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Educational Cell Free Mini Kit 
1. Introduction 

Le but de ce kit est de donner la possibilité de faire des expériences afin d’illustrer ce 
qu’il peut se passer dans une cellule de façon simple et accessible à tout le monde. 
Pour cela, ce kit est basé sur le « cell-free ». 
 
Plusieurs expériences sont préparées afin de montrer quatre éléments : 

• Le fonctionnement, la présence et la capacité des enzymes à produire une 
réaction dans les cellules 

• Comment les protéines sont synthétisées dans la cellule 
• De quoi les cellules ont obligatoirement besoin afin de synthétisées ces 

protéines 
• Le principe de régulation de la production de protéines 

2. Contexte théorique 

La cellule est une unité structurelle faite de plusieurs compartiments composant tout 
système biologique. Elle est délimitée de l’extérieur par la membrane plasmique. Le 
« cell-free » est une méthode de travail qui consiste à travailler sans membrane 
plasmique et donc, sans cellule vivante. Cette technique rend le transport et le 
stockage des réactifs plus simples, améliore la bio-sécurité et réduit le coût des 
expériences. 
 
L’ADN (acide désoxyribonucléique) est une molécule présente dans toutes cellules. Il 
contient toute l’information génétique d’un organisme, comme un livre racontant une 
histoire. Il est composé de deux brins constitués d’une suite de nucléotides (A, T, G, 
C) produisant ainsi une séquence génétique. Cette séquence génétique est 
organisée en gènes qui, lorsque exprimés, permettent la synthèse de protéines.  
Le gène est une petite partie de l’ADN codant pour des protéines. Le gène peut être 
exprimé ou bien régulé en fonction des besoins de la cellule. Lorsqu’exprimé afin de 
produire une protéine, le gène sera transcrit en ARN par la polymérase.  
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L’ARN (acide ribonucléique) est composé 
d’un simple brin constitué des nucléotides 
A, U, G, C et est une transcription de 
l’ADN. 
La polymérase est la machinerie cellulaire 
permettant la transcription d’ADN en ARN 
qui permettra de synthétiser une protéine 
par la suite. Pour que la polymérase puisse 
transcrire cet ADN en ARN, elle a besoin 
d’une séquence particulière sur l’ADN 
appelée le promoteur. Le promoteur est un 
site de liaison qui permettra à la 
polymérase de se lier afin de pouvoir 
parcourir l’ADN et le transcrire en ARN. 
Chaque type de polymérases a besoin de 
son propre promoteur (expérience 4). 

 

Les protéines sont des macromolécules composées d’une séquence d’acides 
aminés. Chacun de ces acides aminés est codé par 3 nucléotides successifs 
présents dans l’ARN. Les protéines sont nécessaires au fonctionnement de tout 
système biologique et sont responsables par exemple de la structure des muscles, 
de la couleur des cheveux ou des yeux ou encore de la capacité d’une réaction 
chimique à se produire - ces protéines un peu particulières sont appelées des 
enzymes.  
 
Pour que la production de protéines soit possible (expérience 2), il faut certaines 
conditions : 

• La présence d’ARN – c’est le « code » permettant la synthèse protéine 
• La présence de ribosomes – petite machine permettant la traduction des 3 

bases successives dans l’ARN en acides aminés 
• Le site de liaison du ribosome pour qu’il puisse se lier et parcourir l’ARN 

(comme le fait la polymérase sur l’ADN) afin de produire une suite d’acides 
aminés (expérience 5) 

• D’acides aminés – présents dans le milieu cellulaire 
• De l’énergie – sous forme d’ATP – que 

le ribosome utilisera afin de pouvoir 
avancer sur l’ARN et de lier les 
différents acides aminés entre eux 
pour former la séquence d’acide aminé 
qui va composer la protéine 
(expérience 3). 

• D’une codon stop présent sur l’ARN 
afin que le ribosome puisse se 
détacher de l’ARN et, par conséquent, 
arrêter la traduction. 

