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1SUJET N

ASI externe et 3 erne voie

Donnez un titre en deux lignes maximumQuestion no 1 :

Donnez 5 mots clesQuestion no 2 :

Faites un resume de ce texte en 10- 151ignes au maximumQuestion nO 3 :

Que veut dire le sigle ELISA ?Question no 4 :

En PCR en temps reel quels gont leg deux types de detection de

l' ADN amplifie ?
Question n° 5 :
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Les Salmonelles sont des bacteries a gram negatif, appartenant a la famille des Enterobacteriaceae.

Le genre Salmonella est divise en 2 especes : $. enterica et $. bongori potentiellement pathogenes
pour I'homme. L'espece $. enterica qui comprend 6 sous-especes est la plus repandue dans le
monde et regroupe pres de 1500 serovars. Les Salmonelles sont responsables chez I'homme des

Toxi-lnfections Alimentaire crIA) qui sont associees le plus souvent a la consommation de produits
d'origine animale (ceufs, viandes, produits laitiers ...). La mise en place de mesure sanitaire
permettant d'assurer avec une grande securite le controle des denrees alimentaires necessite le
developpement d'outils diagnostiques specifiques et sensibles garantissant I'absence de cette

bacterie dans 25g d'aliment.

Nous avons mis en place deux tests de detection par PCR et hybridation ADN/ ADN qui permettent le
« screening » rapide (24 heures) des echantillons alimentaires. II s'agit d'un test de (( PCR-EUSA » et

d'un test de PCR en temps reel (sondes FREn qui sont bases sur la recherche du gene invA

(facteur responsable du caractere invasif des salmonelles et utilise comme marqueur du genre
Salmonella). Avec le test de PCR-EL/SA, la detection des produits d'amplification s'etfectue apres
I'etape d'amplification par une technique d'hybridation sandwich avec des sondes non radioactives,
marquees par la biotine (sonde de capture) et la digoxygenine (sonde de revelation). Avec le test de
PCR en temps reel, la detection des amplicons s'effectue a chaque cycle d'amplification et ne

necessite pas d'etape post-PCR. A la difference de I'electrophorese en gel d'agarose colore au
bromure d'ethidium, les deux systemes de detection des produits d'amplification que nous avons

utilises sont sans danger pour I'utilisateur, compatibles avec un diagnostic de masse et permettent

d'assurer avec beaucoup plus de securite I'authenticite du produit d'amplification.

La specificite des deux tests a ete evaluee sur de nombreuses souches de Salmonella (groupes I a VI)
et a permis de mettre en evidence la variabilite genetique du gene invA au sein des divers groupes. Si
pour une detection par PCR-ELISA, cette variabilite n'a pas eu de consequence negative, il n'en a pas
ete de meme en PCR temps reel ou les conditions sont plus stringentes. L'utilisation de sondes FRET
contenant des nucleotides degeneres et une temperature d'hybridation abaissee a 48°C ont ete

necessaires pour detecter "ensemble des souches appartenart aux groupes I a VI.

Pour I'analyse des echantillons alimentaires, nous avons developpe un Controle Interne

d'amplification qui est co-amplifie avec le gene ;nvA ; ceci afin de controler avec une grande
securite les effets inhibiteurs qui peuvent gener les tests d'amplification. Apres une phase
d'incubation (18-20h a 37°C) des aliments dans I'eau peptonee tamponnee, un aliquote (1 ml) des
suspensions alimentaires a ete analyse en PCR. Les 2 approches de PCR ont ete utilisees sur des
prelevements alimentaires artificiellement ou naturellement contamines par Salmonella et les

resultats compares a la methode bacteriologique de reference (NF-ISO 6579). Sur les echantillons
artificiellement contamines ii y a une parfaite correlation entre la methode bacteriologique de

reference et les deux tests de PCR. Pour les 133 echantillons naturels (produits carnes, produits
laitiers, farines animales) qui ont ete analyses, seuls 48 etaient positifs avec la methode
bacteriologique NF-ISO 6579. Le test de PCR-ELISA a detecte 47 echantil!ons positifs (1 echantillon
de la it n'a pas ete detecte) alors que le test de PCR en temps reel n'a detecte que 42 echantillons
positifs (1 produit carne, 4 farines ani males et 1 echantillon de lait n'ont pas ete detectes).

Aucun faux positif n'a ete observe avec les deux tests PCR, mais la presence de quelques faux
negatifs souligne I'importance de I'optimisation des techniques d'extraction et de purification de

I'ADN et de I'utilisation systematique du Controle Interne d'amplification qui reste absolument

indisRensable pour I'analyse de ces echantillons complexes qui venicuient de nombreux inhibiteurs

de la PCR.

