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Cours 1

Bases de la Biologie Moléculaire



Avery, 1944:
Support biochimique des caractères héréditaires = ADN

“extrait” de souche virulente (type S - smooth) est capable de transformer
des S. pneumoniae inoffensifs (type R – rough)

Watson et Crick, 1953 :
ADN = double hélice

(2 chaînes polynucléotidiques enroulées)
Antiparallèles, Complémentaires, Hélicoïdales, 

Nirenberg, 1961:
Elucidation du code génétique : 

- 4 bases différentes
- 3 bases pour un codon
- Codons pour 20 aa différents (1 codon / aa

soit 43 possibilités = 64 codons différents pour 20 aa

Stockage de l’information ADN: Historique

Codon



Bases puriques: bicycliques (A,G)

BASES NUCLEIQUES azotées

Bases pyrimididiques: monocycliques  (T/U, C)



NUCLEOSIDES - DESOXYNUCLEOSIDES

- Acide RiboNucléique (ARN)
- Acide DésoxyRibonucléique (ADN) - (OH)          (H) en 2’

http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BMbioch/

Chaque base nucléique est liée à un sucre  (ribose)



(DESOXY)NUCLEOSIDES – (DESOXY)NUCLEOTIDES

Acide  
Cytidylique 

Thymidilique
Adénosique
Guanosique

Acide Désoxy-
Cytidylique 

Thymidilique
Adénosique
Guanosique



L’élongation des nucléotides se fait en position  3’ du ribose

NUCLEOTIDES: 
Acide Désoxycytidylique  = dCTP

http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BMbioch/



Nomenclature des nucléotides: résumé

• Base pyrimidique
– B = Base Cytosine - Thymine
– SB = Nucléoside Cytidine - Thymidine
– PSB = Nucléotide Ac cytidylique - Ac thymidilique

= Cytidine MP / =  CMP- Thymidine MP /TMP
Cytidine-DP ou -TP – Thymidine –DP ou TP

• Base purique
– B = Base Adénine - Guanine
– SB = Nucléoside Adénosine - Guanosine
– PSB = Nucléotide Ac adénylique – ac guanilique

= Adenine MP  / AMP; Guanosine MP / GMP
Adeine DP ou -TP – Guanosine –DP ou TP

Pour le déoxyribose:  on ajoute la lettre « d » pour « désoxy »



Le code génétique : codons du mRNA
Nirenberg, 1961

Elucidation du code génétique (3 bases nucléiques - 20 aa)

Phe Ser Tyr Cys
Phe Ser Tyr Cys
Leu Ser Stop Stop
Leu Ser Stop Trp

U
C
A
G

G

Leu Pro His Arg
Leu Pro His Arg
Leu Pro Gln Arg
Leu Pro Gln Arg

U
C
A

Ile Thr Asn Ser
Ile Thr Asn Ser
Ile Thr Lys Arg

Met Thr Lys Arg

U
C
A
G

Val Ala Asp Gly
Val Ala Asp Gly
Val Ala Glu Gly
Val Ala Glu Gly

U
C
A
G

U

C

A

G

Third position 
(3 ’ end)

Second  position 

U C A G

Universalité du code génétique 

Codon = 3 nucléotides successifs

Code génétique est dégénéré

La 3ème base est variable

Code non chevauchant

- Chaque codon est spécifique d’un 
seul aa

- Trois codons « STOP » (UAA, UAG, 
UGA)

- Chaque aa codé par plusieurs 
codons sauf Methionine et 
Tryptophane

First position    
(5’ end)



Le code génétique : codons du mRNA
Nirenberg, 1961

Elucidation du code génétique (3 bases nucléiques - 20 aa)

Phe Ser Tyr Cys
Phe Ser Tyr Cys
Leu Ser Stop Stop
Leu Ser Stop Trp

U
C
A
G

G

Leu Pro His Arg
Leu Pro His Arg
Leu Pro Gln Arg
Leu Pro Gln Arg

U
C
A

Ile Thr Asn Ser
Ile Thr Asn Ser
Ile Thr Lys Arg

Met Thr Lys Arg

U
C
A
G

Val Ala Asp Gly
Val Ala Asp Gly
Val Ala Glu Gly
Val Ala Glu Gly

U
C
A
G

U

C

A

G

First position    
(5’ end)

Third position 
(3 ’ end)

Second  position 

U C A G

Universalité du code génétique 

Codon = 3 nucléotides successifs

Code non chevauchant

- Chaque codon est spécifique d’un 
seul aa

- Trois codons « STOP » (UAA, UAG, 
UGA)

- Chaque aa codé par plusieurs 
codons sauf Methionine et 
Tryptophane

Code génétique est dégénéré

La 3ème base est variable

Leu

Met

Val
Codon d’initiation 
- AUG / Methionine: eucaryotes 
- CUG /Val 14%; UUG / leu 8%)  



3 lettres 1 lettre
Alanine Ala A GCA GCC GCG GCU
Cystéine Cys C UGC UGU
Acide aspartique Asp D GAC GAU
Acide glutamique Glu E GAA GAG
Phénylalanine Phe F UUC UUU
Glycine Gly G GGA GGC GGG GGU
Histidine His H CAC CAU
Isoleucine Ile I AUA AUC AUU
Lysine Lys K AAA AAG
Leucine Leu L UUA UUG CUA CUC CUG CUU
Méthionine Met M AUG
Asparagine Asn N AAC AAU
Proline Pro P CCA CCC CCG CCU
Glutamine Gln Q CCA CAG
Arginine Arg R AGA AGG CGA CGC CGU CGG
Sérine Ser S AGC AGU UCA UCC UCU UCG
Thréonine Thr T ACA ACC ACG ACU
Valine Val V GUA GUC GUG GUU
Tryptophane Trp W UGG
Tyrosine Trp Y UAC UAU
Stop X UAG UAA UGA

Abréviation à  : CODONS

Notions de polymorphismes génétiques

Tyr


Feuil1

				Abréviation à  :				CODONS

				3 lettres		1 lettre

		Alanine		Ala		A		GCA		GCC		GCG		GCU

		Cystéine		Cys		C		UGC		UGU

		Acide aspartique		Asp		D		GAC		GAU

		Acide glutamique		Glu		E		GAA		GAG

		Phénylalanine		Phe		F		UUC		UUU

		Glycine		Gly		G		GGA		GGC		GGG		GGU

		Histidine		His		H		CAC		CAU

		Isoleucine		Ile		I		AUA		AUC		AUU

		Lysine		Lys		K		AAA		AAG

		Leucine		Leu		L		UUA		UUG		CUA		CUC		CUG		CUU

		Méthionine		Met		M		AUG

		Asparagine		Asn		N		AAC		AAU

		Proline		Pro		P		CCA		CCC		CCG		CCU

		Glutamine		Gln		Q		CCA		CAG

		Arginine		Arg		R		AGA		AGG		CGA		CGC		CGU		CGG

		Sérine		Ser		S		AGC		AGU		UCA		UCC		UCU		UCG

		Thréonine		Thr		T		ACA		ACC		ACG		ACU

		Valine		Val		V		GUA		GUC		GUG		GUU

		Tryptophane		Trp		W		UGG

		Tyrosine		Trp		Y		UAC		UAU

		Stop				X		UAG		UAA		UGA





Feuil2

		





Feuil3

		







NOYAU CYTOPLASME

ARNm

Nucléosome

(8 Histones)

Genome haploïde : 3.2 X 10E9 bases nucléiques – genome diploïde X2

46 chromosomes

Dogme Central de la Génétique moléculaire: 
Anatomie du génome humain

ADN



Espèces- Nbre de gènes  ? 

Organisme Nombre de gènes Taille du génome

Haemophilus influenzae (bactérie) 1 8004 1,8 Mpb

Escherichia coli (bactérie) 4 3005 4,6 Mpb

levure de bière 6 0006 12,1 Mpb

Drosophile (insecte) ~14 5007 150,0 Mpb

Nématode ~21 000 110,0 Mpb

Arabette (plante à fleur) ~25 500 110,0 Mpb

Souris ~22 000 2700,0 Mpb

Homme ~22 0008 3200,0 Mpb

Paramécie ~40 0003 72,0 Mpb

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-HG-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramecium
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome#cite_note-paramecie-3


ADN

Protéine(s)

Replication

Transcription

Traduction

NOYAU CYTOPLASME

ARNmARNm

Géne: 3.000 à 30.000 bp (3 Kb – 30 Kb)
1Kb = 1000 bp
1 Mb = 1.000.000 bp Pas de relation entre taille du gène et protéine

Dogme Central de la Génétique moléculaire: 
Du génotype au phénotype



5’

• Deux brins parallèles complémentaires,  anti-parallèles en sens opposés : 5’      3’ et 3’      5’

• La double hélice peut s’ouvrir en “fermeture éclair” (si réplication ou transcription) 

•Chaque  brin sert de matrice à l’information génétique (utile si lésion : réparation du brin !)  

Structure Hélicoidale de l’ADN

= position PO4- on the desoxyribose

Position on desoxyribose

+ P P P

3’ 



Caractéristiques des deux chaînes d’ADN

5’

3’

3’

5’
Chaque paire de base  d’un ADN à la 
même dimension

L’ADN est chargé négativement en 
raison des fonctions acides libres des 
acides phosphoriques’



6 nucléosomes par tour

3.4 nm
(=10 pb)

Eucaryotes



Fixation de l’ADN sur les histones

Apoptose: Action des 
endonucléases

Le cœur de l’histone est 
un octamère

2 copies de H2A, H2B, H3 
et H4

H1 n’appartient pas au 
nucléosome mais 
interagit avec 2 
nucléosomes contigus 



Différents types d’ARN

Pre-RNA



Gène de 
tRNA

Gène de 
rRNA

tRNArRNA

80%

Gène de 
structure

mRNA

Protéine

5%15%



Structure d’un gène eucaryote

ATG +1-33

101 2 3 4 5 6 7 8 9

ADN

Exons / intronsPromoteur

Methionine

Promoteur: 
INTRONS:

EXONS : séquences  transcrites / non traduites (UTR = UnTranslated Region)

séquences non transcrites en ARN

EXONS : séquences  traduites

Stop codon

Polyadenylation signal



Transcription de l’ADN

Le brin codant est celui dont on trouve l’information  génétique au niveau 
de l’ARNm 

C’est donc le brin   5’- 3’ (brin codant = brin qui “donne le code” = brin sens
= brin informatif).  

Le brin sens ou codant  n’est pas transcrit (sans cela, l’information génétique 
de l’ARNm serait l’image en miroir du brin codant, ce qui ne peut pas se 
passer) 

Le brin qui est transcrit est le brin 3’ – 5’ (brin antisens).

Sa transcription produit un brin copie conforme au brin sens ou codant 



CCAAT box GC box TATA box

Site d’initiation de la 
Transcription

Activateur 
(enhancer) 

Répresseur 
(silcencer) 

Promoteur : Séquence promotrice comportant des zones  régulation (les différentes “box”). 

Séquence régulatrice : activateur (enhancer) et répresseur (silencer) 

Complexe d’initiation :  

- ARN polymerase de type II

- Ensemble de protéines (protéines activatrices et facteurs de transcription) 

Eléments-clé de la transcription de l’ADN

Complexe 
d’initiation



CCAAT box GC box TATA box

TFIIDA B

RNA polymérase II
EF

Site d’initiation de la 
Transcription

Activateur 
(enhancer) 

Répresseur 
(silcencer) 

-
+

INITIATION / REGULATION DE LA TRANSCRIPTION
- Rôle du PROMOTEUR (situé avant nt +1)
- Intervention de la RNA polymerase de type II
- Intervention de Transcription factor (TFIID)
- Intervention de : co-facteurs protéiques (A, B, E, F…)
- Régulation coordonnée du métabolisme cellulaire (division, croissance et mort cellulaire)

EXEMPLE
- TF II D se fixe sur le promoteur (TATA box) puis se stabilise en fixant TF II B et  TF IIA
- Recrutement de la polymerase, puis réaction en chaîne avec recrutement F, E…

Complexe d’Initiation de la Transcription 

Facteur d’initiation de la transcription: « turn-on / turn-off gene »



Recruitment of protein cofactors

TFIID

TFIIA - TFIIB

Recruitment of RNA pol II with TFIIF

TFIIA - TFIIB

Phosphorylation, Initiation Complex
dissociation and  transcription initiation

TFII = Transcription Factor for RNA polymerase II (Facteurs généraux de la transcription pour l'ARN polymérase II).

TBP = TATA box-Binding Protein (Protéine de liaison à la boite TATA).

Transcription Initiation Complexe 
Transcription Initiation Factors (TF)



Brin antisens transcrit

Transcription de l’ADN



mRNA Transcription

Un seul brin d'ADN est transcrit (brin antisens), c'est à dire sert de modèle à la 
polymérisation des ribonucléotides. 

L'orientation 5' - 3' ARN correspond à l'orientation NH2 - COOH de la protéine.

La lecture du code (la traduction) se fait dans le même sens que la transcription

5’

3’

3’

5’

A T G

A

G

C T TG C

C G T C

T A C C G C A G
TG A AC G

A U G
G

AC U

mRNA

G

RNA polymerase

DNA

U
ppp

Brin sens ou 
codant

Brin antisens 

5’
5’ – 3’ 



Réplication de l’ADN : Fragments d’Okazaki 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKWgcFPHqw

Réplication de l'AD (début à l’origine de réplication) :

(a) brins « parents » ; LEADING (3’-5’)  et LAGGING (5’-3’) strands

(b) brin continu (dit avancé), dans le sens 5' vers 3' ;

(c) brin discontinu (dit retardé), formé de fragments d'Okazaki ;

(d) lieu de séparation des brins par l'enzyme hélicase ;

(e) amorce (~10 nt), éliminé par 5’-3’ exonuclease ;

(f) fragment d'Okazaki ((100-200 bp Eucaryote; ~ 2000 bp E Coli)

exonucléase

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9plication_de_l'ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_5'_vers_3'
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9licase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amorce


ATG +1-33

101 2 3 4 5 6 7 8 9

ADN

Exons / intronsPromoteur

INTRONS:

EXONS : séquences  transcrites / non traduites (UTR = UnTranslated Region)

séquences non transcrites en ARN

Transcription du pre-mRNA

Pré-ARNm
101 2 3 4 5 6 7 8 9

5’ UTR 3’ UTR

+1: Site de début de 
transcription et/ou de capping

ATG: Site de début de 
traduction (ORF)

5’ 3’

EXONS : séquences  traduites

Stop codon
Polyadenylation signal



La maturation de la plupart des transcrits primaires porte sur 3 points : 

• Coiffe méthylée: La formation d'une structure particulière (coiffe = capping =    

7-méthylguanosine ou GTP) en 5'. 

• Queue poly A: adjonction d'une séquence polyadénylée (~200 A) en 3‘. Cette 

adjonction est un processus enzymatique qui ne requière pas de matrice ADN !

• Splicing: l'épissage (splicing) = excision des introns et jonction des exons. 

Maturation du pré-ARN
(Transcripts Primaires)



Coiffe méthylée  ou 5’– Cap

1. Protection contre RNAse et Phophatases
2. Fixation de l’ARNm à la petite sous-unite  du ribosome pour initier la 

traduction



La polyadénylation est un ajout post-transcriptionnel de nucléotides adényliques au niveau d'un site de 
polyadénylation du transcrit primaire (AAUAAA).

- La polyadénylation est réalisée par une enzyme spécifique, la poly(A) polymérase, qui utilise l'ATP 
comme substrat pour allonger l'extrémité 3' de l'ARN. Cette synthèse est effectuée sans utiliser 
d'ADN matrice (la séquence poly(A) n‘est pas codée dans le génome). 

- Chez les eucaryotes, ce processus s'effectue à la fin de la transcription par l'ARN polymérase II, au 
niveau d'un signal spécifique sur l'ARN qui se situe dans la partie non codante, la séquence de 
polyadénylation AAUAAA. 

- Le processus nécessite un certain nombre d'autres protéines s’associant à la polymerase pour
- Se fixer au signal AAUAAA
- Cliver l'ARN messager à l'endroit où démarre la polyadénylation. Le pré-ARN est coupé 

~20 nt en aval du signal 
- Former l'extrémité 3' du messager par addition de ~200  à 250 nt  

5’ - Gp-pA-pN...................pNpA-pA-pA-pA-pA-pA-pA-pA-pA - 3’ 

Polyadénylation

Cap 3’-UTRCoding sequence (CDS) poly-A5’-UTR

Rôle de la queue poly(A): 
1. Faciliter l’export de l’ARNm  mature hors du noyau cellulaire
2. Assurer la traduction (recrutement du ribosome) et la stabilité de l’ARNm. 



Epissage (RNA splicing)

Ce processus se fait dans le noyau cellulaire



Excisions des introns et épissage des exons



GU

Py N Py Py Pu A Py

AG
U1 U2 U5

U4-U6

Excisions des introns et épissage des exons
Le spliceosome

U = snRNP = snRNA + protéines

L’excision se fait dans le noyau (ne pas mettre en contact des séquences qui ne 
doivent pas être traduites)

Site donneur Site accepteur

Site de branchement
(localisé à -30 nt)

GU

A

AG
Exon 1 Exon 2



Excisions des introns et épissage des exons

OH A AG

U G

(C)

A

U G

(C)Exon 1 Exon 2

Liaison  de l'extrémité 5' de l'intron à l'hydroxyle en 2’ de l'adénine de la séquence 
consensus "de branchement". L'extrémité 3' de l’intron va être détachée de l’extrémité  
5' de l'exon suivant; un  liaison phosphodiester peut se créer entre les exons.

Remarque : Le branchement  en 2’ de l'adénosine fait prendre une structure dite en 
"lasso" à l'intron, in vivo, ce lasso est immédiatement dégradé mais dans des expériences 
in vitro, on peut l'observer en microscopie électronique. 