 

 
Les enzymes sont des protéines permettant de grandement améliorer la vitesse 
d’une réaction chimique en procurant aux réactifs un environnement favorable à la 
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réaction. Sans les enzymes, un très grand nombre des réactions ne pourrait jamais 
se faire (expérience 1). 
 
La β-galactosidase, par exemple, est une enzyme pouvant couper les sucres tel que 
le lactose. Cette enzyme peut également couper un sucre un peu particulier, appelé 
le chlorophenol red, qui change de couleur (jaune à violet) lorsqu’il est coupé. 
La β-galactosidase est donc souvent utilisée en laboratoire en tant que « reporteur », 
c’est-à-dire qu’elle peut indiquer une réaction (souvent les réactions sont invisibles à 
l’œil nu). La β-galactosidase est formée des deux unités pour être fonctionnelle : les 
unités α et Ω. Si une de ces unités est absente, l’enzyme n’est pas fonctionnelle ; 
cela est également souvent utilisé en laboratoire (expérience 1). La β-galactosidase 
est codée par un gène appelé lacZ (respectivement lacZα et lacZΩ pour les sous-
unités α et Ω). 
  
Le lysat – composant principal de la technique « cell-free » – est le réactif permettant 
la production de protéines par exemple.  
Le lysat est fait à partir d’une culture de cellules de bactéries. Les cellules présentes 
dans la culture sont d’abord rassemblées au fond d’un tube, lavées des 
débris/contaminants puis suspendues dans un liquide. Finalement, le mélange de 
cellules est soniqué – technique basée sur l’ultrason permettant de casser la 
membrane entourant les cellules. En résumé, le lysat contient tout l’intérieur des 
cellules sauf leur membrane et leur génome. Ce qui permet de grandement 
augmenter la biosécurité car toutes les bactéries sont « mortes » et leur génome est 
détruit. 
Les désavantages à travailler avec le lysat sont qu’il faut ajouter toute une solution 
énergétique qui permettra à la machinerie cellulaire de produire des protéines ; il faut 
également faire attention à la température de stockage des lysats – ils sont stockés à 
-80°C. Ce problème de température peut être évité grâce au processus de 
lyophilisation.  
 

3. Matériel 

Kit lyophilisé 
Label Contenu Expérience 
ESN Eau sans nucléase Toute 
Tube 1.1 Solution lyophilisée contenant le lysat BL21, la solution 

énergétique, le buffer et le substrat  
1 

Tube 1.2 Solution lyophilisée contenant le lysat Dh5α, la solution 
énergétique, le buffer et le substrat 

1 

   
Tube 2.1 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, la 

solution énergétique, le buffer, le substrat et l’ADN lacZ  
2 

Tube 2.2 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, la 
solution énergétique, le buffer et le substrat  

2 

   
Tube 3.1 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, le buffer, 

le substrat et l’ADN lacZ 
3 
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Tube 4.1 Solution lyophilisée contenant le lysat Dh5α, la solution 
énergétique, le buffer, le substrat et l’ADN lacZ 

4 

Tube 4.2 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, la 
solution énergétique, le buffer, le substrat et l’ADN lacZ 

4 

   
Tube 5.1 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, la 

solution énergétique, le buffer, le substrat et l’ADN du 
toehold et du déclencheur  

5 

Tube 5.2 Solution lyophilisée contenant le lysat M15-T7, la 
solution énergétique, le buffer, le substrat et l’ADN du 
toehold 

5 

 
Kit non lyophilisé 
Label Contenu Expérience 
ESN Eau sans nucléase Toute 
ES Solution énergétique Toute 
Buffer Buffer A Toute 
Sub Substrat (tube jaune) Toute 
   