Dr Patrick Fach,
AFSSA-LERQAP (Maisons-Alfort)

e-mail : p.fach@afssa.fr
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Question N° 1 : Donnez un titre en deux lignes maximum

Question N° 2: Donnez 5 mots cles

Question N° 3 : Faites un resume de ce texte en 10 lignes maximum

Question N° 4 : Donnez la definition d'un plasmide

Question N° 5 : Qu'est ce qu'une coculture ?

Question N° 6 : Citez 2 techniques utilisees pour la transformation de cellules vegetales

Donnez en leur principe.
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Introduction

Agrobacterill111 tumefaciells est l'agent responsable de la ga11e du collel, une

maladie des plantes Dicotyledones principalement, qui se traduit par la division anarchique

des cellules au point d'infeclion. Le developpement de ces tumeurs resulte de I'cxpressiun

de genes correspondant a un fragment d' ADN d'origine bacterienne (denomme ADN- T)
qui est, lors du processus d' infection, copie, transfere et integre de fa(jon stable clans le

genome et ex prime dans laplante.

Description

A. IUlllefaciens possede un grand plasmide. le plasmide Ti (Ti pour "tII11l011'.

ind,ICillg ") qui porte une part importante des informations necessaires au transfert de

ItADN-Tt notamment la region vir (pour virulence). LtADN-Tt present lui aussi sur le

plasmide Ti, est delimite par 2 repetitions directes de 25 paires de bases appctees les

bordures. Entre ces bordures sont localises des oncogenes (les gene~ induisant la tumeur)

dont l'expre~sion entraine des desequilibres dans la balance hormonale des cellules

transform~es, changeant ainsi leurs caracteristiques de croissance. 11 a ete montre que les

sequences d' ADN placees entre ce!; deux bordures sont transferees dans le genome des

ce11ules vegetales sous Itaction des proteines codees par les genes de la region vir. La

region vir porte une serie de genes de virulence qui codent pour des proteines intervenant

dans les mecanismes de duplication de It ADN- T, de transfert de la copie de I' ADN- T dans

la cellule vegetale et de son integration dans le genome de la plante hole. Si les

connaissances sur l'interaction entre A. tllnlefaciens et la cellule vegetale progressent
rapiclemcntt les mecanismes moleculaires impliques clans le transfert de I' ADN- T sonl

encore loin dt clre lOUS bien caraclerises.

-CARTE D'UN ADN- T DEsARME, CELUI DU VECTEUR BINAIRE PBI121 -

~

Bordure Tnos Gene gus p35S Tnos

gauche (uidA)

Bordure
droile

Gene nplll pnos

Tnos :

lIidA :

p35S:

npt// :

tenninateur du gene codant pour la nopaline synthase

gene codant pour la B-glucuronidase (gIIS)

promoteur 355 du CaMV (virus de la mosalque du chou.ncur}

gene cod ant pour la neomycine phosphotransferase. conferant la resistance a la kanamycine

promoteur du gene codant pour la nopaline synthasepnos



Ainsi, J'interaction entre A. llunefaciel1s et la plante hole constilue un mecnnisme
naturel de transfert d' ADN, qui a ete ndapte pour etre utilise comme outil de transfert
d' ADN dans les plantes : les bordures de I' ADN- T etant les seuls elements d' ADN

necessaires au transfert de I' ADN- T, les oncogenes naturellement presents sur I' ADN- T

sauvage peuvent etre remplaces par des genes d'interet, ce qui par la meme occasion gencre
un ADN- T desarme. Le plus souvent, ann de faciliter les etapes de clonage, l' ADN- T

desanne est present sur un petit plasmide appele vecteur binaire. Une des figures illustre la

structure d'un ADN- T desarme, celui du vecteur binaire pBI 121 qui est couramment utilise

dans des experiences de transformation genetique. Entre les bordures droite et gauche onl

ete clones :

I) un gene de selection (le gene I1plll dont I'expression provoque la resistance a

un agent selectif comme la kanamycine) des cellules vegetales transformees,

, , ,
-SCHEMA DE LA TRANSFORMA TION GENETIQUE D'UNE CELLULE

, ,
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2) la construction chimerique que I'on desire introduire dans le vegetal. Dans le

cas de pBI121, c'est le gene uidA codant pour une glucuronidase qui est utilise

comme gene ~arqueur (voir Fiche 33). La construction chimerique peut egalement

comporter une sequence d'interet agronomique ou commercial (conferant par
exemple une plus grande tolerance aux insectes ou retardant le mGrissement du
fruit). Selon I t orientation de la sequence codante, le gene introduit pourra etre

surexprime ou au contraire pourra par effet antisens ou par co-suppression causer

J'extinction de I'expression du gene endogene correspondant.

