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Techniques générales de biologie moléculaire 

 
 

Plan général du cours : 
- Rappel sur les propriétés des acides nucléiques 
- Extraction, purification et révélation des acides nucléiques 
- La PCR et ses applications 
- L’hybridation moléculaire 
- Les méthodes de séquençage de l’ADN 
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Rappel sur les propriétés des acides nucléiques : 
 

- Les propriétés physico-chimiques : 
 
o Viscosité : l’ADN cellulaire est très grand et mince, il fait environ 2nm de 

diamètre, sa longueur varie de quelques micromètres à quelques millimètres 
même à plusieurs centimètres dans le cas de chromosomes eucaryotes. De plus, 
l’ADN est une molécule relativement rigide, par conséquent les solutions d’ADN 
ont une viscosité élevée. 

 
o Dénaturation chimique : plusieurs agents chimiques peuvent dénaturer l’ADN à 

pH neutre. Les exemples les plus connus sont l’urée (H2NCONH2) et le 
formamide (HCONH2). La concentration relativement élevée de ces agents 
(plusieurs molaires) fractionne la liaison hydrogène des grosses molécules d’eau. 
Cela signifie que la stabilisation énergétique d’une structure secondaire d’un 
acide nucléique produite par l’élimination de l’eau entre les bases hydrophobes 
superposées est réduite et que les brins sont dénaturés. 

 
o Densité : l’ADN possède une densité d’environ 1,7 g/cm3 (la densité exacte de 

l’ADN est fonction du contenu G+C). Il peut être analysé et épuré grâce à sa 
capacité à s’équilibrer en atteignant sa densité de flottabilité dans un gradient 
de densité du chlorure de césium dans une centrifugeuse. Par la suite, le tube en 
plastique peut être percé et les brins d’ADN extraits grâce à une seringue. 
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-  Les propriétés thermiques et spectroscopiques : 
 
o Absorption en UltraViolet (UV) : les acides nucléiques absorbent les rayons UV 

grâce à la nature aromatique conjuguée de leurs bases ; le squelette de sucre 
phosphorique ne contribue pas sensiblement à l’absorption. La longueur d’onde 
d’absorption maximale d’un rayon par l’ADN est de 260 nm. Les propriétés 
d’absorption des acides nucléiques peuvent être utilisées pour la détection, la 
quantification et l’évaluation de la pureté. 

 
o Dénaturation thermique : le processus de dénaturation de l’ADN par la chaleur 

peut être observé de façon commode par l’augmentation de l’absorption lors de 
la conversion des acides nucléiques bicaténaires en monocaténaires. Les deux 
brins se séparent suite à la destruction des liaisons hydrogène de l’ADN double 
brin. Le passage au simple brin s’objective par simple mesure de la variation de 
la densité optique à 260 nm (effet hyperchromique). Le point d’inflexion 
correspond à ce qu’on appelle la température de fusion (Tm).  

 
o Renaturation : la dénaturation thermique de l’ADN peut être renversée par le 

refroidissement de la solution, dans ce cas la vitesse du refroidissement influe 
sur le résultat. Ainsi, le refroidissement rapide permet seulement la formation 
de région locale d’ADN double brin ; celles-ci sont formées par l’appariement de 
bases ou l’annelage de régions complémentaires courtes à l’intérieur ou entre 
brins d’ADN. Par contre, le refroidissement lent laisse suffisamment de temps 
pour tous les brins d’ADN complémentaires pour se retrouver. Cette 
renaturation entre brins de l’acide nucléique est appelée hybridation. 
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Extraction, purification et révélation des acides nucléiques : 
Toute étude de génétique moléculaire implique la disposition d’échantillons 

d’acides nucléiques. Les applications médicales actuelles de routine se limitent à l’étude 
du génome lui-même c’est-à-dire de l’ADN. Les quantités nécessaires sont infimes, 
quelques microgrammes suffisent. Les études sont facilitées par le fait que toute 
cellule nucléée renferme dans l’ADN de son noyau toute l’information génétique de 
l’individu entier, la différenciation ne consistant pas (sauf rarissime exception) en une 
perte d’information. N’importe quelle cellule nucléée peut donc être utilisée comme 
source d’ADN. En revanche l’étude des ARN, premiers produits de l’expression des 
gènes, n’a pas encore d’application clinique courante. 
 
PREPARATION DU MATERIEL BIOLOGIQUE : 
 
La préparation de l’ADN en routine : 

- Préparation à partir du sang total : 
Les leucocytes sanguins représentent la source majeure d’ADN pour les études 

de routine en médecine. A partir de prélèvements de 10 à 30 ml de sang recueillis sur 
anticoagulant, de préférence de l’EDTA, il est possible d’obtenir quelques centaines de 
microgrammes d’ADN sous forme de fragments d’une taille supérieure à 20kb, ce qui 
est suffisant aussi bien en quantité qu’en qualité pour les études envisageables. Les 
échantillons de sang total anticoagulé peuvent voyager par la poste à température 
ambiante ; il est possible ensuite de les conserver congelés à -20°C pendant plusieurs 
mois. Il est cependant primordial que l’ensemble des opérations soit effectué 
stérilement, et que la décongélation ait lieu juste avant l’extraction. 
Réalisation : 

Le sang fraîchement recueilli ou décongelé est vigoureusement mélangé à une 
solution hypotonique pour faire éclater les globules rouges. Les globules blancs sont 
récupérés par centrifugation puis lavés avec la même solution. Ils sont ensuite traités 
par un mélange de détergent (SDS ou sarcosyl) et d’une protéinase très active, la 
protéinase K, ce qui a pour effet de libérer l’ADN nucléaire dans le milieu par 
dissolution des membranes et dénaturation et digestion des protéines qui lui étaient 
associées.  

L’ADN subit ensuite une série d’extractions (phénol, chloroforme), puis est 
précipité sous forme de filaments, visibles à l’œil nu, qui sont récupérés par 
enroulement sur une fine baguette de verre. 

L’ADN est enfin repris par une solution tampon TE (Tris 10mM, EDTA 0,1 à 
1mM). Il peut être conservé ainsi plus d’un an à 4°C (la concentration d’EDTA peut être 
augmentée pour diminuer les risques de digestion par les nucléases contaminantes, 
mais dans ce cas il sera nécessaire de s’en débarrasser avant d’utiliser l’ADN, les 
enzymes étant inhibées par l’EDTA, qui complexe les ions Ca++ et Mg++ qui sont les co-
facteurs de l'ADN-ase). 
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NB : Toutefois, il est préférable de ne pas congeler l’ADN génomique car la 
prise en glace et la décongélation provoquent des contraintes mécaniques qui se 
traduisent par de nombreuses cassures de la molécule. 

Une évolution actuelle des techniques tend vers la simplification en supprimant 
l’étape phénolique, les protéines étant simplement éliminées par hydrolyse 
enzymatique. Enfin il existe des appareils automatisés permettant d’extraire l’ADN à 
partir de sang total en quelques heures, et de traiter plusieurs échantillons 
simultanément. 