Tube 1.1 Lysat BL21  1 
Tube 1.2 Lysat Dh5α  1 
   
Tube 2.1 Lysat M15-T7 2 
Tube 2.2 LacZ ADN 2 
Tube 2.3 Eau sans nucléase 2 
   
Tube 3.1 Lysat M15-T7  3 
Tube 3.2 DNA lacZ codant pour la b-galactosidase 3 
   
Tube 4.1 ADN T7-lacZ  
Tube 4.2 Lysat Dh5α  4 
Tube 4.3 Lysat M15-T7  4 
   
Tube 5.1 Lysat M15-T7  
Tube 5.2 Toehold  
Tube 5.3 Le déclencheur pour le toehold 5 
Tube 5.4 Eau sans nucléase 5 
 
 

4. Expériences 

Avant chaque expérience, afin d’éviter les contaminations des expériences et se 
protéger des substances avec lesquelles on travaille, il faut mettre des gants et une 
blouse. 
Lors des expériences, il faut éviter de se toucher le visage avec les gants et de sortir 
de la salle avec la blouse ou les gants. Lorsque les expériences sont terminées, il 
faut enlever les gants en les retournant sur eux-mêmes afin d’éviter de toucher la 
partie en contact avec les expériences. 
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Normalement, les tubes sont labellés avec un petit résumé de ce qu’ils contiennent. 
Ici, ils seront nommés par des lettres afin de simplifier les expériences et de deviner 
quel tube contient quoi afin de faire quelques petits exercices. 
 
4.1. Présence de la β-galactosidase dans une cellule 

4.1.1. But 
Tester si l’enzyme β-galactosidase est présente dans un lysat (produit à partir d’une 
culture de cellules). 
 
4.1.2. Descriptif des expériences 

Il y’aura 2 tubes chacun contenant un lysat, une solution énergétique, du buffer (afin 
de donner un environnement de sels ou de pH favorable) et le substrat de la β-
galactosidase pouvant changer de couleur – le chlorophenol red. 
Il y’aura 2 lysats faits à partir de 2 types de cultures différentes : une des cultures 
contient la β-galactosidase en entier et l’autre aura une β-galactosidase non 
fonctionnelle car les cellules ne peuvent plus produire l’unité α due à une mutation 
(changement de nucléotide) dans le gène codant pour cette unité.  
 
4.1.3. Protocol 
Kit lyophilisé 

o Réhydrater les 2 solutions lyophilisées 1.1 and 1.2 en ajoutant 35 μl d’eau 
sans nucléase (ne digérant pas l’ADN). 

 
Kit non lyophilisé 

o Faire un mastermix contenant : 
o 10 µl de solution énergétique (label ES) 
o 10 µl de buffer A (label buffer) 
o 4 µl d’eau sans nucléase (label ESN) 
o 4 µl de substrat (label sub) 

o Séparer également le mastermix dans deux tubes and ajouter 5 µl de solution 
1.1 dans un tube and ajouter 5 µl de solution 1.2 dans l’autre un tube, n’oublie 
pas de labeler tes tubes ! 
 

Pour les deux kits 
o Laisser incuber jusqu’au changement de couleur (immédiatement). 
o Observer le changement de couleur et deviner quel lysat contient la β-

galactosidase fonctionnelle. 
 

4.1.4. Résultats attendus 

On devrait pouvoir observer un changement de couleur dans un des tubes. Le 
passage de jaune à violet devrait se faire dans le tube contenant le lysat avec les 
cellules pouvant produire la β-galactosidase fonctionnelle, coupant le chlorophenol 



11.09.17   6 

red. L’autre tube devrait rester jaune car il ne contient qu’une partie de la β-
galactosidase et donc l’enzyme n’est pas fonctionnelle. 
 

o Quelle solution 1.1 ou 1.2 contient la β-galactosidase fonctionnelle ? 
o Sachant que la bactérie à la base du lysat de Dh5a est mutée dans le gène du 

lacZa, est-ce que ce lysat contiendra une β-galactosidase fonctionnelle ? 
o Quels lysats, Dh5a ou BL21, sont présents dans les solution 1.1 ou 1.2 ? 

Pourquoi ? 
 
 
4.2. Expression de la β-galactosidase 

4.2.1. But 

Exprimer la β-galactosidase in vitro avec la technique « cell-free ». 
 