Transformation

Pour transformer des cellules vegetales, une culture diluee d'une souche

d' A. Illmefaciells possedant un plasmide Ti desanne est melangee avec des explants de la

plante. Pendant cette etape de coculture, I' ADN- T modifie est transfere dans les cellules

vegetales et s'integre dans le genome. La culture des explants vegetaux sur un milieu

selectif approprie permet ensuite I'elimination des bacteries et la selection des cellules

vegetales transformees qui vont alors se diviser. La regeneration et la multiplication de

plantes transgeniques a panir de ces cellules genetiquement transformees s'effectuent par
des voies classiques de micropropagation (bourgeonnement adventif ou embryogenese

somatique),

, , ,
-SCHEMA DES DIFFERENTES ET APES DE LA TRANSFORMA TION

GENETIQUE PAR COCULTURE D'ENTRE-N<EUDS DE TIGES A VEC UNE
SOUCHE D'A. TUMEFACIENS -
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Question N° 1 : Donnez un titre en deux lignes maximum

Question N° 2 : Donnez 5 mots cles

Question N° 3 : Faites un resume de ce texte en 10-15 lignes au maximum

Question N° 4 : Oefinir un cryoprotecteur

Q'est-ce que la variation somaclonale ?
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La cryoconservation est la conservation de materiel vis ant a tres basse temperature. Generalement,
la cryoconservation consiste a stocker le materiel dans I'azote liquide (-196°C) ou dans les vapeurs
d'azote (-150°C). A ces temperatures, toutes les activites physicochimiques des cellules sont
arretees et, par consequent, les divisions, la croissance et le vieillissement cellulaires sont
interrompus. Les cellules cryoconservees sont ainsi dans un etat de « vie suspendue », qui differe
de la mort cellulaire par sa reversibilite. Ce phenomene autorise ainsi la conservation de materiel
vivant pour une duree theoriquement illimitee, sans que celui-ci ne subisse la moindre alteration.
Apres rechauffement, le materiel est theoriquement retrouve dans son etat initial.
On distingue trois principales applications de la cryoconservation chez les vegetaux :
-la conservation a long terme des ressources genetiques pour les especes qui ne peuvent pas etre
conservees au froid sous forme de semences deshydratees, telles que les especes multipliees
vegetativement et les especes a semences dites recalcitrantes, c'est-a-dire qui ne supportent pas
une deshydratation jusqu'a une teneur en eau suffisamment basse pour pemettre leur stockage a
basse temperature. Enfin, quelle que soit I'espece consideree, la cryoconservation est la seule
methode de conservation offrant un risque de derive genetique nul ;
-la gestion des stocks dans les laboratoires de production in vitro, en permettant de conserver, a
moindre coOt et sans risque de variation somaclonale, certaines souches correspondant a varietes
dont la demande est arretee ou saisonniere ;

-la conservation de materiel a haute valeur ajoutee, tel que les organismes genetiquement
modifies et les souches cellulaires produisant des metabolites secondaires
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Honnis pour les semences dites orthodoxes, qui peuvent etre deshydratees jusqu .a
des teneurs en eau tres basses, la plupart des materiels biologiques employes en
cryoconservation (suspensions cellulaires, cals, apex. embryons) contiennent des
quantites d'eau elevees et sont donc extremement sensibles a la congelation. Les
cellules doivent donc etre deshydratees artificiellement pour les proteger des degats
causes par la cristallisation de l' eau intracellulaire.
Les techniques classiques et les nouvelles techniques de cryoconservation sont
basees sur des mecanismes physiques differents.
Dans les techniques classiques, les explants sont refroidis 1entement jusqu' a une
temperature dite de prerefroidissement (generalement -40 OC), puis immerges rapi-
dement daDS l' azote liquide. Au cours du refroidissement lent, le milieu extracellu-
laire cristallise le premier. La membrane cellulaire joue alors le role de barriere phy-
sique et empeche la cristallisation de progresser dans le milieu intracellulaire qui
reste ainsi en swfusion. La cristallisation de I' eau extracellulaire entralne une
concentration des solutes daDs ce compartiment. Puisque les cellules restent en sur-
fusion et que leur pression de vapeur aqueuse est plus elevee que celle du compar-
timent extracellulaire, un afflux d'eau intracellulaire se produit vers le comparti-
ment extracellulaire. Dans les conditions optimales, une grande quantite d'eau est
ainsi extraite des cellules, ce qui limite la cristallisation de l'eau intracellulaire resi-
duelle lors de I'immersion des echantillons clans I'azote liquide.
Les nouvelles techniques sont basees sur la vitrification du milieu intracellulaire. La
vitrification peut etre definie comme la transition d'une solution de la phase liqui-
de ~n une phase amorphe, appelee verre, non cristalline et ainsi non dommageable
a l' integrite cellulaire. Dans ces techniques, l' eau cristallisable intracellulaire est
extraite av:int cryoconservation en exposant les echantillons a des solutions cryo-
protectrices tres concentr6es et/ou a une dessiccation physique. La deshydratation
est suivie par un refroidissement ~s rapide qui favorise la vitrification des solu-
tions intracellulaires.

