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Une nouvelle biologie de l’information (BIST). Cristiana Brochetta 19.12.2013 

« Le clonage du gène de l’insuline humaine pour la production de la protéine en 
biotechnologie ». 

Contextualisation 

L’insuline est une protéine essentielle pour réguler le taux de glucose dans le sang. Elle est 
produite par un type de cellules du pancréas (les cellules β des îlots de Langerhans). Dans le 
diabète de type I (diabetes mellitus), maladie incurable qui touche notamment la population 
occidentale jeune (moins de 25 ans, avec une probabilité très élevée de diagnostic entre 10 et 
12 ans), ces cellules sont détruites par des mécanismes d’autoimmunité qui engendrent un 
manque grave d’insuline. Les causes qui engendrent ces mécanismes n’ont pas été tout à fait 
clarifiées à ce jour. En Suisse, 25000 cas de diabète de type I ont été diagnostiqués et ce 
chiffre est en augmentation comme dans tous les pays occidentaux. L’augmentation élevée du 
glucose dans le sang est à l’origine de plusieurs problèmes physiologiques graves. Il n’existe 
pas vraiment de traitements et la seule possibilité de survie pour les patients atteints est la 
prise régulière d’insuline à s’injecter. Dans le passé, les patients diabétiques étaient contraints 
de s’injecter de l’insuline bovine ou porcine car il n’était pas possible d’obtenir de grandes 
quantités d’insuline humaine. Les protéines en question, n’étant pas tout à fait « humaines », 
provoquaient d’autres problèmes, notamment de rejet immunologique. Mais grâce à la 
biologie moléculaire, à partir du début des années 80, il a été possible de produire de 
l’insuline humaine. 

1. L'énoncé de la tâche ou de l'activité 

L’activité se divise en deux parties : 

1) trouver les séquences de la protéine humaine, bovine et porcine et les aligner pour en 
déterminer l’identité et/ou la similarité.  

2) Trouver la séquence d’ADN de l’insuline humaine. Cette séquence devra « être 
clonée » virtuellement dans un plasmide pour la production de la protéine en bactérie. 

2. Contexte institutionnel 

• Élèves du collège 3OS.  
• Génétique moléculaire (génétique). Il existe un lien avec d’autres sujets traités au 

cours de l’année : mécanismes de reconnaissance du soi et de défense (immunologie) 
et métabolisme énergétique ; et avec d’autres disciplines : économie (industrialisation 
des biotechnologies). 

3. Objectifs 

• Apprendre à utiliser les banques de données biologiques pour obtenir des informations 
essentielles dans les pratiques de biologie moléculaires (en l’occurrence UniProt, 
BLAST, PubMed). 

• Consolider les concepts de séquence d’ADN et protéique par un exemple concret 
(insuline). 
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• Vérifier par le biais de la séquence d’ADN obtenue par PubMed si cela correspond (ou 
pas, quelles sont les différences ?) à la séquence déductible à partir de la séquence 
d’aminoacides (utilisation de codons correspondant à un aa déterminé).  

• Trouver les passages clés dans le clonage de la séquence qu’il faut contrôler pour la 
réussite de la tâche (production de l’insuline). Concepts appréhendés : enzyme de 
restriction, ligation, vector plasmide. 

4. Du coté des savoirs 

• Notions présentes dans la situation : séquence de ADN génomique, cADN (séquence 
d’un gène à partir de la séquence du mARN) et séquence protéique ; Identité-
similarité, conservation d’une séquence ; Concepts d’enzyme de restriction, de 
plasmide, pratique de la PCR (« Polymerase Chain Reaction »). 

5. Du coté de l'élève 

Productions attendues : 

1) Trouver le pourcentage d’identité entre les 3 séquences demandées (il est calculé 
directement par Uniprot Alignment), donc réussir à utiliser la banque de données en suivant 
les indications données. 

A) A l’adresse http://www.uniprot.org/ (Sur « Search », insérer le nom de la protéine 
recherchée) 

B) Sur le même site : Align, insérer les « entry number » correspondant aux espèces 
demandées et aligner les séquences. 

C) Vérifier le pourcentage de similarité indiqué. 

2) Trouver la séquence ADN du gène de l’insuline (PubMed). 

A) A l’adresse http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/ (insérer « INS » pour insulin). 

B) Vérifier la séquence protidique données par le site UniProt avec une prédiction faite sur la 
base de codons correspondant au aa. 

C) Trouver la stratégie ou les stratégies pour cloner la séquence de l’insuline humaine dans le 
but de sa production industrielle. 

Activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche: 

Pour les productions 1A), 1B) et 1C) : ce sont des activités de type « LOCS » (low-order 
cognitive skills) car il s’agit d’identifier les séquences demandées (données par le database) 
en suivant le chemin indiqué et de se rappeler le notions base déjà traitées en classe de 
séquence d’aminoacides (protéines) et de bases azotées (ADN). 

Pour la deuxième partie de l’exercice, la production 2A) est de nouveau du type LOCS, en 
étant demandé de nouveau l’identification d’une séquence (cette fois-ci d’ADN). Par contre 
les productions 2B) et 2C) sont classifiables comme « HOCS » (high-order cognitive skills), 
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car il leur est d’abord demandé de prédire une séquence d’ADN sur la base de la séquence 
d’aa, puis il doivent critiquer, justifier sur la base de leurs connaissances en biologie 
moléculaire un processus industriel. 

Sens à donner à l’activité : 

L’élève devrait trouver plusieurs intérêts dans l’activité proposée : 

- L’exemple de génie génétique proposé s’inscrit dans la résolution d’une problématique 
de santé publique, qui touche en particulier les enfants ou les jeunes adultes. 

- La maladie qui dérive de l’absence de la protéine à étudier possède des causes méconnues 
mais elle rentre dans un domaine de dysfonctionnement du système immunitaire, qui est 
un sujet traité au cours de l’année. 

- Certaines techniques de biologie moléculaire, comme celles proposées dans la séquence 
(et qui par ailleurs pourraient être « appliquées » lors d’un TP de biologie) sont des 
pratiques communément utilisées dans l’industrie pharmacologique et biotechnologique, 
qui couvre une importante place dans l’économie de la Suisse.  

Fiche de soutien pour l’activité demandée: 

 
 
Source : https://www.ied.edu.hk/biotech/eng/classrm/class_health5.html 
 
Pour obtenir les codons : 
 
Aller à http://www.hgvs.org/mutnomen/codon.html 