Exon 1 Exon 2



ATG  +1-33

101 2 3 4 5 6 7 8 9

ADN
Exons / intronsPromoteur

Transcription

Pré-ARNm
101 2 3 4 5 6 7 8 9

ARNm mature AAAA...Cap UTR UTR5’ 3’

AAUAAA

INTRONS:

EXONS : séquences  transcrites / non traduites (UTR = UnTranslated Region)

séquences non transcrites en ARN
EXONS : séquences  traduites

Polyadenylation signal



Traduction 

ATG
+1

-33

101 2 3 4 5 6 7 8 9

ADN
Exons / intronsPromoteur

Traduction

Protéine
COOHNH2

Transcription
Epissage

AAAA...Cap

Pré-ARNm
STOP

ARNm
5’UTR5’ 3’3’UTR

TTATTT

INTRONS:

EXONS : séquences  transcrites / non traduites (UTR = UnTranslated Region)

séquences non transcrites en ARN
EXONS : séquences  traduites



Traduction

5’ 3’ 5’ 3’

Polysome -



International Nomenclature

covers the part of the transcript that is translated into protein; numbering starts at the 
translation initiation site (the A of the ATG codon) and ends at the last nucleotide of the 
translation termination site (translation stop codon TAG, TAA TGA)



Traduction des informations 
contenues dans ADN: amplification protéique

Gene

ARNmARNm ARNm

Protéine Protéine Protéine

“Protein Amplification” at post-transcriptional and post-translational levels

- Polysomes (procaryotes et eucaryotes)

- Alternative Splicing
- Poly A- tail at different locations

Pre-RNA maturation

mRNA Translation

Protein modification
e.g. Phosphorylation, glycosylation, 
protein cleavage…

Post-transcriptional regulation

Post-translational regulation

- mi-RNA (eucaryotes): RNA 
silencing and post-transcriptional 
regulation of gene expression



Lésions de l’ADN : MACROLESIONS

- Délétions
Gènes ALPHA

Chromos 16

a1a2fa1fa2ft1t2

Délétions

- Duplications
- Amplifications

- Fusions (translocations)



Lésions de l’ADN : MICROLESIONS

- Substitutions de nt  
Transition = substitution d’une Py / Pyr ou Pur / Pur
Transversion = substitution  Pyr / Pur ou Pur / pyr  

- Suppression d’un nt (modification du cadre de lecture)
- Insertion / addition d’un (ou de plusieurs) nt

Ex1 Ex2 Ex3IVS2

LOCALISATIONS
- Promoteur
- Introns
- 5’UTR / 3’UTR
- Exons 

Gènes BETA

Chromos 11
βδφβ1ΑγGγε

IVS1

Insertions / Délétions (indel) ponctuelles

Mutations,





a) Modification du cadre de lecture (frame shift mutation)
Thr Asn          Arg Gly
ACC AAC AGA GGC

AC(C) AAC AGA GGC

AC AAC AGA GGC

AC  A AC  A    GA  G   GC

Thr Thr Glu

b) Mutations non-sens (codon stop) (nonsense mutation) 

Thr Lys Gly
AAC AAG GGC 

AAC TAG GGC

Thr STOP

c) Mutations faux-sens (missense mutation)

Thr Asn         Arg Gly
ACC AAC AGA GGC

ACC ATC AGA GGC

Thr Ile Arg Gly

Notion de Mutations Exoniques Ponctuelles 



Mutations Introniques : apolipoprotéine A-
II Substitution dans le site donneur 

A

A

Introduction d’un site commun au splicosome  : « cryptic splice site =  site donneur cryptique »  

Ce Site “donneur alternative” normalement inactive, est situé 65 nt en amont du site normal, d’où 

(1) délétion de  22 aa de l’exon 3 et un décalage du cadre de lecture

(2) Traduction erronée des 10 premiers aa de l’exon 4 avec rencontre d’un codon stop prématuré    

…GGCCAAGUAAGU
AG

…GGCCAAAUAAGU
AG

GACCGUGACUGAC…
. A

UAG (stop)

UAG (stop)

Exemple: Apolipoprotéines

INTRON 3

INTRON 3

INTRON 3 AG



Variants allèliques: terme préféré pour éviter toute confusion 

Des gènes polymorphiques sont des gènes avec plusieurs variants allèliques. Certains variants  
sont associés à une maladie, p.e. la production d’une protéine (un enzyme)  totalement ou 
partiellement fonctionnelle: « variant altérant / affectant  la fonction »

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) - Mutations 
- Allelic variant 

Mutation: terme utilisé pour indiquer une “modification provoquant une maladie”

Polymorphisme (SNP):  terme utilisé  pour indiquer une« changement non-associé à une maladie»  ou un 
changement trouvé chez 1% des individus (ou plus) au sein d’une population

Dans les espèces sexuées et diploïde (duplication du matériel génétique, chaque gène existe en deux 
exemplaires, 
- l'un hérité du père : allèle paternel , 
- l'autre hérité de la mère: allèle maternel.

Au sein d'une population, chaque gène peut exister en un ou plusieurs variants, appelés « variants alléliques ».

Variant = défini par rapport à une séquence sauvage (wild type) 

Homozygotie: pour un même gène, avoir 2 variants (allèles) identiques
Hétérozygotie: pour un même gène, avoir deux variants différents.  



Single Nucleotide Polymorphism (SNP) –
Mutations - Allelic variant 

1 gène particulier est porté par allèle maternel et paternel (même paire 
de chromosome)

46 chromosomes - 23 paires de chromosomes

22 paires d ’autosomes

1 paire de chromosomes sexuels (XX, XY)

Mutation constitutionnelle: Hétéro ou Homo 

Mutation somatique:  Le plus souvent hétérozygote



DOMINANCE: Les mutations dominantes s'expriment même en
cas d'hétérozygotie.

RECESSIVITE: Les mutations récessives ne s'expriment qu'en cas
d'homozygotie (même mutation sur les 2 allèles)

Example: la couleur bleue des yeux est définie par un allèle
récessif. Avoir les yeux bleus implique donc que l’individu soit
obligatoirement homozygote pour ce gène.

La majorité des mutations dangereuses (maladies génétiques)
sont récessives;
Les mutations récessives (transmission autosomique récessive) se
transmettent à la descendance de façon dormante, puisqu'elles
ne s'expriment pas.

Expression quand deux individus de sexe opposé portent la même
mutation récessive et ont une descendance

DOMINANCE et RECESSIVITE

25%50%25%

Descendance (offspring)

MaladePorteur 
sain

Normal 
(WT)



• L'effet d'une mutation est différent selon que cette mutation affecte l’ADN d'une cellule somatique ou d'une cellule 

de la lignée germinale. 

• Cellule somatique mutée: un  clone de cellules mutées se forme à partir de cette dernière, avec développement 

possible d’une tumeur. Pas de transmission à la descendance. 

• Cellule germinale mutée :  transmission à la descendance par les gamètes et caractère héréditaire de l’anomalie

Mutation somatique et germinale



Late somatic 
Mutation

Earlier somatic 
Mutation

Normal progeny

Mutant progeny

Normal progeny

Mutation 
germinale



Cours 2

Extraction ADN / ARN 

PCR
• End-point PCR
• Multiplex PCR
• Nested PCR
• Reverse Transcription PCR
• Isothermal amplification



Extraction des acides nucléiques en fonction 

du type de mutation recherchée

Extraction d’ADN 

Extraction d’ARN 

- Mutations région promotrice
réduction de la transcription
(ex mutation TATA box)

- Mutations introniques
site donneur: déficit de splicing

- Mutations exoniques (y compris 5’ et 3’ UTR)

- Mutations 5’UTR et 3’ UTR : investiguer leur rôle
- Mutations exoniques

Frame shift (cadre de lecture)
Non-sens (codon stop): difficile !!!
Faux sens  



Quel tissu faut-il utiliser ? 

- Mutations germinales: 
Anomalie constitutionnelle
Transmise à la descendance
Présente dans chaque tissu 

(ex: thrombophilie, globines, Rb)

- Mutations somatiques :
Acquises
non transmises à la descendance
Uniquement dans le tissu cancéreux

(ex.  Ki-ras, p53)

Peu importe
(sang/ lymphocyte, 
fibroblaste, villosité 
choriale, liquide 
amniotique, tumeur…)

Tumeur

Tissus utilisés en fonction en fonction 

du type de mutation recherchée

Pas les globules rouges !



NB: Densité =  rapport entre masse volumique d’un corps / le même volume d’eau à 4°C

La vitesse de sédimentation d'une particule (organite, macromolécule, ...) est fonction de la 
différence entre sa densité et celle du milieu ambiant.

Pour séparer les constituants sanguins, on utilise des gradients  de densité

Les variations de densités sont obtenues en faisant varier la concentration d'un produit chimique 
(il en existe plusieurs) qui est soluble dans l'eau.  

1,077



Saccharose                             1,3 g/mL - 2,5 M peu coûteux / 
électriquement neutre

problème de pression osmotique 
: à éviter pour l'isolement de 

cellules entières

Metrizamide®                        
(dérivé iodobenzamido du 

glucose)
1,5 g/mL

très soluble et non 
chargé

coût / forte absorption dans l'UV / 
instabilité

Chlorure de césium (CsCl) 1,9 g/mL - 7,5 
mol/L

densité très élevé             
Trés adapté pour la 

séparation des acides 
nucléiques

coût / sel (donc molécules 
chargées) 

Percoll®                                    
(silice recouverte de 
polyvinylpyrolidone)

1,08 à 1,3 g/mL

faibles pressions 
osmotiques et faible 

viscosité                        
adapté à la séparation 
de cellules entières, 
organelles, virus…

coût / faibles densités

Ficoll-Paque®                                    
(polymère de glucose)

Biocoll®                                  
(polymere; polysucrose et 

acide aminitrizoeique)
1,077 g/ml

1,077 g/ml densités élevées sans 
générer de fortes 

pressions osmotiques   
adapté à la séparation 
de cellules entières

coût / forte viscosité


Feuil1

		Produit		densités		avantage		inconvénient

		Saccharose		1,3 g/mL - 2,5 M		peu coûteux / électriquement neutre		problème de pression osmotique : à éviter pour l'isolement de cellules entières		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité		Metrizamide®		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité

		Metrizamide®                        (dérivé iodobenzamido du glucose)		1,5 g/mL		très soluble et non chargé		coût / forte absorption dans l'UV / instabilité

		Chlorure de césium (CsCl)		1,9 g/mL - 7,5 mol/L		densité très élevé             Trés adapté pour la séparation des acides nucléiques		coût / sel (donc molécules chargées)

		Percoll®                                    (silice recouverte de polyvinylpyrolidone)		1,08 à 1,3 g/mL		faibles pressions osmotiques et faible viscosité                        adapté à la séparation de cellules entières, organelles, virus…		coût / faibles densités

		Ficoll-Paque®                                    (polymère de glucose)		1,077 g/ml		densités élevées sans générer de fortes pressions osmotiques   adapté à la séparation de cellules entières		coût / forte viscosité

		Biocoll®                                  (polymere; polysucrose et acide aminitrizoeique)		1,077 g/ml
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Leucoconcentré - PBMC

Granulocytes-PMN

PBMC: Peripheral Blood Mononuclear Cells

PMN: Polymorphonuclear cells



Ficoll

Leucococentré

(Buffy coat)

GR

GRFicoll
PBMC

Plasma

Plasma 

GR

GR
PBMC

Extraction d’acides nucléiques à partir du sang total

Lymphocytes isolés à partir d’un culot de cellules nucléées

Densité du plasma  : 1.006

Densité du ficoll:       1.077

Les lymphocytes sont 
enfin lavés dans du NaCl 
0,15 M et recentrifugés 
10 min dans les mêmes 
conditions. 

Ils forment après cette 
deuxième centrifugation 
un culot blanc au fond du 
tube.

1

1 2



Extraction d ’ADN
PRINCIPE:  solubilité différentielle des molécules entre  2 phases non miscibles

1. Préparation de l’échantillon 

a. Buffy coat (centrifugation du sang total)

b. Tissus: azote liquide et broyage

2.  Buffy coat: Lyse des globules rouges résiduels dans une solution hypotonique  

et Récupération du culot de GB

3. Lyse GB  1 nuit à 37°C

- Lysis Binding Buffer (tampon de lyse composé de Tris HCl-NaCl-EDTA)

- SDS (détergent) 

- Protéinase K (digère les protéines associées à l’ADN)

Libérationde l’ADN nucléaire

4. Extractions  ADN 

- Phénol   ( précipite les protéines; dissous les lipides; les Ac. Nucléiques restent en solution)

- Choloroforme / Alcool isomalylique  24:1 (élimine de la solution les protéines et le  phénol )

5. Précipitation ADN

- Ethanol 100% + Acétate de K 3M ou de Na  5M  (pH 4.8)     (Précipite l’ADN)

Acccélération de la précipitation à  -80°C    Centrifugation: culot ADN

6. Lavage 

- Ethanol 70%  (Elimine les sels: acétate sodium…)

7. Sèchage  (culot séché à l’aire libre; pompe à vide: speevac)

8. Resuspension  (H2O ultra-pure ou tampon TE)

9. Dosage:

GB



Dilution 1/100 (10 µl/ml) :
DO 260 X 5 = [...] ADN µg/µl



•Small samples: designed for 1 ul samples

•Large dynamic range: measures 2-3700 ng/ul (dsDNA) 
on a single sample. No need to change out cuvettes or 
caps. 

•High absorbance capability: 50 times that of traditional 
spectrophotometers 

•No Dilutions for most samples 

•Full Spectrum (220-750nm) 

•10 second measurement time 

•No cuvettes or capillaries 

Nanodrop (UV)



Extraction de l’ARN : principes généraux

PRINCIPE:  Solubilité différentielle des molécules entre 2 phases non miscibles 

! Vulnérabilité à l’égard  des ribonucléase (Rnase A )
1a. Tissus: azote liquide et broyage
1b. Ficoll lavé (centrifugation du sang total)

2. Culot dans trizol  ou dans Lysis Binding Buffer : (lyse de l’échantillon libération de l’ARN )

3. Séparation  ARN 
- Phénol + Isothiocyanate de guanidium  (Précipite les protéines; inhibe les RNAses)

- Chloroforme  (Récupère les acides nucléiques sans les protéines et sans phénol )

4. Précipitation ARN:  Isopropanol     ARN précipite, petits fragments d’ADN éliminé
Acccélération de la précipitation à  -80°C Centrifugation: culot ARN

6. Lavage : Ethanol 70% X2 (éliminer les sels NaCl, Ac.Na et l’isopropanol…)

7. Sèchage  : culot séché à l’aire libre; pompe à vide: speevac

8. Resuspension  (H2O DEPC)

9. Dosage: dilution 1/100 (10 µl/ml: DO260X4 = [...] µg/µl

GB



Extraction des Ac. Nucléiques: ARN tot 

1a. Tissus 

1b. Sang total sur EDTA ou citrate: 10 ml (Eviter héparine car inhibiteur de la polymerase !)
2. Ficoll lavé

d. Addition de Trizol, 
resuspension  & stockage -80°C

Après centrifugation, 
addition de 1.5 ml de PBS et 

resuspension

c. Interphase (GB)
- Récupérés et lavés au PBS
- Centrifugés

transfert  dans un microtube 
et centrifugation

b. Sang tot
- déposé
- centrifugé

In
te

rp
ha

se

a. Ficoll



Extraction des Ac. Nucléiques: ARNm (polyA) 

1. Sang total sur EDTA ou citrate: 10 ml
2. Extraction des ARN poly A: Dynabeads

20 ’
Fixation ARNm polyA  sur les billes

Surnageant éliminé

Lavage X2
(EDTA, LiDS)

Washing buffer X1

Homogénéisation avec lysis binding buffer

N2 liquide H2O 37°C

X4

Dynabeads

+ inhibiteur Rnase  & 
stockage  

ARNm polyA

Centrif.
Débris

(Eviter héparine car inhibiteur de la polymerase !)

30 sec Aimant

Lavage des billes avec lysis binding buffer

Dynabeads

Elution
20 µl - 2 ’- 65°C

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
AAAAAAAAAAAAAAAAA - mRNA



Bioanalyseur Agilent

La détection optique du bioanalyseur est basée  sur une fluorescence 
laser induite  et pas sur une absorbance des UV 



Etapes
Charger les 
échantillons

Lancer 
l’analyse

Voir les 
résultats



« Recto »
« Verso»



Bon!

Résultats

18S
28S



Résultats

ARN partiellement dégradé



Résultats

ARN totalement dégradé



Qubit Benchtop fluorometer

Invitrogen™ Qubit™ quantitation assays.

1 μL of sample

<5 seconds per sample

Accurate measurement of DNA, RNA, and protein 

Stores up to 1,000 sample results



Vol
DNA

SS – DS
Dynamic range

RNA

Dynamic range

Protein

Dynamic range 

Response time 
(TAT) Use

Spectrophotometer

Nanodrop 1 µL + / + +
1.5 – 100 ng / µL + < 10 sec

Assess purity
at 260 nm  !

(phénol, protein ?)

Bioanalyzer 1 µL
DS ONLY

5 pg – 50 ng / µL (HS)
+

Pico: 50 pg – 5 ng / µL
Nano:  5 ng – 500 ng/ µL

+
25 min / 12 

samples
(2’/ sample)

QUALITATIVE
Indirect measure 

(area under curve–
Std )

DNA library, RNA

Qubit 1-20 µL
+ / +

DS: 10pg – 1 µg/µl
+

250 pg- 1 µg/ µL
+

12,5 µg – 5 mg / ml 5 sec /  
sample

QUANTITATIVE
Sensitivity !

RNA, DNA and protein quantification 
Comparison of technologies

UV spectrophotometry:  UV absorbance not sensitive enough to accurately measure low concentrations of DNA and RNA ;  measures anything 
absorbing at 260 nm—DNA, RNA, protein, free nucleotides, or excess salts.
Nanodrop:  UV absorbance
Bioanalyser: electrophoresis in a sieving polymer and fluorescent dye
Qubit: fluorescent dye; more accurate measurements ; the dyes fluoresce only when bound to the selected molecule—DNA, RNA, or protein



Cours 2

Extraction ADN / ARN 

PCR
• End-point PCR
• Multiplex PCR
• Nested PCR
• Reverse Transcription PCR
• Isothermal amplification



Staphylococcus (Cible FemA)

Aureus
Saprophyticus

Simulans

Hominis
Epidermidis

Objectif: 
Amplifier une cible ADN spécifique

-Grande sensibilité
-Visualisation aisée sur gel d’agarose

(agent intercalant  fluorescent)

Principe:
- Synthèse d’un nouveau brin d’ADN sur un template simple brin (matrice

ADN) sous l’action d’une ADN polymérase;
- Incorporation de désoxyribonucléotides (dNTP)
- Extension dans le sens 5’-3’ de la chaîne de dNTP avec liaisons

phosphodiesters

Polymerase Chain Reaction 
(PCR) - End-Point PCR



Hot start (activation Taq…): 5 min

94°C : 30’’ - 45’’ ~ dénaturation ADN

45-65°C : 30’’ ~ appariement (annealing) des amorces

72°C : 60’’- 90’’ ~ élongation (fixation successive de 
nucléotides en fct de la séquence de la matrice) 

Extension finale

Dénaturation ADN

Annealing

Extension 
/ élongationDénaturation

End-point PCR

1

2

3

4



1 copie ADN

Etape 1

Etape 2 Hybridation des amorces sur leur cibles  (annealing: 45-65°C)

Etape 3 Elongation / extension  (~ extension  optimale fct (taille) : 1’ / 1kb)

~225-35 copies

Répétition des cycles (25 à 35 fois)

5’

3’ 5’

3’

3’

5’3’

5’

5’

3’ 5’

3’
3’ 5’5’ 3’

Dénaturation de l’ADN double-brin entre 90-95°C  (séparation des brins)

2 copies ADN

End-point PCR



Nombre de molécules d’ADN

1 2 4             8 16

Nombre de cycles PCR

0 1 2            3 4

En théorie: doublement du nombre de copies d’ADN
double brin à chaque cycle PCR

Nombre de copies si n= 33:  ~10 x 109

0 1

1 2

2 4

3 8

4 16

5 32

6 64

7 128

8 256

9 512

10 1.024

11 2.048

12 4.096

13 8.192

14 16.384

15 32.768

16 65.536

17 131.072

18 262.144

19 524.288

20 1.048.576

21 2.097.152

22 4.194.304

23 8.388.608

24 16.777.216

25 33.544.432

26 67.108.864

27 134.217.728

28 268.435.456

29 536.870.912

30 1.073.741.824

31 2.147.483.648

32 4.294.967.296

33 8.589.934.592

34 17.179.869.184

35 34.359.738.368

36 68.719.476.736

37 137.438.953.472

38 274.877.906.944

39 549.755.813.888

40 1.099.511.627.776

En pratique

1- 6 X 107

~10- 30  
millions

de copies



Effet plateau lors de l’amplification  PCR 

Excès amorces et dNTPs
[ADN] faible

Modification du milieu 
(viscosité, PPs) Faible activité 

enzymatique, réactifs 
consommés

Phase plateau

Phase linéaire

Phase exponentielleBackground

Q
ua

nt
ité

 d
e 

pr
od
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ts

 P
C

R



Amorces / primers (oligo de synthèse)

- Design 3’ end : capital (5’-end peut être flottant)

Proscrire de self complémentarité en 3’ (Eviter “primers dimers” en 3’) 

Complémentarité absolue nécessaire entre partie 3’ de l’amorce et la cible

- Longueur ~ 20-30 nt max

- Rapport  GC/ AT  = 45-65 % (~50%): 

o Répartition homogène des GC sur la toute la longueur de l’amorce

- Concentration ~ 0.1 - 1 µM   

o Si trop: favorise aspécificité ><  trop peu: absence d’amplification

- Optimaliser T° Annealing  fct (Tm - melting temperature):  

o Tm >45-65°C ; 

o Différence de Tm  < 5°C entre deux amorces

- Taille  amplicon fct (distance entre 2 primers): idéalement entre ~100  et 2500 bp

o <100 pb: difficilement visible //  >2500 pb: difficilement amplifiable.

- Optimaliser le nombre de cycles



Notion d’hybridation des amorces: Tm 

Dénaturation 

Chaleur ou 
NaOH

Renaturation 
5’
3’

5’
3’

3’
5’

50

100

Tm Température

Association  / dissociation des 2 brins d’ADN est un 
phénomène coopératif (rapide !)

Tm fct (longueur, composition en base, force ionique) 

T° > Tm  : pas d’hybridation

T° < Tm : aspécificité

% ADN simple brin  ou 
DO à 260 nm 



Comment calculer la T°de dissociation / fusion (annealing) des 
amorces  ?