- Préparation à partir de tissus ou de cellules en culture : 
Les sources cellulaires, lors des analyses de routine, peuvent être des biopsies 

(par exemple des biopsies de villosités choriales lors d’un diagnostic prénatal) ou des 
cultures de cellules (amniocytes, lignées lymphoblastoïdes…). Les cellules sont 
homogénéisées en présence de détergent avec un petit appareil de Potter. Le reste de 
la technique est identique à celle décrite pour le sang total. Il est possible de 
récupérer quelques dizaines de microgrammes de DNA à partir d’une biopsie de 
quelques milligrammes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation des acides nucléiques en recherche : 

L’ADN est préparé de la même manière que pour les analyses de routine, sauf 
pour les organes trop durs pour être broyés dans un appareil de Potter. Ceux–ci sont 
congelés dans l’azote liquide, puis broyés dans un mortier rempli d’azote liquide. Cette 
méthode est la moins traumatisante pour les constituants cellulaires. La poudre 
obtenue par ce broyage est traitée comme décrit pour les cellules en culture. 
 
Préparation des ARN totaux : Les ARN sont plus difficiles à étudier que les ADN 
parce qu’ils sont très vulnérables vis-à-vis de la ribonucléase (RNase A). Celle-ci est 
ubiquitaire (les doigts par exemple en sont couverts), extrêmement active et très 
résistantes à toutes les agressions habituellement néfastes pour toutes les enzymes ; 
par exemple un traitement à 90°C pendant une heure n’altère pas son activité. Tout 
travail sur les ARN doit donc être effectué le plus stérilement possible à cause des 
RNases microbiennes. Les milieux (eau, tampons) et matériels doivent être autoclavés ; 
les pièces qui ne peuvent pas subir un tel traitement (pièces de plastique par exemple) 
doivent être lavées à l’acide iodoacétique 10mM puis rincées à l’eau distillée 
autoclavée. 
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Réalisation : 
Les tissus ou cellules sont homogénéisés dans un tampon (acétate) contenant un 

détergent puissant à haute concentration (SDS ou sarcosyl), un agent dissociant 
(chlorure ou thiocyanate de guanidine) et un agent réducteur à haute concentration (2-
mercaptoéthanol ou le dithiothréitol (DTT)). 

La composition de ce tampon a été ainsi choisie pour répondre à deux 
impératifs : 

- inhiber les RNases endogènes 
- dénaturer les acides nucléiques et dissocier les protéines qui pourraient y être 

fixées. 
Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation. Les ARN relativement 

purs avec un très bon rendement repose sur la précipitabilité différentielle De l’ARN 
et de l’ADN selon le pH et la concentration d’éthanol. 

 
Une technique plus sophistiquée repose sur le fait que la densité de l’ARN est 

très supérieure à celle de l’ADN. Dans cette technique l’extrait cellulaire est 
centrifugé sur un coussin de chlorure de césium 5,7 M pendant une vingtaine d’heures. 
Seul l’ARN est capable de traverser un tel coussin ; il est récupéré au fond du tube, 
après centrifugation, sous forme d’un petit cristal très pur. 

Quelle que soit la technique utilisée, l’ARN doit ensuite être lavé par l’acétate 
de sodium 3M pH5 et précipité à l’éthanol. Les ARN peuvent être conservés plus d’un 
an, soit sous forme précipitée dans l’éthanol, soit sous forme congelée à -70°C dans de 
l’eau contenant de la RNasine (inhibiteur de RNase extrait de placenta humain). 
 
Préparation des ARN poly A+ : La très grande majorité des ARN messagers 
eucaryotes possèdent une queue constituée d’une longue séquence polyadénylique qui 
peut dépasser 100 A consécutifs. Cette caractéristique est mise à profit pour les 
purifier par affinité. Pour cela les ARN totaux sont passés sur colonne d’oligo dT-
cellulose ou de poly U-Sépharose®. La séquence poly A des messagers s’hybride avec le 
poly U ou l’oligo dT, et ceux-ci sont de ce fait fortement fixés à la colonne. Après 
lavage, qui élimine les ARN non fixés, les ARN poly A+ sont élués par abaissement de la 
force ionique. Ils sont récupérés de l’éluat par précipitation par l’alcool éthylique 
absolu froid (-20°C). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par le Docteur A. BOUMENDJEL MESSARAH – Maître de conférences  (Année 2010/2011) 
  Page 7 sur 35 



Université Badji Mokhtar (Annaba) - Faculté des Sciences – Département de biochimie  
Méthodes d’analyses biochimiques – Partie : Techniques de Biologie moléculaire (Master 2 Biochimie)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d’une extraction phénolique pour éliminer les protéines contaminant 
une solution d’acides nucléiques 
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Solutions :  

- Tampon TBE (Tris borate EDTA) pH 8,3  Pour 1000 mL d’eau distillée :  
Tris.HCl [tris(hydroxyméthyl)aminométhane] 90 mmol.L-1 : 10,89 g  
Acide borique 90 mmol.L-1 : 5,56 g  
EDTA 2 mmol.L-1: 0,74 g (sel disodique de l’acide éthylène diamine 
tétraacétique)  

- Tampon TE (Tris EDTA) pH 7,6  Pour 100 mL d’eau distillée :  
Tris.HCl [tris(hydroxyméthyl)aminométhane] 1 mol.L-1 : 12,1 g  
EDTA (sel disodique de l’acide éthylène diamine tétraacétique) 0,1 mol.L-1: 
3,72g   

- Colorant de charge pH 8 Pour 10 mL d’eau distillée :  
Bleu de bromophénol 3 mmol.L-1 : 0,2 g  
Saccharose 1,5 mol.L-1 : 5,1 g  
Tris. HCl 10 mmol.L-1 : 0,01 g  

Solution de coloration pour les gels  

- Solution stock (concentrée 100 fois) à conserver au réfrigérateur :   
Dissoudre 10 mg de bleu de Nile dans 5 mL d’eau distillée.  

- Solution de coloration : 1 mL de la solution stock pour 100 mL d’eau distillée. 
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LES PRECIPITATIONS D’ACIDES NUCLEIQUES : 
Elles ont pour but de récupérer les acides nucléiques sous forme solide, ce qui 

permet d’une part de les protéger, d’autre part, après séchage, de les re-solubiliser à 
la concentration souhaitée. Les principales précipitations sont : 

- Précipitation à l’alcool éthylique : elle doit être effectuée à haute force ionique 
(en utilisant un sel, le NaCl, qui augmente la dissolution des acides nucléiques et leur 
agrégation : c à d que les ions Na+ (du NaCl) neutralisent les groupements phosphates 
PO4- des acides nucléiques les rendant moins hydrophiles et donc moins solubles). 
L’éthanol doit aussi être à haute concentration (2,5 volumes d’éthanol à 95° par volume 
d’échantillon). Dans ces conditions les acides nucléiques sont presque totalement 
précipités et apparaissent sous une forme non soluble car la solution d’éthanol 
permettra de pomper l’eau qui entoure la molécule d’acide nucléique et qui la rendait 
soluble; sans eau, elle précipite. Pour les faibles concentrations d’ADN et d’ARN (< 
50µg/ml) les temps de précipitation doivent être très long (> 10 heures). Les 
précipitations sont accélérées par le froid (-20 à -70°C), qui permet d’éviter 
l’hydrolyse des acides nucléiques et évite aussi la volatilisation de l’éthanol. Le 
précipité est récupéré par centrifugation. 

