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1. Introduction 
 

P. aeruginosa est une bactérie pathogène opportuniste responsable de nombreuses infections 

nosocomiales sévères chez l’homme et plus particulièrement chez les patients immunodéprimés ou 

atteints de mucoviscidose. Les infections causées par P. aeruginosa peuvent être classés en deux 

types : les infections aigues (virulentes) caractérisées par la sécrétion de facteur cytotoxique et les 

infections chroniques (végétatives) au cours desquelles les bactéries forment une communauté 

organisée appelée biofilm. Une équipe de recherche a identifié une protéine de régulation : RocS1 

importantes pour le passage de P. aeruginosa d’une virulence chronique vers une virulence aigue. 

L’objectif de ce TP va être de rechercher les gènes contrôlés par cette protéine de régulation en 

comparant la réponse transcriptionnelle d’une souche sauvage PAO1 a celles d’une souche sauvage 

PAO1 surexprimant le régulateur RocA2 par l’utilisation de puces à ADN de type « Microarray ». 

Principe 

 

 

2. Culture bactérienne 
Regardez les cours de Mr Idir KACEL, il va vous posté un protocole pour les cultures bactériennes. 

3. Préparation et quantification d’ARN total bactér ien 
 

Précaution : !!! Les ARNs sont des macromolécules sensibles aux agents chimiques tel que la 

soude, aux températures élevées et ou encore aux ribonucléases : RNAses. Les ribonucléases sont des 

enzymes qui dégradent l’ARN et que l’on retrouve particulièrement sur la peau et les cheveux. Les 
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RNAses sont des enzymes très résistantes face à l’inactivation, elles ne sont pas détruites par les 

détergents classiques ni par les traitements d’autoclavage. Pour cette raison au cours de l’extraction 

des ARNs, nous allons devoir nous placer dans des conditions sans RNAse « RNAse free ». Pour cela 

nous allons traiter l’ensemble des surfaces de travail, les pipettemans ainsi que la vaisselle et les 

supports d’électrophorèse avec une solution d’absolve 2% afin d’éliminer les RNAses présentent sur 

les différentes surfaces. L’ensemble des réactifs sera manipulé avec des gants et nous utiliserons des 

cônes ribonucléases free pour pipeter les solutions. 

3.1. Extraction de l’ARN 
 

L’extraction des ARNs va être réalisée à l’aide d’un kit commercial de la compagnie Promega : 

SV Total RNA Isolation System. Le principe de ce kit d’extraction est le suivant : les bactéries vont 

être lysées par un traitement au Lysozyme et aux agents dénaturants, le lysat est ensuite filtré à travers 

une colonne contenant une résine fixant uniquement les acides nucléiques (ADN et ARN). Sur la 

colonne, l’ADN va être éliminé par un traitement à la DNAse I et ensuite l’ARN pure sera élué.  

 

1- Resuspendre les culots bactériens dans 100µl de solution TRIS-EDTA 10mM contenant 

1mg/ml de Lysozyme. 

2- Incuber les tubes 10 min à 30°C. Durant l’incubation préparer deux tubes de solution DNAse I 

comme décrit à l’étape 9 et placer les dans la glace. 

3- Ajouter dans chacun des tubes 75 µl de solution SV RNA Lysis Buffer. 

4- Ajouter ensuite 350 µl de RNA Dilution Buffer et mélanger doucement par inversion. 

5-  Enfin ajouter 200 µl d’éthanol 95% pour clarifier le lysat et mixer en pipetant doucement 3 à 4 

fois. 

6- Pour chaque tube, transférer le mélange sur une colonne de filtration et centrifuger une minute 

à 12000 rpm. 

7- Jeter l’éluât et ajouter sur chacune des colonnes 600 µl de RNA Wash Solution. 

8- Centrifuger une minute à 12000 rpm et jeter l’éluât. 

9- Préparer la solution de DNAse I 

- 50 µl de Yellow Core Buffer 

- 10 µl de MnCl2 à 0,09M 

- 5 µl de l’enzyme DNAse I 

        Mélanger sans vortexer  
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10- Déposer au centre de chacune des colonnes 32,5µl de la solution DNAse I et laisser incuber 15 

minutes à température ambiante. 

11- Ajouter sur chacune des colonnes 600 µl de SV RNA Wash Solution et centrifuger une minute 

à 12000 rpm. 

