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 Les utilisations de la soie d'araignée 

Les applications potentielles de la soie d'araignée sont légion en raison de sa 
combinaison unique de propriétés mécaniques associées à la beauté chatoyante de la 
fibre naturelle (voir [1] In Praise of Spiders et soie d'araignée , SiS 54) *. 

* Version en français "Un éloge des araignées et de la soie d’araignée" par le Dr 
Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article272

La soie d’araignée est plus solide et plus résistante que l'acier, tout en restant encore 
flexible et extensible, ce qui en fait actuellement le matériel disponible avec les 
meilleures propriétés mécaniques, d'où son utilisation pour fabriquer des gilets pare-
balles : cette nouvelle a fait les titres de nombreuses publications (voir [2] Unspinning the 
Web of the Spider Goat, SiS 54) **. 

** Version en français "Méfions-nous de la toile de la ‘chèvre-araignée’" par le Dr. 
Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article213

Non seulement la soie d’araignée fournit de nouvelles fibres pour les textiles et pour une 
multitude d’autres usages, mais encore elle est idéale pour une utilisation comme fil de 
suture chirurgicale, comme base de squelette pour aider à régénérer les os et la peau 
dans les cultures cellulaires pendant le remplacement des tissus, mais aussi sous forme 
de capsules pour délivrer des médicaments, pour des dispositifs d’états solides, pour les 
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films de biodétection [3], pour des cordes de parachutes et des matériaux composites 
utilisés dans les avions [4]. 

Mais, comme les araignées sont très difficiles à élever, une grande partie des efforts ont 
été consacrés à la production de la soie d'araignée par les méthodes et techniques du 
génie génétique. 

Il y a des défis majeurs dans la production de la soie d'araignée par génie génétique. 
Premièrement, les modules répétitifs du gène de soie d'araignée [1] tendent à devenir 
tronqués dans l'hôte transgénique, par recombinaison entre les modules répétés du 
même gène. Deuxièmement, le contenu élevé en glycine (43-45%) fait peser une charge 
inhabituelle sur la machinerie de traduction de la cellule hôte [3]. Et même après que la 
protéine de soie parfaite soit produite, le plus grand obstacle rencontré est de filer la fibre 
d’une manière aussi proche que ce que l'araignée file naturellement avec la plus grande 
facilité. 

Néanmoins, le caractère répétitif du noyau protéique offre des possibilités pour créer des 
gènes synthétiques qui pourraient modifier et adapter les propriétés mécaniques de la 
soie pour des applications spécifiques. 

 Les plus longues molécules de soie d'araignée provenant d'ingénierie 
génétique sont produites à des niveaux élevés dans la bactérie E. 
coli qui a été génétiquement modifiée (ou recombinée) 

Parmi les tentatives les plus réussies à ce jour, on relève la production de la soie 
d'araignée génétiquement modifiée dans les bactéries  E. coli. 

Les chercheurs d’un groupe dirigé par San Yup Lee de l’Institut Supérieur des Sciences et 
de la Technologie, à Daejeon en Corée, ont réussi à produire les plus grosses protéines de 
soie d'araignée dans E. coli. Le record est la soie de Nephila clavipes (une espèce 
d'araignée) recombinante d’une quantité de 284,9 kDa, qui a été produite et filée avec 
une fibre présentant des propriétés mécaniques "comparables" à celles de la soie 
d'origine naturelle. La protéine riche en glycine est avantageusement exprimée 
métaboliquement dans une souche issue d'ingénierie génétique, avec un ensemble 
amélioré de glycyl-ARNt, l'ARN de transfert de la glycine chargé en acide aminé et prêt à 
être ajouté à la chaîne protéique en croissance de la soie d'araignée. 

La grande protéine produite est importante quantitativement, car les petites protéines 
ont donné des fibres de soie de qualité inférieure, et l'enrichissement en glycyl-ARNt a 
stimulé la production de protéines de soie à des niveaux élevés. 

Les chercheurs ont utilisé des versions synthétiques de la spidroïne sérigène principale 
de type 1 (MASP1) [1] contenant un nombre différent de modules de répétition, 
s’étendant  de 32 à 96, avec des poids moléculaires prédits de 100,7 à 284,9 kDa, la plus 
grande étant de même masse moléculaire que la MaSp2 naturelle qui se trouve dans la 
glande de la soie de l'araignée. 

Pour savoir comment l'expression des gènes de la soie affecte les protéines de l'hôte, les 
chercheurs ont effectué une analyse protéomique, ce qui donne un profil du niveau 
d'expression de toutes les protéines dans la cellule. Beaucoup de protéines de réponse au 



stress ont été régulées à la hausse. Surtout, l'enzyme qui synthétise la glycine - sérine 
hydroxyméthyltransférase (glyA) - et la sous-unité B (GlyS) de l'enzyme qui synthétise 
glycyl-ARNt, étaient simultanément régulées à la hausse, ce qui suggère une demande 
accrue de glycyl-ARN dans l'expression de la protéine riche en glycine. 

