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Le clonage désigne principalement le processus de multiplication d'un organisme,
d'une cellule souche ou d'un gène, en grand nombre d'exemplaires identiques (soit in
vitro, soit in vivo)
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Le clonage 

En biotechnologie, le clonage désigne la reproduction en laboratoire de gènes,
cellules ou organismes à partir d'une même entité originale. Par conséquent, il est
possible de produire des copies génétiques exactes du gène, de la cellule ou de
l'organisme original

Dans le monde végétal, le clonage n'est pas un phénomène sensationnel car les
boutures, les greffes, les pousses, ... sont toutes des manières de produire des
exemplaires d'une même espèce à base d'une seule cellule. Pour les plantes on
parlera de bouturage (Fragment d’un végétal mis en terre pour faire une nouvelle
pousse) ou de greffage.

Le terme clone est utilisé pour la première fois en 1903 par le botaniste H.J. Webber
en désignant des plantes reproduites par multiplication asexuée. Ce mot sera ensuite
réutilisé par J.B.S. Haldane.
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En février 1997, l'équipe de M. Wilmut annonçait l'arrivée de Dolly. Dolly est une
brebis qui possède exactement le même code génétique (ADN) que sa mère. Si Dolly
était issue de la reproduction sexuelle normale, la moitié de son ADN proviendrait
d'une femelle et l'autre moitié, d'un mâle

Le clonage des êtres vivants désigne principalement deux processus. C'est d'une part
la multiplication naturelle ou artificielle à l'identique d'un être vivant, c'est-à-dire
avec conservation exacte du même génome pour tous les descendants (les clones).

Le clonage des êtres vivants
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Le clonage Moléculaire

S'il est possible de cloner un organisme entier, il est également possible de cloner un
gène ou un fragment d'ADN. Cette opération, appelée clonage moléculaire, constitue
une part importante de l'activité conduite dans les laboratoires de recherche où l'on
pratique la biologie et la génétique moléculaires. Elle repose sur un ensemble de
techniques de génie génétique qui permettent d'isoler et de reproduire des gènes.

d'autre part, une technique de biologie moléculaire qui consiste à isoler un fragment
d'ADN et à le multiplier à l'identique en l'« insérant » dans une molécule d'ADN «
porteuse » appelée vecteur permettant son amplification. Cette technique de
biologie moléculaire peut-être utilisée pour un clonage partiel, ne portant que sur un
fragment de matériel génétique (ADN), mais aussi pour le clonage d'un gène entier
permettant la production de la protéine recombinante correspondante. L'« insertion
» est souvent réalisée à l'aide d'un vecteur, les plus communément utilisés étant les
virus ou les plasmides (petites molécules d'ADN cycliques).



Mr. BENSLAMA 2016/2017

Le clonage 

Le clonage Moléculaire

L'opération consiste alors à introduire un fragment d'ADN d'intérêt (par exemple le
gène que l'on souhaite étudier) dans un organisme unicellulaire. Le plus souvent on
utilise comme organisme hôte une bactérie (la plus communément utilisée étant la
bactérie Escherichia coli) ou un champignon unicellulaire : la levure Saccharomyces
cerevisiae. On tire ainsi profit des capacités de multiplication végétative et de la
grande vitesse de prolifération de ces dernières pour reproduire à l'identique un très
grand nombre de copies de ce fragment d'ADN.

Pour cela, le fragment d'ADN est au préalable introduit dans
une construction que l'on appelle vecteur ou plasmide. Ce
plasmide est une molécule d'ADN circulaire qui permet à la
fois d'introduire la séquence d'ADN à étudier dans le
microorganisme récepteur mais aussi d'assurer le maintien
de ce fragment d'ADN d'intérêt dans la cellule hôte de
génération en génération au cours des divisions cellulaires.



Mr. BENSLAMA 2016/2017

Le clonage 

Le clonage Moléculaire

Cette étape d'insertion d'un fragment d'ADN dans un vecteur repose sur l'utilisation
d'outils et de techniques de biologie moléculaire permettant la recombinaison d'ADN in
vitro, c'est à dire la production d'une molécule d'ADN dite recombinante issue de
l'intégration d'une molécule d'ADN dans une autre. Ces étapes s'appuient sur l'utilisation
d'outils moléculaires, des protéines enzymes qui permettent de couper, copier et coller un
fragment d'ADN dans un autre à l'instar des fonctions couper copier et coller d'un éditeur
de texte.