1. Tm optimal 45-65°C

2. De nombreux logiciels informatiques existent pour définir les amorces les plus 
performantes et fonction d’une séquence cible donnée.

3. Calcul rapide du Tm pour un oligonucléotide ADN ou ARN de moins de 20 nt:

(A + T) x 2   + (G + C) X 4

GACCTGACCTTCCAGGAAAT = 

4+2+4+4+2 +4+2+4+4+2+2+4+4+2+4+ 4+2+2+2+2 = 60

3. Pour un oligonucléotide supérieur à 20 nt

[(A + T) x 2   + (G + C) X 4]  x ( 1+ [(Nt – 20)/20)]



Les deux brins parentaux servent de matrice

T T AT C G A T T

A A T A TCGA A

TA T G A A C GAGT T TA

A T AACGTCAT T

C G T TGTA A A

A CA AA G C T A AT

A

A ATAAACGTCAT T

A A C G T TAGT AT C G A T A T

C G C

A A C GAGT

A A G C T AT

A A T A TCGA A

C G T TGTA A A

5’ 3’

??

3’ 5’

? ?

5’ 3’

??

Quel est le bon design ?  

??



Les deux brins parentaux servent de matrice

T T AT C G A T T

A A T A TCGA A

TA T G A A C GAGT T TA

A T AACGTCAT T

C G T TGTA A A

A CA AA G C T A AT

A

A ATAAACGTCAT T

A A C G T TAGT AT C G A T A T

C G C

A A C GAGT

A A G C T AT

A A T A TCGA A

C G T TGTA A A
5’3’

5’ 3’

5’3’

Réponse: Considérer l’extension dans 
le sens 5’ – 3’ 

5’ 3’

3’ 5’

5’ 3’

3’5’



Les deux brins parentaux servent de matrice

T T AT C G A T T

A A T A TCGA A

T

TA T G A A C GAGT T TA

A T AACGTCAT T

C G T TGTA A A

A C

G

A AA G C T A AT

A

A ATAAACGTCAT T

A A C G T TAGT AT C G A T A T

C G C

A A C GAGT

A A G C T AT

A A T A TCGA A

C G T TGTA A A
5’3’

5’ 3’

5’ 3’

5’3’5’ 3’

5’ 3’



[Polymerase]: 

0,5–2,0 unités par 50 µl avec un optimum de 1,25 unités 

si trop : bandes parasites aspécifiques >< si pas assez absence d’amplification

Tampon:  maintenir pH optimal pour la polymerase

MgCl2: [1.5-2 mM]

- Cofacteur de la taq polymerase

- Ion bivalent stabilise l’interaction primers/ matrice (neutralise charges PO4-nég.) 

- Interagit comme un “sel” (sur les ponts hydrogènes)

dNTP [optimale] (dCTP, dATP, dGTP, dTTP); 

[200 µM] : Si concentration trop élevée, on augmente les erreurs…

Mixed PCR (Tampon)



Dimethylsulfoxide (DMSO):

o Augmente le Tm (accroît la spécificité)

o Facilite une dénaturation difficile : région riche en GC / structure secondaire

o Prend la place de la base complémentaire fixée de manière aspécifique

Trimethyl-glycine (Betaïne): Ammonium quaternaire

− Composé organique de la famille de aa, présente dans les plantes (betterave)

− Utile pour l’amplification ou le séquençage des “régions riches en GC” 

o Empêche la formation des structures secondaires de l’ADN

o Stabilise l’influence de GC/ AT sur  Tm (stabilité de l’hétéroduplex)

Target refractory to amplification: 

“PCR enhancing agents” Additifs au mixed PCR ?



Contrôles de la PCR
‒ Contrôle positif (C+) : utilisation d’un ADN de référence, de concentration connue, qui est cible 

des amorces utilisées.

• Permet de vérifier si la réaction de polymérisation a fonctionné.  

 Si amplification du C+ correcte, analyse des autres produits possibles. 

 Si absence d’amplification du C+, on ne peut tirer aucune conclusion sur l’expérience.

‒ Contrôles négatifs  (C-)  ou NTC (No Template Control) : utilisation d’H2O au lieu d’ADN 
template.

• Permet d’identifier une contamination ADN présente dans l’environnement

• Permet de définir si primers dimers sont formés en cours d’amplification. 

 Deux types de C- réalisés en laboratoire:

 NTC au niveau des locaux : environnement extérieur contaminé? 

 NTC au niveau des hottes :  contamination à l’intérieur des hottes?

- Séquençage des produits d’amplification 

-Permet de vérifier si amplification correcte de la cible



Sensibilité PCR → Risque de contaminations moléculaires
‒ Sources de contamination : plusieurs étapes délicates dans le processus d’amplification

- Extraction de l’ADN à partir de l’échantillon à analyser

- Préparation du mélange réactionnel

- Ajout de l’ADN au mélange

- Amplification de la cible génétique

- Manipulation des produits d’amplification en vue de leur séquençage

- Stockage des ADN et produits d’amplification à -20°C et/ou -80°C

→  Risque important d’aérosolisation de l’ADN par pipettage, ouverture des tubes de 
réactifs, ouverture des tubes après amplification,…. 

‒ Solutions pour diminuer le risque de contamination

- Précaution générale (tabliers, gants, pipettes à bouts ouatés, hotte à flux laminaire…)

- Distinction entre locaux pré-PCR, centraux et post-PCR

• Local pré-PCR : préparation mix/ tampon (PCR reaction set-up) 

• Local central 1: Extraction ADN  - Ajout ADN dans mix / tampon sur un bench

• Local central 2: Amplification tubes fermés dans appareils spécifiques

• Locaux post-PCR : activités post-amplification: gel, purification, séquençage, …



Cours 2

Extraction ADN / ARN 

PCR
• End-point PCR
• Multiplex PCR
• Nested PCR
• Reverse Transcription PCR
• Isothermal amplification



Définition d’amorces à partir d’un alignement multiple : Amorces consensus non dégénérées
Amorces consensus dégénérées
Amorces spécifiques



Exemple : multiplex PCR pour la détection et l’identification de 5 espèces de 
Staphylocoques (gène femA) et définition de leur résistance à la méthicilline (gène mecA)

femA gene
Cons Ssap Saur ShomSepiShae

0
1263

53 379

53 516

53 617

53 778

53 919

S. aureus

S. epidermidis

S. hominis

S. saprophyticus
S. haemolyticus

463pb

715pb

866pb

326pb

564pb

mecA gene
0

1263

MecF MecR

885 1194310pb

L   1    2     3    4    5    6    7     L

123 pb

246 pb

369 pb
462 pb
615 pb
861 pb
1107 pb

 Puits 1 : 1 bande à 463pb + 1 bande à 310 pb

S. aureus méthicilline résistant (MRSA).

 Puits 2 : 1 bande à 715pb + 1 bande à 310 pb

S. epidermidis méthicilline résistant.

 Puits 3 : 1 bande à 866pb + 1 bande à 310 pb

S. hominis méthicilline résistant.

 Puits 4 : 1 bande à 564pb + 1 bande à 310 pb

S. haemolyticus méthicilline résistant.

 Puits 5 : 1 bande à 326pb 

S. saprophyticus méthicilline sensible.

 Puits 6 et 7 : contrôles négatifs.

 Puits L : Ladder 123pb.
Primers dimers

FEM A

MecA



Nested PCR ou PCR nichée
Nested PCR : Succession de deux PCR  utilisant deux couples d’amorces  différents: 

PCR 1 : 10 - 15 cycles d’amplification d’un template au moyen d’un couple d’amorces externes.
PCR 2 : 25 – 35 cycles d’amplification d’une fraction d’un premier produit PCR (1/5ième – 1/10ième) au moyen 
d’un couple d’amorces internes. 

Avantages et inconvénient de la nested-PCR
Avantages :
• Augmentation de la spécificité du test. 
• Augmentation de la sensibilité du test.
Inconvénient :
• Augmentation du risque de contamination moléculaire

5’

5’3’

3’

5’
5’
3’

3’

5’

5’3’

3’

1/5ième

1/10ième

5’
5’
3’

3’

PCR 1 PCR 2

2200pb
C+

407pb

Echantillons

C+

Echantillons

2200 pb 407 pb



Reverse Transcribed PCR
Fabrication d’un ADN complémentaire double brin (contenant Thymine)  à partir d’un ARN messager (contenant 
Uracile) en utilisant une ADN polymérase-ARN dépendante comme enzyme. 

AAAAAAAAAA-3’5’-ARNm

3 possibilités

AAAAAAAAAA ……-3’5’-ARNm
TTTTTTTTTTTT……

AAAAAAAAAA ……-3’5’-ARNm
NNNNNNNNNNNNNNNNNN

AAAAAAAAAA-3’5’-ARNm
Amorce spécifique

Amorce polyT

N-hexamère

Reverse transcriptase Rnase H⁻ (minus)
genetically altered to remove RNase H activity
(used for long RNA template = long incubation) Long cDNA simple brin

3’- -5’

Température de 37°C (ou 42°C)



Reverse Transcribed PCR (suite)
cDNA simple brin 3’- -5’

ADN polymérase 

5’- -3’

3’- -5’
-3’5’-

3’- -5’

-3’5’-

25-35 cycles de PCR classique

cDNA double brin

Facultatif : nested PCR à l’aide d’un couple d’amorces internes

Tm de l’amorce (45-65°C)



Isothermal amplification

(NASBA/TMA, RPA, LAMPl)



Billion fold amplification in ~30’
without PCR cycles !
Isothermal amplification

Nucleic Acid Sequence-
Based Amplification  

(NASBA)

Transcription mediated  
amplification 

(TMA)

RNA polymerase
ADN dépendante

DNA polymerase
RNA dépendante

cDNA
RNA

ARNm3’ 5’

5’
3’

T7 RNA polymerase 
Promoter site



Pardee et al., 2016, Cell 165, 1255–1266



Recombinase Amplification Polymerase (RPA)

SSB: Single-Strand 
binding protein



RPA plots. Amplification carried out with 10-fold serial dilutions of the following target sequences
A. BA_5345
B. Lef
C. capA
D. And NTC

No template control



Analytical sensitivity and quantitative ranges of BA_5345, Lef, and capA RPA assays.
A. Lod values as determined by probit regression analysis
B. Assay  linearity ranges



Bacterial strains used to test RAP assay specificity and sensitivity 5 pg ADN



Environmental powder and soil samples (NATO SIBCRA exercise)



Swab samples tested in the field (PIONEX exercise, Pionki, Poland) 



Blind testing at the Institute  of Veterinary Bacteriology (Bern, Swizerland)



Cours 3

Real-time PCR

Quantitative PCR (qPCR)

Hybridation  moléculaire



Principe de base:  

- Mesure de fluorescence au cours de l’amplification de la cible génique

- Utilisation de molécules ayant des propriétés d’émission de fluorescence lors d’une 

excitation par rayon laser. 

PCR en temps réel 



Deux types de molécules fluorescentes
Non-spécifiques

Sondes oligonucléotides
Cible-Spécifiques

Insertion dans 
ADN double brin

Couplées à une séquence 
oligonucléotidique

Sybr®Green
Cible non-spécifique 



1. qPCR avec SybrGreen (cible-non-spécifique)

• Au même titre que le bromure d’éthidium utilisé en

PCR classique, le Sybr®Green est un agent

intercalant .

• Un Agent intercalant est une molécule capable de

s’insérer entre les bases appariées d’un acide

nucléique.

• Insertion du Sybr®Green sur toute la longueur de

l’acide nucléique double brin en solution.

• Le Sybr®Green n’est pas spécifique d’un ADN double

brin particulier; il se fixe également au niveau de

potentiels « dimers de primers » présents en

solution.



Quantité de fluorescence émise dépend à la fois

- De la quantité de cibles au départ

- de la longueur de l’amplicon

- des dimères d’oligonucléotides

1. qPCR avec SybrGreen (cible-non-spécifique)

5’ 3’



Dye Absorption (nm) Emission (nm)
FAM 492 515
TET 521 536
*JOE 527 548
*VIC 528 546
HEX 535 556
CAL Fluor Orange 560 538 559
*Quasar 570 548 566
Cy3 552 565
*TAMRA 555 580
*ROX 575 602
*Cy3.5 581 596
*Texas Red 583 603
CAL Fluor Red 610 590 610
CAL Fluor Red 635 618 637
*Quasar 670 647 667
Cy5 651 674
Cy5.5 675 694

Dye Absorption(nm) Emission (nm)
Dabcyl 453 N/A
BHQ 1 534 480-580
BHQ 2 579 550-670

5’ end Fluorescent dyes

*Dyes not available
 3’ end Quenchers

Reporter (R) : 

• Molécule fluorescente (Dye).

• Fluoresce à une λ d’émission précise.

• Fixée à l’extrémité 5’ de l’oligonucléotide. 

Quencher (Q) :

• Molécule non fluorescente (ou très peu).

• Fixée à l’extrémité 3’ de l’oligonucléotide.

• Empêche le reporter de fluorescer s’il est à 

proximité de celui-ci. 

2. Molécules fluorescentes Non-spécifiques couplées aux sondes 


Feuil1

		5’ end Fluorescent dyes

		Dye		Absorption (nm)		Emission (nm)

		FAM		492		515

		TET		521		536

		*JOE		527		548

		*VIC		528		546

		HEX		535		556

		CAL Fluor Orange 560		538		559

		*Quasar 570		548		566

		Cy3		552		565

		*TAMRA		555		580

		*ROX		575		602

		*Cy3.5		581		596

		*Texas Red		583		603

		CAL Fluor Red 610		590		610

		CAL Fluor Red 635		618		637

		*Quasar 670		647		667

		Cy5		651		674

		Cy5.5		675		694

		*Dyes not available

		3’ end Quenchers

		Dye		Absorption(nm)		Emission (nm)

		Dabcyl		453		N/A

		BHQ 1		534		480-580

		BHQ 2		579		550-670

		The Black Hole Quencher (BHQ) dyes are a new class of highly efficient dark quenchers that prevent fluorescence until a hybridisation event occurs. Adding a specific fluorescently-labelled hybridisation probe as the reporter instead of the DNA binding dye

		There are three main types of real-time PCR probes; TaqMan probes, Molecular Beacons and dual-oligo FRET probes. inqaba biotec synthesis probes in all three classes.





Feuil2

		





Feuil3

		







En fonction du Reporter que l’on décide d’utiliser, le type de Quencher varie.

BHQ = Black Hole Quencher: 

- Absorbe l’énergie d’excitation émise par un fluorophore et la dissipe sous forme de chaleur

>< un quencher fluorescent réémet l’énergie d’excitation sous forme de lumière

- Diminue le bruit de fond

- permet du « multiplexing »

2. Molécules fluorescentes Non-spécifiques couplées aux sondes 

/ VIC

Ref passive



3’5’
3’ 5’

R Q

3’5’
3’ 5’

R

Q

3’5’
3’

R Q

3’5’
3’

5’

5’

Primer fwd

Primer rev

DNA

Pol.

5’
3’ 5’

3’

R Q

La fluorescence
du reporter
est absorbée par
le quencher (FRET: 
Fluores. Resonance 
Enregy Transfer)

Phase d’élongation

Activité exonucléasique
5’-3’ de l’ADN Pol.
dégrade la sonde
--> R n’est plus quenché
donc émission de
fluorescence
--> fluorescence
est directement
proportionnelle au
nombre de copies

Début de la dégradation
de la sonde

Polymérisation 
terminée

5’                 3’

5’                3’

5’                3’

5’                3’

3’                  5’

3’                  5’

3’                  5’

3’                  5’

R Q

Sonde

3. Principes: Mesures de fluorescence en temps réel 



4. Real-time appearance of fluorescence signal
on computer screen during qPCR



5. Paramètres de quantification et de normalisation
en PCR en temps réel

• Prévenir les contaminations

• Normalisation : Rn - ΔRn

• Quantification : 
– Threshold cycle (Ct)
– Limit of detection

• Exponential phase



AmpErase-UNG prévient la réamplification de produits d’amplification en
hydrolysant les liens uracil-glycosidiques là où des dU sont présents (incorporés
dans l’ADN double-brin); action lors de l’amplification suivante…!!

Incorporation de dUracil

qPCR kits contain dUTP and UNG to prevent carry over from previous qPCRs

(a) Contrôle des contaminations moléculaires 
(AmpErase uracil-N-glycosylase (UNG))

Hydrolyse des liens 
uracil-glycosidique



ROX, λ 601 nm
But:

- Corriger les variations de fluorescence dues aux modifications de volume ou de
concentration (variations de fluorescence non-PCR induites – autofluorescence
comme bruit de fond)

intensité émission reporter (R)
intensité émission ref. passive (rox)=Rn 

(Normalized Reporter)

(b) Molécules fluorescentes utilisées comme Référence passive

Spectrum of « dye » fluorescence» during qPCR

FAM
ROX



Rn+ : valeur de la réaction (fluorescence) comportant tous les composants (template)

Rn- : valeur de la réaction d’un échantillon sans template (NTC- valeur de base des réactifs)
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Rn

)

∆ Rn = (Rn+) – (Rn-)

Fluorescence signal with baseline subtracted

(background signal subtracted)

(c) Normalisation

NTC



Relation  Ct/Cp - Rn
Ct / Cp= Nbre de cycles à atteindre pour avoir un  ∆ Rn significatif 
(correspondant à accroissement significatif de fluorescence)

Ct = 40 : pas de signal positif
Ct = 35: Nbre de copies +/-
Ct = 15: nombre de copies +++++

Threshold: 

SD moyenne de Rn au cours de premiers cycles multipliée par un facteur ajustable (par exemple =10X SD)

Si on veut quantifier, on doit rester dans la partie linéaire du plot log !

Lo
g 

Rn

(d) Quantification: courbes d’amplification en temps réel

ABI Taqman Ct : Threshold cycle

Roche LC480:  Cp = Crossing point 



PCR cycles

Fluorescence

1. Initial phase
Background

2. Exponential
(log linear) phase

3. Plateau phase

Threshold

Cycle Threshold (Ct)
Limit of Detection (LoD)

Limit of linearity

2a. Early
Exponential phase

(d) Quantification: courbes d’amplification en temps réel



6. Types de sondes spécifiques (1)

• Sondes de type « classique » : oligonucléotides de synthèse  caractérisés par :
 Longueur : 20 - 40 nucléotides

 Pourcentage de nucléotides GC : 40-60%

 Pas de nucléotide G en 5’ ( car inhibe la fluorescence du reporter). 

 Pas de plus de 3G de suite

 Plus de nucléotides C que de nucléotides G

 Tm (melting temperature) de la sonde : 68-70°C;  supérieur à +/- 10°C par rapport aux amorces

 La mesure de fluorescence se fait au cours de l’étape d’élongation. 

R Q

5’ 3’

R Q



• Sondes de type « Minor Groove Binding » ou sondes MGB
 La molécule MGB s’insère dans le petit sillon de l’ADN conférant une plus grande stabilité à la sonde. 

 Sonde plus courte (minimum de 13 bases à respecter) pour une meilleure spécificité: détection de SNP ! 

 Outre la longueur, les autres paramètres du design des sondes restent d’actualité. 

 Tm plus élevé que la sonde classique pour une même longueur de sonde. 

 Utilisation pour des régions du génome riche en nucléotides A/T.

 Utilisation lorsque les régions cibles à exploiter sont très courtes. 

 La mesure de fluorescence se fait au cours de l’étape d’élongation. 

R Q M
G

B

6. Types de sondes spécifiques (2) 





http://bioscience.egloos.com/3634563

DNA Grooves

Lehninger Principles of Biochemistry , 5th Edition

Minor 
groove

Major  
groove

https://www.mun.ca/biology/scarr/MGA2_02-07.html

Minor 
groove

Major  
groove



• Sondes de type « Locked Nucleic Acid » ou sondes LNA
 Acide nucléique rendu bicyclique par la création d’un pont méthylène entre 2’-O et 4’-O du ribose. Cette 

liaison augmente l’affinité des LNAs pour l’acide nucléique complémentaire et accroît également la résistance 

aux nucléases. 

