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Du génome au « transcriptome » : un saut de puce !

L’irruption du couple Internet-
banques de données a bouleversé en
un temps très court la vie de nom-
breux laboratoires. Les chercheurs
dont l’objet d’étude est la levure sont
atteints de plein fouet par ce change-
ment majeur. Depuis un peu plus
d’un an, ayant à leur disposition
l’ensemble de la séquence du
génome de leur organisme d’étude,
le séquençage par lui-même n’est
plus pour eux une activité de décou-
verte mais souvent de contrôle subsi-
diaire. Cela a bouleversé de nom-
breux projets, réduisant des
années-projets à des mois, des mois à
des jours. Cette remise en cause bru-
tale de la programmation de la
démarche expérimentale n’est pas
facile car l’activité doit alors se repor-
ter sur d’autres approches. Une de
celles-ci, grande consommatrice de
temps, est l’étude de l’expression des
gènes et de sa régulation. Après
quelques précurseurs, l’équipe de
Patrick Brown (Stanford, CA, USA)
vient de démontrer que, dans ce
domaine, la fracture avec le passé
sera encore plus dure [1].
En effet, jusqu’à récemment, la
méthode expérimentale la plus cou-
ramment utilisée pour évaluer
l’expression d’un gène consistait à
suivre l’expression de ce gène par
hybridation d’une sonde spécifique
d’ADN sur l’ensemble des d’ARN
extraits dans une condition donnée
(technique dite de northern blot).
Cette méthode, généralement réser-
vée à l’étude d’un faible nombre de
gènes, a été appliquée à l’échelle
d’un chromosome de levure [2-4]
mais n’est pas envisageable en rou-
tine à l’échelle d’un génome, fût-il
aussi petit que celui de la levure.
L’utilisation de fusions entre le gène
étudié et un gène rapporteur (lacZ
ou, plus récemment, le gène de la
GFP green fluorescent protein) a égale-
ment contribué de façon importante
à l’étude de l’expression individuelle
des gènes. Des méthodes plus glo-
bales telles que l’électrophorèse bidi-
mensionnelle des protéines [5] ou les

banques de gènes fusionnés* [6, 7] se
sont avérées être des outils s’appli-
quant à un plus grand nombre de
gènes. Elles restent cependant labo-
rieuses et éloignées d’une mesure de
la transcription. Enfin, il existe des
méthodes prédictives [8], telles que la
recherche de séquences régulatrices
dans les régions promotrices des
gènes. Ce type de méthode a l’avan-
tage d’être global mais l’inconvénient
majeur de ne pas être expérimental.
Les résultats ainsi obtenus ne relèvent
pas de la preuve scientifique mais de
l’hypothèse de travail.
Dans ce contexte, l’article de DeRisi et
al. sur l’étude de l’expression génique
à l’échelle génomique chez la levure
Saccharomyces cerevisiae, est une percée
technologique importante [1]. La
technique utilisée est celle des DNA
microarrays (parfois appelées DNA
chips ou puces ADN [9]) qui permet
l’hybridation d’acides nucléiques mar-
qués sur une matrice portant des mil-
liers de spots d’ADN précisément posi-
tionnés et donc repérables. 
En résumé, l’ADN de 6 116 cadres
ouverts de lecture, identifiés lors du
séquençage systématique du génome
de levure, a été amplifié individuelle-
ment par la technique de réaction de
polymérisation en chaîne (PCR) à
l’aide d’amorces commercialement
disponibles (Research Genetics).
Chaque produit de PCR a été ensuite
déposé individuellement à un endroit
précis sur une lamelle de microscopie
recouverte de poly-L-lysine. Cette
plaque de verre de 18mm sur 18mm
forme donc une matrice portant les
quelque 6 000 cadres ouverts de lec-
ture du génome de la levure. L’ADN
une fois fixé est dénaturé et est prêt à
être hybridé avec une sonde (un acide
nucléique marqué). Les auteurs utili-