Après purification du plasmide contenant le fragment d'ADN d'intérêt, on l'insère dans un
microoganisme afin que celui le duplique lors de chacune de ses divisions. Ainsi chaque
cycle de division, à l'instar d'un cycle de PCR, double le nombre de copies du plasmide.
Pour la bactérie la plus communément utilisée Escherichia coli, le temps de génération
dans des conditions optimales de croissance est de 20 minutes environ. Ce qui signifie
qu'une bactérie se divise toutes les 20 minutes et que, par conséquent, chaque heure, la
population bactérienne est multipliée par 8. Au bout de seulement 10 heures (mise en
culture sur la nuit), on obtient à partir d'une seule bactérie, un milliard de bactéries
portant chacune une ou plusieurs copies du plasmide. Ce plasmide étant identique à celui
présent dans la bactérie ou la levure initialement transformée, on a bien des clones de ce
plasmide à l'identique.
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La technologie d'ADN recombinant

Le terme d’«ADN recombinant» désigne le transfert d’un gène ou d’un fragment de
gène dans de l’ADN étranger. une technique de biologie moléculaire qui consiste à
isoler un fragment d'ADN et à le multiplier à l'identique en l'« insérant » dans une
molécule d'ADN « porteuse » appelée vecteur permettant son amplification. Cette
technique de biologie moléculaire peut-être utilisée pour un clonage partiel, ne
portant que sur un fragment de matériel génétique (ADN), mais aussi pour le clonage
d'un gène entier permettant la production de la protéine recombinante
correspondante. L'« insertion » est souvent réalisée à l'aide d'un vecteur, les plus
communément utilisés étant les virus ou les plasmides (petites molécules d'ADN
cycliques).
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La technologie d'ADN recombinant

Les produits biologiques («biologics» en anglais) sont des substances produites par
génie génétique par des cellules vivantes. Pour produire ces médicaments, des gènes
humains sont intégrés dans des bactéries ou dans d’autres cellules. Lors de la
synthèse de la protéine, les informations mémorisées dans les gènes sont lues et la
protéine constituée par assemblage séquentiel des différents acides aminés. Les
gènes lus pour la synthèse des produits biologiques étant d’origine humaine, ces
substances sont très largement identiques à celles produites par le corps humain.
Pour leurs constructions génétiques, les scientifiques utilisent des «ciseaux» et une
«colle». La fonction de «ciseaux» est assurée par des enzymes. Celles-ci permettent
de découper des gènes contenus dans un ADN. Les mêmes enzymes sont utilisées
pour ouvrir l’ADN cible et le nouveau gène est inséré dans le point de coupure.
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La technologie d'ADN recombinant

D’autres enzymes sont alors utilisées comme «colle» pour ressouder les morceaux
d’ADN. On choisit des systèmes cellulaires qui se multiplient rapidement et
produisent des quantités particulièrement abondantes de la substance souhaitée. Ce
sont généralement des bactéries ou des cultures de cellules animales/humaines. La
croissance des cultures a lieu dans des grands réservoirs en acier fin (fermenteurs).
Les cellules sont «récoltées» au bout de quelques jours. La protéine est ensuite
isolée et nettoyée dans un processus de longe haleine. À la fin du processus, le
fabricant dispose de grandes quantités d’une substance de haute qualité. Cela paraît
ici relativement simple, mais c’est très complexe en réalité. La fabrication fiable de
médicaments par la biotechnologie exige des connaissances spéciales et une
expérience de plusieurs années.
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L’insuline humaine recombinée...
a presque complètement remplacé l’insuline provenant de sources animales (p. ex.,
cochons et bétail) dans le traitement du diabète de type 1.

Applications

L’hormone de croissance humaine recombinée (HCH, somatotropine)...
est utilisée auprès de patients dont la glande pituitaire ne produit pas assez de HCH pour
assurer une croissance et un développement normaux. Avant que la HCH recombinée soit
disponible, la HCH utilisée à des fins thérapeutiques était prélevée dans la glande
pituitaire de cadavres (personnes décédées)

Le facteur VIII ou facteur anti-hémophilique A recombiné...est utilisé pour les patients
souffrant de types d’hémophilies (trouble de saignement), qui ne sont pas en mesure de
produire assez de facteurs VIII pour permettre une coagulation du sang normale.

Le vaccin de l’hépatite B recombiné... est un vaccin recombinant utilisé pour la prévention
de l’hépatite, une infection du foie.

Trois tests courants pour le diagnostic de l’infection à VIH…
comprennent tous l’utilisation de clonage par recombinaison ou de produits de
clonage par recombinaison.