 Similitude avec sondes type MGB : un même Tm de sonde pour une longueur moindre

 Une sonde LNA est composée d’une alternance de nucléotides « simples » et de nucléotides « LNA ». Le 

squelette phosphodiester confère une excellente solubilité dans l’eau. 

 Thermodynamique : pour chaque monomère ajouté, ΔTm varie entre 3 et 5°C pour une molécule d’ADN.

6. Types de sondes spécifiques 

4’
2’



• Sondes de type « Beacon » 
 La sonde de type Beacon: conformation particulière lui conférant une meilleure spécificité 

 Sonde de type classique avec séquences palindromiques aux 2 extrémités: Reporter (extrémité 

5’) et Quencher (extrémité 3’).

 Conformation repliée: hybridation des séquences palindromiques l’une à l’autre. Les molécules R 

et Q sont donc proches et aucune fluorescence ne peut donc être mesurée.

 Après hybridation à sa séquence complémentaire, la sonde se trouve dans une conformation 

« ouverte ». Les molécules R et Q étant distantes, il y a émission de fluorescence. 

 La mesure de la fluorescence se fait au cours de l’étape d’hybridation.

Conformation fermée Conformation ouverte

6. Types de sondes spécifiques 



• Sondes de type « hybridation probes » (kissing probes) 
 Un transfert d’énergie entre une sonde « donneuse » et une sonde « acceptrice » a lieu lorsqu’elles sont 

hybridées l’une à côté de l’autre sur une séquence cible.

 Le transfert d’énergie est appelé FRET :  Fluorescence Resonance Energy Transfer. 

 Les deux sondes s’hybrident  avec 1 à 10 nucléotides d’écart. 

 La lecture du signal se fait à la fin de la phase d’hybridation comme pour la qPCR avec sonde classique. 

 L’ ADN polymérase utilisée ne doit pas posséder d’activité 5’-3’ exonuclésique; les sondes ne sont pas 

dégradées à chaque cycle d’amplification. 

 Possibilité de faire une courbe de fusion en fin d’amplification (comme pour le Sybr®Green).

D R

« Sonde donneuse » « Sonde acceptrice »
hν

D

6. Types de sondes spécifiques 



Table récapitulative PCR/qPCR
Principes Catégories Sybr®Green Taqman MGB LNA Beacon Kissing

Finale (gel) +
Etape d'élongation + + + +
Etape d'hybridation + +

Amorces + + + + + + +
Sondes + + + + +

Tm amplicon + + + +
Approximation +

Absolue + + + + + +
Relative + + + + +

Economique + +
Analyse dynamique + + + + + +

Sensibilité +++ + + + + +++
Spécificité +++ +++ +++ +++ +
Rapidité + + + + +

Multiplexage +++ + + + +++
Risque contamination ---

Analyse end-point - - - - - -
Aspécificité - -

Hydrolyse des sondes - - -
Coûts --- - -

Design --- --- -
Détection de cibles + + + + + + +

Quantification + + + + + +
SNP + + + + +

Discrimination allélique + + + + +
Expression génique + + + + +

Applications

Spécificité

PCR classique PCR temps réel

Avantages 

Détection

Quantification

InconévientsInconvénients

_ _ _

_ _ _
_ _ _ _ _ _



Après la PCRPendant la PCR

Fluorescence 
Real-time

Melting curves
Post-PCR

Fct (T° fusion)

7. Principes généraux de lecture des résultats



(a) Courbes de fusion / Melting curves – Dissociation curves

- Monitoring de la décroissance de fluorescence après la réaction PCR

- Fluorescence « température-dépendante » : Courbe de fusion

- La Melting Curve Analysis exploite le fait que 2 amplicons qui diffèrent par un

simple « mismatch » ont des températures de fusion (Tm) différentes. 

Première phase: 
La PCR se déroule en utilisant des amorces et un agent intercalant (SYBR Green ou 
Bromure d’Ethidium). 
Incorporation de l’agent intercalant pendant la PCR: fluorescence

Deuxième phase:
A la fin de la PCR, l’amplicon est chauffé

Dénaturation et  libération de l’agent intercalant: fluorescence



 La courbe de fusion permet de comparer des amplicons générés 
lors de la qPCR.

 Les amplicons sont soumis à une augmentation de température 
par palier (de 55°C à 95°C). 

 Au cours de cette phase d’augmentation de t°: Dénaturation 
progressive des brins d’ADN  et diminution de fluorescence.

 La t° de fusion (Tm) des amplicons est représentée par un pic 
unique sur la dérivée première de la courbe (~83,0°C dans 
l’exemple ci-contre).  

 Le Tm = T° à laquelle 50% des amplicons sont dénaturés. 

Tm = 82,91 ± 0,09°C

50% = Melting point

(a) Courbes de fusion / Melting curves –Dissociation curves: 
qPCR avec Sybr®Green

High Resolution Melt (HRM) analysis is a powerful technique for the detection 
of mutations, polymorphisms  and epigenetic differences in double-stranded 
DNA samples. It was discovered and developed by Idaho Technology and the 
University of Utah. It has advantages over other genotyping technologies, 
namely:
 It is cost effective vs. other genotyping technologies such as sequencing 

and TaqMan SNP typing. This makes it ideal for large scale genotyping 
projects.

 It is fast and powerful thus able to accurately genotype many samples 
rapidly.

 It is simple. With a good quality HRM assay, powerful genotyping can be 
performed by non-geneticists in any laboratory with access to an HRM 
capable real-time PCR machine

F /   T

F/ T



 La température de fusion d’un amplicon est fonction de sa taille et de sa composition nucléotidique.
o Tm augmente avec nbre de bases et de nucléotides C ou G. 

 Différents profils peuvent être observés :
o Un pic unique correspond un seul produit de PCR amplifié.
o Deux pics=  2 amplicons de taille et/ou composition nucléotidique (ex SNP) différentes.  
o Les dimères d’amorces observés quand du Sybr®Green s’intercale entre les amorces. 

Dimères
d’amorces

Amplicon 1 Amplicon 2

(a) Courbes de fusion / Melting curves: 
qPCR avec Sybr®Green



PCR et analyse de la réaction en tubes fermés

• pas d’électrophorèse,
• pas d’analyse (gel) post-PCR,
• Préactivation de AmpErase par chauffage 

= contrôle des contaminations moléculaires (AmpErase uracil-N-glycosylase
(UNG)

Quantification exacte / relative (ce que ne permet pas la PCR)

Simplification et homogénéisation des mises au point

Rapide, simple

8. Intérêt de l’analyse  qPCR ?



Détection et  Quantification absolue ou relative d’une cible ADN ou ARN dans un échantillon

ADN: Identification de pathogènes (bactéries, virus à ADN) 

ARN:
- Identification de pathogènes (virus à ARN – Ebola….) 
- Quantification de cellules cancéreuses résiduelles (qPCR d’un mRNA cible)

Détection d’un SNP (Single Nucleotide Polymorphism) chez un patient

ADN:
- Polymorphisme (SNP) / mutation  (ex: Drépanocytose) 
- Statut normal versus hétéro versus homozygote 

9. Quelles analyses peut-on faire par mesure de fluorescence en 
temps réel ?



1. BACTERIE: qPCR, sonde taqman « spécifique de Myco. pneumoniae »

2. VIRUS: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de la varicelle »

3. TOXOCARA: Triplex qPCR, sondes taqman, « spécifique Toxocara canis/Toxocara cati ; 
consensus Nématodes dont T. canis et T. cati». 

4. FUNGUS: qPCR, Sybr®Green « consensus fungi »

(a) Détection d’ADN: bactéries 



(A) La définition d’amorces spécifiques de Myco. Pneumoniae se 
base sur la comparaison de séquences alignées 

        
        
Myaga : 
Mysyn : 
Mypul : 
Mycap : 
Mymyc : 
Mymob : 
Myhyo : 
Mypne : 
Mygen : 
        

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
ATTGACACAAAGTCTGCATATTTGCAAAATTGATCAGATAACACAGCTGCTGCAGGTGTTTCCATCATTAAGCCGACTTCAATTTCTTCTTCTCTAGCAATCTTATTATTTTCCAATTTGACTTGTTCATAGGCTTCTAAGTAAATTTTCTTAGCTTCAATAAACTCA
ATTGAAACGAAATCAGCGTATTTACAAAACTGCTCAGTTAAAACGGCTGCTGCTGGGGTTTCGATCATTAAACCAAGTTCAATATCTTCTCTTTTTGCAACTTTAGGATTTGCGCTAGAAACTTCTTTATAGCATTCTTCAAATGTATTTTTAGCTCTTAAAAATTCA
ATTGAAAGAAAATCTGCATATTTTGAAAATTTATCACTAAGCACTGCAGCAGCTGGAGTTTCAATCATTAAACCTAGTTCAATATCTTCTCTTTTTCCAATTTCTTGCTTTTCATCTTTTAAAAGTTGATATTCTTTTTCAAACATTTCTTTGGCTTTTAAAAATTCA
ATTGAAAAGAAATCAGCATATTTTGCAAATTGATCAGCTAGTATAGCAGCTGATGGAATTTCAACCATC------ATTCCAATTTGAACTTGATTATCATATTTAATACCTTCTTTATCAAGTTCTATTTTACATTCTTCAACAAATGTTTTAGCTTGCTTAAACTCA
ATTGAAAAGAAATCAGCATACTTTGCAAATTGATCAGCTAGTATAGCAGCTGATGGAATTTCAACCATC------ATTCCAATTTGCACTTGCTTATCATATTTAATACCTTCTTTATCAAGTTCTATTTTACATTCTTCAACAAATGCTTTTGCTTGTTTAAATTCA
ACAGAGAAAAAGTCTACATACTGAGCAAAAACATCAGCTAAAACAGCTGAAGAAGGAATTTCGATCATC------ATTCCAATTTTAACTTCAGGATCAAATTCAATTTTTTCTTGAATCATTGATTTTTTAACTTGGTCAATGATTTTTCTTAAAGACAATAGTTCT
ATAGAGAAAAAATCAACATGTTCGGCAAACTTATCAGCAAGAATTGCAGAAATCGGAATTTCAATCATAATTCCGATTTTAATGTTGCTTTTTGGAGCAACATTTGGATATTTAGCCTTAATTTGATTATATACCTCATCAAAAACCGCTCTTGCCTGAAAAAATTCA
ATGGAGAAGAAATCCACGTGGTGACTTAAGGTGTTAGCCGCTAAAACAGCAGCGGGGATTTCGATCATA------ATCCCGAGCTT------------AAACTGTTTATTGCC---ACCCAACTCCTGGTGCACCTGGTTTAACAGTTGCTTGGCTTGCAACAGTTCA
ATTGAGAAAAAATCAACATGTTTTCCTAAGCAATCAGCTGCTAATGCTGCTGATGGAATTTCAATCATT------ATTCCTAATTT------------AAATTTCTTAGTTTC---ATTAAATTCTTGTTGAACTTTTGTTAAAAGTTGCTTAACTTGAACTAATTCA
At GA A  AAaTC  CaT  T    aAA   aTcAg  a  A  gC Gc g  GG  TTTC AtCAT       A t caAt T    t       cAa  T    a  ttc       A tt tt  T    tT  t  a  a t   tT gctt  a  AatTCa

      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

Mypne-PTS-FOR Mypne-PTS-REV

Tm

%GC

59.7

52

60.1

43

M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR



(B) Premier test d’amplification en Sybr®Green

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Taqman HT7900
Applied Biosystems

LightCycler LC480
Roche

Courbes d’amplification obtenues pour des quantités décroissantes en ADN de
(1) 250 pg, (2) 25 pg, (3) 2.5 pg, (4) 250 fg, (5) 25 fg, (6) 2.5 fg et (7) 250ag
d’ADN de M. pneumoniae ATCC15531-D;

M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR



(C) Validation de la spécificité de la PCR 

1. M. pneumoniae
2. M. orale
3. M. arthritidis
4. M. hyorhinis
5. M. pirum
6. M. salivarium
7. M. arginini
8. M. genitalum
9. M. hominis
10. M. mycoïdes
11. M. mycoïdes
12. M. mycoïdes
13. M. capricolum capripneumoniae
14. M. bovis
15. M. bovine groupe 7
16. M. mycoïdes capricolum
17. M. agalactiae

1. Acinetobacter calcoaceticus
2. Providencia stuartii
3. Aspergillus fumigatus
4. Streptococcus oralis
5. Haemophilus influenzae
6. Neisseria meningitidis
7. Citrobacter freundii
8. Enterococcus casseliflavus
9. Stenotrophomonas maltophila
10. Neisseria gonorrhoeae
11. Pseudomonas aeruginosa
12. Pseudomonas synrigae
13. Pseudomonas fluorescens
14. Serratia marcescens
15. Branhamella catarrhalis
16. Legionella pneumophila
17. Haemophilus ducrei
18. Klebsiella oxytoca
19. Klebsiella pneumoniae
20. Streptococcus pneumoniae
21. Streptococcus pyogenes

M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR



(D) Définition d’une sonde classique spécifique

Tm = 70.0°C
%GC = 49%



(E) Test d’amplification avec sonde classique & Limite de Détection (LoD)

Taqman HT7900
Applied Biosystems

LightCycler LC480
Roche

Courbes d’amplification obtenues pour des quantités décroissantes en ADN de
(1) 250 pg, (2) 25 pg, (3) 2.5 pg, (4) 250 fg*, (5) 25 fg, (6) 2.5 fg et (7) 250ag*
d’ADN de M. pneumoniae ATCC15531-D;

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

LOD = 2.5 fg
* fg = 10-6 ng; ag = 10-9 ng

2,5 fg

2,5 fg

M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR



Gamme d’étalonnage (dilutions sériées) à partir d’ un ADN de référence

Ct

Log  [ADN]

R2

Efficacité  de la PCR donnée par la relation « Y= aX + b » 
Coefficient corrélation de la droite > 0,990

B

Y: Ct mesuré

X: [ADN] initial
copies / tube
ng/µl
unité arbitraires

B:  Intercept « théorique » 

A: Pente de  la droite

E: 10       - 1

a

b

a b

(F) Calcul de l’efficacité de la PCR

M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR



(F) Calcul de l’efficacité de la PCR
Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - Classical probe - HT7900 versus LC480

Mpne5PTSpro HT7900
y = -3,6838x + 37,241

R2 = 0,9991
E = 86,8%

Mpne5PTSpro LC480
y = -3,6289x + 38,636

R2 = 0,9996
E = 88,6%
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Logarithm of M. pneumoniae ATCC15531-D copy numbers
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M.pneumoniae: étapes de mise au point d’une qPCR

Taqman HT7900
Applied Biosystems

LightCycler LC480
Roche


Bruts

		

		SybrGreen								Taqman HT7900										LightCycler 480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr		Log Cn		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T

		250 pg		250000		2.70E+05		5.43		16.44		16.47		16.58		16.50		0.07		17.17		17.12		17.14		17.14		0.03

		25 pg		25000		2.70E+04		4.43		19.72		19.71		19.89		19.77		0.10		20.58		20.59		20.66		20.61		0.04

		2,5 pg		2500		2.70E+03		3.43		23.24		23.41		23.56		23.40		0.16		23.98		24.23		24.21		24.14		0.14

		250 fg		250		2.70E+02		2.43		26.84		26.95		26.73		26.84		0.11		27.99		27.92		28.18		28.03		0.13

		25 fg		25		2.70E+01		1.43		30.61		30.64		30.89		30.71		0.15		31.78		31.97		31.43		31.73		0.27

		2,5 fg		2.5		2.70E+00		0.43		33.66		34.01		33.37		33.68		0.32		35.32		36.47		35.57		35.79		0.60

		250 ag		0.25		2.70E-01		-0.57		-		37.02		-		-		-		-		38.73		39.1		-		-

		Classical probe Mpne5PTSpro								Taqman HT7900										LightCycler 480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr		Log Cn		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T

		250 pg		250000		2.70E+05		5.43		17.09		17.23		17.38		17.23		0.15		19.02		19.09		19.13		19.08		0.06

		25 pg		25000		2.70E+04		4.43		20.73		21.15		20.88		20.92		0.21		22.52		22.56		22.59		22.56		0.04

		2,5 pg		2500		2.70E+03		3.43		24.43		24.57		24.51		24.50		0.07		25.93		25.99		25.98		25.97		0.03

		250 fg		250		2.70E+02		2.43		28.22		28.18		28.36		28.25		0.09		29.67		29.74		29.74		29.72		0.04

		25 fg		25		2.70E+01		1.43		32.05		32.51		32.5		32.35		0.26		33.27		33.89		33.52		33.56		0.31

		2,5 fg		2.5		2.70E+00		0.43		35.78		35.19		35.26		35.41		0.32		36.79		37.77		36.83		37.13		0.55

		250 ag		0.25		2.70E-01		-0.57		37.33		-		-		-		-		-		37.83		-		-		-

		Beacon probe Mpne4PTSbp								Taqman HT7900										LightCycler 480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr		Log Cn		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T		T 01		T 02		T 03		Mean		Ec-T

		250 pg		250000		2.70E+05		5.43		18.78		18.87		18.57		18.74		0.15		20.08		20.07		20.14		20.10		0.04

		25 pg		25000		2.70E+04		4.43		22.14		22.09		22.24		22.16		0.08		23.63		23.59		23.57		23.60		0.03

		2,5 pg		2500		2.70E+03		3.43		25.86		25.7		25.84		25.80		0.09		26.97		27		27.01		26.99		0.02

		250 fg		250		2.70E+02		2.43		29.76		29.44		29.43		29.54		0.19		30.55		30.79		30.55		30.63		0.14

		25 fg		25		2.70E+01		1.43		33.43		33.55		33.66		33.55		0.12		33.74		33.89		33.74		33.79		0.09

		2,5 fg		2.5		2.70E+00		0.43		38.56		37.03		37.04		37.54		0.88		37.41		37.13		37.83		37.46		0.35

		250 ag		0.25		2.70E-01		-0.57		-		38.18		-		-		-		>40		-		>40		-		-

		(a) M. pneumoniae M129 NC_000912





M&ET

		

		SybrGreen								HT7900				LC480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr.(a)		Log nbr.		Moyenne		Ecart-Type		Moyenne		Ecart-Type

		250 pg		250000		269500		5.43		16.50		0.07		17.14		0.03

		25 pg		25000		26950		4.43		19.77		0.10		20.61		0.04

		2,5 pg		2500		2695		3.43		23.40		0.16		24.14		0.14

		250 fg		250		269.5		2.43		26.84		0.11		28.03		0.13

		25 fg		25		26.95		1.43		30.71		0.15		31.73		0.27

		2,5 fg		2.5		2.695		0.43		33.68		0.32		35.79		0.60

		250 ag		0.25		0.2695		-0.57		-		-		-		-

		Classical probe Mpne5PTSpro								HT7900				LC480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr.(a)		Log nbr.		Moyenne		Ecart-Type		Moyenne		Ecart-Type

		250 pg		250000		269500		5.43		17.23		0.15		19.08		0.06

		25 pg		25000		26950		4.43		20.92		0.21		22.56		0.04

		2,5 pg		2500		2695		3.43		24.50		0.07		25.97		0.03

		250 fg		250		269.5		2.43		28.25		0.09		29.72		0.04

		25 fg		25		26.95		1.43		32.35		0.26		33.56		0.31

		2,5 fg		2.5		2.695		0.43		35.41		0.32		37.13		0.55

		250 ag		0.25		0.2695		-0.57		-		-		-		-

		Beacon probe Mpne4PTSbp								HT7900				LC480

		Qty		Qty (fg)		Copy nbr.(a)		Log nbr.		Moyenne		Ecart-Type		Moyenne		Ecart-Type

		250 pg		250000		269500		5.43		18.74		0.15		20.10		0.04

		25 pg		25000		26950		4.43		22.16		0.08		23.60		0.03

		2,5 pg		2500		2695		3.43		25.80		0.09		26.99		0.02

		250 fg		250		269.5		2.43		29.54		0.19		30.63		0.14

		25 fg		25		26.95		1.43		33.55		0.12		33.79		0.09

		2,5 fg		2.5		2.695		0.43		37.54		0.88		37.46		0.35

		250 ag		0.25		0.2695		-0.57		-		-		-		-

		(a) M. pneumoniae M129 NC_000912
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Logarithm of M. pneumoniae ATCC 15531-D copy numbers

Mean of Ct or Cp values

Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - SybrGreen - HT7900 versus LC480

SybrGreen HT7900
y = -3,4907x + 35,381
R2 = 0,9992
93,4%

SybrGreen LC480
y = -3,7273x + 37,163
R2 = 0,9993
85,4%
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Logarithm of M. pneumoniae ATCC15531-D copy numbers

Mean of Ct or Cp values

Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - Classical probe - HT7900 versus LC480

Mpne5PTSpro HT7900
y = -3,6838x + 37,241
R2 = 0,9991
E = 86,8%

Mpne5PTSpro LC480
y = -3,6289x + 38,636
R2 = 0,9996
E = 88,6%
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Logarithm of M. pneumoniae ATCC 15531-D copy numbers

Mean of Ct or Cp values

Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - Beacon probe - HT7900 versus LC480

Mpne4PTSbp HT7900
y = -3,7694x + 38,935
R2 = 0,9991
E = 84,2%

Mpne4PTSbp LC480
y = -3,4576x + 38,893
R2 = 0,9998
E = 94,6%
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SC-3-HT7900
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SG

CP

BP

Logarithm of M. pneumoniae ATCC15531-D copy numbers

Mean of Ct values

Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - SybrGreen versus Classical probe versus Beacon probe - HT7900

SybrGreen
y = -3,4907x + 35,381
R2 = 0,9992
E = 93,4 %

Classical probe
y = -3,6838x + 37,241
R2 = 0,9991
E = 86,8%

Beacon probe
y = -3,7694x + 38,935
R2 = 0,9991
E = 84,2%
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SC-3-LC480
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Logarithm of M. pneumoniae ATT15531-D copy numbers

Mean of Cp values

Standard curves : M. pneumoniae - ptsHI gene - SybrGreen versus Classical probe versus beacon probe - LC480

SybrGreen
y = -3,7273x + 37,163
R2 = 0,9993
E = 85,4%

Classical probe
y = -3,6289x + 38,636
R2 = 0,9996
E = 88,6%

Beacon probe
y = -3,4576x + 38,893
R2 = 0,9998
E = 94,6%
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1. BACTERIE: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de M. pneumoniae »

2. VIRUS: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de la varicelle »

3. TOXOCARA: Triplex qPCR, sondes taqman, « spécifique Toxocara canis/Toxocara cati ; 
consensus Nématodes dont T. canis et T. cati». 