Une augmentation de la dose du gène de la glycyl-ARNt synthétase n'a pas amélioré la 
production de la soie. Ainsi, il a été décidé d'augmenter le pool de glycyl-ARNt en 
surexprimant les gènes codant pour les ARNt dans un plasmide. Il en est résulté une 
expression plus élevée des quatre plus grosses protéines de soie d'araignée (48-96-mer), 
et dans tous les cas, une croissance cellulaire accrue de 30-50%. Les niveaux 
d'expression des deux plus grandes protéines principales (80-96-mer) ont été encore 
accrus par la duplication de la cassette d'expression glycyl-ARNt. En outre, l'enzyme de 
biosynthèse de la glycine, glyA était surexprimée, ce qui a encore accru les niveaux des 
trois plus grosses protéines. Les deux modifications agissent de manière synergique, et 
elles ont permis ensemble une production de 10 à 35 fois plus élevée des trois plus 
grandes protéines de soie d'araignée. 

Les souches bactériennes peuvent être cultivées à des densités cellulaires élevées, de 
plus de 42 g / litre, avec un maximum de concentration de protéines de soie estimée 
dans la gamme de 0,5 à 2,7 g / litre (estimations minimales). 

Les cellules ont été collectées à partir d’un litre de culture, et lysées (éclatées). De l’acide 
a été ajouté à la suspension, ce qui l’a débarrassé de la plupart des protéines cellulaires 
contaminantes, car les protéines de soie sont très chargées positivement, et donc 
solubles dans l'acide. Puis une précipitation fractionnée au sulfate d'ammonium a encore 
enrichi et purifié la protéine de soie. D'autres étapes ont finalement abouti à produire 1,2 
g de la protéine de soie, avec une pureté d'environ 90%. 

  Les fibres filées de la bactérie recombinée sont comparables à celles  
des fibres naturelles d’araignée.

Les fibres sont filées à partir de toutes les protéines différentes, y compris une protéine 
16-mer de 54,6 kDa, sous les mêmes conditions de filature et de motif, après dissolution 
dans l'hexafluoroisopropanol à une concentration de 20% (poids / volume). 

Les propriétés mécaniques d'une fibre [1] sont les mieux décrites sous la forme d'une 
courbe de déformation sous contrainte lorsque la fibre est étirée. La hauteur maximum 
de la courbe de déformation sous contrainte est appelée tenue ou ténacité, la quantité de 
stress qu’une fibre peut prendre avant d'être déchirée. La mesure horizontale la plus 
éloignée de la courbe de déformation sous contrainte est le point de rupture, 
représentant l'extensibilité de la fibre. Le rapport de la contrainte à la rupture est le 
module de Young, qui est dérivé par la pente de la courbe en tant que mesure de la 
rigidité de la fibre. 

La fibre 96-mer a présenté une ténacité de 508 + 108 MPa et un allongement de 15 + 
5%, qui sont comparables aux valeurs rapportées pour la soie dragline naturelle de N. 
clavipes : de 740 à 1 200 MPa; 18-27%. Notamment, le module de Young de la fibre 96-
mer était de 21 + 4 GPa, soit le double de la mesure effectuée sur la soie dragline 
naturelle : 11-14 GPa. 



Auparavant, une protéine de soie dragline recombinante de 60 kDa de l’araignée Araneus 
diadematus avait été filée avec une fibre ayant une ténacité moyenne d’environ 260 MPa, 
soit 4,2 fois inférieure à celle de la soie naturelle à 1.100 MPa, probablement en raison de 
la petite taille de la protéine recombinante. La ténacité de la fibre 96-mer (508 + 108 
MPa) est la plus élevée jamais enregistrée pour des protéines recombinantes de soie 
d'araignée (voir Figure 1). 

Figure 1: Analyse de fibres filées à partir de protéines recombinantes de soie; a, 
Courbes typiques de déformation sous contrainte ds fibres 16-mer (bleue), 32-mer 
(rouge), 64-mer (verte) et 96-mer (violette), d’après l’analyse au Xia et al, 2011 [4] 

L’analyse en microscopie électronique à balayage, de la surface de la fibre a révélé une 
structure fibrillaire dans toutes les fibres, comme pour la soie d'araignée dragline 
naturelle. L'analyse des fibres fracturées a montré de nombreux vides irréguliers dans les 
fibres les plus courtes, alors que ces défauts étaient absents dans les fibres de 64-mer et 
96-mer ; ce qui laisse supposer que les protéines de soie les plus longues donnent les 
fibres les plus solides (Figure 2). 

Figure 2 - Microscopie électronique à balayage des fibres filées à partir (de gauche à 
droite) des protéines 16-mer, 32-mer, 64-mer et 96-mer; partie supérieure : surface des 
fibres ; milieu et partie inférieure : surface fracturée, échelle : barre supérieure et mlieu 
10 mm, barre inférieure 1 mm, à partir de  Xia et al, 2011 [4] 

Le système bactérien E. coli a un grand avantage du fait que le génome bactérien est 
bien caractérisé et bien compris, et qu’il peut être manipulé très précisément. Il est très 
prometteur pour la production d’une soie d'araignée de bonne qualité, de manière 
efficace et en toute sécurité dans des conditions strictement contenues et confinées. Un 
inconvénient réside dans le fait que ce système bactérien ne peut pas produire de la fibre 
de soie sous une forme prête à être filée.  