- Précipitation à l’isopropanol : La précipitation à l’isopropanol se fait volume à 
volume. le principe est le même, cependant, deux caractéristiques majeures la 
différencient de la précipitation éthanolique :  

o Le sel n’est pas nécessaire, 
o Les très petits fragments d’ADN même à haute concentration ne sont pas 

précipités, ce qui permet de les éliminer.  
Dans tous les cas le précipité doit être lavé avec de l’éthanol à 70%, pour se 

débarrasser des sels ou des traces d’isopropanol, et séché. La méduse de DNA peut 
être conservée dans une solution tampon (Tris-EDTA) à 4°C. 
 
LE DOSAGE DES ACIDES NUCLEIQUES : 

Il est rarement nécessaire d’effectuer un dosage très précis et dans la pratique 
une simple estimation de la concentration est suffisante. Elle est effectuée par 
spectrophotométrie, les bases puriques et pyrimidiques absorbant fortement dans 
l’ultra-violet à 260 nm. Une unité de densité optique à 260 nm correspond à : 

- Pour une solution d’ADN double brin à 50µg/ml ; 
- Pour une solution d’ARN ou d’ADN simple brin à 25µg/ml. 

Ces valeurs s’appliquant à des acides nucléiques parfaitement purs et en solution 
homogènes, certains contrôles doivent être effectués. Il convient de rechercher : 

- une éventuelle contamination protéique (les protéines absorbent non seulement à 
280 nm mais aussi à 260 nm). Pour cela on effectue une seconde mesure de DO à 
280 nm. Un ADN pur doit avoir un rapport DO260/DO280 compris entre 1,8 et 2,0 ; 
- une éventuelle contamination par du phénol peut être recherchée en mesurant 
l’absorption à 270 nm. 
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 REVELATION : SEPARATION ANALYTIQUE ET PREPARATIVE DE L’ADN : 
 
L’électrophorèse : L’électrophorèse sur gel 

d’agarose ou de polyacrylamide est une des techniques 
les plus communément utilisées pour l’étude de l’ADN 
aussi bien à des fins analytiques que préparatives. Elle 
permet l’identification, la séparation ainsi que la 
purification de fragments d’ADN en fonction de leur 
taille, préalable indispensable dans de multiples 
applications (notamment pour identifier des 
fragments d’ADN découpés par des enzymes ou pour 
identifier un gène... etc.). 

Les acides nucléiques étant des macromolécules polyanioniques uniformément 
chargées, elles peuvent migrer dans un champ électrique.  

 
La vitesse de migration d’une molécule d’acide nucléique dépend de plusieurs 

paramètres en particulier le nombre de paires de bases ou de bases et la 
concentration du gel en agarose. La quantité d’agarose utilisée dépend aussi de la taille 
de la plaque de gel.  

 Le choix de la concentration du gel d’agarose en fonction de la taille des 
fragments à séparer est représenté dans le tableau suivant : 
 % en agarose Taille des fragments en kb 

0,3 5-60 
0,6 1-20 
0,7 0,8-10 
0,9 0,5-7 
1,2 0,4-6 
1,5 0,2-3 
2 0,1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 Les échantillons d’ADN à analyser, ainsi qu’un marqueur de poids moléculaire, sont 
mélangés à un colorant de charge, le bleu de bromophénol, ce qui permet de suivre leur 
migration au cours de l’électrophorèse.  
Une fois la migration arrêtée, le système est débranché et le gel est retiré du tampon 
TBE (Tris Borate EDTA) et déposé sur une table à UV où s’effectue sa visualisation.  
La quantité d’ADN présente sur le gel peut être estimée grâce à l’intensité de 
fluorescence émise par le BET (bromure d’éthidium) intercalant additionné à l’ADN à 
une concentration finale de 3%. 
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NB :  
- On peut colorer l’ADN après sa migration avec le bleu de Nile. 
- On peut améliorer la visibilité des bandes, notamment des moins marquées par le 

colorant, par des traitements numériques des images réalisés avec un logiciel de 
traitement d'images (PhotoEditor, Paint Shop Pro, Photoshop, etc.). On peut 
jouer sur la luminosité, sur le contraste, sur l'intensité relative des couleurs. On 
peut également obtenir une image en négatif souvent plus lisible.  

- Les bandes étant identifiées, leur distance de migration est mesurée. 
Connaissant la taille en paires de bases des fragments d'ADN donnée par le 
fournisseur, il est alors possible de construire la courbe exprimant la distance 
de migration en fonction de la taille des fragments d'ADN.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PISTE 1: Marqueurs de taille (en 
paires de bases). 
PISTE 2: Echantillon d’ADN dont 
la taille est à déterminer. 
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Ultracentrifugation :  
La centrifugation est une technique de séparation rapide des particules solides 

(les plus lourdes) des substances en solution (moins lourdes). Une suspension de 
macromolécules peut éventuellement laisser sédimenter celles-ci sous l'effet du 
champ de pesanteur. Cependant, l'agitation thermique met en œuvre des énergies bien 
supérieures à l'énergie potentielle de gravitation, pour une macromolécule se déplaçant 
sur quelques centimètres.  
 Pour rendre possible la séparation, il faut travailler avec de très grandes 
accélérations. Ceci est possible avec des centrifugeuses ou ultracentrifugeuses. Ces 
appareils, sont composés des éléments suivants:  
- un moteur capable de tourner à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute ;  
- un rotor, capable de supporter des rotations aussi rapides (en titane généralement 
pour les rotors des ultracentrifugeuses) ; 
- une enceinte dans laquelle est disposé le rotor, qui est réfrigérée et sous vide. En 
effet, pour les vitesses de rotation les plus rapides, le déplacement des extrémités du 
rotor (diamètre de l'ordre de 20-40 cm) est supersonique. Ceci entraînerait un 
échauffement insupportable dans l'air.  
- cette enceinte est de plus blindée pour éviter des accidents en cas d'explosion du 
rotor.  

Cette technique de centrifugation a été mise au point par Svedberg (1923), qui 
l'utilisa pour déterminer des masses moléculaires. Elle fut appliquée à la biologie par le 
physiologiste belge Albert Claude (Prix Nobel 1974), qui isola grâce à elle les 
microsomes, c'est-à-dire ce qui reste de la cellule lorsque l'on sépare les 
mitochondries et les réticulums. A des vitesses de l'ordre de 20 000 tours/minute, il 
est possible de : 

- séparer les constituants 
cellulaires (membranes/cytosol) sous 
un champ supérieur à 100 000 g entre 
des couches de saccharose de 
différentes densités. 

- séparer différents types 
ADN (chromosomique et plasmidique) 
dans un gradient de chlorure de 
césium. La vitesse de déplacement des 
molécules est exprimée en Svedberg 
(S=10-13 secondes). 
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 La PCR et ses applications :  
Cette méthode de Biologie Moléculaire a été mise au point en 1985 par Kary 

Mullis, qui obtint pour ces travaux le prix Nobel de Chimie en 1993. Aujourd’hui, ce 
procédé révolutionnaire couplé à l’utilisation d’une ADN polymérase thermorésistante 
permet d’obtenir, sans clonage, une amplification considérable d’un fragment donné 
d’ADN.  