4. FUNGUS: qPCR, Sybr®Green « consensus fungi »

(b) Détection d’ADN : virus



Varicelle : lésions cutanées

Filter papers – Whatman 903



Papiers filtres

Protocole  d’extraction semi-automatisée

Amplification par qPCR

C+

C-
S1

S2

S1 S2

C+ : contrôle positif  de qPCR positive control
C- : contrôle négatif et environnementaux de qPCR
S1/S2 : échantillons

Résultats de qPCR

C+ = 21,00 ± 0,06; 
C- = Bruit de fond
S1 = 29,97 ± 0,12 
S2 = 32,74 ± 0,34

Varicelle : lésions cutanées



1. BACTERIE: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de M. pneumoniae »

2. VIRUS: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de la varicelle »

3. TOXOCARA: Triplex qPCR, sondes taqman, « spécifique Toxocara canis/T. cati;
consensus Nématodes dont T. canis et T. cati». 

1. FUNGUS: qPCR, Sybr®Green « consensus fungi »

(c) Détection d’ADN : nématodes



Triplex qPCR, Sondes Taqman

 Toxocara canis (T. canis) et Toxocara cati (T. cati) sont deux nématodes potentiellement responsables 

de zoonoses par passage d’œufs depuis des matières fécales de l’animal contaminé à destination de 

l’homme par ingestion.

 Importance de la détection d’œufs dans les matières fécales ainsi que dans les jardins publiques, bacs 

à sable et autres endroits où enfants sont susceptibles de se contaminer (contamination féco-orale).

 Développement d’une 3qPCR capable de détecter simultanément : 

1) Séquence spécifique de T. canis : sonde Taqman FAM (reporter) – BHQ1 (Quencher).

2) Séquence spécifique de T. cati : sonde Cy5 – BHQ3

3) Séquence consensus commune aux nématodes : sonde Taqman Red610 – BHQ2



Canal FAM Canal Red610 Canal Cy5

Signal positif

Signature moléculaire
T. canis

Signal positif

Signature moléculaire
Ascaridiaceae

Signal négatif

Présence d’ADN de Toxocara canis dans l’échantillon

Consensus

Triplex qPCR, Sondes Taqman



Canal FAM Canal Red610 Canal Cy5

Signal négatif Signal positif

Signature moléculaire
Ascaridiaceae

Présence d’ADN de Toxocara cati dans l’échantillon

Signal positif

Signature moléculaire
T. cati

Consensus

Triplex qPCR, Sondes Taqman



Canal FAM Canal Red610 Canal Cy5

Signal négatif Signal positif

Signature moléculaire
Ascaridiaceae

Présence d’ADN d’un nématode autre que T. canis ou T. cati dans l’échantillon

Signal négatif

Consensus

Triplex qPCR, Sondes Taqman



Triplex qPCR, Sondes Taqman



1. BACTERIE: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de M. pneumoniae »

2. VIRUS: qPCR, sonde taqman « spécifique virus de la varicelle »

3. TOXOCARA: Triplex qPCR, sondes taqman, « spécifique Toxocara canis/T. cati;
consensus Nématodes dont T. canis et T. cati». 

4. FUNGUS: qPCR, Sybr®Green « consensus fungi »

(d) Détection d’ADN : fungi / moisissures



“Real-time PCR and DNA sequencing for detection and identification of Trichophyton
rubrum as a cause of culture negative chronic granulomatous dermatophytosis”

Medical Mycology August 2009, 47, 508-514

qPCR, Sybr®Green « consensus fungi »



Détection et  Quantification absolue ou relative d’une cible ADN ou ARN dans un échantillon

ADN: Identification de pathogènes (bactéries, virus à ADN) 

ARN:
- Identification de pathogènes (virus à ARN – Ebola….) 
- Quantification de cellules cancéreuses résiduelles (qPCR d’un mRNA cible)

Détection d’un SNP (Single Nucleotide Polymorphism) chez un patient

ADN:
- Polymorphisme (SNP) / mutation  (ex: Drépanocytose) 
- Statut normal versus hétéro versus homozygote 

9. Quelles analyses peut-on faire par mesure de fluorescence en 
temps réel ?



Maladie héréditaire très répandue dans le monde, 

principalement chez les sujets noirs d’Afrique 
équatoriale, mais également dans le pourtour 
méditerranéen (Italie, Sicile, Grèce, Anatolie), le 
Moyen Orient, le continent indien et les zones de 
migration de ces populations (exemple : noirs 
américains).

Discrimination allélique (ADN : SNP):Drépanocytose (HbS) 

3 génotypes majeurs: 
-AA normal, 
- AS hétérozygote asymptomatique, 
- SS homozygote = drépanocytaire malade.

L'anomalie de l'Hb, appelée HbS:  Mutation altérant la structure de la chaîne β

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=G%C3%A9notypes&action=edit&redlink=1


Allèle normal βa …    CCT  GAG  GAG ……
Pro   Glu Glu

Allèle muté βs   …… CCT  GTG   GAG  ……
Pro   Val Glu

Discrimination allélique (ADN : SNP):Drépanocytose (HbS) 

Choix de la méthode 

- [End-point PCR – restriction enzymatique (PCR- RFLP)]

- Séquençage par la méthode de Sanger

- Pyroséquençage

- qPCR sondes oligonucléotidiques spécifiques (MGB) >< SybrGREEN

Substitution de l'acide glutamique (chargé négativement; bivalent) par une valine (AA neutre 
monovalent), au niveau du 6e AA du segment A de la chaîne bêta :   β6glu val

Hb instable insoluble quand désoxygénée



VIC dye

6-FAM dye

Nonfluorescent quencher

Minor grove binder

AmpliTaq polymerase

F

Match

MGBF NFQALLELE Muté

Mismatch

MGBNFQ
V

Match

MGB
V

NFQALLELE WT

Mismatch

MGBNFQ
F

V NFQ

MGB

Utilisation de deux sondes: 

- l’une reconnaissant l’allèle WT (ex: VIC)

- l’autre reconnaissant le SNP de l’allèle muté (ex: FAM). 

Discrimination allélique (ADN : SNP)



Fluorescence

VIC : homozygote pour l’allèle normal (AA)*

FAM : homozygote pour l’allèle muté (SS)*   

VIC et FAM : hétérozygote (AS)

AUCUNE : absence d’ADN

Discrimination allélique (ADN : SNP)



Hybridation moléculaire



Hybridation moléculaire

Principe de détection: 

La sonde nucléotidique  spécifique qui reconnaît un fragment d’acide 
nucléique monobrin (cible( génique)

But: 

(1) ADN: Mise en évidence de macrolésions 

(2) ARNm : 

Recherche d’expression d’un ARNm  particulier 

Semi-quantification de l’ARNm

Remplacé avantageusement par la 

Quantitative real-time PCR 

Microdamier d’expression



Principes de l’hybridation moléculaire

Southern:

Extraction d’ADN 2x brin

Northern:

Extraction d’ARN simple brin

Digestion

Dénaturation (95-100°C et Tampon dénaturant) 

Hybridation (Tm) avec sonde marquée et 
tampon d‘hybridation 

Température d’hybridation = 
~ 50% des hybrides  simple-brin 
~ 50% sous forme double-brin

Sonde = - Fragment d’ADN  purifié (produit PCR)
- cDNA
- Oligo de synthèse



Principes de l’hybridation moléculaire

Southern:

Extraction d’ADN 2x brin

Digestion (coupure par enz.de restr.)

Electrophorèse sur gel et dénaturation (95 - 100 °C) 

Transfert sur membrane de nylon 

Hybridation avec sonde ADN: 1 ou 2  signaux
cADN: plusieurs  signaux

(marquée, simple brin, dénaturée)

Northern:

Extraction d’ARN simple brin

Tm = 16.6 (Log[Na+]+ 0.41 (%GC) + 81.5 -0.65 (% formamide) - %mismatch - 500/nbre pdb)

+

-

Anode



Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)

https://www.youtube.com/watch?v=L5zi2P4lggw

Dumbbell structure 
= haltère

F3: External primer:
Stand displacement

B3: External primer:
Stand displacement

EXAMPLE on 
ANTISENSE STRAND

From  ANTISENSE 
STRAND

From  SENSE 
STRAND



Cours 4

Paramètres importants de la qCPR

1. Calcul du nombre de copie de génomes

2. Calcul d’efficacité de la PCR

3. Limite détection

4. Quantification absolue et relative 



Paramètres importants de la qCPR

1. Calcul du nombre de copie de génomes

2. Calcul d’efficacité de la PCR

3. Limite détection

4. Quantification absolue et relative 



Droite étalon (standard): Log [Concentration]  
Calcul du nombre de copies d’un génome  

Cycle Number

Log Concentration

?



Calcul du nombre de copies de cible

• Taille du génome que l’on souhaite amplifier = 816.394

• Poids moyen d’un nucléotide  = 342 Dalton 
Da= unité de masse atomique unifiée, utilisée pour poids des atomes / molécules

• Paire de base (pb) dans ADN double brin = 684 Dalton
1 unité Da x Nbre Avogadro = 1g (= 1015 fg)

Exemple:  génome complet de M. pneumoniae = 816.394 pb

1 mole de M. Pneumoniae, soit 6,02223 copies de génome 

= 816.394 X [342 X 2 Da]

= 558.413.496 g

= 5,584 X (108 X 10 15) fg = 5,584 1023 fg

1 fg = 6,022 / 5,584, soit 1,078 copies de génome 



1 2 3 4 5 6 7

Dilution sériée

M. pneumoniae M129 NC_000912 complete genome

1. 250 pg
2. 25   pg
3. 2,5  pg
4. 0,25 pg = 250 fg
5. 25 fg
6. 2,5 fg
7. 0,25 fg = 250 ag

1 fg = 1,078 copies de genome - 25 fg = 26,95 copies

25 pg

20,92 Ct

26.950 copies



qPCR M. pneumoniae
Sonde (FAM-BHQ1)

y = -3,6838x + 37,241
R² = 0,9991
E = 86,8%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Ct
 m

oy
en

Log du nbre de copies de génome de M. pneumoniae

Droite standard : qPCR ciblant Mycoplasma pneumoniae



Paramètres importants de la qPCR

1. Calcul du nombre de copie de génomes

2. Calcul d’efficacité de la PCR

3. Limite détection

4. Quantification absolue et relative 



Plusieurs paramètres peuvent entraîner une variation (↑ou↓)de l’ E de la PCR, dont :

• Présence d’inhibiteurs  dans la solution d’ADN (ex : acide humique du sol) ↓

• Amorces et/ou sonde mal conçues (non respect des règles de design) ↓

• Amorces et/ou sonde mal produites (erreur du fabriquant) ↓

• Conditions réactionnelles sub-optimales (ex : mauvais Tm de PCR) ↓

• Erreurs expérimentales (dilutions, pipettage,…) (ex : mauvaise dilution amorces) ↓

• Sonde TaqMan dégradée ↓

• Formation de dimères d’amorces (avec Sybr®green) fausse ↑

• Saturation en matrice (mauvaise quantification initiale) fausse ↑

Efficacité (E) d’une qPCR



Efficacité (E) d’une qPCR
- L’efficacité (E) d’une PCR est le paramètre déterminant un nbre de copies / cycle

(production du nbre de copies générées à chaque cycle d’amplification). 

- Théoriquement, le nombre de copies de la cible est doublé à chaque cycle PCR.

Ainsi, si au cycle (N), il y a (Z) copies; au cycle (N+1), il y aura (Zx2) copies en solution si 

efficacité  de l’amplification est  100% . 

Qn = No x (1+E)n
• Qn = quantité de produit PCR au cycle n
• No = quantité initiale de matrice
• E = efficacité de la PCR
• n = Ct ou Cp = nombre de cycles

Pour une E = 1 (100% d’efficacité), Qn = No x 2n (Fonction exponentielle)

Log (Qn) = Log (N0) + n x(Log 1+E) (Linéarisation:  y = ax + b)

No = 100 Cycle 0 100 x 20 = 100 x 1 = 100
Cycle 1 100 x 21 = 100 x 2 = 200
Cycle 2 100 x 22 = 100 x 4 = 400
Cycle 3 100 x 23 = 100 x 8 = 800



Linéarisation de la fct exponentielle de 
l’Efficacité (E) d’une qPCR

Qn = No x (1+E)n
• Qn = quantité de produit PCR au cycle n
• No = quantité initiale de matrice (connue par l’expérimentateur)
• E = efficacité de la PCR
• n = Ct ou Cp = nombre de cycles (Nbre mesuré)

Linéarisation y = ax + b

log (Qn) = log (N0) + n x(log (1+E))

n= [log (Qn)/ log (1+E)]  - [log (N0) / log (1+E)]

n (Ct) = - (1/ log (1+E) x Log N0 + (Log (Qn)/Log (1+E))

Pente  :  - (1/log (1+E))



Efficacité (E) d’une qPCR

Qn = No x (1+E)n

Log (Qn) = Log (N0) + n x(Log 1+E) 

Linéarisation : log(Qn) - log(N0) = n (log (1+E))

n =
log (Qn) - log (N0) 

log (1+E)
n =

log (N0) 
log (1+E) log (1+E)-log (Qn)

n =
1

log (1+E) log (1+E)-log (Qn) log (N0) 

n =
1

log (1+E)- log (1+E)
log (Qn)+log (N0) 

y = ax + b



1
log (1+E)- 1

log (1+E) = -Pente  = Pente 

-1

(1+E)  = 10 Pente 

-1

E       = 10 Pente - 1

n =
1

log (1+E)- log (1+E)
log (Qn)+log (N0) 

y = ax + b

Pente de la droite étalon (standard)



Calcul de l’efficacité

Dilutions sériées de 10 en 10

Pente de la droite : Y2-Y1/X2-X1

Où E = [10 (-1/pente)]-1

Y2

Y1

X2X1

Pente = - 3.33

E = 10(-1/-3.33) –1

= 1,996 – 1

= 0.996 soit 99,6 %



Paramètres importants de la qCPR

1. Calcul du nombre de copie de génomes

2. Calcul d’efficacité de la PCR

3. Limite détection

4. Quantification absolue et relative 



Limite de 
détection

Limite de détection 

Cycle Number

Log Concentration



Limite de détection

 Dilutions sériées (10:10; testés en triplicats) d’ADN de référence de M. pneumoniae
 Dilution 10:10 de 2ng à 2fg*
 Amplification par PCR en temps réel. 

Définition de la limite de détection (LOD) 
Pour chaque test, 3 signaux positifs d’amplification
 Pour une quantité engagée de 0,2 fg, 1 seul signal positif

Dilutions sériées Amplification

LOD = 2fg correspondant à  2 copies de génome de M. pneumoniae (U00089, 816394pb)

1 fg = 1,078 copies de genome - 25 fg = 26,95 copies



Paramètres importants de la qCPR

1. Calcul du nombre de copie de génomes

2. Calcul d’efficacité de la PCR

3. Limite détection

4. Quantification absolue et relative 



Quantification par qPCR
Quantification absolue :

(a) Droite étalon construite à partir des valeurs Ct d’une « dilution sériée d‘un étalon de

quantité connue »: Nbre de copies de plasmides; Dilution quantité connue d’ADN

(b) Définition de la quantité de cibles (ADN génomique, plasmides, cDNA, …) dans un

échantillon inconnu en rapportant le Ct obtenu sur la droite étalon (caractérisée par une

équation de droite).

Quantification relative :

Courbe étalon construite à partir des valeurs Ct d’une dilution sériée d’un échantillon de

référence (ou calibrateur): lignée cellulaire de référence, échantillons de sang ou de moelles

normales dont les Ct de l’expression (mRNA) d’un gène cible fournissent une donnée

comparative de référence: expression relative par rapport à celle de l’échantillon de référence

(=calibrateur).



y (Ct) = 25,56

X (log copie) = 3,17 => 
10 3,17 = 1482,2 copies

Droite standard qPCR M. pneumoniae

Quantification absolue



Quantification par qPCR

Quantification absolue :

(a) Droite étalon construite à partir des valeurs Ct d’une « dilution sériée d‘un étalon de quantité

connue »: Nbre de copies de plasmides; Dilution quantité connue d’ADN

(b) Définition de la quantité de cibles (ADN génomique, plasmides, cDNA, …) dans un échantillon

inconnu en rapportant le Ct obtenu sur la droite étalon (caractérisée par une équation de droite).

Quantification relative :

Courbe étalon construite à partir des valeurs Ct d’une dilution sériée d’un échantillon de référence

(ou calibrateur): lignée cellulaire de référence, échantillons de sang ou de moelles normales dont

les Ct de l’expression (mRNA) d’un gène cible fournissent une donnée comparative de référence

QR = Expression Relative par rapport à celle du calibrateur (= échantillon de référence)



Quantification relative
Contexte : Deux échantillons biologiques ne sont jamais strictement identiques. 
Outre les variations biologiques entre deux individus (individus sains versus patients) , il existe 
également des variations  méthodologiques. On souhaite limiter l’influence des variations 
méthodologiques sur le résultat de quantification

Dans la chaîne de traitement d’un échantillons, plusieurs étapes  peuvent influencer sur la qualité 
finale du produit: 

Tissu 
prélevé ARN cDNA Produit 

amplifié

Extraction
Reverse

Transcription qPCR

Qualité du
prélèvement Rendement

d’extraction

Qualité de
l’échantillon

Rendement
De la RT

Efficacité 
qPCR

L’ensemble de ces paramètres entraînent d’importantes variations  en terme de 
quantité finale de produit amplifié. 