 La soie d'araignée hybride à partir des vers à soie 

Le ver à soie Bombyx mori est un autre hôte prometteur pour la production de soie 
d'araignée. Une limitation importante pour la production de soie d'araignée de bonne 
qualité réside dans le procédé de filage que permettent les fibres provenant des 
protéines de soie. 

Le vers à soie transgénique peut potentiellement produire des fibres recombinantes de 
soie d'araignée sous une forme prête à être filée, à condition que la protéine de soie 
d'araignée soit ciblée sur la glande à soie du ver, avec un promoteur spécifique du tissu. 

Une équipe de chercheurs dirigée par Donald Jarvis, de l'Université du Wyoming, à 
Laramie, aux Etats-Unis, a utilisé le vecteur d’insectes PiggyBac pour transformer, pour 
modifier génétiquement les vers à soie, avec un gène de soie d'araignée synthétique 
contenant 14 répétitions d'un module contenant (A)8. (GPGGA)8, où A représente 
l'alanine, G la glycine, et P la proline. Les répétitions ont été jointes à des peptides 
terminaux C- et N- du gène de la chaîne lourde fibroïne du ver à soie, et placé sous le 
contrôle du promoteur de la chaîne lourde fibroïne et des séquences activatrices. La 
construction a été conçue pour produire de la soie hybride d'araignée et de ver à soie qui 
peut être isolée à partir du cocon du ver à soie. 



Dans une autre version du vecteur, la séquence de soie d'araignée a également été jointe 
à un gène de la protéine fluorescente verte pour aider à identifier les soies et les vers 
transgéniques. Les vers à soie transgéniques ont été produits et ceux qui possèdaient la 
protéine fluorescente verte ont été facilement identifiables par une inspection visuelle 
des cocons ainsi que sur les glandes à soie. La soie chimérique ver à soie / araignée a été 
analysée et évaluée à environ de 2 à 5% de soie d'araignée. Les protéines de soie 
hybrides étaient d’environ 100 à 130 k Da. Malgré les faibles taux de protéines de soie 
d'araignée incorporés dans les fibres chimériques, ces dernières étaient significativement 
plus solides que les fibres de vers à soie, et aussi solides que la soie dragline naturelle, 
même si elles n’étaient pas aussi fortes. 

Comme le système des bactéries recombinées E. coli, les vers à soie transgéniques 
peuvent être maintenus dans des conditions strictement contenues et confinées, et c’est 
très prometteur pour la culture/élevage en vue de produire de la soie d'araignée ou de la 
soie hybride araignée/vers à soie, avec les propriétés requises. 

Il est important de noter que le vecteur d'insecte utilisé piggyBac est un transposon qui 
a tendance à se remobiliser et à se propager par transfert horizontal de gènes (voir [6, 
7] ] Regulation of Transgenic Insects Highly Inadequate & Unsafe, et Transgenic 
Mosquitoes Not a Solution, SiS 54) *. 

*Version en français "Les moustiques transgéniques ne sont vraiment pas une 
bonne solution" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article269

C'est pourquoi les vers à soie transgéniques, créés en utilisant les méthodes et 
techniques du génie génétique, doivent être élevés dans des conditions strictement     
confinées.  

 Pour conclure 

La ‘soie d'araignée’ obtenue à partir de protéines recombinantes peut être produite en 
toute sécurité et efficacement dans des conditions strictement confinées, soit par des 
bactéries recombinées E. coli, soit par des vers à soie génétiquement modifiés ou 
transgéniques. Il n'y a donc aucune raison de continuer à envisager la production de 
cette ‘soie d'araignée’ à partir de chèvres transgéniques, un système qui est resté non 
caractérisé, et qui n'est ni éthique ni acceptable en termes de sécurité [2]. 
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La protéomique désigne la science qui étudie les protéomes, c'est-à-dire l'ensemble des 
protéines d'une cellule, d'un organite, d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme à un 
moment donné et sous des conditions données.

Dans la pratique, la protéomique s'attache à identifier de manière globale les protéines 
extraites d'une culture cellulaire, d'un tissu ou d'un fluide biologique, leur localisation 
dans les compartiments cellulaires, leurs éventuelles modifications post-traductionnelles 
ainsi que leur quantité.

Elle permet de quantifier les variations de leur taux d'expression en fonction du temps, 
de leur environnement, de leur état de développement, de leur état physiologique et 
pathologique, de l'espèce d'origine. Elle étudie aussi les interactions que les protéines ont 
avec d'autres protéines, avec l'ADN ou l'ARN, avec des substances.

