
METABOLISME DES VEGETAUX
TD N°1

Exercice n°1

Les séquences nucléotidiques des gènes sont proches.
1 Production ATPase:

On part de l'ADNc de la levure pour savoir si la régulation se fait par la protéine 
14-3-3 (P14-3-3)

ATPase-(Hist)6. L'ATPase lié à 6 histidines permet de la reconnaître par 
chromatographie d'affinité sur colonne. On fabrique une série de plasmides 
avec de l'ADNc normal et d'autre muté au niveau de la séquence consensus. 
Au total 5 plasmides recombinants (normal, muté R, S, T ou P)

Question n°1 :
ADNc non muté
Amorce à 20 nucléotides

amorce sens : 5' ATG AAT TGC CTT AAC CGT AC 3'
Chaîne normale 5' GG TCC ... CCT TAG 3'
Complémentaire 3' CC AGG ... GGA ATC 5'

on retourne et on obtient 
l'amorce anti-sens: 5' CTA ...GGA CC 3'

5' AGG TCC CTT ACG GAC CCT TAG 3'
R S T X P
↓
K

Et pour obtenir K on a soit AAA ou AAG. On va choisir AAG

On obtient alors les amorces suivantes :
Sens 5' ATG AAT TGC CTT AAC CGT TA 3'
Anti-sens 5' CTA AGG GTC CGT AAG GGA CT 3'

5' AGG TCC CTT ACG GAC CCT TAG 3'
R S T X P

↓
H

CAC ou CAT donne H

Question n°2 :
L'histidine a une forte affinité pour le nickel.

Étapes :
1 Équilibrage de la résine avec le tampon
2 Chargement de la colonne (mise de l'extrait 

de protéines)
3 Lavage (pour éviter les fixations non 

spécifiques)
4 Elution (récupération de l'ATPase dans l'éluat.



Question n°3 :
Pour identifier l'ATPase on peut réaliser un immunoblotting = westernblot

Principe :
SDS-Page
Migration sur gel en condition dénaturante
Transfert sur membrane
Incubation avec anticorps spécifique de l'ATPase (ici anti TAG ou anti His)
Puis révélation fluorescente par fixation secondaire anti TAG ou anti His.

ATP → ADP + Pi Action hydrolytique de l'ATPase. Le réactif de Ames 
(coloration bleue vif par fixation avec Pi. L'intensité de la coloration dépend de 
la concentration en Pi.

Test ELISA permet aussi de reconnaître l'ATPase et également de la doser.

1-2 Production de protéines 14-3-3 recombinantes :
P14-3-3 étiquetés à la GST sont éluées puis coupés par la thrombine pour 

les séparer de la GST.

Dosage spectrophotométrique par la méthode 
Bradford :

On utilise la protéine BSA comme 
protéine de référence.

Question n°4 :
On détermine la concentration de la 

P14-3-3
Courbe étalon par la BSA, on fait une 
moyenne de la DO de la P14-3-3 (cela donne 
0,25). on projette sur la droite et l'on trouve 
[P14-3-3] = 15µg

[14-3-3] = Quantité/Volume = 15/5 =3µg/µl

2 Régulation de l'ATPase
2,1 L'activité de l'ATPase

Question n°5 :
Toutes les ATPase ont une activité. Globalement, on constate que les 

activités de toutes les ATPase sont proches. Les mutations n'interviennent pas 
dans les activités hydrolytiques de l'ATPses. L'amino-acide placé en partie C-
term n'est pas localisé dans le site catalytique, dans le site actif.

2,2 Phosphorylation de l'ATPase et interaction avec les P14-3-3 :

Question n°6 :
L'expérience A :
L'autoradiogramme. ATPase + Protéine Kinase + 32P

On passe le tout par électrophorèse, film autoradiographie, révélation. (plus la 



tache est importante, plus la phosphorylation est importante).
La phosphorylation n'est pas partout la même, la phosphorylation a une 

activité plus faible chez les ATPase muté en S et T. Pour le reste la 
phosphorylation reste similaire.

La protéine kinase phosphorylyse essentiellement la sérine et la 
thréonine.

La P Kinase est spécialisée pour S et T des C-term.