La réaction PCR (Polymerase Chain Reaction) permet d'amplifier in vitro une 
région spécifique d'un acide nucléique donné afin d'en obtenir une quantité suffisante 
pour le détecter et l’étudier. Pour se faire, une série de réactions permettant la 
réplication d’une matrice d’ADN double brin est répétée en boucle. Ainsi, au cours de 
la réaction PCR, les produits obtenus à la fin de chaque cycle servent de matrice pour 
le cycle suivant, l’amplification est donc exponentielle. 

Chacune des trois étapes, constituant un cycle de PCR, sont effectuées à des 
températures différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique. Pour 
effectuer ces transitions de températures, les microtubes contenant le mélange 
réactionnel sont placés dans un appareil programmable : un thermocycleur. Cet appareil 
permet d’exposer les tubes à des températures choisies et pour des durées 
déterminées par l’expérimentateur. La réaction PCR est extrêmement rapide et ne 
dure que quelques heures (2 à 3 heures pour une PCR de 30 cycles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour avoir la réplication d’un ADN double brin, il faut agir en trois étapes : 
1 - Il faut dénaturer l’ADN pour obtenir des matrices simple brin ;   
2 - Borner et amorcer la réplication de la séquence à amplifier à l’aide 

d’oligonucléotides amorces spécifiques ;  
3 - Réaliser la réaction de polymérisation du brin complémentaire. A la fin de 

chaque cycle, les produits sont sous forme d'ADN double brin.  
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Aspects quantitatifs de la réaction PCR :

Le nombre de cycle est défini par 
l’expérimentateur selon le degré 
d’amplification souhaité, dans la plupart 
des cas, ce nombre est d’environ 30. En 
théorie (et seulement en théorie!) il y a 
un facteur d’amplification de l’ordre de 
230 soit un facteur d'un milliard. La 
représentation graphique est réalisée 
avec une échelle semi-logarithmique. La 
quantité de copies "longues" d'ADN 
devient rapidement négligeable devant 
le nombre de copies d'ADN cible.  

Le nombre de cycle est défini par 
l’expérimentateur selon le degré 
d’amplification souhaité, dans la plupart 
des cas, ce nombre est d’environ 30. En 
théorie (et seulement en théorie!) il y a 
un facteur d’amplification de l’ordre de 
2

Au cours de la réaction PCR, le 
nombre de copies d’ADN augmente d’un 
facteur 2n (n étant le nombre de cycle). Le nombre de copies « longues » synthétisées 
augmente d’un facteur 2n. Le nombre de copies de l’ADN cible augmente de façon 
exponentiel, ce facteur est de : 2n-2n. 

Au cours de la réaction PCR, le 
nombre de copies d’ADN augmente d’un 
facteur 2

30 soit un facteur d'un milliard. La 
représentation graphique est réalisée 
avec une échelle semi-logarithmique. La 
quantité de copies "longues" d'ADN 
devient rapidement négligeable devant 
le nombre de copies d'ADN cible.  

NB : lien vers une animation sur la PCR : NB : lien vers une animation sur la PCR : 

n (n étant le nombre de cycle). Le nombre de copies « longues » synthétisées 
augmente d’un facteur 2n. Le nombre de copies de l’ADN cible augmente de façon 
exponentiel, ce facteur est de : 2n-2n. 

http://www.ens-lyon.fr/RELIE/PCR/principe/anim/presentation.htmhttp://www.ens-lyon.fr/RELIE/PCR/principe/anim/presentation.htm
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Réalisation :  
Pour réaliser une amplification sélective du fragment recherché, 

l’expérimentateur va  devoir optimiser les conditions expérimentales. 
- Les amorces : Dans la mise au point de la réaction PCR, le choix des amorces est 
crucial. Elles vont avoir un double rôle : en s'hybridant à l'ADN matrice, elles 
délimitent la région d’ADN à amplifier (étape 2 du cycle) et avec leur extrémité 3' OH 
libre servir d’amorce pour l’ADN polymérase (étape 3 du cycle). Les oligonucléotides 
amorces s’hybrident aux extrémités de la séquence qui va être amplifiée, il faut donc 
connaître les séquences nucléotidiques des extrémités de la région ADN amplifiée.  
- Les températures : Les trois étapes, constituant un cycle de PCR, sont effectuées 
à des températures différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique :  

o L’étape de dénaturation est réalisée à environ 95°C, pour une dissociation 
complète des deux brins d’ADN.  

o L’étape d’hybridation se fait à une température qui sera définie selon la nature 
des amorces (cette température varie de 50 à 60°C). Cette température va 
déterminer la stabilité des hybrides une fois que l’appariement amorces/matrice 
est réalisé.  

o L’étape de polymérisation est à environ 72°C, température de « travail » de 
l’ADN polymérase thermorésistante utilisée. Au cours de cette étape, les brins 
complémentaires d’ADN sont synthétisés à partir des extrémités 3’OH libre des 
amorces hybridées. 

Les températures de dénaturation et de polymérisation sont fixes, seule la 
température d’hybridation devra être calculée pour chaque nouvelle PCR. Cette 
température d’hybridation dépend de la composition en bases des oligonucléotides 
amorces. Elle est légèrement inférieure (environ de 5°C) au Tm qui est la température 
de demi-dénaturation.  

Pour calculer le Tm d’un oligonucléotide inférieur à 30 nucléotides, on utilise la 
relation suivante : Tm = 2 (A + T) + 4 (G + C) (où A, T, G et C sont respectivement 
le nombre de chacune de ces bases dans l’oligonucléotide). 
- L’ADN matriciel : En théorie une copie ADN de la séquence recherchée est 
suffisante pour avoir une amplification, il faut cependant tenir compte de la 
probabilité de « rencontre » des molécules d’ADN matrice avec les amorces. Dans la 
pratique plusieurs copies sont nécessaires pour avoir un résultat correct. Mais 
attention, la mauvaise qualité et/ou une quantité trop importante d’ADN matrice peut 
conduire à une amplification aspécifique, voire à une inhibition enzymatique. Il est 
possible d’expliquer cette inhibition par la présence de contaminants provenant de l’échantillon ou des 
réactifs utilisés dans les protocoles d’extraction d’ADN. 
- L’ADN polymérase : Les premières ADN polymérases utilisées provenaient d'une 
bactérie thermophile, comme par exemple Thermus aquaticus (Taq polymérase). De nos 
jours, les enzymes utilisées sont dites recombinantes, ce qui simplifie 
considérablement leur obtention, et leurs propriétés ont été largement modifiées pour 
les rendre plus efficaces et plus fidèles. 
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- Le tampon : Le tampon utilisé pour la réaction PCR sert à maintenir stable le pH 
du milieu réactionnel au niveau optimal pour la Taq polymérase (TrisHCl à pH basique 
8,5 à 9). Il contient des cations bivalents Mg2+, cofacteurs indispensables pour la 
réaction de polymérisation avec la Taq polymérase. La présence dans le milieu 
réactionnel des cations bivalents Mg2+ et de cations monovalents (K+ ou NH4

+) vont 
neutraliser les charges négatives des groupements phosphates au niveau de l’ADN et 
ainsi stabiliser les hybrides ADN/ADN. 
 