4.2.2. Descriptif des expériences 

Il y’aura deux tubes: un contenant un lysat sans β-galactosidase, une solution 
énergétique, un buffer, le substrat chlorophenol red et l’ADN LacZ codant pour β-
galactosidase et l’autre tube avec le même contenu mais sans ADN. 
S’il y a la présence du gène codant pour l’enzyme, tout le système sera à nouveau 
fonctionnel, prêt à produire des protéines.  
 
4.2.3. Protocol 

 
Kit lyophilisé 

o Réhydrater les 2 solutions lyophilisées tubes 2.1 et 2.2 en ajoutant 35 μl d’eau 
sans nucléase. 

 
Kit non lyophilisé 

o Faire un mastermix contenant : 
o 10 µl de solution énergétique (label ES) 
o 10 µl de buffer A (label buffer) 
o 10 µl de lysat M15-T7 (label 2.1) 
o 4 µl de substrat (label sub) 

o Séparer également le mastermix dans deux tubes and ajouter 4 µl de solution 
2.2 dans un tube and ajouter 4 µl de solution 2.3 dans l’autre un tube, n’oublie 
pas de labeler tes tubes ! 

 
Pour les deux kits 

o Laisser incuber jusqu’au changement de couleur (environ 30 minutes). 
o Observer le changement de couleur et deviner quel tube contient l’ADN lacZ. 
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4.2.4. Résultats attendus 

Un des tubes produira la β-galactosidase due à la présence de l’ADN lacZ, où il 
y’aura un changement de couleur et l’autre sera le « control négatif » sans ADN. Le 
control négatif permet de s’assurer que le changement de couleur est bien dû à 
l’ajout de l’ADN. 
 

o Que ce serait-il passé s’il on avait mis l’ADN lacZ dans une réaction contenant 
du lysat BL21 ? 

o Est-ce qu’on pourrait produire d’autres ß-galactosidases avec cette réaction ? 
o Que ce serait-il passé si l’on n’avait pas mis de solution énergétique ? 

Réponse à l’expérience suivante ! 
 
 
4.3. La nécessité de la solution énergétique dans le lysat 

4.3.1. But 

Définir l’importance de la solution énergétique afin de produire les protéines. 
 
4.3.2. Descriptif des expériences 

La solution énergétique est nécessaire à la production des protéines, comme on le 
verra dans cette expérience. Comme les cellules sont « mortes », elles ne peuvent 
plus produire par elle-même tout le matériel nécessaire à la production de protéines. 
Nous devons donc l’ajouter nous-même lorsque nous travaillons en « cell-free ». 
Cette solution contient tout un mélange d’acides aminés (constituant des protéines), 
de l’ATP (l’énergie), des sels et quelques ARN/ADN nécessaires qui ont été 
dégradés durant le processus de lysat. 
 
4.3.3. Protocol 
Kit lyophilisé 

o Réhydrater la solution lyophilisée 3.1 en ajoutant 35 μl d’eau sans nucléase. 
 
Kit non lyophilisé 

o Faire une solution dans un ependorf tube de 1.5 ml contenant : 
o 5 µl de buffer A (label buffer) 
o 5 µl de lysat M15-T7 (label 3.1) 
o 2 µl de substrat (label sub) 
o 2 µl d’ADN codant pour la b-galactosidase (label 3.2) 

 
Pour les deux kits 

o Laisser incuber (environ 5 minutes). 
o Observer la couleur jaune constante. 
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4.3.4. Résultats attendus 

La couleur jaune dans le tube devra rester constante. En effet, il manque la solution 
énergétique dans le tube et donc la β-galactosidase ne peut pas être produite. 
Cette solution énergétique est un désavantage du travail en « cell-free » car cette 
solution est compliquée et longue à faire. 
 

o Pourquoi la solution est restée de couleur jaune ? 
o Essaie d’ajouter du lysat BL21, est-ce que la couleur change ? Pourquoi ? 