1.3. Techniques

Quelle que soit la technique utilisee, les explants cryoconserves doivent avoir une
taille suffisamment reduite pour obtenir un refroidissement et un rechauffement
homo genes et eviter ainsi des gradients thermiques a !'interieur des echantillons.
Les explants doivent egalement comporter une proportion suffisante de cellules
meristematiques, qui sont les plus susceptibles de resister a la congelation, du fait
de leurs caracteristiques strocturales (taille reduite, cytoplasme dense et peu vacuo-
lise, rapport nucleocytoplasmique eleve).
Les techniques de cryoconservation comportent une serie d' etapes successives, dont
les conditions doivent etre determinees pour chaque nouveau materiel. Les plantes

meres peuvent subir des traitements particuliers, tels qu'une acclimatation au froid
ou une culture sur un milieu a pression osmotique elevee. Les explants sont ensui-
te traites avec des substances cryoprotectrices avant leur congelation (lente avec les
techniques classiques, rapide avec les nouvelles techniques) avant leur stockage
daDs !'azote liquide ou dans les vapeurs d'azote. Lerechauffement des echantillons
est generalement rapide pour eviter les risques de devitrification et de recristallisa-
tion dommageables pour les cellules. Les explants subissent ensuite un post-traite-
ment, qui consiste a les cultiver de maniere transitoire (quelques heures a quelques
jours) dans des conditions qui vont stimuler leur reprise de croissance.

Protocole experimental

En dessous d'une certaine teneur en eau critique, TEc' specifique du materiel vegetal
considere, la phase aqueuse des cellules vitrifie systematiquement lors du refroidisse-
ment, ce qui permet ainsi d'eviter les degfits lies a la cristallisation de l'eau intracel-
lulaire. La valeur de TEc des semences d'une espece donnee pent etre mesuree par
microcalorimetrie differentielle a balayage. Elle est generalemem comprise entre 0,15
et 0.25 9 d'eau par gramme de matiere seche (g H.° .g-1 Ms). Etant donne que les
semences orthodoxes peuvent etre deshydratees sans perte de viabilite jusqu'a des
teneurs en eau inferieures a 0,05 9 H.° .g-1 Ms' une simple deshydratationjusqu'il
one teneur en eau simee entre 0,05 et 0,15 9 ~O .g-1 Ms est sufflSante pour que les
semences orthodoxes survivent a une immersion daDs l'azote liquide.
Certaines semences a comportement intermediaire peuvent egalement supporter
sans dommages une dessiccation jusqu'a TEc. A titre d'exemple, la valeur de TEc
des semences de Coffea arabica est de 0,2 9 ~O .g-1 Ms et les semences de cette
espece tolerent une deshydratation jusqu'a 0,1 9 ~o .g-' Ms. Cependant chez les
semences intermediaires, une deshydratation jusqu'a TEc n'est pas toujours suffi-
sante pour qu' elles tolerem une immersion directe dans l' azote liquide. Ainsi, chez
C. arabica, apres deshydratation jusqu'a 0,2 9 ~o .g-' MS' I'embryon zygotique
supporte sans dommages ce type de congelation tres rapide (200 °C .min-I), tandis
que l'albumen de la semence ne le tolere pas. La survie de la semence entiere de
C. arabica ne peut etre obtenue que si l' on procede a un prerefroidissement lent
(I °C .min-i jusqu'a -50 °C), avant l'immersion dans I'azote liquide. Ce prerefroi-
dissement lent, realise a I'aide d'un appareillage specialise, a pour objectif de pre-
server I' integrite des reserves lipidiques de l' albumen.

-2-
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Tra.dLIisez suiva.ntle texte technique

I Protocol for

the Cell
i Viability

Assay
(Section 111.8)

1. Prepare opaque-walled multiwell plates with mammalian cells in culture
medium, 100!11 per well for 96-well plates or 25!11 per well for 384-well

plates.

2. Prepare control wells containing medium without cells to obtain a value
for background luminescence.

3. Add the compound to be tested to experimental wells and incubate
according to culture protocol.

4. Equilibrate plate and its contents to room temperature for approximately
30 minutes.

5. Add a volume of CeIlTiter-Glo@ Reagent equal to the volume of cell
culture medium present in each well (e.g., add 100!11 of Reagent to
100!11 of medium containing cells for the 96-well plate format or add 25!11
of Reagent to 25!11 of medium containing cells for a 384-swell plate).

6. Mix contents for 2 minutes on an orbital shaker to induce cell lysis.

7. Allow the plate to incubate at room temperature for 10 minutes to
stabilize luminescence signal.

8. Record luminescence. (Note: Instrument settings depend on the manu-
facturer. An integration time of 0.25-1 second per well should serve as a

guideline.)