NB : En début d’expérience il y a un large excès d’oligonucléotides amorces ainsi que 
des dNTP en quantité suffisante pour synthétiser les copies d’ADN. La concentration 
en ADN est très faible. La difficulté en début d’expérience se situera essentiellement 
au niveau de la probabilité de rencontre des amorces avec l’ADN matrice. Au fur et à 
mesure de l'avancée de la PCR, les copies d’ADN s’accumulent. Cette augmentation de 
la quantité d'ADN s'accompagne de modification du milieu réactionnel. La viscosité du 
milieu réactionnel augmente, les quantités d’oligonucléotides amorces et de dNTP 
diminuent. De plus, la synthèse d’ADN est accompagnée de la libération d’ions 
pyrophosphates qui en concentration élevée inhibent l’activité de la Taq polymérase. En 
fin d'expérience PCR, les conditions expérimentales auront changé jusqu'à devenir de 
plus en plus défavorables à une bonne activité enzymatique. On peut comprendre alors 
que le nombre de cycles lors d'une expérience PCR soit limité (généralement entre 30 
et 40 cycles). 

 
Quelques variantes de la PCR : 

De nombreuses méthodes de biologie moléculaire font appel à la PCR et donc de 
nouveaux types de PCR ont été introduits tels que : 
- La PCR dite « Nested PCR » : Elle correspond à une seconde PCR réalisée en utilisant 
des nouvelles amorces situées à l’intérieur du domaine défini par les amorces de la 
première PCR. 
- La RT-PCR (Reverse Transcription PCR) : Elle permet d’amplifier directement la 
copie ADNc d’un ARNm pour le cloner. Elle est très utilisée chez les eucaryotes car la 
taille de l’ARN est généralement très en dessous de la taille du gène à cause des 
introns. La RT-PCR se déroule en deux phases :  

- Dans un premier temps, l’ARN messager est copié en ADN complémentaire 
(ADNc) : Tout d’abord, l’ARNm à étudier est repéré en utilisant une sonde 
oligonucléotidique spécifique (amorce 1 qui s’hybride à l’extrémité 3’ du seul 
ARNm auquel on s’intéresse), puis la transcriptase inverse (ou 
rétrotranscriptase) permet la synthèse du brin complémentaire (sous une forme 
d’ADNc simple brin), une 2ème amorce oligonucléotidique spécifique (amorce 2) 
permettra la synthèse du 2ème brin par extension. 
- Dans un second temps, l’ADN double brin synthétisé servira de matrice pour 
une réaction PCR classique.  
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- La PCR en temps réel (PCR quantitative): La technologie de PCR en 
temps réel devient de plus en plus populaire dans différents secteurs d’activité. 
Cette technologie est basée sur la détection et la quantification d’un reporter 
fluorescent (molécules fluorescentes) dont l’émission est directement 
proportionnelle à la quantité d’amplicons (amplifias) générés pendant la réaction 
de PCR (cycle par cycle). Elle simplifie les études d’évaluation de la 
présence/absence d’ADN ou d’ARNm cible dans les différents tissus, elle 
permet la détection et la quantification rapide d’agents pathogènes viraux, 
bactériens et parasitaires… etc.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(a) Durant la dénaturation, le SYBR® Green libre exhibe peu de fluorescence.  
(b) À la température d’appariement, quelques molécules se lient au double brin 

d’ADN naissant (il en résulte une émission de fluorescence lors de l’excitation (sa 
fluorescence augmente d’un facteur 1000 quand il est lié à l’ADN db).  

(c) Durant la phase de polymérisation, de plus en plus de molécules se lient au 
brin naissant et l’accroissement de la fluorescence peut-être suivi en temps réel. 

 

Par le Docteur A. BOUMENDJEL MESSARAH – Maître de conférences  (Année 2010/2011) 
  Page 19 sur 35 



Université Badji Mokhtar (Annaba) - Faculté des Sciences – Département de biochimie  
Méthodes d’analyses biochimiques – Partie : Techniques de Biologie moléculaire (Master 2 Biochimie)  

Utilisations des produits PCR et applications: Les utilisations des produits PCR 
sont très variées telles que : 
 

-Analyse électrophorétique des produits PCR: technique DGGE et technique 
SSCP : Ces techniques d’analyse électrophorétiques des produits PCR sont 
particulièrement utiles pour mettre en évidence des mutations ponctuelles au 
niveau d’un gène.  

Technique DGGE (pour « denaturating gel gradient electrophoresis, ou 
électrophorèse de l’ADN en gradient de gel dénaturant ») : Les fragments 
d’ADN migrent d’abord comme des molécules double brin. Plus tard, le gel 
changeant de composition (sous des conditions de dénaturation croissante : 
concentrations en formamide/urée), les molécules se dénaturent et deviennent 
simple brin, formant une structure avec des branchements. Ce changement de 
structure conduit à des molécules qui ont une capacité de migration dans le gel 
diminuée et qui cessent de migrer. La localisation finale de la molécule dans le 
gel dépend de ce fait de la séquence nucléotidique des fragments. La TM du 
double brin d’ADN dépend de la séquence et la mobilité électrophorètique sera 
d’autant plus réduite qu’il atteindra la Tm tôt lors de la migration. Une mutation 
ponctuelle qui change donc la séquence entraîne une modification de la 
température de fusion.  

On estime qu’au moins 95% des différences dans la composition de 
séquence peut être détectée avec cette procédure. La DGGE sert également à 
distinguer les génotypes homozygotes des hétérozygotes pour un fragment 
particulier d’ADN. Pour bénéficier de cette possibilité, il faut mener un cycle de 
dénaturation et renaturation après le dernier cycle de la PCR. Les homoduplexes 
et hétéroduplexes sont formés quand les allèles se réassocient. Dans le gel 
DGGE, les combinaisons d’homoduplexes migrant rapidement vont indiquer les 
génotypes homozygotes. Les génotypes hétérozygotes sont formés par 
mésappariement et dénaturation rapide dans le gel, ce qui stoppe le 
cheminement migratoire de ces molécules. 
 
 
 
 
 
 
 

Par le Docteur A. BOUMENDJEL MESSARAH – Maître de conférences  (Année 2010/2011) 
  Page 20 sur 35 



Université Badji Mokhtar (Annaba) - Faculté des Sciences – Département de biochimie  
Méthodes d’analyses biochimiques – Partie : Techniques de Biologie moléculaire (Master 2 Biochimie)  

Technique SSCP (pour « single strand chain polymorphism » : 
La technique SSCP est basée sur l’analyse électrophorétique des produits PCR 
sous forme de fragments simple brin. Le produit de la PCR étant dénaturé à 
94°C, est rapidement refroidi dans la glace. Les molécules simple brin ne 
s’apparient pas mais forment des structures secondaires simples. Ces fragments 
réassociés sont donc soumis à une électrophorèse. Une mutation ponctuelle au 
sein d’une séquence modifie suffisamment la structure secondaire de l’ADN 
monobrin pour qu’il en résulte des changements de migration électrophorétique 
sur gel de polyacrylamide. On compare, ainsi la mobilité de l’ADN dénaturé 
portant une mutation par rapport à celle d’un fragment de référence 
comportant une séquence normale. Dans le cas d’un homozygote, on peut 
observer deux bandes, chacune correspondant à une structure secondaire 
légèrement différente. Dans le cas d’un hétérozygote, au moins quatre bandes 
peuvent être observées. 
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       - Clonage du produit PCR (introduction dans un vecteur) 
 
- Séquençage direct du produit PCR. 
 