La protéomique fonctionnelle étudie les fonctions de chaque protéine. La protéomique 
étudie enfin la structure primaire, secondaire et tertiaire des protéines.
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Résumé

L’analyse à grande échelle des protéines, également appelée analyse protéomique, a 
parfois été présentée comme un eldorado de la biologie moderne. La quête de l’Eldorado 
a conduit nombre de conquistadors à s’attaquer à une jungle impénétrable qui fut leur 
tombeau. Il serait regrettable que les biologistes subissent le même sort, et cet article va 
s’employer à éclaircir la jungle de l’analyse protéomique. Les grands concepts de 
l’analyse protéomique seront présentés, ainsi que les technologies actuelles utilisées 
dans le domaine. Les performances comme les limitations de ces technologies seront 
exposées, afin de donner au lecteur une vue aussi raisonnée que possible de l’état de 
l’art dans ce domaine de recherche. Enfin, les grandes applications actuelles et les 
développements prévisibles de l’analyse protéomique en thérapeutique seront discutés.

Summary

Concepts and therapeutic perspectives of proteomics

The present paper aims at clarifying some important aspects of proteomics, i.e. the large 
scale analysis of proteins. To this purpose, the main types of proteomic analyses are 
presented, i.e. those aiming at determining expression levels and those aiming at 
unravelling protein-protein interactions networks. Their performances and limitations are 
outlined, as well as their potential applications in biomedicine, to give an reasoned view 
of the current state of the art.

Alors que l’essentiel de la recherche en biologie avait suivi le chemin réductionniste et 
hypothético-déductif, les dernières années ont été marquées par l’émergence du concept 
de biologie à grande échelle. Ce concept repose sur le postulat selon lequel les systèmes 
biologiques fonctionnent comme des réseaux complexes, et qu’une étude à l’échelle la 
plus grande possible peut apporter un surcroît de connaissances. La conceptualisation de 
cette approche, qui remonte au début des années 80 [1], a conduit à l’application de 
cette démarche aux macromolécules biologiques. Du fait de la maturité des outils utilisés 
pour le clonage et le séquençage de l’ADN, cette molécule a été étudiée la première à 
l’échelle de génomes entiers, et les progrès ont été impressionnants depuis la première 
publication de la séquence complète d’un génome [2]. 

En revanche, si le génome fournit le répertoire de chaque cellule d’un organisme, la 
réalité cellulaire va dépendre de l’emploi de ce répertoire en termes de choix des gènes 
exprimés, de niveaux d’expression des produits géniques, et de modulation de la 
fonctionnalité des protéines, par exemple par des modifications post-traductionnelles. De 
plus, il apparaît de plus en plus clairement que les protéines ne fonctionnent pas dans la 
cellule de façon isolée, mais sous forme de complexes multimoléculaires. Ainsi, il devient 
évident que l’étude des protéines sera plus proche de la physiologie cellulaire. Une 
branche nouvelle de la biochimie visant à l’étude à grande échelle des protéines s’est 
donc développée récemment. 
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De même que l’ensemble des gènes d’un organisme forme son génome, l’ensemble des 
protéines d’une cellule ou d’un tissu forme son protéome, et cette discipline a reçu le 
nom d’analyse protéomique. Cette discipline se subdivise en deux tendances selon la 
propriété des protéines qui est examinée en priorité, et l’on distingue ainsi la 
protéomique d’expression et la protéomique d’interactions.

Lire la suite sur http://www.erudit.org/revue/MS/2004/v20/n5/008428ar.html Tous droits 
réservés © M/S : médecine sciences, 2004

Génie génétique – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2008). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Le génie génétique (ou ingénierie génétique1) est un ensemble de techniques, faisant 
partie de la biologie moléculaire et ayant pour objet l’utilisation des connaissances 
acquises en génétique pour utiliser, reproduire, ou modifier le génome des êtres vivants.

Il a souvent pour but la modification des génotypes, et donc des phénotypes.

Le génie génétique est un champ très actif de la recherche car les applications possibles 
sont multiples, notamment en santé humaine (correction d’un gène porteur d’une 
mutation délétère, production de protéines thérapeutiques, élimination de séquences 
virales persistantes, etc.), en agriculture biotechnologique (mise au point de nouvelles 
générations de plantes génétiquement modifiées, etc.) ou encore pour la mise au point 
d’outils destinés à la recherche (par exemple pour explorer la fonction d’un gène).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9
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Sommaire

• 1     Historique  

• 2     Production d’organismes génétiquement modifiés  

• 3     Génie génétique appliqué à l'Homme  

• 4     Outils du génie génétique   

o 4.1     Recombinaison homologue  

o 4.2     Enzymes de restrictions   

 4.2.1     Méganucléases  

 4.2.2     Nucléases à doigts de zinc  

• 5     Notes et références  

• 6     Voir aussi  

Historique [modifier]

Articles connexes : génétique et ADN.

Au début du XXe, la redécouverte des travaux de Mendel (1822-1888) et les travaux de 
Morgan (1866-1945) sur des mouches permettent de comprendre que l'hérédité est due à 
la transmission de particules appelés gènes, disposés de manière linéaire sur les 
chromosomes. Dans les années 1950, est mise en évidence la nature chimique des 
gènes, ainsi que la structure moléculaire de l'ADN. En 1965, découverte des enzymes de 
restriction confirmée en 1973 par Paul Berg et ses collaborateurs2. Ces protéines 
capables de découper et recoller précisément l’ADN, donnent aux chercheurs les outils 
qui leur manquaient pour établir une cartographie du génome. Elle ouvre aussi la voie à 
la transgénèse, qui permet d'intervenir in vitro sur des portions d'ADN et donc des gènes. 
La technologie de l'ADN recombinant permet l'insertion d'une portion d'ADN (un ou 
plusieurs gènes) dans un autre ADN  3  .