12- Jeter l’éluât et ajouter au centre de la colonne 250 µl de SV RNA Wash Solution puis 

centrifuger 2 minutes à 12000 rpm. 

13- Jeter l’éluât et déposer à nouveau au centre de chacune des colonnes 32,5µl de la solution 

DNAse I puis laisser incuber 15 minutes à température ambiante. 

14- Ajouter 200 µl de DNAse Stop Solution et centrifuger une minute à 12000 rpm. 

15- Jeter l’éluât et ajouter sur la colonne 600 µl de SV RNA Wash Solution puis centrifuger 1 

minutes à 12000 rpm. 

16- Jeter l’éluât et ajouter au centre de la colonne 250 µl de SV RNA Wash Solution puis 

centrifuger 2 minutes à 12000 rpm. 

17- Transférer les colonnes sur des tubes eppendorfs 1,5 ml nucléase free et ajouter au centre de la 

colonne 100 µl d’eau nucléase free, attendre une minute puis centrifuger une minute à 12000. 

18- Répartir dans 5 tubes eppendorfs 20 µl de l’ARN extrait et placer 4 tubes à –20°C. 

 

3.2. Mesure de la concentration et de la pureté de l’état de 
dégradation des ARN 

 

3.2.1. Détermination de la concentration et de la p ureté de l’ARN 
 

1- Prélever 10 µl de votre échantillon d’ARN et faire une dilution au 100 ème dans un 

eppendorf RNAse free. 

2- Mesurer en utilisant les cuves de quartz l’absorbance de l’échantillon aux longueurs 

d’ondes 260 nm et 280 nm puis calculer le coefficient de pureté et la concentration de votre 

échantillon : 

- Pureté = A260nm/A280nm 

- Concentration = (A260nm*40)/facteur de dilution 

 

1 unité DO à A260= 40µg/ml d'ARN 

3.2.2. Evaluation de l’état de dégradation 
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Avant d’évaluer l’état de dégradation des ARNs il est important de traiter la cuve d’électrophorèse, 

ainsi que tout le matériel qui va être en contact avec les échantillons ARNs avec une solution absolve 

2% afin d’éliminer les RNAses présentent sur ces surfaces. Pour cela faite tremper votre cuve ainsi 

que le système de montage de gel 30 minutes dans une solution absolve 2%. Après ce traitement, 

rincer soigneusement la cuve et le système de montage avec de l’eau nucléase free. 

 

- Préparation du gel agarose 

 

1 Une fois le matériel traité, préparer dans un Becher RNAse free 15ml de gel d’agarose à 1% 

TAE 0,5X et mettre à chauffer dans le micro-onde jusqu’à ce que la solution devienne 

translucide puis couler le gel dans le système de montage. 

2 Remplir la cuve d’électrophorèse avec 300 ml de tampon de migration TAE 0,5 X. 

3 Prélever dans un eppendorf nucléase free 5 µl de votre échantillon d’ARN et ajouter 1 µl de 

bleu de charge (loading dye) puis déposer la totalité dans les puits du gel et lancer la migration 

(régler l’appareil sur 100V) pendant 30 minutes. 

4 A la fin de migration, faire tremper votre gel dans une solution de bromure d’éthium (BET) 

durant 5 minutes puis révéler sous U.V. 

 

4. Synthèse et marquage des sondes d’hybridation 
 

Au cours de cette étape, nous allons retro-transcrire chacun des échantillons d’ARN extrait en 

ADNc marqué par un fluorophore spécifique (Cyanine 3 : Cy3 ou Cyanine 5 : Cy5) afin de les utiliser 

comme sonde sur la puce à ADN. Les fluorophores Cy3 et Cy5 sont des composés sensibles à la 

lumière, il sera donc important au cours de cette étape de synthèse d’ADNc de travailler le plus 

possible à l’abri de la lumière. Une fois la réaction de marquage effectuée les ADNc obtenus seront 

purifiés, quantifiés et concentrés à l’aide d’un système d’évaporation (speedvac). 

 

4.1. Synthèse et marquage de l’ADN complémentaire ( ADNc) 
1- Pour chacune des réactions de marquage mélanger les réactifs suivants dans un tube 

eppendorf 0,5 ml RNAse free annoté et mixer doucement à l’aide de la pipette. 