 
 
4.4. La polymérase 

Comme dit dans le « contexte théorique », la polymérase est la machinerie cellulaire 
permettant la transcription d’ADN en ARN qui permettra de synthétiser une protéine. 
Pour que la polymérase puisse transcrire cet ADN en ARN, elle a besoin de son site 
de liaison, le promoteur. Chaque type de polymérases a besoin de son propre 
promoteur. Donc s’il y a une certaine polymérase en solution et que l’on ajoute un 
ADN avec un promoteur pour une autre polymérase, aucun rien ne sera exprimé et 
donc aucune protéine produite. 
Dans l’expérience suivante, il y’aura deux polymérases différentes : la polymérase E. 
Coli présente naturellement dans la bactérie E. Coli et se fixe sur son promoteur E. 
Coli, et la polymérase T7 qui est induite artificiellement dans la culture de cellules 
produisant le lysat et se lie au promoteur T7. 
 
4.4.1. But 

Tester le principe de polymérase et de son promoteur correspondant. 
 
4.4.2. Descriptif des expériences 

Les 2 tubes contiennent du lysat (un différent pour chaque tube), la solution 
énergétique, du buffer, le substrat et de l’ADN lacZ. Cet ADN aura la promoteur 
appelé T7. Donc, pour que l’enzyme soit produite, il faudra que la polymérase se 
liant spécifiquement à ce promoteur soit présent dans le lysat. Les deux lysats 
présents dans les tubes sont appelés M15-T7 et Dh5α. A vous de deviner dans quel 
lysat la polymérase se liant sur le promoteur T7 est présent. 
 
4.4.3. Protocol 
 
Kit lyophilisé 

o Réhydrater les 2 solutions lyophilisées tube 4.1 et 4.2 en ajoutant 35 μl d’eau 
sans nucléase. 

 
Kit non lyophilisé 

o Faire un mastermix contenant : 
o 10 µl de solution énergétique (label ES) 
o 10 µl de buffer A (label buffer) 
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o 4 µl de substrat (label sub) 
o 4 µl d’ADN T7- lacZ (label 4.1) 
o 2 µl d’eau sans nucléase (label ESN) 

 
o Séparer également le mastermix dans deux tubes and ajouter 5 µl de solution 

4.2 dans un tube and ajouter 5 µl de solution 4.3 dans l’autre un tube, n’oublie 
pas de labeler tes tubes ! 

 
Pour les deux kits 

o Laisser incuber jusqu’au changement de couleur (environ 30 minutes). 
o Observer le changement de couleur. 

 
4.4.4. Résultats attendus 
Un tube devrait changer de couleur grâce à la présence de la polymérase T7 
pouvant produire la β-galactosidase à partir de l’ADN. L’autre tube ne pourra pas 
produire l’enzyme car les cellules utilisées afin de faire le lysat ne peuvent pas 
produire cette polymérase spécifique. 
 
L’intérêt de la β-galactosidase d’identifier la transcription d’ADN : on met le gène 
d’intérêt suivi du gène de la β-galactosidase. Par conséquent, lorsque le gène 
d’intérêt est exprimé, la β-galactosidase l’est également et donc cela entrainera le 
changement de couleur. En résumé, lorsqu’il y a le changement de couleur, on sait 
que notre ADN d’intérêt est exprimé ! 
 

o En observant le changement de couleur dans un des tubes, lequel des deux 
tubes 4.2 ou 4.3 contient du lysat à partir de cellules produisant de la 
polymérase T7 ? 

o Pourquoi une solution est restée jaune ? Et l’autre devenue violette ? 
 
 
4.5. Le site de liaison du ribosome – technique de laboratoire 

permettant la régulation de production de protéines 

4.5.1. But 

Identifier la présence d’un ARN déclencheur particulier – ici une petite partie de 
l’ARN du virus zika (l’ARN du virus n’est pas présent en entier et est donc totalement 
inoffensif). 
 