sent des ADN complémentaires
(ADNc) marqués par des fluoro-
phores comme sonde. Le principe est
le suivant : les ARN polyadénylés de
levure sont extraits à partir de cellules
dans deux conditions physiologiques
différentes (conditions A et B). A par-
tir de ces ARN, une synthèse d’ADNc
est effectuée par transcription inverse
en présence d’un analogue de nucléo-
tide fluorescent. Dans la condition A
un analogue émettant à une longueur
d’onde dans le vert est incorporé tan-
dis que dans la condition B un ana-
logue émettant dans le rouge est
incorporé. Les ADNc synthéthisés
dans les conditions A et B sont mélan-
gés et hybridés sur la matrice. Chacun
des fluorophores est alors activé à la
longueur d’onde appropriée et l’émis-
sion de fluorescence (qui reflète
l’abondance relative de chacun des
ADNc) est mesurée pour les quelque
6 000coordonnées de la matrice cor-
respondant à un dépôt d’ADN. Le rap-
port d’émission de fluorescence verte
et rouge en un point de la matrice
reflète la différence d’expression de
cette phase ouverte de lecture entre
les conditions physiologiques A et B.
Pour valider leur méthodologie, les
auteurs présentent trois exemples
d’applications. Ils étudient tout
d’abord l’expression du génome au
cours du passage du métabolisme fer-
mentaire au métabolisme respiratoire
lors de l’épuisement du glucose du
milieu en aérobiose. Leurs résultats
confirment les travaux de nombreux
laboratoires depuis des années, mon-
trant que cette transition métabolique
s’accompagne, d’une part, de la dimi-
nution de l’expression de nombreux
gènes (notamment ceux spécifiant
des constituants de l’appareil de tra-
duction cytosolique : protéines riboso-
miques et autres facteurs) et, d’autre
part, d’une augmentation de l’expres-
sion des gènes participant au métabo-
lisme respiratoire (constituants de la
chaîne respiratoire, du cycle de Krebs,
enzymes de la néoglucogenèse et du
stockage des carbohydrates). Dans les
deux autres exemples, les auteurs
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* Les banques de gènes fusionnés sont des banques
d’expression consistant en une collection de plasmides
portant chacun une fusion entre un gène de levure et le
gène LacZ. Dans de telles banques, le gène rapporteur
est placé sous contrôle des signaux de régulation des
gènes de levure et son expression reflète donc celle du
gène auquel il est fusionné.
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montrent que l’on peut, par cette
méthodologie, étudier l’effet de
l’absence (knock-out) ou de la surex-
pression de facteurs de transcription,
permettant ainsi d’identifier leurs
cibles potentielles. Leurs résultats
présentés sur un site internet [10]
sont consultables librement. Toutes
les données quantitatives pour les
6 116phases ouvertes de lecture sont
accessibles et permettent de connaître
l’expression de n’importe quel gène
de levure dans les conditions expéri-
mentales qu’ils ont utilisées. Il reste,
certes, de nombreux aspects à optima-
liser, mais le nombre important de
témoins que l’on peut introduire sans
alourdir l’expérience rendra possible
une meilleure délimitation de la signi-
fication des résultats.
Ce qui est ici démontré, c’est que l’on
peut désormais étudier l’expression
génique à une échelle génomique et
que donc, à terme, il sera envisageable
de considérer l’expression d’un
génome comme une donnée aussi
bien établie que sa séquence. On passe
ainsi d’une description motivée de
l’expression d’un gène à celle, aveugle,

de milliers de gènes, sans justification
a priori du choix des gènes. La
démarche est bien strictement paral-
lèle à celle qui fut à la base du séquen-
çage des EST et des génomes [11].
Ainsi, cet article établit la notion de
« transcriptome » et celle-ci s’impose
parallèlement à celle de génome. Les
conséquences de cette cassure techno-
logique seront sans doute parallèles à
celles provoquées par l’apparition des
banques de données structurales.
D’une part, nombre de laboratoire
devront vite, très vite, changer encore
une fois leur programmation expéri-
mentale. D’autre part, l’appropriation
imaginative de cet océan de données
fera sans doute la différence, dans les
domaines fondamentaux et appliqués.
Le couplage étroit entre biologie et
traitement de l’information devient
une nécessité à laquelle la politique
scientifique devra répondre.
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