Utilisation d’un calibrateur



Modèle d’étude (ARN) 
Détection de métastases sanguines (prostate; mRNA PSA)

Quantification relative 

Expression génique - ARNm



Calibrateur : cellule contrôle et house-keeping gene

Cellules contrôles *

Cellules cibles = cellules des patients A, B ou C

house-keeping gene
(HKG) Gene d’intérêt (TG)

House-keeping gene : gène exprimé de manière identique dans toutes les cellules 

* Exemple de référence ou calibrateur = lignée de cellules cancéreuses

 Extraction
 Reverse transcription
 Amplification

 Extraction
 Reverse transcription
 Amplification



Housekeeping gene

Corriger variations biologiques dues à RT et/ou à des inhibiteurs  

1      Ribosomal 18S RNA 18S
2      Ribosomal protein, Large, PO, RplpO
3      Beta-actin ßA
4      Cyclophilin A PPIA
5      Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPDH
6      Phosphoglycerokinase 1 PGK1
7      ß2-microglobulin ß2m
8      ß-glucronidase GUS
9      Hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1 HPRT1
10    TATA box binding  protein associated Factor 7 TAF7

Transcription factor IID TATA binding protein TBP
11 Transferrin receptor (p90, CD71) TFRC 
12 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex ATP5G3
13 Abelsson Abl

Choisir gène d’expression stable présentant la plus faible variation 
entre tissu pathologique et équivalent normal (fct du tissu) 



Contrôle endogène

Gène cible PSA

∆Ct = 22 – 16 = 6

Ct=16 Ct=22 Cycle

∆Rn

Ct=16 Ct=22 Cycle

∆Rn

Ct=21Ct=15

Contrôle endogène

Gène cible PSA

∆Ct = 21 – 15 = 6

Si 2 x plus de matrice ?

Normalisation en utilisant HKGF



Expression HKG dans les cellules cibles
HKG TGΔCt1

Cellules sujet A
HKG

TG
ΔCt2

HKG

TG
ΔCt2 HKG

TGΔCt2

Calibrateur : méthode comparative des Ct

ΔCt1 = ΔCt2 → Expression identique

ΔCt1 < ΔCt2 → Sous-expression cellule B ΔCt1 > ΔCt2 → Sur-expression cellule C

Ct 14

Ct 14

Ct 19Ct 21 Ct 26

Ct 29

(7) (7)

(7) (15)

Cellules sujet CCellules sujet B

ΔCt1 = 7

(7) (3)

Ct 19 Ct 22



Valeur Ct du calibrateur choisi et son HGKkg

1/ ∆ Ct cal = Ct PSAcal – Ct Ablcal
∆Ct ech = Ct PSAech – Ct Ablech

2/ ∆ ∆Ct

3/ 2 - ∆ ∆ CT

Quantification relative par la méthode des 2 -∆∆ct

Utilisation d’une formule arithmétique pour la quantification

Ct du gène d’intérêt (Xech & Xcal )

Ct du house keeping (HKPech & HKPcal )

• si efficacités d’amplification de la cible et du HK sont identiques (pentes identiques)

Ct

Log n



Comparaison de Ct

Etape 1: normalisation par rapport au contrôle endogène

Ct gène cible (PSA) – Ct contrôle endogène (16S rRNA)= ∆Ct  

Etape 2: normalisation par rapport au standard

∆Ct contrôle - ∆Ct patient = ∆∆Ct 

Etape 3: détermination de la variation du nombre de copies du gène cible

∆Ct contrôle= 32 – 14 = 18

∆Ct Patient  = 29 – 16 = 13

∆∆Ct = 18 – 13 = 5

2∆∆Ct = 25 = 32

Le nbre de copie du gène-cible (PSA) dans échantillon  est 32 fois > l’expression du contrôle

Contrôle
Gène cible (PSA) Ct 32
HKG (16S rRNA) Ct 14

Patients
Gène cible (PSA) Ct 29
HKG (16S rRNA) Ct 16

ΔCt co > ΔCt pat : Sur-expression des cellules du patient 



Cours 5

Les Polymerases

 Enzymes : rôle  fondamental dans la vie sur la terre 
 Activités biologiques  diverses:

Réplication, transcription ou réparation



Enzymes indispensables pour la synthèse d'un brin de poly-NT (ADN ou ARN) 

- Template dépendant 

- 5’- 3’ extension: Matrice (brin complémentaire ) + amorce + cofacteur Mg2⁺

- Polymérisation des NTP ou  dNTPs : liaison PO4⁻diester (deoxyRibose- O-P –deoxyRibose-O-P… )

Activités des polymérases



5’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTC

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC 

+CTP

5’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTCC

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC 

5’-GAATATAAACTTGTGGT

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC

Template dependant 5’- 3’ primer extension

5’ – 3’ exonuclease: removes nucleotides from 
5' end of RNA primer by hydrolysis (one at a 
time from the 5' end of the primer (not from 
the 3' end) 
Cf also ou digestion of probes (DNA pol Type I) 5’- ATATAAACTTGTGGT

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC

5’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTC

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC 

5’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTC

3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGAGGCTAGC 

TX

3’ – 5’ proofreading exonuclease



Polymerase - Réplication de l’ ADN : 

Fragments d’Okazaki 

(1) DNA Template: replication at the origin of replication site 

(2) New DNA on leading (3’-5’) strand: 5’-3’ polymerase synthesis;

(3) New DNA on Lagging (5’-3’) strand made of Okazaki fragments; Discontinued 5’-3’ synthesis

(4) Strand separation by Helicase ;

(e) RNA primers (~10 nt), eliminated by 5’-3’ exonuclease activity;

(f) Okazaki fragments (100-200 bp Eucaryote; ~ 2000 bp E Coli).

4

5

6

1

1

2

5’

3’
3

3’

5’



ADN polymerases

a. ADN polymérase ADN dépendante

Réplication à  l’identique de l’ADN au cours du cycle cellulaire: 
maintien / préservation  de l’information génétique 

b. ADN polymérase ARN dépendante (Reverse Transcriptase)

Synthèse d’ADN à partir d’ARN (cDNA): 

c. Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT): pas de matrice – extension partie 3’

ARN polymerases

c. ARN polymérase ADN dépendante

Synthèse de l’ARN à partir d’une matrice ADN (ex : ARNm, ARNr):

d. ARN polymérase ARN dépendante 

Synthèse d’une molécule d'ARN à partir d'une autre molécule d'ARN

(utile pour la réplication des virus à ARN). 

Types



ARN polymerases eucaryotes a. ARN pol I

synthèse des ARN ribosomiques (sauf 5S)

b. ARN pol II

formation du pré-ARNm, la plupart des snRNA, et miRNA

c. ARN pol III

synthèse de  snRNA, tRNA, et rRNA 5S

a. T7 polymerase (bacteriophage T7)

b. ARN pol – ARN-dépendante : in all RNA-containing viruses ! 

chez “negative strand RNA viruses” and “dsRNA 

viruses”,

ARN polymerases procaryotes

ARN polymerases 
virales

Un seul type de polymerase

ARN polymerase et type cellulaire



- Homologie de séquence protéique et de structure : 

Familles : A, B, C, D, X, Y et RT.

- Origine :

Polymérases des Bactéries, des Archae, des Eucaryotes

- Fonctions catalytiques :

1. ADN pol ADN-dépendantes

2. Transcriptases inverses (ADN pol – ARN  dépendantes)

3. Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)

Ajout de dNTPs en 3’ d’une chaîne d’ADN

Classification des ADN Polymerases

Il existe différentes familles d’ADN polymérases en fonction de leurs séquences 
en acide aminés et de leurs propriétés catalytiques.



Pol I (20 nt / sec)

- Participe à la synthèse des fragments d’Okazaki - 5'->3' et 3'->5' exonuclease

3’ – 5’: correction des erreurs de replication: activité proof reading

5’ – 3’: réparation de l’ADN (error-correcting). 

(NB/  Digestion de la sonde utilisée dans la Real-Time PCR)

- Intervient aussi en fin de réplication pour éliminer les amorces d'ARN du lagging strand (activité ribonuclease H).

- Faible processivité : arrêt d’activité après insertion de 25- 50 nt

Pol II (40-50 nt/sec)

- Impliquée dans la réparation de l'ADN endommagé (bypass la lesion)

- Activité 3’- 5’ exonucléasique

- Ne possède pas d’activité exonucléasique 5'->3‘ !

- Faible processivité

- Fidélité +++ (peu d’erreur d’incorporation)

ADN polymerases des procaryotes

a, b, g, d, e, z, h, q,i, k

ADN polymerases des eukaryotes



Pol III (1000 nt/ sec)

- Principale polymérase bactérienne qui intervient dans l'élongation de la chaîne d'ADN lors de la 

réplication du leading strand (leading  strand) et de la synthèse des fragments d’Okazaki sur le 

lagging strand

- Processivité ++++ 

Pol IV et Pol V : ADN polymérases de la famille Y : 

- TLS (translesion synthesis polymerases)

- Polymérases sans activité 3’-5’ exonuclease pas de correction d’erreurs

- Processivité et fidélité <<  Pol  III

- Favorise la mutagenèse

ADN polymerases des procaryotes (suite)



1. ADN polymérases thermolabiles

2. ADN polymérases thermostables

2.1. Polymerases natives

2.2. Polymerases recombinantes

2.3. Polymerases modifiées

2.4. DNA polymerases modifiées « High Fidelity »

DNA POLYMERASES UTILISEES EN BIOTECHNOLOGIE

III.    Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)

I. ADN polymérases ADN dépendantes

II. ADN polymerase ARN dépendante (Transcriptase inverse/RT)

Ne sont plus utilisées pour la PCR. Utilisées dans les réactions de marquage
de sondes génomiques (Klenow) ou dans le séquençage (Sequenase)



1. ADN polymérases ADN-dépendantes thermolabiles

Enzyme Origine Caractéristiques

E. coli DNA pol

(en pratique: pas utilisée)

DNA polymerase I 

de E. coli

Enzyme monomérique avec plusieurs 
domaines.

Activité exonucléasique 5’3’ et 3’ 5’

Taux d’erreur : 10-6 pb. 

Fragment de Klenow

(utilisé dans le marquage de 

longs fragments d’ADN)

E.coli.

protéolyse de l’extrémité 
N-terminale de la DNA pol
I.

Perte d’activité exonucléasique
5’3’, mais

conservation de l’activité 3’5’. 

Taux d’erreur : 10-5 pb.

H2N COOH
Petit Fragment

(36 kDa)
Grand Fragment = Klenow

(67 kDa)

Exo 5’- 3’ Exo 3’- 5’



Enzyme Origine Caractéristiques

T4 DNA polymerase Bactériophage T4

- Pas d’activité exonucléasique 5’3’, mais 
conservation d’une activité 3’  5’ plus 
importante que celle de la Klenow. 

- Utilisé dans le marquage des sondes

T7 DNA polymerase

(Sequenase)
Bacteriophage T7

- Mêmes caractéristiques que T4 et Klenow. 

- Processivité plus grande  (cette propriété –

explique son utilisation dans le séquençage)

L’activité exonucléasique 3’ 5’ correspond au «proofreading » ou « fonction d’édition» 
(c’est-à-dire une lecture  du dernier « nt » mis en place, avec correction des erreurs)

Processivité : la capacité de synthétiser de nombreux nucléotides avant de se dissocier 
de la chaîne d’ADN naissante et de se dissocier de l’ADN servant de matrice ; elle se traduit par  un 
nombre moyen de paires de bases incorporées par la polymérase

1. ADN polymérases ADN-dépendantes thermolabiles



Utilisation du fragment de Klenow pour marquage de sonde
- Schéma d’un marquage d’une sonde par Random priming -

5’

3’ 5’

3’
5’

5’ 3’

5’

3’ 5’

3’

3’

5’3’

5’

3’ 5’

5’

3’ 5’

3’
5’

5’

Klenow

dNTP 
marqué

Amorce
s

Klenow

Dénaturation

dNTP marqués



1. ADN polymérases thermolabiles

2. ADN polymérases thermostables

2.1. Polymerases natives

2.2. Polymerases recombinantes

2.3. Polymerases modifiées

2.4. DNA polymerases modifiées « High Fidelity »

DNA POLYMERASES UTILISES EN 
BIOTECHNOLOGIE

III.    Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)

I. ADN polymérases ADN dépendantes

II. ADN polymerase ARN dépendante (Transcriptase inverse/RT)

Ne sont plus utilisées pour la PCR. Utilisées dans les réactions de marquage
de sondes génomiques (Klenow) ou dans le séquençage (Sequenase)



Extraites d’organismes vivant à haute température
Optimum d’activité entre 70 et 85 °C, 
Elles ont toutefois aussi une certaine activité à t° ambiante.
Utilisées dans les réactions PCR

2.1. Polymerases natives :

-Extraite de Thermophilus aquaticus (Bacteria) : Taq

- Extraite de Pyrococcus furiosis (Archae): Pfu

- Extraite de Thermophilus litoralis (Archae) : Vent ou Tli .

- Extraite de Thermococcus gorgonarius (Archae) : Tgo

2. ADN polymérases ADN-dépendantes thermostables



Polymérases natives Caractéristiques

Taq 

•Pas d’activité exonucléase 3’5’
•Demi-vie à 95°C = 40 à 90 min
•Taux d’erreur : 10-4 à 2.10-5 pb
•Utilisée dans la PCR
•Terminal transferase activity (single dA added to the 3´ ends of PCR products). 
•Processivité moyenne

Pfu

•Activité exonucléase proofreading 3 ’5’
• plus table thermiquement: demi-vie à 95°C  >3 h 
•Taux d’erreur très bas : 1.5. 10-6. 
•Grande processivité
• Utilisée aussi dans la PCR mais plus lente que la Taq
•Inhibition par le dUTP

Vent (Tli) / Tgo
Mêmes caractéristiques que la Pfu. 
Un taux d’erreur plus grand.



2. 2. Polymerases recombinantes:

Gènes des polymérases (modifiés ou pas) clonés souvent dans E. coli  

production plus importante
augmentation de la processivité

– Ampli Taq polymerase (PE),  
– Taq polymerase Biotools,
– Dynazyme (provenant de Thermophilus brockianus),    
– Pfu Turbo, Pfu Ultra…

Ces polymérases conservent les caractéristiques des polymérases natives dont 
elles sont issues 



1.   Elles possèdent une activité à température ambiante. A cette température :

- Hydridation des amorces de manière aspécifique. 
- Risque d’amplifications aspécifiques et de primers dimères pendant la PCR 
(d’où nécessité dune amplification en «hot start»… peu pratique car nous obligeait à 

ouvrir le tube avant le début de la réaction End-point PCR)

2.  Elles deviennent inactives après un certain temps (en f(x) de leur ½ vie).

3.  La processivité des ADN polymerases des Archae diminue au cours de la PCR         présence de dUTP
venant de la désamination spontanée de dCTP à haute température.  

Inconvénients de polymerases  thermostables

UracileCytosine Thymine

NH2

OH

OH

OH

OH

OH

CH3

N

N

N

N

N

N

!!! L’inhibition de ces enzymes par le dUTP constitue un problème dans leur utilisation en real-time 
PCR et dans la lutte contre les contaminations post-PCR.



2.3 Polymérases modifiées:

Buts: - Permettre une amplification en «hot start » en ajoutant la Pol 
avant le début de la PCR (hot start-like) : permet une 
bonne spécificité et un bon rendement de la PCR
- Avoir une grande stabilité à température élevée
- Avoir un faible taux d’erreur
- Avoir une grande processivité

Taq Gold : modification chimique de la Taq pol, la rendant inactive à température ambiante. Elle 
devient active lorsqu’on la chauffe à 95°C pendant 5 à 15 minutes

Platinum® Taq : Taq pol bloquée par l’anticorps monocolonal Platinum® à température ambiante.
L’élévation de la température permet une libération rapide de la Taq.

Développement de nouvelles polymerases (modifiées) pour résoudre 
ces limitations  



2.4 DNA polymerases High Fidelity : 

Utilité : amplification avec un taux d’erreurs faible :

(a) Elles sont constituées d’un mélange d’une polymérase  Archae + dUTPase

(polymérase Archae = enzyme « proofreading » !)       grande processivité

Elles sont inactives à température ambiante et doivent également être 

chauffées pour devenir actives

Ex : Expand High Fidelity (Roche), 
Polymérase Archae + Tgo de Thermococcus gorgonarius

Platinum High Fidelity (Invitrogen)
Polymérase Archae + Taq polymérase classique

Pfu Turbo (Stratagene); 
Contient  une sous-unité protéique avec activité dUTPASE



Phusion pfu polymerase

(b) DNA polymérase à très grande processivité :

Enzyme recombinante DNA polymérase des Archae + 
domaine de liaison au DNA venant d’une autre protéine.

Domaine de 

liaison à l’ADN
Pfu

ADN

Le domaine de liaison augmente la liaison de la Taq avec l’ADN
grande processivité.
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III.    Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)

I. ADN polymérases ADN dépendantes

II. ADN polymerase ARN dépendante (Transcriptase inverse/RT)

Ne sont plus utilisées pour la PCR. Utilisées dans les réactions de marquage
de sondes génomiques (Klenow) ou dans le séquençage (Sequenase)



• Convertit l'ARN en ADN simple brin (cDNA) ou double brin (ADN).

• Codées par le gène Pol des Rétrovirus (ex : Virus HIV, Avian Myeloblastosis Virus, MMLV 

ou Moloney Murine Leukemia Virus).

Fonctionnement  caractérisé par une double activité:

1. Activité ADN polymerase RNA-dépendant en copiant une matrice ARN (activité 

polymérase 5’-3’ sans activité exonucléasique 5’-3’). 

formation d’un hétéroduplex (hybride ADN-ARN).

3. Activité ADN polymerase DNA-dépendante

2. Activité RNAse H : Dégradation de l’ARN dans les hétéroduplex ADN-ARN, suivie par la 

formation d’un duplex ADN-ADNRNA-dependent DNA polymerase activity

II. ADN polymerase ARN dépendante 

(Transcriptase inverse/Reverse transcriptase)



T7 RNA polymerase
ADN dépendante

DNA polymerase
RNA dépendante

cDNA
RNA

ARNm
3
’

5’

5’

3’



Utilisation en laboratoire

• Construction de banques d'ADN complémentaire

• Reverse transcription avant PCR 

• Extension d'amorce 

Beaucoup de Reverse Transcriptase sont des enzymes recombinantes qui ont 

perdu l’activité RNAse H et sont dites RNAse H- formation d’un hétéroduplex 

ADN-ARN. 

Hétéroduplex DNA/RNA a une grande stabilité  et permet une conservation plus 

aisée par rapport à un homoduplex DNA/DNA (moins stable)
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III.    Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)

I. ADN polymérases ADN dépendantes
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Catalyse l’addition répétitive des dNTps à l’extrémité 3’OH d’un oligodésoxynucléotide

sans besoin d’une matrice ADN. 

Utilise l’ADN simple brin comme substrat

Origine

Gene TdT du Thymus de veau            clonage dans E. coli.

Applications

– Production d’hétéropolymères

Ex: Marquage d’oligonucléotides 

– Production d’homopolymères

Ex : 

- Queue polyT pour le «trapping» des ARN messagers par hybridation avec leur queue polyA.