- 10 µg d’ARN (volume maximum 19µl) 

- 1µl d’oligonucleotides aléatoire 

- compléter avec de l’eau nucléase free jusqu'à un volume final de 20 µl 
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2- Incuber les deux tubes 10 minutes à 70 °C et mettre les tubes dans la glace 5 minutes. 

3- Durant l’incubation préparer dans deux tubes séparés nucléase free les solutions de 

marquages Cy3 et Cy5: 

 Réactifs    Cy3    Cy5 

- ChipShot Reverse transcriptase 

  5X buffer    8µl    8µl 

- MgCl2 (25 mM)   4,8µl    4,8µl 

- dNTP mix Total RNA  2µl    3µl 

- Cy3 dCTP (1mM)   1µl       - 

- Cy5 dCTP (1mM)      -    1µl 

- ChipShot Reverse transcriptase 3,2µl    3,2µl 

Eau nuclease free   1µl       - 

Volume final    20µl    20µl 

 

4- Ajouter les 20 µl de solution de marquage au mélange ARN/oligonucléotide (volume total 

40µl), vortexer et incuber à l’abri de la lumière durant 10 minutes à 25°C. 

5- Placer ensuite les tubes à l’abri de la lumière à 42°C durant 2 heures. 

6- Afin d’éliminer les ARNs de la réaction de marquage, ajouter 1µl de RNAse H et 0,35µl de 

solution RNAse, mixer doucement, puis incuber toujours à l’abri de la lumière à 37°C 

durant 15 min. 

 

4.2. Purification du cDNA marqué 
 

Ajouter dans cet ordre à chacune des réactions de marquage : 

- Acétate de sodium, 3M (pH 5,2)  4µl 

- Binding solution    225µl 

1- Vortexer doucement durant 5 à 10 secondes. 

2- Assembler deux colonnes de purification avec leur tube collecteur et déposer sur chacune des 

colonnes une réaction de marquage. 

3- Déposer les mélanges réactionnels sur chacune des colonnes, et laisser incuber durant 5 min à 

température ambiante (l’abri de la lumière) puis centrifuger 1 min à 10000 rpm. 



 7 

4- Jeter l’éluât et laver les colonnes avec 500 µl d’éthanol 80% puis centrifuger 1 minute à 10000 

rpm. 

5- Jeter l’éluât. 

6- Répéter les étapes 5 et 6 encore deux fois afin d’effectuer au total 3 lavages. 

7- Recentrifuger les colonnes à 10000 rpm durant 1 minute afin d’éliminer les traces d’éthanol. 

8- Placer chacune des colonnes sur un tube eppendorf 1,5 ml propre, ajouter au centre des 

colonnes 75 µl de solution d’élution, laisser incuber 1 minute puis centrifuger 1 min a 10000 

rpm. 

9- Mesurer l’absorbance du produit d’élution aux longueurs d’onde 260nm, 550nm et 650 nm. 

10- Placer les ADNc marquer dans le système de séchage speedvac afin de les concentrer et 

calculer les paramètres suivant : 

a. Quantité d’ADNc : QTADNc = A260 * 37* volume total  

b. Le nombre de mole de Cy3 incorporé = A550 * Volume total / Coefficient d’extinction 

molaire Cy3  

c. Le nombre de mole de Cy5 incorporé = A650 * Volume total / Coefficient d’extinction 

molaire Cy5 

d. Les fréquences d’incorporation Cy3 et Cy5 : FI = pmol de Cy3 ou Cy5 incorporé * 

324,5 / QTADNc 

 

Coefficient d’extinction molaire Cy3 = 150000M-1cm-1 

Coefficient d’extinction molaire Cy5 = 250000M-1cm-1 

5. Hybridation des sondes marquées sur la puce à AD N 
 

5.1. Prélavage et Préhybridation 
 

Avant de procéder à l’hybridation des échantillons sur la lame de verre, il est important d’abord 

de traiter la puce à ADN afin d’empêcher la fixation aspécifique de l’ADNc au niveau de la lame 

de verre sur des régions qui ne contienne pas de dépôt d’ADN. Cette étape est appelée 

préhybridation ou blocking. 