Chez certains organismes, les technologies mises au point pour introduire un gène dans 
la cellule vivante restent cependant limitées par le caractère aléatoire de l’insertion de la 
nouvelle séquence dans le génome. Positionné aléatoirement, le nouveau gène peut 
inactiver ou perturber le fonctionnement de gènes tiers, ou même être à l’origine d’effets 
indésirables graves comme le déclenchement d’un processus de cancérisation. Les 
technologies d'insertion non ciblées ne permettent pas d’obtenir de reproductibilité de 
l’expérience : il n’y a pas de garantie que la nouvelle séquence soit insérée toujours au 
même endroit.

Depuis la fin des années 1990, une nouvelle génération de technologies, capitalise sur 
des connaissances et des technologies plus récentes, comme les méganucléases et les 
nucléases à doigts de zinc. Elles permettent d’intervenir sur une zone spécifique de l’ADN 
afin d’accroître la précision de la correction ou de l’insertion pratiquée, de prévenir ainsi 
les toxicités cellulaires et d’offrir une reproductibilité fiable de l'intervention.
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Ces nouvelles technologies d'ingénierie génomique, avec la génomique synthétique 
(conception de génomes artificiels), figurent actuellement parmi les technologies les plus 
prometteuses en termes de recherche biologique appliquée et d’innovation industrielle.

Production d’organismes génétiquement modifiés [modifier]

Article détaillé : organisme génétiquement modifié.

La production d’OGM fait intervenir la plupart du temps une transgénèse, qui permet 
d’introduire dans le génome d’un être vivant de nouveaux gènes, par insertion de 
portions d’ADN.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_g%C3%A9n%C3%A9tique

Protéine recombinante – Extrait d’un article Wikipédia

Cet article doit être wikifié (février 2011). Le texte ne correspond pas à la mise en forme Wikipédia 
(style de Wikipédia, typographie, liens internes, lien entre les wikis, etc.). Téléchargez le guide de 
syntaxe et modifiez     !  

Une protéine recombinante (ou protéine hétérologue1) est une protéine produite par 
une cellule dont le matériel génétique a été modifié par recombinaison génétique. Un 
gène codant une protéine d’intérêt est introduit dans le génome de l’espèce productrice 
(bactéries, cellules mammifères en culture, animaux transgéniques, etc.). Les protéines 
recombinantes peuvent être purifiées et utilisées à des fins thérapeutiques, industrielles 
ou bien encore dans les activités de recherche.
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Historique [modifier]   [11]

C’est en 1972 que les premières manipulations in vitro sur gènes ont commencé. À cette 
époque, le biochimiste Paul Berg obtient le premier ADN recombinant grâce aux enzymes 
de restriction. Un an plus tard, S. Cohen et H. Boyer parviennent à introduire des gènes 
d’amphibien dans la bactérie Escherichia coli. Le premier organisme transgénique est né. 
Dans les années 1980, le premier produit issu du génie génétique est commercialisé. Il 
s’agit de l’insuline recombinante humaine produite par des bactéries génétiquement 
modifiées. C’est aussi à cette période que les scientifiques se rendent compte que toutes 
les protéines produites par cette méthode ne sont pas fonctionnelles. Ce problème vient 
du fait que les bactéries n’ont pas toute la machinerie qui permet aux protéines d’avoir 
leur maturation post-traductionnelle et donc d’acquérir une activité biologique. Les 
chercheurs se tournent alors vers des modèles de cellules eucaryotes. En 1982, la 
première souris transgénique voit le jour. Elle produit une quantité d’hormone plus 
grande que la normale.

Construction du transgène [modifier]

[3];[12];[14];[16]

Composition du transgène [modifier]

• Le vecteur est un moyen de transport de l’ADN. C’est un fragment capable de 
réplication autonome et qui peut supporter l’insertion d’un autre fragment d’ADN 
de taille variable (plasmide bactérien).
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• L’organisme donneur exprime la protéine d’intérêt. L’ARNm codant cette protéine 
est isolé de cet organisme. L’ARNm permet la synthèse de l’ADNc qui sera utilisé 
pour le clonage. En effet, l’ADN génomique eucaryote n’est pas utilisable dans un 
système bactérien car les bactéries ne possèdent pas la machinerie d’épissage 
des ARNm eucaryotes.

C’est pourquoi la technique RT-PCR est souvent utilisée pour l’obtention de l’ADNc codant 
le gène d’intérêt. Suite à la réverse transcription des ARNm totaux en ARNm, l’ADNc 
correspondant à l’ARNm codant la protéine d’intérêt est amplifié par PCR en utilisant des 
amorces spécifiques auxquels sont ajoutés des sites de restrictions qui seront ensuite 
utilisés pour le clonage.