- RACE (Rapid Amplification of cDNa ends) 

– Synthetic biology: create genomic material de novo 

III. Terminal désoxynucleotidyl transférases (TdT)



3’ 5’ AAAAAA … 

TdT adds a string of dNT
« homopolymeric tail »

3’ 5’ 

gene specific primer 

RT 

NNNNNN3’ 5’ 

3’ 5’ 

3’ 5’ 

NNNNNN

NNNNNN

NNNNNN

RACE: Rapid amplification of  cDNA ends 
(Obtenir une séquence complète d’ARNm)



conjugate

Enzymatic de novo synthesis of oligonucleotides



Cours 6

RFLP – Restriction

Clonage 

CRISPR



Coupure de l’ADN à des endroits spécifiques

Endonucléases de restriction

Polymorphisme de restriction 

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)

Principes PCR-RFLP:

PCR  puis restriction puis électrophorèse ou hyridation : 

La taille  des fragments d’ADN obtenus est dépendante des sites de restriction dans les fragments amplifiés 
(acquis ou perdus suite à la mutation)  



Endonucleases / enzymes de restriction

• Clivent  ADN 2X brin à des endroits précis 

(séquences spécifiques: PALINDROME)

Séquences d’ADN à symétrie inversée 

Brin sens lu de 5’ vers 3’ = brin antisens lu de 5’ vers 3’

RADAR

• Chacun reconnaît une séquence qui lui est différente : 

Séquence reconnue (palindrome) habituellement 4 à 6 pb

(site  tous les 256 à 2000 NT)

Enzymes bactériennes

Spécificité et activité

AAGCTT
TTCGAA

1 U d’enzyme = quantité capable de digérer 1µg d’ADN en 1h 

Les enzymes sont instables, conservation à -20°C, activité fct [Na+; T°]

Blunt End 

Sticky End 



SR « indicateur de mutation »:

- SR unique reflétant l’existence d’une modification du SR suite à une modification de la séquence
nucléotidique de référence (séquence sauvage ou wild-type)

- La modification de la séquence supprime ou de crée ce SR
SR « contrôle » :

- Pour éviter un faux négatif et faux positif,  TOUJOURS  introduire un SR contrôle au sein de 
l’amplicon
- Le SR « contrôle » est identique au SR « indicateur de mutation » mais se trouve en amont ou 
en aval de celui-ci

Deux type des sites : 
- SR naturel : SR existe déjà au sein du fragment 
- SR artificiel: Aucun SR  n’existe tel quel; on créé le SR en cherchant une séquence similaire au SR 
naturel  et en le modififiant ; la modification / création d’ un SR = Mutagenèse dirigée (mismatch
entre l’amorce et le brin d’ADN) afin de créer le SR au sein du fragment d’ADN amplifié SR:  

Principes de détection des  Polymorphismes de  restriction

5’
3’

SR indicateur de Mutation SR contrôleLes deux brins sont utilisés : 
- Un pour le SR contrôle  

- L’autre comme indicateur 
de mutation    



Buts de l’utilisation d’un site naturel ou artificiel :

Une réaction de digestion mal faite (enzyme de mauvaise qualité, oubli  d’un réactif, …) génèrera 
potentiellement  un résultat incorrect  si la mutation recherchée est effectivement présente !

- Mutation qui introduit un nouveau SR, 

Présence de la mutation = Digestion

si absence de digestion  = faux nég (erreur par défaut)

-Mutation qui supprime un SR existant, 

Patient normal (pas de mutation) = Digestion 

Si absence de digestion = résultat faux positif (erreur par excès)

Principes de détection des  Polymorphismes de  restriction



Maladie héréditaire très répandue dans le 
monde, 

principalement chez les sujets noirs 
d’Afrique équatoriale, mais également dans 
le pourtour méditerranéen (Italie, Sicile, 
Grèce, Anatolie), le Moyen Orient, le 
continent indien et les zones de migration 
de ces populations (exemple : noirs 
américains).

Example 1: mutation constitutionnelle

Discrimination allélique (ADN : SNP):Drépanocytose (HbS) 

3 génotypes majeurs: 
-AA normal, 
- AS hétérozygote asymptomatique, 
- SS homozygote = drépanocytaire 

malade.

L'anomalie de l'Hb, appelée HbS:  Mutation altérant la structure de la chaîne b

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=G%C3%A9notypes&action=edit&redlink=1


Allèle normal ba …… CCT  GAG  GAG ……
Pro   Glu Glu

Allèle muté bs   …… CCT  GTG   GAG  ……
Pro   Val Glu

Discrimination allélique (ADN : SNP):Drépanocytose (HbS) 

Choix de la méthode 

- End-point PCR – restriction enzymatique (PCR- RFLP)

- Séquençage par la méthode de Sanger

- qPCR sondes oligonucélotidiques spécifiques (MGB)

Substitution de l'acide glutamique (chargé négativement; bivalent) par une valine (AA neutre 
monovalent), au niveau du 6e AA du segment A de la chaîne bêta :   β6glu val

Hb instable insoluble quand désoxygénée



Drépanocytose (mutation b S) : 
PCR-RFLP 

Site de restriction Bsu 36.1
C C    T N A G G    

codon 6 

Normal A:      
C C     T G A G G 

Pas de modification

Mutation S:     
C C       T G T G G

Suppression du site
Pas de digestion



Sang collecté chez des volontaires caucasiens 
(n=10)

L AA AS SS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sang collecté au Bénin  
(n= 110 )

L AA AS SS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

344 
201 
143 

pb

AS SS AS

Drépanocytose (mutation b S) : PCR-RFLP
Discrimination allélique (ADN : SNP) 

Discrimination très fiable des sujets sains et porteurs HbS hétéro- et homozygotes 

Limites inhérentes à la méthode: 

La PCR-RFLP: méthode longue et coûteuse remplacée par d’autres technologies

(real-time PCR avec sonde MDG  ou LNH ou Beacon (séquençage OK mais plus long !!!))



Example 1: mutation somatique

Tumeurs  gastro-intestinales et mutation Ki-ras

Panitumumab (Vectibix)
Cetuximab (Erbitux)
Trastuzumab (Herceptin)

Iressa (Gefinitib)
Tarceva (Erlotinib)
Imatinib (Glivec)

Séquence wild-type normale : Codon GGT dans Exon 2
Localisation de la mutation   : Mutation d’un des 2 G
Fréquence dans cancer colo-rectal: ~ 40 %

Efficace seulement Ki-ras 
non muté !



A deux endroits  du gène Ras, et proches l’un de l’autre, on trouve une séquence semblable au site Mva I

(mais aucune des deux n’est  complètement identique…)   :

(a) Mutation  Ras  = substitution d’un des 2 G sur le codon GGT: brin sens  (partie 5’)

(b) Site contrôle:  150 bases en  3’ du brin sens par rapport au site de mutation

Mutagenèse Dirigée : site Mva I

Palindrome « CC(A/T)GG »

5’
3’ 5’

Séquence sens (brin codant) nle

Séquence antisens nle

3’
CCACG

5’ CCT    

5’3’ CCAGG

3’ 5’..CGACCA CCACG

5’ 3’GGTGC..GCTGGT

..GCTGGT

Amorces sens
Amorces antisens

..CGACCA
GGTGC



Indicateur de mutation (amorce sens): Mutagenèse Dirigée 

site Mva I - palindrome « CC(A/T)GG »

Amorce synthétisée pour détecter la mutation acquise (en testant le SR Mva I

si SR WT : restriction

si SR muté : pas de restriction

Pour l’utiliser il faut introduire un « mismatch » à la partie 5’ de l’amorce début du SR

Le SR WT est généré par extension de l’amorce quand la séquence est wild type

5’ ---3’Amorces sens CCT
3’ 5’. CGACCA CCACG

Amorces sens :   5 ’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGA C CT-3 ’

Brin AS

Amorce avec mismatch 5’-GAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTGG

Brin AS avec RAS WT    3’-CTTATATTTGAACACCATCAACCTCGACC 



Mutagenèse Dirigée : site Mva I

Palindrome « CC(A/T)GG »

Site contrôle  (amorce antisens)

Amorce complémentaire au brin sens avec mutagenèse dirigée « 5’-…CCAGG…-3’ »

Le mismatch » permet de reproduire exactement le SR Mva I

Tous les amplicons contiendront un SR contrôle artificiel dans lapartie 5'

Amorces antisens5’3’ CCAGG
5’ 3’GGTGC..GCTGGT

CCAGGTCCTGGTAAGAAACTATG-5 ’

5 ’…TTACTGGTGCAGGACCATTCTTTGATACAG… ~ séquence sens nle

Amorce AS avec 
mismatch



Site contrôle (obtenu ici par MD): TOUJOURS RESTRICTION !!!!

Séquence sens normale 
3’ 5’

G

Cycle 2 Cycle 3

GGTCC

GGT

Cycle 1

GGTGC

GGT

Brin sens

Amorce AS

CCAGG
Mva I

Mva I

Mva I

GGTCC

GGTCC

Mva I

Mva I

GGTCC
Mva I

Mva I

Mva I
Mva I

Mva I
Mva I

Toujours restriction en 3’ au niveau du site contrôle artificiel introduit dans les amplicons (la séquence native n’est pas digérée). 
L’amplicon digéré a toujours une taille plus petite que son équivalent non digéré 

Les deux allèles Ras WT ont un SR contrôle identique : digestion des 2 deux allèles amplifiées au site contrôle.  

Amorce AS modifiée contient Mva I



Site indicateur de mutation (au niveau du codon GGT: 
séquence WT (non mutée): TOUJOURS RESTRICTION !

Amorce S modifiée s’étend pendant la PCR

5’3’

CCTGGT

CGACCA

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Brin antisens

Amorce

CCTGGT
GGTCCA

Mva I

Mva I

Amorce S
Extension 

Comme pour le site contrôle,  les deux allèles WT ont un site indicateur de mutation entièrement identique :  le profil  de 
restriction est identique pour les deux allèles 



Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Brin antisens
Amorce sens

CCTGAT

CGACTA

Amorce Extension 

Combinaison d’un profil typique d’une absence de restriction (allèle WT)  et restriction (allèle mute)

5’3’

CCTGAT

CGACTA

Amorce S modifiée s’étend pendant 
la PCR

Au niveau du codon GGT (site indicateur de mutation): 
si présence de la mutation (un des G) : JAMAIS RESTRICTION

Amorce S



Mutation Ki-ras (codon 12)
157

114 131 

Profil de la digestion Ki-Ras (gel d’agarose) des 
cellules tumorales

• Digestion des amplicons par Mva I

CCA/TGG
GGT/ACC

114 bp

157 bp

131 bp

• Amplicon non digéré

Muté Normal

17 bp 26 bp

26 bp



PERSPECTIVES ACTUELLES

Remplacer la PCR-RFLP par 

- Séquençage par la méthode de Sanger

- Pyroséquençage

- qPCR sondes oligonucléotidiques spécifiques (MGB)  >< SybrGREEN



Cours 6

RFLP – Restriction

Clonage 

CRISPR



Types de clonage

Définition 
Manipulation génétique permettant de reproduire à l'identique ADN ,cellules, tissus, organismes

1. Clonage moléculaire
Copies identiques d’un gène 
Utilisation d’Endonucléases de restriction

2. Clonage thérapeutique

Nouveaux organes à partir des cellules pluripotentes 
(cellules souches du cordon ombilical, cellules embryonnaires)

3. Clonage reproductif         
Organismes identiques à partir d’une cellule d’un organisme (ex : brebis Dolly)



Dolly and Bonnie
Nature, 1997

Tetra
Science, 2000

Clonage reproductif

“DNA technology”



Tetra

Dolly 

Adult 
mammary 

gland

Enuclated 
oocyte

12

In vitro 8-cell stage 
fertilized Rhesus embryo

2-dissociated 
blastomeres

Clonage reproductif

DNA technology



- Production industrielle des protéines

- Lors du séquençage du génome complet d’un organisme

- Tests fonctionnels (étude des mécanismes d’expression de gènes)

- Production d’ARN à partir d’une séquence d’ADN

L’ADN d’intérêt est introduit dans un vecteur 

Clonage moléculaire : applications ?



• Principe de base

Introduction d’un fragment d’ADN dans un vecteur afin de 

permettre la multiplication à l’infini de la séquence. Ce procédé 

de multiplication se fait dans un organisme vivant (en général 

un microorganisme).

• Elements indispensables du clonage

– Fragment d’ADN exogène  (obtenu par PCR)

– Vecteur

– Organisme hôte qui reproduit le produit cloné: E coli

CLONAGE MOLECULAIRE



Plasmides ~4-6 Kb

Phages ~20 Kb

Cosmides ~45 Kb

YAC (Yeast Artificial Chromosome) ~1000 Kb

HAC (Human Artificial Chromosome) > 1000 Kb

DIFFERENTS TYPE DE VECTEURS
Taille approximative de l’insert



EcoRI
ClaI

BamHI

SalI

PstI

Ampicilline 
resistance

Tetracycline
resistance

Origin of DNA 
replication

HindIII

Caractéristiques du vecteur plasmidique

PLASMIDE pBR322

- Carte de restriction (site de coupure connus) 

- Nombre de sites

- Localisation 

- « Polylinker », site de clonage multiple, 
petit fragment d’ADN contenant 
plusieurs (~20) site de restriction

- Gènes de résistance aux AB

- Propagation, sélection et isolement 
faciles du vecteur et de la séquence 
clonée

- Origine de réplication de l’ADN : 

capacité de réplication active et 
indépendante de l’ADN de la cellule hôte

Cycle cellulaire bactérie 1 h vs 24 h pour une cellule eucaryote.



L’intégration du fragment PCR « dissocie »

le gène lacZ-ccdB

Croissance des colonies bactériennes recombinantes

Le gène lacZ code pour la β-galactosidase 

Substrat:  Xgal, donne coloration bleue aux bactéries exprimant 
β-galactosidase)

- Colonies bleues: bactéries avec  pCR®4-TOPO sans insert 

Production de β-galactosidase

- Colonies blanches: contiennent inserts 

Aucune production de β-galactosidase

Colonies ampicilline-résistantes

Type de Plasmides

pCR®4-TOPO



Rôle dans replication (clivage et liaison ADN)

Tyr-274

A PCR product A

Tyr-274

P
OH

O

AGGG
TTCCC

CCCTT
P OH

O

GGGA

Topoisomerase

Topoisomerase

5’-
-5’

Tyr-274

Tyr-274

P
OH

O

AGGG
TTCCC

CCCTT

P
OH

O

GGGA

Topoisomerase

Topoisomerase

5’-
-5’

- Topoisomerase I (Topo).

- Enzyme de restriction

- Ligase

- Binds to duplex DNA at specific sites

- Phosphodiester backbone is cleaved by Topo after 5´-CCCTT in one strand. 

- Covalent bond formed between the 3´ PO4- of the cleaved strand and the tyrosyl residue (Tyr-274) of 

Topo. 

- The phospho-tyrosyl can be attacked by the 5´ OH of the original cleaved strand, reversing the reaction 

and releasing Topo. 

- This reaction is used to efficiently clone PCR products.



EcoRI

EcoRI

Insertion plasmidique d’un fragment d’ADN à 
bouts collants (sticky ends)

Sticky end

Hybridation  + ligase

Plasmid

Gene for antibiotic
resistance



vecteur

GAATTC

CTTAAG

EcoRI

G^AATTC

CCATGG

GGTACC

NcoI

C^CATGG

• Multiplication à l’infini de la 
séquence. 

• Ce procédé de multiplication se fait 
dans un organisme vivant ( en 
général un microorganisme).

• Cycle cellulaire bactérie:
1 h vs 24 h pour cellule 
eucaryote

• Sélection : gène de résistance.

Insertion plasmidique d’un fragment d’ADN à 
bouts collants (sticky ends)

GAATTCCCAGTTACCATGGGCATGC
CTTAAGGGTCAATGGTACCCGTACG

EcoR I Nco I



Compétence bactérienne: 
Les bactéries doivent être rendues 
compétentes pour qu’elles puissent 
être  transformées.

Transformation: 
lntroduction d’un ADN exogène: 
modification phénotypiques de la 
bactérie  (cfr Griffith et Avery)

Méthodes de transformation :
- Méthode chimique: Cacl2
- Choc électrique: électroporation
- Choc thermique 

Recovery:
Croissance sélective sur boîte de 
Pétri et en Erlen Meyer

Transformation RevoveryGrowing
Competent cell Transformation TransformationCell growth RevoveryTransformationAmplification

Obtention d’ADN recombinant
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RFLP – Restriction

Clonage 

CRISPR



« Les ciseaux génétiques qui modifient le vivant » 

• Definition: 
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
« Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées »

• Abbreviation /prononciation
CRISPR / [CRISPER]

• Use

− Segments of prokaryotic DNA 

− Containing short repetitions of base sequences 21 – 37 bp.

− Each repetition is followed by short segments of "spacer DNA" from 
previous exposures to a bacteriophage virus or plasmid



CRISPR/Cas system

cas genes CRISPR

Repeat-Spacer Array

Leader



CRISPRs are found in approximately 
40% of sequenced bacterial genomes 
90% of sequenced archae



Plasmid
(Thousands bp)

Phage

- Prokaryotic immune system that confers resistance to foreign genetic elements
- Foreign plasmid DNA
- Phage 

Bacterial Chromosome
(4 millions bp)

CRISPR/Cas system: 
Bacterial adaptative immune system

- Acquired prokaryote immunity

- CRISPR associated proteins (Cas) = nuclease which uses the CRISPR spacers to recognize and cut these 
exogenous genetic elements and to defend prokaryotes against infectious viruses and plasmids

BACTERIA



CRISPR Array

CAS II

CAS IIProcessed crRNAs

Cell membrane

Double strand DNA

CAS crRNAs
complex

CAS

Creation of a novel spacer

Inactivation of viral DNA

Targeting of viral 
DNA

CAS genes

CRISPR locus

Foreign DNA acquisition

CRISPR locus Transcription

Pre-crRNA

Adapted from Wikipedia



Pre-crRNA

tracrRNA cas9 Annealing

RNAse III  & 

Nuclease

crRNa
maturation

Cas9-crRNa-TracrRNA
complexes

cas genes CRISPR

Repeat-Spacer Array

Leader

Transcription



Many CRISPR activation systems

• Cas9 :  Streptococcus pyogens DNA-guided
(1st nuclease discovered )

• Cpf1: Francisella novicida DNA-guided

• C2c2: Leptotrichia shahii RNA-guided

• Cas9 / sgRNA (single guide RNA)

Target-specific
crRNa sequence

tracrRNA

sgRNa (Single guide RNA)



3’

5’

5’

3’

Cas 9

PAM
NGG

Cleavage

3’

5’

Tr
ac

rR
N

A

cr
RN

A

Target DNA

Genomic DNA

3’ 5’

Cas9-crRNa-TracrRNA
complexes

(Protospacer Adjacent  Motif) 



Guide RNA
(sg RNA)

3’

5’

5’

3’

Cas 9

PAM
NGG

Cleavage

3’

5’

Tr
ac

rR
N

A

cr
RN

A

Linker loop

Target DNA

Genomic DNA

Single-guide RNA
sgRNA



Emmanuelle Charpentier: 
a key inventor of the gene-editing technology CRISPR–Cas9.
Founder of “CRISPR Therapeutics”



crRNA array Foreign sequence recognition

“Guide RNA“ into a cell to reach the foreign DNA/RNA target

How to harness the system as a powerful  
genetic engineering tool ? 

Use of CRISPRs - for GENOME EDITING (chosen, precise site in a genome) 

- for GENE REGULATION

Cas9 protein Nuclease ; 

“Destroys the foreign  DNA”

- Cut the genome at a desired location
- Remove existing genes
- Add new ones



Production of plasmid
Synthetic single-guide RNA 

(sgRNA)
PAM close to the 

CRISPR target sequence
5’…AGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCTGGAGTC 3’

3’…TCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGACCTCAG 5’

CRISP target sequence PAM

crRNA (with target sequence)

tracrRNAcrRNA crRNA crRNA

CRISPR – Cas9  and Genome Editing

Multiple crRNA’s can be incorporated into a crRNa array and joined with 
tracrRNA to form sg RNA

Cas9SgRNA

plasmid

sgRNA and Cas9 can be combined in a 
plasmid to be used for transfertion



Plasmid

Transfection and Plasmid Expression Activation of CAS 9

Guide RNA
(sg RNA)

Cas 9

3’

5’

Tr
ac

rR
N

A

cr
RN

A

Linker loop

Target DNA

Guide RNA
(sg RNA)

3’

5’

5’

3’

Cas 9

PAM
NGG

Cleavage

3’

5’

Tr
ac

rR
N

A

cr
RN

A

Linker loop

Target DNA

Genomic DNA

3’ 5’

Binding to genome target sequence & cleavage

CAS 9
Tracr
RNAcr RNA

DNA Repair

Genomic DNA repaired by  NHEJ or HDR

ssDonor DNA 
with point 
mutation

Deletion/Insertion 
(Indel)

KNOCKOUT

Donor
with 

reporter



Repression:
CRISPRi can repress transcription 
sgRNA complementary to the promoter (block initiation) or exon (block elongation)

Activation of a target gene: 
Fusing a transcriptional activator to dCas9 (d = dead cas – no nuclease activity)

Gene knock out / knockdown 

First CRISPR clinical cancer trial in the US panel: “safety tests”’

T cells removed from patients with several types of cancers – manipulation - infused back.
- Detect cancer with an a engineered protein and instruct the T cells to target them, 
- Remove a natural T-cell protein that could interfere with this process. 
- Remove the gene for a protein identifying the T cells as immune cells - cancer cells can no 

more disabling them.

