PROPOSITION DE CORRIGE
Avertissement important : Il s’agit d’éléments de corrigé, ayant pour but d’aider au mieux les
étudiant(e)s dans leur préparation à l’examen, et non d’un corrigé-type.
1.1. Structure acellulaire, parasitisme intracellulaire absolu (le virus est incapable de se multiplier en dehors des
cellules), information génétique constituée d’ADN ou d’ARN.
1.2. Nature de l’acide nucléique (ADN, ARN), symétrie de la nucléocapside, présence ou non d’une enveloppe.
1.3.1. Schéma :
Capside à symétrie icosaédrique
ARN monocaténaire (+)
1.3.2. ARN(+) équivalent d’un ARNm, c’est-à-dire qu’il peut être traduit en protéines.
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1.3.4. Le cycle d’un virus à ARN(-) nécessite une étape de transcription en ARN(+) réalisée par une transcriptase
codée par le génome viral, afin de permettre la synthèse des protéines virales.
2.1.1. Ce sont des hydrolases, enzymes assurant la rupture d’une liaison covalente par addition d’une molécule
d’eau.
2.1.2. La protéinase K catalyse l’hydrolyse de la liaison peptidique, son activité est non spécifique.
2.1.3. La spécificité de la réaction catalysée et la nature du substrat interviennent. Il existe des classes et des
sous-classes (en fonction du substrat et d’autres critères).
2.2.1. Un poids moléculaire de 27 à 30 kDa équivalent à une masse molaire voisine de 27000 à 30000 g/mol.
2.2.2. Le sodium docecyl sulfate (SDS) est un détergent constitué d’une chaîne hydrophobe terminée par un
groupement – SO3- qui dénature les structures III et IV des protéines. Celles-ci sont alors chargées négativement,
leur densité de charge est constante, ce qui fait que la migration des protéines est seulement fonction de leur
taille, elles sont séparées lors de l’électrophorèse dans le gel de polyacrylamide par un effet de tamisage
moléculaire.
2.3.1. NH2 – CH2 – CO – N

COOH

2.3.2. Structure primaire : séquence (ordre, enchaînement) des acides aminés reliés par liaisons covalentes
«peptidiques » (amides)
Structure secondaire : organisation régulière locale (hélice α, feuillet β), interactions « hydrogène » entre les
fonctions – C=O et – N-H des liaisons peptidiques.
Structure tertiaire : structure tridimensionnelle d’une chaîne
Interactions de faible énergie (« hydrogène »,
Structure quaternaire : association de sous-unités
ioniques, hydrophobes). Ponts disulfures.
2.3.3. Le peptide « signal » est une séquence de 15 à 30 acides aminés, hydrophobe, située à l’extrémité Nterminale, placée sur les protéines à destination du réticulum endoplasmique. Il permet l’adressage de la protéine
qui le contient vers son insertion dans la membrane plasmique ou sa sécrétion dans le milieu extra-cellulaire.
2.3.4. : Ce sont des acides aminés hydrophobes, car le segment dans lequel ils sont situés est inséré la région
hydrophobe de la membrane plasmique. Ala, Val, Leu ou Ile.
2.4.1. A = hélice α
B = boucle
C = feuillet β
2.4.2. Dans la PrPsc : il y a davantage de feuillets b, antiparallèles, et moins d’hélices α, la protéine est plus
compacte.
2.4.3. Protéines chaperons (ou protéines chaperonnes, ou chaperonines).
3.1.1. L’ADN complémentaire est obtenu à partir d’une molécule d’ARNm.
3.1.2. Extraction des ARN – synthèse de l’ADN double brin – insertion dans un vecteur – transformation
(bactérienne)
3.1.3. Schéma :
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3.1.4. Petites séquences d’ADN double brin, ajoutées par ligature, contenant des sites de restriction afin
d’obtenir des extrémités cohésives permettant l’insertion du fragment d’intérêt dans le vecteur.
3.2.1. Méthode d’Edman : méthode récurrente, permettant la libération progressive et séquentielle des résidus de
l’extrémité N-terminale, puis leur identification.
3.2.2. La séquence des acides aminés permet de déduire la séquence nucléotidique, puis d’effectuer la synthèse
chimique des oligonucléotides correspondants et le marquage des sondes.
3.2.3. Le code génétique est « dégénéré », c’est-à-dire que plusieurs codons peuvent correspondre à un seul acide
aminé. La sonde est donc un mélange d’oligonucléotides.
3.3.1. Un intron est une séquence éliminée du transcrit par épissage, il est présent dans les gènes des Eucaryotes
et des Archaebactéries. Un exon est une séquence codante.
3.3.2. Schéma :
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RBS : ribosom binding site
3.3.3. La séquence est terminée par un codon de terminaison.

Sites d’épissage

4.1. Sensibilité : aptitude du test à fournir une réponse mesurable lorsqu’il y a un faible écart du paramètre à
mesurer.
Autres critères de qualité : spécificité, limite de détection, reproductibilité, répétabilité, exactitude, précision.
4.2. Immunisation répétée pour stimuler la prolifération des lymphocytes B – Prélèvement de la rate pour
récupérer les lymphocytes – Fusion des lymphocytes avec des cellules myélomateuses HGPRT- – Sélection des
cellules hybrides (HGPRT+ et immortalisées) produisant des anticorps sur milieu HAT (contenant de
l’aminoptérine bloquant la synthèse des bases) – criblage des hybrides produisant des anticorps de spécificité
donnée – Isolement des clones produisant les anticorps recherchés – Production de ces anticorps par cultures
cellulaires en bioréacteur – Purification des anticorps produits.
4.3. Traitement à la protéinase K – Electrophorèse en gel de polyacrylamide – (Electro)transfert sur membrane –
Saturation des sites non spécifiques – Lavage – Addition des anticorps marqués anti-PrP – Lavage – Révélation.
Extrait cérébral sain : il contient la protéine native PrP, dont l’hydrolyse est totale, donc la bande PrP27-30 est
absente.
Extrait cérébral d’un individu malade : présence de la bande PrP27-30 car l’hydrolyse de la protéine PrP sc est
partielle.