 

Préparer les solutions de lavage suivantes : 
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SSC 20X SDS 20% Vol Eau Vol final  

- Solution Prélavage 1   5 ml  250 µl   qsq  50 ml 

- Solution Prélavage 2    0,5 ml     qsq  50 ml 

 

Préparer les solutions de préhybridation suivantes : 

SSC 20X SDS 20% BSA  Vol Eau Vol final Fois 

- Solution Préhybri 1   12.5 ml  250 µl  550 mg qsq  50 ml 

- Solution Préhybri 2   760 µl      qsq  50 ml  X3 

 

1- Préchauffer la solution Préhybri 1 à 42°C pendant au moins 30 minutes.  

2- Immerger la lame de verre dans la solution de prélavage 1 et incuber 5 minutes à température 

ambiante. 

3- Transférer la puce à ADN dans une jarre contenant la solution de prélavage 2 et incuber 5 

minutes à température ambiante. 

4- Enfin plonger votre lame dans un tube Falcon contenant de l’eau nucléase. 

5- Immerger ensuite votre puce à ADN dans une jarre contenant la solution Préhybri 1 et 

incuber 30 à 60 minutes à 42°C. 

6- Transférer ensuite la puce à ADN dans une jarre contenant la solution de Préhybri 2 et 

incuber 5 minutes à température ambiante. 

7- Recommencer l’étape 6 encore deux fois. 

8- Enfin plonger votre lame dans un tube Falcon contenant de l’eau nucléase durant 30 secondes 

puis sécher la lame par centrifugation à 3000 rpm durant 2 minutes. 

9- Stoker la lame dans la chambre d’hybridation jusqu'à son utilisation. 

  

5.2. Hybridation 
 
1- Resuspendre le culot d’ADNc maqué par le fluorophore Cy3 dans 50µl de solution 

d’hybridation et transférer les dans le tube contenant l’ADNc marqué avec le Cy5, mixer les 

délicatement à l’aide du pipetteman. 

2- Incuber la solution l’ADNc (ADNc marqué par le Cy3 et ADNc marqué par le Cy5) à 95°C 

durant 5 minutes puis centrifuger le tube 1min à 12000 rpm. 

3- Déposer les 50 µl de solution d’ADNc sur le centre de lame et recouvrer (sans faire de 

bulles) avec le coverslip. 
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4- Placer la lame dans la chambre d’hybridation et placer le tout dans four d’hybridation a 42 °C 

durant 14 à 18 heures. 

 

5.3. Lavage de la lame 
 

 Préparer les solutions de lavage suivantes : 

 

 SSC 20X SDS 20% DTT 1M Vol Eau Vol final Fois 

- Solution lavage 1   5 ml  250 µl  250 µl  qsq  50 ml  X2 

- Solution lavage 2   5 ml  250 µl  250 µl   qsq  50 ml 

- Solution lavage 3   1,25 ml   250 µl  qsq  50 ml 

- Solution lavage 4   250 µl    250 µl  qsq  50 ml 

- Solution lavage 5       250 µl  qsq  50 ml 

 

1- Préchauffer la solution de lavage 1 à 60 °C. 

2- Sortir la lame de verre de la chambre d’hybridation et l’immerger dans une jarre contenant la 

solution de lavage 1 à 60 °C pour faire tomber la lamelle. 

3- Immerger ensuite la lame dans une jarre contenant la solution de lavage 1 fraîche et incuber le 

tout 10 minutes à 60°C. 

4- Sortir la lame de la solution de lavage 1 et placer la dans une jarre contenant la solution de 

lavage 2 et incuber 5 minutes à température ambiante. 

5- Sortir la lame de la solution de lavage 2 et placer la dans une jarre contenant la solution de 

lavage 3 et incuber 5 minutes à température ambiante. 

6- Sortir la lame de la solution de lavage 3 et placer la dans une jarre contenant la solution de 

lavage 4 et incuber 5 minutes à température ambiante. 

7- Sortir la lame de la solution de lavage 4 et placer la dans une jarre contenant la solution de 

lavage 5 et incuber 30 secondes à température ambiante. 

8- Enfin plonger votre lame dans un tube Falcon contenant de l’eau nucléase puis sécher la lame 

par centrifugation 3000 rpm durant 2 minutes. 

 

Une fois séchée placer la lame de verre dans la chambre d’hybridation à l’abri de la lumière jusqu'à 

ce qu’elle soit scannée. 