CRISPR interference (CRISPRi)

Gene knock in



Risk of new technological breakthrough
GENE THERAPY

Cas9 efficient, rapid and low cost

Can cut nearly all the sequences complementary to the guide RNA

Can easily be used to inactivate a gene or introduce a new (heterologous) one

PAM (Protospacer Adjacent  Motif) sequence necessary

Germline animal, food crops….human

BIOETHICAL concerns regarding the edition of  the human germline !
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Séquençage Classique









3’
3’
5’

5’ Duplex DNA

Label ends

Cut with restriction enzyme

DiscardDenaturate 
Only end-labled ends will be 
visible in autoradiograph

Expose four samples to 
different chemical  reactions 
that break DNA after the 
indicated base

G A+ C C+ T C

3’
32 P

G C T A C G T A

3’
32 P

G C T A C T A

Modification of a base by 
dimethylsulfate

Release of the modified 
base by heat

3’
32 P

G C T A C T A

Backbone scission by  alkali

3’
32 P

G C T A C T A

G

Labeled fragment

CH3

Séquence par méthode de M&G :  Alternatives



G A+ C C+ T C

G A
+ 
C

C
+ 
T

C

Reactions proceeds long enough to produce an 
average of one break pere strand; the random 
breaks generate end-labeled fragments representing 
all positions of each inicated base. 

C
G
A
T
T
C
G
G

T

T

T

T

T

T

G

C

Parallel gel electrophoresis and autoradiography  







PREPARATION D’ADN SIMPLE BRIN











Autoradiogramme













(F667Y)



D-R110 Acceptor 
dye

Donor

Acceptor

ddNTP

Energy transfer
linker

ddGTP

Nucleotide
linker

EQ linker

BIG DYE

5-Fam

2

H2

OP3O9H4



























CLONAGE OU SEQUENCAGE DIRECT











Exemples de mutations

Gène Rb1 – Exon 1



Gène Rb1 – Exon 1: Séquence « Sens » normale



Gène Rb1 – Exon 1: Séquence « Anti-Sens » normale



Gène Rb1 – Exon 1: Séquence « Sens » mutée



Gène Rb1 – Exon 1: Séquence « Anti-Sens » mutée



Exemples de mutations

Gène Rb1 – Exon 17



Gène Rb1 – Exon 17: Séquence « Anti-Sens » normale



Gène Rb1 – Exon 17: Séquence « Sens » normale (polyT)



Gène Rb1 – Exon 17: Séquence « Anti-Sens » normale
Saturation & PolyA



Exemples de séquences

« répétitions TG »
« répétitions CA »



« répétitions TG » : Séquence « Sens »



« répétitions CA » : Séquence « Anti - Sens »



« répétitions CA » : Séquence « Anti - Sens » suite



Exemple de délétion

« Del CC »



« Del CC » : gène β-globine humaine, codons 38-39

Séquence « lue »

Séquence « normale »

Séquence « délétée » : décalage de 2 bases

A partir de ce point, double séquence



Le séquençage à haut débit



Le séquençage à haut débit

• Plusieurs noms

– High Throughput sequencing

– Deep Sequencing

– Next generation sequencing (NGS)

– Massive Parallel sequencing

• Le séquençage à haut débit = séquençage 
aléatoire de très nombreux fragments courts 
en parallèle sur support solide (Massive 
Parallel Sequencing)



Le séquençage: historique

1 st generation 2 nd generation 3 rd generation

http://ipc.nxgenomics.org/newsletter/no11.htm



Le séquençage: historique

1 st generation 2 nd generation 3 rd generation

http://ipc.nxgenomics.org/newsletter/no11.htm



Comparaison avec le séquençage 

Sanger

Séquençage Sanger

• Méthode de référence

• Séquençage de longs 

fragments (500-1000 nt)

• Amorces spécifiques

• 100 séquences en parallèle

• Débit : max 1 Mb/j

• 5 à 10 €/séquence

Séquençage à haut débit

• Séquençage de fragments 

courts (25-400 nt)

• Séquençage aléatoire

• 106 à 109 séq. en parallèle

• Débit : 0,5 Gb- 6Tb/run

• Prix en baisse



MinION: A complete DNA sequencer on a USB stick

By John Hewitt on March 29, 2013 at 10:07 am

http://www.extremetech.com/extreme/151086-minion-a-complete-dna-sequencer-on-a-usb-stick



Le séquençage à haut débit : 
Evolution du prix



2nde generation sequencing



Etapes d’une expérience NGS

ADN/ARN Fragmentation 
Ligation

d’adaptateurs

Amplification
Séquençage 
par synthèse

Assemblage 
des séquences 

et analyse

Préparation d’une librairie



Quantification

• Quantification ADN/ARN

– Fluorimétrique (Qubit)

• molécule fluorescente marquant 

spécifiquement ssDNA, dsDNA, RNA

– Spectrophotométrie (Nanodrop)

• Acides nucléiques absorbent à 260 nm



Méthode spectrophotométrique

� Mesure du spectre d’absorption permet 
l’évaluation de la pureté : ratios 
A260/A280 et A260/A230

� Contaminants absorbent à 280 et 230 nm

� Protéines absorbent à 280 nm

� Faible ratio A260/A280 peut être le signe 
d’une contamination par des protéines

� De nombreux contaminants 
absorbent à 230 nm

� Faible ratio A260/230 : peut être le signe de 
contamination par Phénol, Guanidine, 
Carbohydrate



Méthode spectrophotométrique
• Avantage : 

– Evaluation de la contamination de l’échantillon de 
départ 

• Désavantage :

– Tous les acides nucléiques absorbent à 260 nm 
Difficulté d’évaluer précisément la concentration

Attention pas d’information sur l’INTEGRITE du matériel utilisé 

(ADN/ARN)

Fluorimétrie est la méthode de choix pour évaluer la concentration pour le NGS



Evaluation de l’intégrité des acides 

nucléiques 

Utiliser une méthode d’électrophorèse capillaire après marquage des 
acides nucléiques à l’aide d’un marqueur fluorescent 



Exemple : Evaluation de la qualité de 

l’ARN



Bioanalyseur Agilent



Bioanalyseur Agilent

18S
28S

ARN de bonne qualité, rRNA ratio 28S/18S ≥ 1,8 

Evalutation de la qualité de l’ARN grâce au ratio 2 8S/18S



Bioanalyseur Agilent

ARN partiellement dégradé



Bioanalyseur Agilent

ARN totalement dégradé

0,8



Bioanalyseur Agilent

• Evalutation de la qualité de l’ARN grâce au RIN (RNA Integrity Number).

- Le RIN est un facteur d’intégrité 
de l’ARN

- Avantage par rapport au ratio 
28S/18S : Il prend en compte le 
tracé complet de 
l’électrophérogramme incluant la 
présence ou l’absence de 
produits de dégradations

- Echelle de 0 à 10, 0 correspond à 
un ARN complètement dégradé 
et 10 correspond à un ARN de 
grande qualité



Bioanalyseur Agilent
• Evalutation de la qualité de l’ARN grâce au RIN (RNA Integrity Number).



Exemple : Evaluation de la qualité de l’

ADN (TapeStation Agilent)

Evalutation de la qualité de l’ADN grâce au DIN (DNA Integrity Number) valeur 0 à 10



Préparation d’une librairie

• Fragmentation aléatoire de l’ADN
– Mécanique : sonication (covaris)

– Enzymatique : nucléases

• Vérification de la taille des fragments à l’aide d’un 
Bioanalyzer

• Ligation d’adaptateurs aux extrémités des fragments 
d’ADN
– Spécifiques de la technologie utilisée

– Nécessaires pour l’amplification

– Contenant les séquences complémentaires aux 
amorces de séquençage

– Code barre pour le multiplexing



Composition et  des Adapteurs

• Extrémités des fragments à séquencer sont flanquées par 
des adaptateurs

• Les adaptateurs sont spécifiques de la technologie 
utilisée

• Comprennent primers d’amplification et de fixation sur le 
support (P5 et P7)

• Comprennent primer de séquençage (Rd1 SP et Rd2 SP)

• Comprennent code-barres/Index nécessaires au pooling des 
échantillons



Indexes

• Courtes séquences nucléotidiques

• Permettent de pooler de multiples échantillons 
dans un run

• Permet de diminuer le cout de 
séquençage/échantillon



Etapes d’une expérience NGS

ADN/ARN Fragmentation 
Ligation

d’adaptateurs

Amplification
Séquençage 
par synthèse

Assemblage 
des séquences 

et analyse

Préparation d’une librairie



Amplification et séquençage

• Principales technologies NGS

– Roche : 454

– Illumina MiSeq, NextSeq 500, HiSeq, NovaSeq

– Life Technologies : SoLiD

– Ion Torrent : PGM, Proton, S5

• Amplification clonale de la libraire (nécessaire 
pour augmenter l’intensité du signal mesuré !!!!) 

– PCR en émulsion : emPCR

– Bridge Amplification

• Séquençage  Par Synthèse (SBS) (Illumina, Ion 
torrent)



NGS de 2nde génération



Technologie Illumina



Illumina : MiSeq, NextSeq 500 HiSeq…

Metzker M, Nat Rev Genet, 2009

Amplification en pont (Bridge amplification) 

-Amplification directement dans les dispositif de séquençage 

appelé « flow cell »

-Amplification sur une surface plane coatée avec 2 types de 

sondes.



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Bridge amplification



Sequencing by synthesis



Sequencing by synthesis



Sequencing by synthesis





Metzker M, Nat Rev Genet, 2009



Vidéo Illumina

https://www.youtube.com/watch?v=HMyCqWhwB8E



Illumina : MiSeq, NextSeq 500 HiSeq

2500
• Solexa commercialise son premier appareil : Genome Analyzer (GA) 

en 2006 

• Amplification en pont (Bridge PCR) directement sur une surface de 
verre appelée flow cell

• Sequencing by synthesis : Polymerase-nucléotides avec 
terminateur réversible

� Avantages :
� Prix/Mb peu élevé

� Leader actuel sur le marché

� Excellente qualité du séquençage (peu d’erreurs même pour les région 
répétitives)

� Désavantages
� Temps de run long



Ion Torrent : PGM, Proton



Ion Torrent : PGM, Proton

• Séquençage basé sur le principe du 

pyroséquençage

• Mesure des ions H+ libérés lors de la 

polymérisation de l’ADN

• Séquençage dans des micro-puits contenant 

un senseur d’ions

• Les nucléotides utilisés sont NON modifiés

• N’utilise pas d’optique



Ion Torrent : principe

Lorsque la polymérase intègre un nucléotide un ion H+ et un pyrophosphate sont relachés.

Les ions H+ sont mesurés



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



PCR en émulsion



Séquençage dans un Semi-conducteur



Life Technologies : PGM, Proton



Ion Torrent : principe
Ajout des nucléotides de manière séquentielle



Ion Torrent : séquençage

A la différence de Illumina, les nucléotides sont ajoutés séquentiellement



Ion Torrent : séquençage



Ion Torrent : séquençage



• Technologie plus récente (2011)

• Amplification PCR en émulsion sur microbilles

• Sequencing by synthesis : Polymerase-dNTP non 
modifiés

• Utilisation de semi-conducteurs, mesure la quantité 
d’ions H+ libérés lors de l’incorporation de nucléotides

• Avantages
• Prix de séquençage faible cars utilise des dNTP non modifiés

• Temps de run court

• Reads longs 200-400 pb

• Désavantages
• Taux d’erreur important pour régions répétitives

Ion Torrent : PGM, Proton



Illumina Benchtop sequencers



Illumina Production-scale sequencers



Ion Torrent Sequencers



Etapes d’une expérience NGS

ADN/ARN Fragmentation 
Ligation

d’adaptateurs

Amplification
Séquençage 
par synthèse

Assemblage 
des séquences 

et analyse

Préparation d’une librairie



Assemblage des séquences

• NGS génère de nombreuses séquences 

aléatoires « reads » 

– de novo : alignement des reads sans utiliser de

modèle (assemblage par chevauchement,

beaucoup plus difficile ! La longueur des séquences

devient critique !)

– Mapping : Alignement par rapport à une séquence 

de référence (génome connu, ARNm…)



Assemblage des séquences

Fragmentation NON aléatoire

ACTCGATGCTCAATGGGATCTADN de départ

ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT

• de novo (pas de génome de référence)



Assemblage des séquences

Fragmentation NON aléatoire

ACTCGATGCTCAATGGGATCTADN de départ

ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT

GCTCAAT

GCTCAAT

GCTCAAT

GCTCAAT

GCTCAAT

ACTCGAT ACTCGAT

ACTCGAT
ACTCGAT

ACTCGAT
GGGATCT

GGGATCTGGGATCT

GGGATCT GGGATCT



Assemblage des séquences

Fragmentation NON aléatoire

ACTCGATGCTCAATGGGATCTADN de départ

ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT

ACTCGAT

ACTCGAT
ACTCGAT

ACTCGAT

ACTCGAT

GCTCAAT
GCTCAAT

GCTCAAT
GCTCAAT
GCTCAAT

GGGATCT

GGGATCT
GGGATCT

GGGATCT
GGGATCT



Assemblage des séquences

Fragmentation NON aléatoire

ACTCGATGCTCAATGGGATCTADN de départ

ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT
ACTCGATGCTCAATGGGATCT

ACTCGAT

ACTCGAT
ACTCGAT

ACTCGAT

ACTCGAT

GCTCAAT
GCTCAAT

GCTCAAT
GCTCAAT
GCTCAAT

GGGATCT

GGGATCT
GGGATCT

GGGATCT
GGGATCT

Impossible de retrouver l’ordre des reads et de reconstituer la séquence de départ



Assemblage des séquences

Fragmentation aléatoire

ACTCGAT
TCGATGC

GATGCTC

TGCTCAA
CTCAATG

ACTCGATGCTCAATG
ADN de départ



• de novo (pas de génome de référence)

Assemblage des séquences

ACTCGAT
TCGATGC

GATGCTCTGCTCAA
CTCAATG



• de novo (pas de génome de référence)

Assemblage des séquences

ACTCGAT

TCGATGC

GATGCTC

TGCTCAA

CTCAATG

ACTCGATGCTCAATG



• Mapping (génome de référence)

Assemblage des séquences

ACTCGATGCTCAATG

ACTCGAT

TCGATGC

GATGCTC

TGCTCAA

CTCAATG



Analyse : Genomique (DNA-Seq)

• Séquençage du génome (ADN) 

• Tout le génome :Whole genome sequencing :

– de novo sequencing (nouveau génome : couverture 

importante)

– Resequencing (génome connus) 

• Exome : (partie du génome correspondant aux gènes)

• Gènes ciblés : (gene targeting) séquençage ciblé de 

certains gènes



Adapter le séquençage

• Séquencer coute cher

• Adapter le séquençage aux besoins



Analyse : Genomique (DNA-Seq)

• Analyser des données de séquençage

• Identifier des Polymorphismes

• Mutations germinales (maladies génétiques)

• Mutations somatiques (cancer)

• Variation du nombre de  copie des gènes (CNV)

• Identification de bactéries, virus (diagnostic, 

épidémiologie…)

• Caractérisation de nouveaux génomes



NGS paramètres importants

• Nombre de « reads »

• Longueur des séquences « reads »

• Débit : quantité séquencée = nombre de 

fragments séquencés x longueur des « reads »

• Couverture (coverage) 

• Coût

• Multiplexing (nbre d’échantillons/run)



NGS : longueur des séquences



NGS : couverture



Taux de couverture

Couverture

3X

?

Erreur de séquençageVariant



Taux de couverture

Couverture

12X



Taux de couverture



NGS : couverture

Important d’augmenter la couverture de séquençage !!!



Gene targeting : LLA pédiatrique

• Taux d’incidence mondiale : ~3/100.000 ( âge < 15 ans)

• Taux de survie des patients:  ~90 %

• Qualité de vie et survie individuelle des patients: 

Contribution de la pharmacogénétique ?

Identifier un grand nombre de variants génétiques impliqués 

individuellement dans le métabolisme des médicaments

� La toxicité

� L’efficacité / résistance 

Séquençage à haut débit 

(NGS)



Interaction gènes – médicaments

Complexité !!!



Vers une médecine personnalisée !

Groupe de patients : 

Diagnostic identique 

Protocole thérapeutique identique

Test Génétique NGS !

Médicament 

toxique et 

non bénéfique 

Médicament 

non toxique et 

non bénéfique 

Médicament 

toxique mais  

bénéfique 

Médicament non toxique 

et bénéfique 

Orientation thérapeutique 

alternative

Adaptation 

thérapeutique

Traitement inchangé



Séquençage à haut-débit (NGS)

Séquençage de 1ère génération

Séquençage Sanger

[1 gène/expérience]

Séquençage de 2ème génération

Séquençage à haut-débit

[Génome entier/expérience]

Coût de séquençage 

d’un génome humain

~Millions € < 1000 €



Objectifs du projet et conclusions 

• Développer un système de séquençage NGS (kit)  permettant

– Caractérisation des gènes cibles d’intérêt 

n= 37

– Génotypage des polymorphismes génétiques distribués partout dans les gène-cibles: n=103

• Communication du « profil pharmacogénétique individuel » au médecin 

101 2 3 4 5 6 7 8 9

Exon

5’ UTR 3’ UTR

Exemple: Gène de la TPMPT



Analyse : Transcriptomique (RNA-Seq)

• Analyse de l’expression génique : comptage du 

nombre de « reads »/transcrit

• Mise en évidence de variations : splicing

alternatif, isoformes, gènes de fusion…

• Alternative aux microarrays d’expression



Avantage des séquences longues



Avantage des séquences longues



Avantage des séquences longues

• Besoin d’un débit  plus faible pour le même résultat

• Permettent un meilleur alignement et un meilleur 
assemblage

• Meilleure identification de variants structuraux 
(Indels…)



Séquençage de 3ème génération

• Méthode de séquençage sans amplification

• Séquençage d’une seule molécule à la fois en 
temps réel

• Méthode de séquençage rapide

• Très longs reads (Oxford Nanopore reads jusqu’à 
2Mb)

• Technologie idéale pour le de novo sequencing

• Idéale pour l’identification de zones répétées, de 
variants structuraux



• Technologie développée par Oxford Nanopore

Technologies

• Technologie récente (2013)

• Pas d’amplification clonale 

• Séquençage basés sur la perturbation du 

courant électrique au travers d’un pore 

protéique

Nanopore sequencing



Oxford Nanopore
Nanopore protéique inséré dans une membrane synthétique imperméable aux courants



Oxford Nanopore

• Lors de son passage au travers du pore 

protéique l’ADN va moduler le courant 

• Cette modulation est spécifique pour chaque

nucléotide

https://www.youtube.com/watch?v=bwvP3-E2In4



Oxford Nanopore (MinION since 2014)

• Avantages

– Longs reads (jusqu’à 2 Mb)

– Analyse en temps réel (adapter le temps de run en 
fonction des résultats nécessaires)

– Technologie optimale pour l’analyse de variants
structuraux

– Séquenceur de 3ème génération petit et portable 
(poids : 87 g)

– Peut être utilisé en dehors d’un laboratoire 
traditionnel : premier séquenceur utilisable sur le 
terrain.



Oxford Nanopore : variants structuraux



Oxford Nanopore : variants structuraux



Oxford Nanopore (since 2014)



Oxford Nanopore (since 2014)

• Désavantages

– Prix/Mb encore élevé

– Débit faible

– Taux d’erreur élevé
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Feasibility testing in the laboratory tent, Munich

Use of the MinION nanopore sequencer in Brussels and in Munich

Feasibility testing in CTMa



Oxford Nanopore : MinIon

• Premier système de 

séquençage haut-débit 

transportable

• Utilisé dans les 

laboratoires mobiles 

pour identifier des 

agents biologiques

http://www.theatlantic.com/science/archive/2015/09/ebola-sequencer-dna-minion/405466/

Nanopore Sequencer Enables Rapid Analysis of Ebola 

Outbreak in West Africa 



Oxford Nanopore sequencers

Débit Maximale (2018)

10–20Gb par 48 hrs 50–100Gb par 48 hrs Jusqu’à 1Tb par 48hrs



Oxford Nanopore

https://www.youtube.com/watch?v=GUb1TZvM

Wsw
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