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Depuis plusieurs décennies, la découverte de
mutants naturels et la possibilité de modifier
directement le patrimoine génétique d’un animal
ont bouleversé la recherche fondamentale. Les
techniques de modification du génome (de la
souris en particulier) sont multiples et complexes.
La transgenèse, ou transfert de gènes, consiste
à introduire de manière artificielle un gène ou une
portion de gène modifié dans le génome d’un
organisme vivant. Pour ce faire, on peut procé-
der à la micro-injection de l’ADN dans le pro-
nucléus mâle d’un zygote fécondé, ou encore
transférer de l’ADN dans des cellules embryon-
naires souches en culture, lesquelles sont ensuite
introduites dans un embryon au stade blasto-
cyste réimplanté dans une femelle pseudo-
gestante (figure). 
En recherche, différents modèles de souris
transgéniques sont disponibles comme outils
pour étudier le rôle de certains gènes. Ainsi, il est
possible d’introduire de façon aléatoire dans le
génome un gène étranger afin d’étudier par
exemple des pathologies humaines, ou encore
de faire surexprimer un gène spécifique par l’ajout
de copies identiques à la séquence endogène. On
peut également supprimer totalement un gène
ou certains de ses exons (souris knock-out), ce
qui a pour conséquence la perte de la production
d’une protéine ou la production d’une protéine
tronquée (figure). Enfin, de nouvelles séquences
d’ADN peuvent être introduites à des endroits
spécifiques du gène (souris knock-in) : fusionné
au gène d’intérêt, un gène rapporteur comme
celui de la luciférase permet ainsi de suivre
l’activité et la localisation d’une protéine. 

Démonter les rouages des horloges…

biologiques

Dans le cadre de l’étude des rythmes, ces outils
génétiques se sont avérés puissants pour
comprendre les rouages de la machinerie molé-

culaire. À l’instar d’une montre ou d’une horloge,
il a été possible notamment de « démonter »
chaque composant pour décortiquer la méca-
nique des oscillateurs et observer, en l’absence
d’un des éléments (en l’occurrence un gène
horloge) dans quelle mesure la rythmicité circa-
dienne était affectée. Dès lors, le modèle des oscil-
lations moléculaires des horloges biologiques
a pu être mieux défini, en observant, à l’échelle
de l’organisme, les comportements rythmiques
de l’animal, mais aussi en explorant sa physio-
logie et à plus petite échelle, les régulations
cellulaires et moléculaires (initiation de la trans-
cription, régulations post-traductionnelles…). 
Concernant le métabolisme, l’altération de
l’expression de gènes horloge par délétion ou
surexpression a, de manière fascinante, révélé la
participation des horloges aux régulations fines
du métabolisme, aux cycles cellulaires, tout en
complexifiant la vision du fonctionnement de
l’organisme que l’on avait jusqu’alors. Cette
méthode de génie génétique a aussi permis
d’explorer et de comprendre les mécanismes
circadiens anormaux à l’origine de certaines
pathologies, comme le diabète ou l’obésité. 
Mais la transgenèse, au-delà de son implica-
tion dans l’étude des rythmes, peut également
avoir une visée thérapeutique. Elle offre en effet
la possibilité de faire fabriquer par l’organisme
une protéine non synthétisée naturellement,
d’intérêt pharmaceutique. Enfin, de nouvelles
stratégies (Knock-out conditionnel/inductible)
permettent aujourd’hui d’activer ou de désactiver
spécifiquement l’expression d’un gène – et donc
d’en étudier le rôle – dans un tissu ou à un
moment précis de la vie d’un organisme.�
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La transgenèse
pour l’étude des rythmes
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Mère porteuse

Souris mosaïque Souris sauvage

Souris sauvageSouris mosaïque

Souris sauvageSouris sauvageSouris hétérozygote

 pour le gène ko

Croisement pour produire une souris

 homozygote pour le gène ko

Un vecteur portant le gène invalidé est introduit
dans des cellules souches embryonnaires
(CSE), injectées ensuite dans des embryons de
souris. Réintroduits dans une mère porteuse,
ces embryons donnent  des souris mosaïques.
Le croisement entre ces souris mosaïques et
des congénères sauvages donne des souris
hétérozygotes, possédant un allèle sauvage et
un allèle invalidé. La dernière étape consiste à
croiser ces souris hétérozygotes entre elles
pour obtenir, dans une proportion de 25 %, des
souris homozygotes, possédant deux copies du
gène invalidé.

Génération de souris knock-out (ko)
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