4.5.2. Descriptif des expériences 
Il existe plusieurs techniques de régulation de protéines. Nous allons en présenter 
une qui a été développée artificiellement pour l’usage en laboratoire.  
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C’est un ADN un peu particulier appelé un 
toehold. Lorsque cet ADN est transcrit en 
ARN, l’ARN formé a une forme en épingle à 
cheveux (voir schéma) qui cache le site de 
liaison du ribosome, donc empêche au 
ribosome de se lier et par conséquent, la 
traduction d’ARN en protéine. 
Cette ARN en forme d’épingle à cheveux 
peut être dénoué lorsqu’un ARN 
déclencheur est présent dans la solution. 
Cet ADN déclencheur a une séquence 
complémentaire au début de l’épingle à 
cheveux qui va délier cet ADN et libérer le 
site de liaison de ribosome.  

 

Comme le site de liaison est libéré, le ribosome peut se lier à l’ARN et exprimer le 
gène d’intérêt. 
 
Ce système est utilisé afin de repérer la présence d’un ADN particulier, viral par 
exemple, qui déclenchera le toehold et donc la production de protéine. 
 
L’expérience sera faite avec un toehold suivi du gène lacZα codant pour la sous-
unité α de la β-galactosidase. Lorsque l’ADN déclencheur est présent, le toehold se 
dénoue et permettra l’expression de lacZα. La sous-unité lacZα s’assemblera donc 
avec la sous-unité Ω présente dans le lysat et formera la β-galactosidase 
fonctionnelle ce qui induira un changement de couleur. 
 
Le lysat contenant une partie non complète de la β-galactosidase est très utilisé en 
laboratoire. Les 2 parties de l’enzyme peuvent s’assembler dans la solution. Cette 
propriété est intéressante afin d’identifier la transcription d’ADN : on met le gène 
d’intérêt suivi du gène de la sous-unité α de la β-galactosidase. Par conséquent, 
lorsque le gène d’intérêt est exprimé la sous unité α l’est également et donc les 2 
sous-unités α et Ω peuvent s‘assembler dans la solution et produire la β-
galactosidase entière qui entrainera le changement de couleur. 
 
4.5.3. Protocol 
Kit lyophilisé 

o Réhydrater les 2 solutions lyophilisées (tube 5.1 et 5.2) en ajoutant 35 μl 
d’eau sans nucléase. 

 
Kit non lyophilisé 

o Faire un mastermix contenant : 
o 10 µl de solution énergétique (label ES) 
o 10 µl de buffer A (label buffer) 
o 10 µl de M15-T7 lysat (label 5.1) 
o 4 µl de substrat (label sub) 
o 2 µl de toehold (label 5.2) 
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o Séparer également le mastermix dans deux tubes and ajouter 2 µl de solution 
5.3 dans un tube and ajouter 5 µl de solution 5.4 dans l’autre un tube, n’oublie 
pas de labeler tes tubes ! 

 
Pour les deux kits 

o Laisser incuber jusqu’au changement de couleur (environ 30 minutes). 
o Observer le changement de couleur. 
o Dans quel tube l’ARN déclencheur du virus zika est-t-il présent ? 

 
4.5.4. Résultats attendus 
Un tube devrait changer de couleur car l’ARN déclencheur est présent et libère l’ADN 
codant pour le lacZα produisant ainsi une β-galactosidase fonctionnelle. L’autre tube 
ne contient pas l’ARN déclencheur et donc il n’y aura pas de β-galactosidase 
fonctionnelle dans la solution, par conséquent aucun changement de couleur ne sera 
visible. Ce tube correspondrait, dans le cas d’un échantillon sanguin, à quelqu’un en 
bonne santé, tandis que l’autre tube, où le changement de couleur est observable, 
correspondrait à quelqu’un de malade. 
 

o Quel tube contenait l’ARN déclencheur ? Pourquoi ? 
o Est-ce que ce système de diagnostique pourrait être utilisé avec du lysat 

BL21 ? 
o Si on avait ajouté, par exemple, un extrait de l’ARN viral de la grippe, que ce 

serait-il passé ? Quel est l’intérêt ? 
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