
COURS de TECHNIQUES D’ANALYSES BIOCHIMIQUES (partie : biologie moléculaire) MASTER 2 

Techniques générales de biologie moléculaire 
 
 

Plan du cours : 
- Introduction 
- Préparation du matériel biologique 
- Les extractions d’acides nucléiques 
- Les précipitations d’acides nucléiques 
- Le dosage des acides nucléiques 
- Séparation analytique et préparative du DNA 
- La PCR 
- L’hybridation moléculaire 

 
INTRODUCTION : 
 

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. 

 
 

Dr A. BOUMENDJEL - MESSARAH  Page 1 sur 15 Année 2008-2009 



COURS de TECHNIQUES D’ANALYSES BIOCHIMIQUES (partie : biologie moléculaire) MASTER 2 

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 le DNA 
nucléaire dans le milieu et de digérer les 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). 

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. 
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- 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. 
Réalisation : 

Les tissus ou cellules sont homogénéisés dans un tampon contenant un 
détergent puissant à haute concentration (SDS ou sarcosyl), un agent dissociant 
(chlorure ou thiocyanate de guanidine), une solution tampon (acétate) et un agent 
réducteur à haute concentration (2-mercaptoéthanol ou 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 
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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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Réalisation d’une extraction phénolique pour éliminer les protéines contaminant 
une solution d’acides nucléiques 
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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. Dans le même temps, les sels peuvent 
être éliminés.  
Les principales précipitations sont : 

- Précipitation à l’alcool éthylique : elle doit être effectuée à haute force 
ionique. 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. 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). 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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SEPARATION ANALYTIQUE ET PREPARATIVE DE L’ADN : 
 

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%. 
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 
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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.  

 
 

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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LA PCR : 

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. 

Pour avoir 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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Les 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 
- 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 
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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). 

 
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.  

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. 
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L’HYBRIDATION MOLECULAIRE : 

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. 
 
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. 
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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…). La 
technique du Southern blot peut être appliquée à la recherche 
d’altérations sur un gène, dans les empreintes génétiques… etc. 
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- Hybridation in situ :  
L’hybridation in situ est utilisée pour repérer une séquence donnée d’ADN 
au sein d’une cellule. Ses deux principales applications 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). 
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