- Analyse de restriction : Le produit PCR est soumis à une digestion enzymatique 
par une enzyme de restriction. Si une mutation ponctuelle modifie le site de 
restriction initialement présent, la taille des fragments d’ADN obtenus après 
digestion sera modifiée et décelable après électrophorèse des fragments 
d’ADN (sur gel d’agarose ou gel de polyacrylamide). 

 
 
 
NB : l’amplification génique par PCR peut également être utilisée comme outil 
diagnostique pour la détection de mycoplasmes aviaires (M. gallisepticum, M. synoviae 
et M. meleagridis). Ce test repose sur l’amplification génique de segments d’ADN 
spécifiques de chaque mycoplasme et utilise des amorces spécifiques de chacun des 
mycoplasmes recherchés. La visualisation des produits amplifiés s’effectue sur un gel 
d’agarose à 1,3 %. 
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L’hybridation moléculaire : 
Fusion de l’ADN et notion de Tm: 

Lorsqu’un ADN bicaténaire est chauffé à une température supérieure à la 
température dite de fusion Tm, les deux brins de la molécule se séparent par suite de 
la rupture des liaisons hydrogène qui les maintiennent appariés. Le passage de la forme 
bicaténaire à la forme simple brin est brutal pour une très faible variation de 
température autour de la Tm, du fait du caractère coopératif de la réaction. Le 
passage de la forme bicaténaire à la forme mono-brin s’objective très facilement par 
simple mesure de la variation de densité optique à 260nm, le coefficient d’extinction 
de l’ADN monocaténaire étant sensiblement plus élevé que celui de l’ADN bicaténaire 
(effet hyperchrome). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus un fragment d’ADN est long, plus le nombre de liaisons hydrogène entre les 

brins est important, et plus l’énergie requise pour la séparation des brins est grande. 
Il en résulte que la température de fusion sera d’autant plus grande que l’ADN sera 
plus long. D’autre part, compte tenu  de la différence du nombre de liaisons hydrogène 
(3 entre G et C, 2 entre A et T), il est évident que la composition en bases sera un 
facteur important dans la stabilité d’un ADN  bicaténaire.  Ainsi, pour des ADN 
suffisamment longs (> 200 pb), la Tm peut être estimée par la relation suivante : Tm = 
69,3 + 0,41 (% G+C). 
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Hybridation et notion du Cot1/2 : 
Après une séparation de brins par fusion aucune réassociation de brins n’est 

observée si la température est abaissée brutalement, l’ADN restant sous forme 
simple-brin et prenant une structure dans l’espace non ordonnée. Par contre, si après 
séparation l’ADN est refroidi lentement dans des conditions de milieu favorables une 
réassociation des brins est progressivement observée. Elle porte le nom d’hybridation. 
La réassociation ne s’effectue qu’entre deux séquences strictement complémentaires, 
même s’il n’en existe qu’une parmi des milliards d’autres. Toute la puissance de 
certaines techniques utilisées en biologie moléculaire résulte de cette absolue 
spécificité.  

La réassociation entre deux séquences monocaténaires est conditionnée par la 
présentation des nucléotides complémentaires face à face. Celle–ci est un phénomène 
aléatoire conditionnée par la fréquence des rencontres des molécules. Pour une 
température donnée, elles sont augmentées par la concentration des molécules 
interagissantes et la durée de l’expérience. Plus la concentration de l’ADN est élevée, 
plus le nombre de copies des séquences complémentaires est important. Il en résulte 
que la probabilité de rencontre  de deux séquences complémentaires, donc la vitesse 
d’hybridation, augmente avec la Concentration de l’ADN. De même, plus le temps de 
réaction est long plus la probabilité que les séquences complémentaires se rencontrent 
est grande. Dans les analyses d’hybridation ces deux facteurs sont considérés en 
même temps, l’hybridation étant quantifiée en fonction du produit de ces deux 
variables. Le terme consacré pour définir cette nouvelle variable est le Cot. La valeur 
du Cot permettant 50% d’hybridation est appelée Cot1/2. 
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Les différents types d’hybridation et leurs applications : 
 

- En milieu liquide : les séquences complémentaires dont on désire obtenir 
l’hybridation sont en solution dans un tampon. Elles s’associeront si du fait de 
l’agitation thermique des molécules elles se rencontrent et si la température de 
la solution est inférieure d’au moins quelques degrés à la Tm.  

Trois types de techniques sont utilisables pour l’analyse quantitative des 
hybrides :  

 les méthodes spectrophotométriques (l’abaissement de la DO à 
260 nm correspond à l’augmentation des hybrides), 

 chromatographiques (sur hydroxylapatite, seuls les double-brin 
se fixent. Après élution la quantité d’ADN est déterminée par 
spectrophotométrie), 

 enzymatiques (la nucléase S1 ne digère pas les hybrides qui 
seront récupérés et quantifiés). 

 
Applications :  

o comparaison des tailles de génomes sans séquences 
répétitives (virus, bactéries, mitochondries..). le Cot1/2 sera directement 
fonction de la taille du génome. 
o analyse globale des pourcentages d’homologie de séquence entre 
deux espèces proches : A réaction complète, le % d’hybrides peut être 
assimilé grossièrement au % de séquences homologues. 
o analyse des séquences répétitives : qui auront tendance à provoquer 
une déformation du début de la courbe représentant la cinétique 
d’hybridation du fait que les séquences répétitives possèdent une 
cinétique de réassociation plus rapide. 

 
 
-  En milieu solide : l’immobilisation de l’une des séquences complémentaires 
(le plus souvent la cible) facilite d’une part les manipulations, d’autre part la 
séparation des fractions hybridées et non hybridées ; enfin, elle empêche la 
réassociation des brins d’ADN, cibles des sondes. La nitrocellulose fut le 1er 
support utilisé pour l’immobilisation des acides nucléiques. Aussi, il existe des 
membranes synthétiques à base de nylon (Zetabind®, Hybond®, etc…).  

 
NB : A propos des trois types de blot : le Southern blot, le Northern blot et 

le Dot blot (slot blot).  
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Le Southern Blot : Cette méthode a été initialement décrite par E.M. 
SOUTHERN en 1975. Elle consiste à détecter spécifiquement des fragments 
d’ADN transférés sur filtre par leur hybridation à des séquences 
complémentaires marquées par un radioisotope. Les étapes successives de cette 
technique sont les suivantes: 

 
- Extraction de l’ADN génomique : Cette extraction s’effectue à partir des 

leucocytes circulants obtenus à partir de sang total. 
- Digestion par des enzymes de restriction différentes du même ADN 

génomique. L’ADN génomique est digéré par des enzymes de restriction différentes: 
dans le tube 1, on réalisera une digestion par l’enzyme 1; dans le tube 2, une digestion 
par l’enzyme 2; etc....). On peut bien entendu réaliser des digestions par deux enzymes 
dans un même tube. Dans ces conditions, on obtient un très grand nombre de 
fragments, mais seuls quelques fragments correspondent à une partie ou à la totalité 
du gène étudié. 