• Séquences régulatrices

Une fois l’ADNc d’intérêt amplifié, il lui faut ajouter les séquences permettant de cibler le 
tissu de transcription ainsi que les signaux de terminaison de la transcription et de la 
traduction. Ces séquences sont souvent présentes sur le plasmide dans lequel est cloné 
le gène d’intérêt :

• - En 5’ : un promoteur spécifique du tissu dans lequel l’expression est attendue, 

ainsi qu’un intron dans le cas ou la transgenèse est réalisée en modèle eucaryote.

• En 3’ : un codon stop ainsi qu’un signal de polyadénylation.

 Voir le schéma à la source - Avec les bactéries il n’y a pas besoin d’introns.

Clonage du gène d'intérêt [modifier]

ADN recombinant :

L’ADNc amplifié par PCR est cloné dans un vecteur (chromosome artificiel bactérien, 
chromosome artificiel de levure, plasmide bactérien, etc.) contenant les séquences 
régulatrices décrites précédemment.

Pour cela, le vecteur (ici plasmide) ainsi que l’ADNc du gène d’intérêt sont digérés par 
des enzymes de restriction différentes afin d’orienter l’insertion de l’ADNc avant de liguer 
l’ADNc dans le plasmide à l’aide d’une ligase.

 Schéma le la fabrication d’ADN recombinant. A consulter à la source.

Le plasmide recombinant est ensuite introduit dans une bactérie, par transformation, afin 
d’amplifier le vecteur qui sera ensuite purifié. Avant de réaliser la transgenèse, le vecteur 
est linéarisé et les signaux de réplication bactériens ainsi que les gènes de résistances 
présents sur le plasmide sont éliminés par utilisation d’enzymes de restriction.

Transgenèse et animaux fondateurs [modifier]

[2];[5];[10];[14];[17]

Transgenèse [modifier]
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C’est une technique consistant à l’intégration d’un gène exogène au génome d’un 
organisme hôte. Le but de cette manipulation est de permettre à l’hôte de produire une 
protéine d’intérêt non produite par une espèce donnée ou bien de le produire en plus 
grande quantité (utilisé dans les activités de recherche)2.

Choix de l'hôte [modifier]

Il se fera en fonction de l’utilisation désirée de la protéine recombinante ainsi que des 
mécanismes cellulaires nécessaires à la production d’une protéine fonctionnelle :

• Bactéries   : forte croissance, niveau de sécrétion variable mais pas de modification 

post-traductionnelle. Formation de corps d’inclusion si la protéine n’est pas 
sécrétée.

• Levures : faciles à cultiver, modifications post-traductionnelles, bonne expression 
mais faible capacité de sécrétion des grosses protéines.

• Champignons : bonne sécrétion, modifications post-traductionnelles mais parfois 
indésirables.

• Cellules de mammifères : production de grosses molécules possible mais faible 
rendement pour des couts élevés.

• Plantes : Utilisées dans le cas de productions de plantes transgéniques permettant 
une résistance à des parasites ou à des pesticides (par exemple, le maïs Bt).

• Animaux : productions de grosses molécules, possibilité de consommer les 
protéines recombinantes dans l’alimentation, nécessite de grande structure pour 
l’élevage.

Introduction du gène d’intérêt dans le génome hôte [modifier]

• Pour les bactéries et les levures, le transgène sera soit introduit dans la cellule sur 
un plasmide, soit intégré au génome bactérien par double recombinaison 
homologue.

• Chez les végétaux, l’intégration de l’ADN recombinant se fait grâce à un « canon à 

ADN », qui projette des micro-billes d'or ou de tungstène enrobées d'ADN ou par 
l’utilisation de bactéries capables de transférer de l’ADN à sa cellule hôte (par 
exemple, Agrobacterium tumefaciens)

• Pour les animaux, l’injection d’une solution contenant l’ADN recombinant sous 

forme linéaire est injecté dans le pronucléus mâle d’une cellule œuf avant l’étape 
de caryogamie. L’ADN injecté sera intégré au génome par les mécanismes de 
réparation de l’ADN de la cellule hôte. La drosophile, le poisson zèbre, le vers 
nématode, le poulet, le xénope, la souris sont des animaux très utilisés.

Exemple de transgenèse en modèle murin :

 Schéma de l’obtention d’animaux transgéniques. A consulter à la source.
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L’ADN exogène est injecté dans le pronucleus mâle

1. Les œufs viables sont réimplantés dans une mère porteuse préparée à recevoir un 
embryon

2. Chez la souris porteuse, l’ADN injecté est intégré à l’ADN hôte par les mécanismes 
de réparation de l’ADN. Les souris transgéniques sont identifiées par réaction en 
chaîne par polymérase.

3. Croisement entre des souris sauvages et les souris transgéniques permet 
d’obtenir des souris hétérozygotes pour le transgène.

4. Si nécessaire, un croisement entre deux souris hétérozygotes permet d’obtenir 
des souris homozygotes pour le transgène.

Suite à sa production la protéine est purifiée grâce à des méthodes biochimiques comme 
la chromatographie sur colonne, la chromatographie en phase liquide à haute 
performance, etc.

