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En rouge, les régions de 
l ADN liées à notre 
protéine d intérêt 



Site de liaison pour 
des facteurs 
particuliers 

Gènes de levure 



Régulateurs qui ne changent pas 
  

Régulateurs qui s’activent dans des 
conditions particulières 

Régulateurs qui régulent plus de 
gènes dans des conditions 
particulières 

Régulateurs qui régulent des gènes 
différents dans différentes 
conditions 
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Synthetic genetic interactions.  

Lehner B J Exp Biol 2007;210:1559-1566 
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Produit A 
     

Produit A 
    

A1 

A2 

B1 

B2 

Mutation dans A1 = 50% de réduction  
Mutation dans A2 = 50% de réduction  
 
Combinaison attendue= 100% de réduction 
 
Mutation dans A1 et A2 = 50% de réduction 

Mutation dans A1 = 50% de réduction  
Mutation dans B1 = 50% de réduction 
 
Combinaison attendue= 100% de réduction 
  
Mutation dans A1 et B1 = 100% de réduction 

Même voie! 

Voies différentes! 

Interaction positive  

Interaction négative 

Aucune interaction 
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 M.  Costanzo et al.,  Science  327, 425-431 (2010)     
Fig. 1 A correlation-based network connecting genes with similar genetic interaction profiles 

Estimation des interactions génétiques entre 5.4 millions de paires 

Nœuds: Gènes;  
Liens: relient les gènes qui ont des profils semblables 



Études des interactions à 
basse résolution 

Études des interactions à 
haute résolution 



 
 

Gène rapporteur 

Domaine de liaison à l’ADN 
Domaine d’activation 
de la transcription 

Protéine  
cible 

Partenaire 
d’interaction 

APPAT PROIE 

Gènes recombinants codant pour 
l’appât et la proie sont introduits 
dans les levures Levure 

APPAT PROIE capturée 

Site de liaison du facteur 
de transcription 



Interactome humain produit par la méthode du double hybride 
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Tarassov*, Messier*, Landry*, 
Radinovic* et al. Science 
2008 
*co-premier auteur 
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Topologie du protéasome in vivo 

Robinson, Sali & Baumeister Nature (2007)