- Séparation électrophorétique des fragments d’ADN par électrophorèse dans 
un gel d’agarose. Après électrophorèse des fragments d’ADN bicaténaires obtenus par 
digestion enzymatique, on réalise une dénaturation des fragments par un traitement 
alcalin du gel d’électrophorèse. Ce traitement transforme les fragments d’ADN double 
brin (ou bicaténaires) en fragments d’ADN monobrin (ou monocaténaires). 

- Transfert des fragments monocaténaires du gel d’agarose à un support souple 
(feuille de nylon par exemple). Le transfert des fragments monocaténataires du gel 
d’agarose à un support type nylon s’effectue par simple capillarité. 
 - Fixation des fragments monocaténaires d’ADN sur le support souple et 
hybridation avec une sonde complémentaire marquée à un radioisotope. 
 

Les fragments monocaténaires d’ADN transférés sur un support solide souple 
(nylon) sont mis en présence d’une sonde qui va s’hybrider dans des conditions physico-
chimiques bien définies (On parle de conditions optimales de stringence). La sonde 
s’apparie avec les fragments d’ADN monocaténaire selon les règles de 
complémentarité. De plus, elle est marquée avec un radio-isotope (soit à son extrémité 
5’, soit à l’intérieur de la chaîne polynucléotidique).  
 - Lavages et révélation (dans ce cas par autoradiographie) : Après de nombreux 
lavages, le support solide est mis en contact avec un film photographique pendant 
plusieurs jours. Le film est ensuite révélé. Les bandes d’ADN monocaténaires 
hybridées avec la sonde radioactive sont visibles sous forme de bandes noires sur un 
fond blanc. La position de ces bandes par rapport à des témoins de poids moléculaire 
permet de déterminer la taille de ces fragments. 
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NB : Pour mieux visualiser les différentes étapes de la technique du Southern blot 
regarder l’animation suivante : http://vector.cshl.org/Shockwave/southan.html. 
 
Quelques exemples d’application : La technique du Southern blot peut être appliquée 
à la recherche d’altérations sur un gène, dans les empreintes génétiques… etc. Nous 
citerons parmi les applications de cette technique :  

 
Ex1 : Comparaison de l’ADN de différents individus avec mise en évidence des 

polymorphismes de restriction : En présence de mutation(s) ponctuelle(s) dans des 
sites de restriction, des variations dans la taille de certains fragments seront 
observées et ceci par exemple à l’intérieur d’une même population. Ces petites 
différences entre des individus dans une même population sont appelées le 
polymorphisme de taille des fragments de restriction (ou RFLP pour « restriction 
fragment length polymorphism »).  
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Ex2 : Carte de restriction de l’ADN : Les enzymes de restriction coupent 
l’ADN au niveau de séquences parfaitement définies. Il est donc possible d’établir une 
véritable carte d’un gène donné par la technique de Southern. L’ADN à étudier est 
réparti en différentes fractions. Chaque fraction est traitée par une enzyme de 
restriction ou un couple d’enzymes de restriction. Ainsi dans l’illustration ci-dessous. 
Dans le puits 1, on dépose l’ADN digéré par Eco RI seule; dans le puits 2, on dépose 
l’ADN digéré par Hind III seule et dans le puits 3, l’ADN digéré par Eco RI et Hind 
III. La détection des différents fragments est réalisée à l’aide d’une sonde marquée 
du gène étudié. 
Illustrations des fragments après migration et des positions sur l’ADN ; 

(1): Position des coupures par Eco RI. 
(2): Position des coupures par Hind III. 
(3): Position des coupures par Hind III + Eco RI. 
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Le Northern blot : Le principe est le même que pour le Southern Blot mais ici 
ce sont les ARN qui sont étudiés. Donc on ne peut plus digérer par enzyme de 
restriction.  La visualisation d'un ARN par une sonde permet :   
- d’apprécier sa distribution dans les tissus, étudier son abondance relative  
- de déterminer sa taille  
- de détecter les intermédiaires de maturation et les différentes formes d'épissage 
de l'ARN.  

Le Dot blot : Cette technique permet de quantifier un ARN ou fragment d'ADN 
donné sans séparation préalable sur gel d'électrophorèse. Les produits PCR peuvent 
après transformation en monobrins être hybridés avec des sondes oligonucléotidiques 
fixées sur un support solide. Ces sondes correspondent à des séquences normales et 
pathologiques (présence de mutations ponctuelles par exemple) pour un gène donné. On 
différencie deux techniques par la forme des dépôts (point ou trait): 

 
Exemple :   

 
Le dot blot contenant divers échantillons d’ARN humains qui ont été sondés avec 
l’ADNc du CD14 humain. Il existe quatre tissus qui expriment fortement CD14. Le foie 
(liver) a le plus haut niveau d'expression suivie par le poumon (lung) et le placenta. Les 
leucocytes du sang périphérique, qui comprennent les macrophages et les granulocytes, 
montrent aussi un niveau assez élevé d’expression. 
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-  Hybridation in situ : On appelle hybridation in situ (HIS) l'utilisation de 
sondes d'acides nucléiques pour mettre en évidence et localiser, dans des cellules ou 
des tissus, des séquences d'acides nucléiques, complémentaires de la sonde par leurs 
bases. L'HIS est un outil incomparable pour étudier l'expression des gènes. Elle est 
très proche, dans son principe, des Southern et des Northern blots et repose, comme 
eux, sur l'hybridation d'une sonde d'acide nucléique (ADN ou ARN) marquée avec une 
séquence complémentaire d'acides nucléiques que l'on cherche à identifier et à 
localiser. Mais les Southern et Northern blot se font sur des broyats de tissus, alors 
que l'HIS s'effectue sur une coupe histologique de tissu, apportant ainsi des 
informations précises sur la localisation des acides nucléiques étudiés.  

Les sondes utilisées sont le plus souvent de l'ADN (double brin ou plus rarement 
monobrin) ou un ARN-messager (riboprobes) ou des oligonucléotides synthétiques (de 
20 à 50 nucléotides). Le marquage des sondes peut être réalisé par des isotopes 
radioactifs («sondes chaudes» : tritium H3, phosphore P32 ou P33, soufre S35) ou par 
des produits non radio-actifs (sondes dites «froides») soit fluorescents (FISH) soit 
non-fluorescents comme la biotine («sondes biotinylées»), la digoxigénine ou des 
enzymes (phosphatase alcaline par exemple). Le mode de révélation varie en fonction 
de la nature du marquage, autoradiographies en cas de sondes radioactives, 
microscopie à fluorescence en cas de FISH, avidine ou streptavidine pour la biotine, 
anticorps marqués par un enzyme et/ou par l'or colloïdal pour la digoxigénine, 
anticorps ou chromogènes pour les enzymes. Le comptage des grains d'argent sur les 
autoradiographies permet une étude quantitative (ou plutôt semi-quantitative). 
 Les deux principales applications de l’HIS sont la localisation des gènes sur des 
chromosomes en métaphase et la recherche des bactéries qui ont intégré le plasmide 
ou le phage recombinant recherché (criblage de banques). 
 

