échelle : 2 µm 
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Figure 4 - Photo d’une coupe fine de cœur de rat MI, dans la région transplantée avec les 

cellules Sk-34, avec immunomarquage fluorescent anti-connexine-43 (fluorescence rouge). 

Barre d’échelle : 10 µm 

 
V-C-3. Pour chaque photo, précisez ce que désignent les pointes de flèches blanches.  

Réponse à la question V-C-3 

 

 

 

 

 

 

V-C-4. Analysez précisément les deux photos et concluez. 

Réponse à la question V-C-4 
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V-D- Des tests fonctionnels sont effectués sur une série de rats MI transplantés avec des cellules Sk-34, les 

rats contrôle étant des rats MI chez lesquels on a injecté un volume de milieu physiologique égal au volume 

de suspension cellulaire injecté chez les rats transplantés. Quatre semaines après le déclenchement de 

l’infarctus et la transplantation de cellules, les rats sont opérés de façon à introduire un cathéter dans le 

ventricule gauche et mesurer le volume d’éjection systolique. Cette mesure est effectuée chez 8 rats 

transplantés et chez 8 rats contrôle, les moyennes et les déviations standard sont calculées pour chaque 

groupe. Les résultats sont donnés en Figure 5. 

 

 

 

     
 

Figure 5 - Valeurs moyennes des volumes d’éjection systolique chez les rats MI contrôle (blanc) et chez 

les rats MI transplantés avec les cellules Sk-34 (noir). L’astérisque indique que p < 0,05. 

 

V-D-1. Rappelez ce qu’est le volume d’éjection systolique et interprétez le résultat obtenu chez les 

rats contrôle. 

Réponse à la question V-D-1 
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V-D-2. Après avoir expliqué ce que signifie p < 0,05, que pouvez-vous conclure de cette expérience ? 

Réponse à la question V-D-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-E. Quelle(s) perspective(s) médicale(s) peut-on envisager chez l’Homme à partir de ces expériences 

faites chez le rat ? 

Réponse à la question V-E 
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V-F. La transplantation dans le myocarde de cellules provenant de muscles squelettiques a été abordée 

selon une autre approche dans l’expérience suivante : une lignée de myoblastes est infectée par un 

adenovirus codant pour la construction suivante, appelée floxed-codon stop-lacZ : 

 

 
Les séquences loxP sont des séquences reconnues par une recombinase d’origine virale appelée Cre. En 

présence de Cre, la portion d’ADN flanquée des séquences loxP est délétée. 

 

Ces myoblastes transfectés sont injectés dans le myocarde de souris transgéniques MHC-Cre+ (la région 

codante Cre mise sous contrôle du promoteur de la chaine lourde de la myosine cardiaque) et de souris 

contrôle MHC-Cre-. 

Quatre semaines après la transplantation, les cœurs sont prélevés et fixés. Des coupes sont effectuées et 

traitées avec le substrat X-gal pour détecter la présence de la β-galactosidase. Les résultats sont en  

Figure 6 ci-dessous.  

 

 

 
 

Figure 6 - Photos de coupes de coeur de souris MHC-Cre+ dans la zone injectée avec les myoblastes infectés (floxed-

codon stop-lacZ). La photo 2 est un agrandissement de la zone encadrée de la photo 1. Les flèches repèrent des cellules 

positives. 

L’analyse des cœurs transplantés des souris contrôle montre qu’il n’y a pas de cellules positives dans ces 

cœurs. 
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V-F-1. D’après l’organisation et le fonctionnement du système Cre/loxP décrit ci-dessus, expliquez à 

quelle condition une cellule peut être positive? 

Réponse à la question V-F-1 

 

 

 

 

 

V-F-2. Les résultats mettent en évidence qu’un phénomène cellulaire s’est produit lors de cette 

transplantation, lequel? Justifiez votre réponse. 

Réponse à la question V-F-2 

 

 

 

 

 

 

V-F-3. Quel type de marquage supplémentaire aurait-il fallu faire dans les cœurs transplantés de 

l’expérience de la question V-C pour chercher si ce même phénomène s’est produit lors de cette 

transplantation? 

Réponse à la question V-F-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-F-4. L’expérience a été faite et donne un résultat négatif. A partir de vos connaissances sur le 

devenir  naturel des myoblastes in vivo, émettre une (des) hypothèse(s) expliquant cette différence de 

devenir des cellules transplantées dans l’expérience de la question V-C et celle de la question V-F. 

Réponse à la question V-F-4 

 

 

 

 