L'expérience B :
Immunodétection de la phosphothréonine. Anticorps (AC) spécifique de la 
phosphothréonine. L'ATPase muté T (spot 4 inexistant) absence thréonine d'où 
l'absence d'immuno-révélation.

Confirme bien que la P Kinase est spécifique de la thréonine en C-term.

L'expérience C :
Far Western. Intéraction le P14-3-3 et l'ATPase. Far = loin. On incube la 
membrane avec de la P14-3-3 marquée 32P. La membrane de nitrocellulose est 
incubée avec la protéine en solution → fixation → film autoradiographique.

Le spot 1 : Interaction intense
Le spot 2 : Interaction moins intense si mutation S
Le spot 3 : Interaction moins intense si mutation R
Les spots 4 et 5 : pas d'interaction à cause des mutations T et P

R,S,T,P sont des séquences concensus, c'est à dire qu'elles sont indispensables 
pour une interaction forte de l'ATPase et la P14-3-3.

D'après les résultats, pour avoir une interaction forte les a.a sont tous 
importants mais les plus indispensables sont T et P.

2,3 Activité des ATPases phosphorylées en présence de P14-3-3 :
Les séquences consensus n'interviennent pas dans les activités 

hydrolytiques.

Question n°7 :
En absence de P14-3-3, l'activité est à peine plus faible que chez l'ATPase 

mutée en présence de P14-3-3.
NM : Augmentation de l'activité, 2 à 3,5 d'augmentation soit 75% 

d'augmentation.
ATPase muté : stimulation de l'activité pour R et S mais l'augmentation 

est beaucoup moins importante.
ATPase T et P : pas de stimulation de l'activité.

La manipulation de l'activité reflète la manipulation de l'intéraction.

Question n°8 :
Processus de régulation par la P14-3-3. Les acides aminés S et T doivent 

être phosphorylés pour que la réaction se fasse en C-term.



Question n°9 :

Les activités des ATPases ne sont pas augmentées par la phosphorylation de 
l'ATPase. C'est la P14-3-3 qui permet augmente l'activité.

Exercice II Transporteur de Saccharose

Question n°1 :
ARNr 18s n'est pas modifié quelque soir l'organe étudié par rapport au 

témoin. On suit l'ARNm pour l'expression du gène par NORTHERN :
1. Broyage des organes pour extraire les ARN totaux
2. Electrophorèse des ARN selon leur taille
3. Transfert sur membrane de nylon
4. Incubation avec une sonde spécifique à l'ARNm d'intérêt. Cette sonde 

marquée radioactivement d'hydride avec l'ARNm recherché.
5. Révélation par un film autoradiographique.

Question n°2 :
L'expression est importante dans la tige et la feuille mature. C'est 

l'inverse dans la feuille jeune. L'expression est quasi inexistante dans la racine 
et le bourgeon.

Question n°3 :
La feuille mature synthétise le saccharose grâce à la photosynthèse, c'est 

un organe source. La feuille jeune ne peut pas réaliser la photosynthèse et est 
donc un organe puits. Elle a besoin de saccharose pour se développer .

Question n°4 :
Transporteurs StSUT1 participe au chargement du phloème car sont 

expression est forte dans les feuilles matures. Le stockage des sucres se 
faisant au niveau des tiges et des racines, le transporteur participerait au 
déchargement du phloème.

Question n°5 :
Figure a) La transport de saccharose au cours du temps. Le transport est 



rapide puis diminue à partir de 20min.
Entre 5 et 20min transport de 0,75U
A partir de 20min transport de 2,25U

Caractéristiques enzymatiques :
• σ = (2,25-0,75)/(20-5) = 1,5/15 = 0,1 µmol de saccharose transporté par 

gFW-1min-1

La vitesse de transport du saccharose diminue bien après 20min

Figure b) Caractéristique enzymatique, paramètres cinétiques :
• Vmax = 0,014µmol.FW-1min-1 1/Vmax = 70
• Km = 1/0,5 = 2mM -1/Km = -0,5

Question n°6 :
Mutation SUT1 → Km = 4mM 

→ Augmentation de l'affinité du transporteur pour le saccharose.