Problèmes fréquents [modifier]

Il est possible que le nombre de copie du transgène intégré soit insuffisant pour 
permettre une production de protéine d’intérêt en concentration satisfaisante pour son 
utilisation à grande échelle. Au contraire, l’expression du gène transféré peut être 
muette. En effet, si ce dernier s’est intégré au niveau d’une région d’hétérochromatine, le 
gène ne se verra pas transcrit et donc pas exprimé. L’intégration du transgène peut 
également avoir des conséquences néfastes sur le développement de l’organisme hôte:

- Par un changement de besoin nutritionnel

- L’expression du transgène dans une zone non ciblée créant des traumatismes des tissus 
(expression ectopique)

- Une surproduction du transgène menant à un phénotype délétère

- Le blocage de l’expression d’un gène endogène si l’intégration s’est faite à l’intérieur de 
ce gène

 Schéma de la difficulté d’obtention d’un organisme transgénique. A consulter à la 
source.

Exemple de l'antithrombine III recombinante

Lire l’article complet avec le références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot
%C3%A9ine_recombinante

Soie d'araignée – Article Wikipédia. Pour les indications de photos, se reporter à la 
source.
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Cet article est une ébauche concernant les araignées. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet correspondant.

Photo Argiope bruennichi entourant sa proie de soie.

Photo - Gouttes de pluie piégées dans une toile d'araignée, après quelques heures d'une 
fine bruine (ici, en Bretagne, sur une toile horizontale, proche du sol

Photo - L'humidité tend la toile et le réseau de fil qui se déforment à peine, malgré le 
poids de l'eau

La soie d'araignée est une fibre de protéine filé par les araignées.

Les araignées utilisent notamment leur soie pour fabriquer des toiles ou des cocons pour 
protéger leur progéniture ou conserver leurs proie. Certaines espèces ne tissent pas de 
toiles, mais produisent de la soie.

En remarquant que certaines mygales arrivaient à se stabiliser sur des substrats 
mouvants comme des plaques de verres glissant les unes sur les autres, des chercheurs 
ont pu montrer qu'elles produisent aussi de la soie via des microtubules répartis à 
l’extrémité de leurs pattes (tarses) quand elles sont en danger ou qu'elles glissent1. Sur 
les mues de ces araignées, le microscopie révèle des tubules sécréteurs de soie, répartis 
sur la surface de contact du tarse.

La soie d'araignée est réputée pour sa résistance, sa légèreté et son élasticité.

En médecine traditionnelle, on s'en sert localement pour la cicatrisation de blessure
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Composition [modifier]

Les fibres ont deux composantes :
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• 10 à 25 % d'une composante cristalline (les feuillet β) de cristaux de 2 à 5 
nanomètres de côté (spidroïnes de 6 à 10 acides aminés à blocs hydrophobes) 
responsable de la solidité de la fibre (comparable à celle de l'acier) ;

• 75 à 90 % d'une composante amorphe (en particulier d'hélices alpha), molle 

(spidroïnes à blocs hydrophiles) responsable de l'élasticité de la soie (sa taille peut 
s'accroître jusqu’à 35% pour un fil de structure de la Nephila Clavipes).

Ces structures et propriétés ont été notamment révélées grâce à des simulations 
informatiques2.

Propriétés [modifier]

Les fibres de soie sont formées de fibroïnes (protéines filamenteuses, appelées aussi 
spidroïnes3, composées de copolymères à blocs hydrophiles et hydrophobes).

La soie d'araignée est un polymère dont la configuration moléculaire peut varier et 
rapidement s'adapter à la température et à l'humidité, ce qui fascine les chercheurs en 
biomimétique ou en robotique  4  .

La soie d'araignée est notamment capable de « Supercontraction » (de 10 à 140 MPa de 
tension) quand elle s'humidifie (en plusieurs minutes quand l'hygrométrie dépasse 70 %), 
et plus rapidement quand elle est subitement mouillée4. C'est ainsi que les toiles peuvent 
résister à la pluie, et au poids de la rosée voire accumuler plusieurs grammes d'eau sous 
forme de gouttes, à partir de la bruine par exemple.
La thermostabilité varie aussi selon le degré de supercontraction4.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

• Araignée  

• Cocon  

• Toile d'araignée  

• Soie (zoologie)  

Liens externes [modifier]

• (fr) Saeta aranea Site consacré à la soie d'araignée, sa fabrication, sa 

composition, ses propriétés et comment l'homme essaie de se l'approprier et 
pourquoi

• (en) Spider Silk Composition chimique, usages et applications de la soie 
d'araignée

Bibliographie [modifier]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !
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Ver à soie ou bombyx du mûrier – Introduction d’un article de Wikipédia

Le bombyx du mûrier (Bombyx mori) est un lépidoptère domestique originaire du nord 
de la Chine, élevé pour produire la soie. Le ver à soie est sa chenille. Le bombyx est 
inconnu à l'état sauvage, il résulte de la sélection par élevage appelé sériciculture.