- Hybridation sur chromosomes (FISH) : La FISH (Fluorescence in Situ 
Hybridization) repose sur la capacité d'hybridation de deux brins d'ADN 
complémentaires. La région à étudier (située sur un chromosome préalablement 
légèrement dénaturé par traitement chimique pour le débarrasser des protéines 
associées) est repéré grâce à une sonde oligonucléotidique complémentaire (fig1). 
Certains de ces nucléotides de cette sonde sont couplés à une molécule antigénique 
reconnue par un anticorps fluorescent. En utilisant diverses sondes, greffées à des 
antigènes différents, on peut ainsi visualiser simultanément plusieurs séquences sur un 
ou plusieurs chromosomes (fig2). Technique permettant de déterminer la position d'un 
fragment d'ADN dans le génome : le repérage se fait par rapport au bras du 
chromosome (p:bras court et q:bras long) et par rapport aux bandes (mises en 
évidence par la coloration Giemsa) du chromosome.  
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Fig. 1 

Fig. 2 

- Hybridation sur colonies : il s’agit d’un transfert de colonies de cellules 
d'une boite de Pétri sur un filtre ou une membrane avant de procéder à une 
hybridation moléculaire de leur matériel génétique avec une sonde marquée.  

Par le Docteur A. BOUMENDJEL MESSARAH – Maître de conférences  (Année 2010/2011) 
  Page 32 sur 35 



Université Badji Mokhtar (Annaba) - Faculté des Sciences – Département de biochimie  
Méthodes d’analyses biochimiques – Partie : Techniques de Biologie moléculaire (Master 2 Biochimie)  

Les méthodes de séquençage de l’ADN : 
La détermination de la séquence en acides aminés d’une protéine est un travail 

difficile et long, voire parfois impossible à réaliser dans son intégralité. Toute la 
difficulté résulte du fait qu’elle ne peut être effectuée qu’à partir de très grandes 
quantités d’une protéine ultra-pure. Cet écueil majeur n’existe pas avec les acides 
nucléiques puisque le clonage permet d’obtenir la séquence à analyser en quantités 
illimitées, et ce avec une pureté théoriquement absolue. Cette technique utilise les 
connaissances qui ont été acquises depuis une trentaine d'années sur les mécanismes 
de la réplication de l'ADN. 

C’est aujourd'hui une technique de routine pour les laboratoires de biologie. En 
effet, avec les systèmes mis au point, la puissance des vecteurs maintenant utilisés et 
les moyens informatiques dont peuvent disposer les laboratoires même les plus petits, 
la détermination de la séquence d’un acide nucléique ne pose plus guère de problèmes 
et est extrêmement rapide. A tel point que la détermination de la totalité de la 
séquence du génome humain (3000000000 de paires de bases environ) a cessé d’être 
un objectif chimérique.  

De manière schématique, deux grands principes sont utilisés :  
Méthode chimique (Maxam et Gilbert) : 

- Avant toute détermination l’ADN doit être purifié sous forme simple brin, puis 
marqué à l’une de ses extrémités par le P32.  
- Il est alors séparé en quatre aliquotes qui subiront chacune un traitement 
chimique particulier.  
- Les produits utilisés altèrent de façon absolument spécifique un type de base. 
En pratique les réactifs utilisés clivent spécifiquement les 5 catégories 
suivantes : G, A, C, G et A, T et C. Par exemple, la coupure après la guanine 
consiste en un retrait de la base suivi par une destruction, par de la piperidine, 
du désoxyribose. Cette coupure ne s’effectue qu’avec un très faible rendement, 
ce qui fait que moins de 2% des bases sont touchées. Il en résulte que 
statistiquement, chaque copie de la séquence ne sera coupée qu’une seule fois et 
en un endroit différent.  
Après séparation électrophorétique (PAGE) la lecture de l’autoradiographie 
révèle la séquence du brin d’ADN.  
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Méthode enzymatique par les di-désoxynucléotides (Sanger) : 
Les ADN polymérases sont capables de synthétiser un brin complémentaire 
d'ADN, à partir d'un brin matrice. Pour le séquençage des nucléotides 
légèrement différents sont utilisés: les didésoxyribonucléotides (ddNTP) au lieu 
des désoxyribonucléotides triphosphate (dNTP). Les ddNTP diffèrent des dNTP 
par l'absence d'un groupement OH en position 3’. Ainsi lorsqu'une ADN 
polymérase utilise un ddNTP, elle n'est plus capable de rajouter le moindre 
nucléotide à sa suite : la synthèse du brin d'ADN s'arrête.  
 
 
 
 
 
 

Deux types de nucléotides triphosphates 
Ainsi, il faut préparer 4 mélanges: 
- le fragment qui doit être séquencé 
- un petit morceau d'ADN dont la séquence est complémentaire à l'extrémité 3' 
du fragment à séquencer = amorce 
- les 4 dNTP's (dCTP, dATP, dGTP, dTTP) 
- l'ADN polymérase 
- dans chaque tube, de petites quantités d'un ddNTP fluorescent ou radioactif 

--> son incorporation aléatoire stoppant la synthèse 
On obtient à la fin des réactions un ensemble de brins d'ADN de 
tailles variées, selon l'endroit où un ddNTP se sera inséré et que la 
réaction aura ainsi été stoppée 
L'utilisation d'un ddNTP permet d'obtenir un ensemble de fragments 
d'ADN de différentes tailles, correspondant aux emplacements d'un 
nucléotide donné 

NB : synthèse du brin complémentaire, donc si arrêt par un ddGTP, c'est qu'il y a 
une Cytosine sur la séquence 

- Électrophorèse sur gel d'acrylamide. 
- Détection des fragments d'ADN, soit en regardant la fluorescence, soit en 
exposant un film photographique au gel selon le marquage du ddNTP 
- lecture de la séquence nucléotidique.  
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Il existe actuellement des séquenceurs automatiques capables de réaliser les 
réactions de séquence, puis de les lire. Une fois la réaction de séquence terminée, la 
taille des fragments obtenus est déterminée par une chromatographie. Le séquenceur 
détecte la fluorescence sortant des colonnes de chromatographie, repérant ainsi les 
fragments d'ADN et leur taille précise.  

Ces séquenceurs automatiques présentent de nombreux avantages : 
l'automatisation et l'utilisation d'une chromatographie au lieu d'une électrophorèse 
permet un gain de temps appréciable. De plus, alors qu'on ne peut guère espérer lire 
plus de 300 nucléotides de manière correcte lors d'un séquençage "à la main", les 
séquenceurs permettent de lire plusieurs centaines de nucléotides avec une très bonne 
qualité, jusqu'à 1000 pour les appareils les plus performants ! La seule limitation à 
l'utilisation de séquenceurs automatiques reste leur coût d'achat élevé, qui impose, 
concrètement, la mise en place de services communs de séquençage dans les instituts 
de recherche (projet génopôle). 
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