C'est au stade de chenille que le bombyx produit la précieuse fibre sécrétée en une bave 
abondante qui, en durcissant, se transforme en un fil unique de soie brute avec lequel la 
chenille se fabrique un cocon. Ce fil mesure entre trois cents et mille cinq cents mètres 
de long. Il est produit par des glandes spécialisées, dites séricigènes.
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Fibres nouvelles par ver à soie transgénique : mythe ou réalité.  Auteur : 
Pierre Couble, Directeur du Centre de génétique moléculaire et cellulaire (CNRS-
Université Lyon 1), Villeurbanne, France.

Les araignées du genre Nephila produisent un fil de toile dont la résistance et l'élasticité 
exceptionnelles dépassent les performances mécaniques des meilleures fibres 
synthétiques, tel le kevlar. L'engouement croissant pour ce matériau naturel et la 
projection de son exploitation industrielle pour créer de nouveaux tissus techniques - d'où 
l'intérêt de la DGA - ont suscité de nombreuses recherches sur les propriétés physico-
chimiques de la spidroïne, le composant protéique principal de ce fil. 

L'impossibilité de produire de la soie d'araignée en quantité massive avec les techniques 
d'élevage traditionnelles a encouragé le développement de divers procédés 
biotechnologiques : par exemple, la production de cette soie dans les glandes 
mammaires de chèvres transgéniques, c'est-à-dire génétiquement modifiées. Mais aucun 
procédé ne s'est révélé satisfaisant, car on ne peut reproduire, dans ces systèmes, 
l'édifice cristallin caractéristique de la fibre naturelle. 

Le Bombyx du mûrier, exploité depuis des millénaires pour la production de soie, est 
apparu comme une alternative plausible pour l'élaboration de protéines fibreuses 
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exogènes. En effet, la glande séricigène - l'appareil producteur de la soie - est munie de 
pompes et de valves qui à partir des molécules de fibroïne organisent la structure 
caractéristique responsable de l'insolubilité, de la résistance mécanique et de l'élasticité 
du fil de soie. On peut penser que ces contraintes appliquées à des protéines exogènes, 
comme la spidroïne de la soie d'araignée, aboutissent à générer des fibres textiles 
entièrement nouvelles. 

Le recours au ver à soie transgénique se justifie d'autant plus qu'on dispose d'un corps de 
données important sur la physiologie, la biochimie, la génétique et la génomique de cet 
organisme, largement utilisé comme modèle en recherche fondamentale. Lorsque des 
contacts ont été pris entre le laboratoire et la DGA, la question - centrale dans ce projet - 
de la disponibilité d'une méthode de transformation de la lignée germinale du Bombyx 
n'était cependant pas réglée et le soutien apporté par la DGA a contribué à y parvenir. Le 
protocole de transgenèse que nous avons alors mis au point s'avère extrêmement 
efficace et conduit à l'expression stable des transgènes, les gènes introduits au cours des 
générations successives de Bombyx.

La compétition entre la production de la protéine exogène et celle des protéines de la 
soie du Bombyx peut rendre difficile la maîtrise de la composition finale de la fibre de 
soie. Aussi, nous travaillons à remplacer l'expression des gènes de la soie du Bombyx par 
celle du gène introduit, le transgène, avec des résultats très encourageants qui devraient 
nous permettre d'obtenir des fibres mixtes dotées de propriétés tout à fait originales.

Ainsi, plusieurs verrous technologiques ont été surmontés pour faire produire des fibres 
textiles, à haute valeur ajoutée, par le ver à soie. De nouvelles applications, sans soute 
plus innovantes encore, sont aussi à l'étude pour produire des biomatériaux qui 
exploiteraient le même système.

Auteur : Pierre Couble, Directeur du Centre de génétique moléculaire et cellulaire (CNRS-
Université Lyon 1), Villeurbanne. Tél : 04 72 44 80 85 - Mél : couble@univ-lyon1.fr
Source http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/ScienceDefense/Page16.html

L’ENVOL DU VER À SOIE TRANSGÉNIQUE DANS LE CHAMP DES
BIOTECHNOLOGIES - Enjeux en recherche fondamentale et appliquée. Par 
Corinne Royer, Chargée de recherche, UPR 921 Unité nationale séricicole, INRA, 69350 La 
Mulatière. 
A consulter sur le site http://www.academie-
agriculture.fr/mediatheque/seances/2009/20091021resume3.pdf  

Transposon ou Élément transposable – Extrait d’un article Wikipédia

Un élément transposable, appelé parfois transposon, est une séquence d'ADN 
capable de se déplacer et de se multiplier de manière autonome dans un génome, 
par un mécanisme appelé transposition. Présents chez tous les organismes vivants, 
les éléments transposables sont un des constituants les plus importants des 
génomes eucaryotes  1  . Ils constituent une part de ce qu'on appelle les séquences 
répétées dispersées.
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Historique [modifier]

La découverte en a été faite au début des années 1950 par Barbara McClintock qui a reçu 
le Prix Nobel de médecine en 1983.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l
%C3%A9ment_transposable

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles..
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS Biologie Araignées OGM Genetic Engineering Spider Silk French 
version.3 allégée.
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