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1-Puces à ADN ; réseaux  d’ADN ; les  biopuces 

Les puces à ADN permettent de mesurer l'expression génétique à l'échelle d'un génome complet. Cette 

méthode  consiste  en l’utilisation  des  réseaux  contenant  des  milliers d’echontillons d’ acides nucléiques  

liés à des substrats  solides  tels que : lame en  verre ou filtre de  nylon.  

. En voici les principales étapes : 

• Fabrication de la puce  

• Préparation de la cible  

• Hybridation  

• Lecture  

• Analyse des données  

• Regroupement des profils d'expression  

                                                                             

  On distinge 3 types de puces d’ADN 

        Filtre d’ADNc ADNc sur lame de verre réseaux  d’oligonucléotides 

        macroarrays        microarrays        
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1-Les microarrays sur  l’ame  de verre 

           Fabrication  de la puce :             

1- Les fragments d'ADNc  amplifiés par la technique de PCR  sont déposés sur une lame de  verre par 

adressage  mécanique ; 

2-      L’accrochage de la molécule  d’ADNc se fait grâce à (la poy-l-lysine). 

3-      L’ADN est lié  de manière covalente au  support par  une exposition aux UV. 

4-       Un   Support  idéal,  c’est   lui  qui   permet : 

a- L’immobilisation  efficace   des   sondes  sur  la  surface ; 

b- L’hybridation  robuste  de la  sonde   avec  la  cible. 

Juste avant l'hybridation, on dénature l'ADNc (double brin) pour qu'il se trouve sous la forme simple brin 

sur la puce, ce qui lui permet   de s'accrocher au brin complémentaire contenu dans la cible.  

        Préparation de la cible : 

1-Les ARNm sont extraits des deux cultures  dont on veut comparer leurs expressions.  

2-Les ARNm sont ensuite transformés en ADNc monocaténaires  par transcription inverse RT-PCR.  

3-L’ADN de la première culture est marqué avec un fluorochrome vert, et l'ADN de la seconde culture est 

marqué en rouge. 

4-Mélange des  deux ADNc (vert  et  rouge) : c’est la cible. 

            Hybridation : 

1-Le mélange est placé sur la matrice d'ADNc monocaténaire  (la sonde).  

2-La puce est alors incubée une nuit à 60 degrés. A cette température, un brin d'ADN qui rencontre son 

complémentaire s'apparie pour donner de l'ADN double brin. 

            La lecture : 

1-La puce  est placée sous un scanner éléctronique. 

2-Des resultats  obtenus  par des logiciels  informatiques : Des images vertes et des images rouges. 

3-Superposition des images vertes et rouges :  le vert , c’est seulement   l'ADN de la première condition 

qui est fixé ;  le rouge c’est seulement   l'ADN de la seconde condition qui est  fixé) ;  le jaune c’est l’ADN 

des deux conditions qui sont fixées  en quantité égale). 
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         L’analyse des données :  

1-On a maintenant deux images de la puce; 

2- On mesure  la quantité de signal dans la longueur d'onde d'émission du fluorochrome  (vert et rouge) 
pour chacun des spots ;                                                                       

3-On suppose alors que la quantité d'ADN fluorescent fixée est proportionnelle à la quantité  d’ARNm 

correspondante dans la cellule de départ ; 

4- On calcule le ratio des intensités= fluorescence rouge / fluorescence verte. Si ce ratio > 1 (la couleur est 

rouge), le gène est plus exprimé dans la seconde culture, si ce ratio < 1 (la couleur est verte), le gène est 

moins exprimé dans la seconde culture.  

Généralement, quand la  limite d’un ratio est  > 2  ou  <0,5  » on  considère  qu’un gène est  respectivement  

sur  exprimé   ou  sous- exprimé,  dans une des cibles par rapport à l’autre. 

Le ratio  permet d'obtenir à partir de la liste des intensités de chaque point, le nuage de point 

            (Intensité dans le rougeCY5) = f (intensités dans le vertCY3). 
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          -Le regroupement en fonction des profils d'expression : 

1-Dans cette étape ,on   essaye  de regrouper des gènes ayant le même profil d'expression sur plusieurs 

expériences ayant un rapport biologiques ; 

       2- On représente ensuite  les ratios grâce à une échelle de couleur du vert (gènes réprimés) au rouge 

(gènes induits). 

 

 

 

 

                                                        

 



 6

 

 

 

2- les macroarrays  sur membranes de nylon: 

 On suit Les mêmes  étapes  que  précedemment, à la  seule  différence     qu’on remplace   les  niveaux  de  

couleurs  verte  et rouge   par  les niveaux  de couleur  grise . 
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3-Réseaux  d’oligonucléotides : synthèse  d’oligonucléotides  in  situ (sur une 

surfase)  

On réalise une synthèse  chimique  d’oligonucléotides  représentative des  génes  de l’organisme  étudié,  

directement  sur  une  lame  de verre,  par  un  procédé  photolithographique .  

On commence  par la synthèse des  oligonucléotides commençant par la base « A »    

Cette synthèse se fait selon les étapes suivantes 

1- Les lames sont  activées (traitées  par des espaceurs) de manière à fixer des nucléotides ;  

2- Les  extrémités  libres des espaceurs sont protégées par des groupements   photholabiles  pour 

empécher la fixation  des nucléotides au hasard; 

2-Nous utilisons ensuite  un jeu  de masque  photolithografique (protection contre les rayons « UV »). 

Comme ,dans le cas de notre ADN,, l’adénine doit apparaître à  la 4eme et  la 6eme  place  sur la lame , le 

masque  doit protéger  toutes  les places à l’exception  de la  4ème  et  la 6ème  .   

4-On procède à l’Insolation par des rayons « UV » qui vont detruire  les groupememts photolabiles    de la 

4ème et la 6ème place. 

5- Puis  la lame est  trempée dans une solution contenant un  nucléotide protégé portant la base « A » 

Adénine. Ce nucléotide va se fixer à la 4ème et à la 6ème place. 

On suit le même procédé pour fixer les autres  nucléotides. 

Puce à oligonucléotides ex :(Affimetrix) 
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Groupment photolabile protecteur  
Des groupments chimiques réactifs 
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Un exemple :d’Utilisation  de puce à AND: 

 

 

 

Problèmes : 

• la concentration d'ARNm n'est pas      

nécessairement représentative de 

l'activité de la protéine correspondante,  

• la fabrication d'une puce à ADN est un 

processus cher et nécessite un matériel 

technologiquement avancé donc très 

chers  

le génome entier de l'organisme étudié doit être complètement séquencé et la 

fonction des gènes suffisamment connue (homme, souris, drosophile).  

Futur : 

Pour observer directement et à grande échelle la présence de protéines et leur 

activité, les chercheurs en protéomique cherchent à développer des puces à protéine 

ou même des puces à cellule.  
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Quelque  définitions : 

ADN complémentaire  

ADN simple brin synthétisé à partir d’un brin d’ARN : il est obtenu aprés une 

réaction de transcription inverse d'un ARN matur et représente ainsi la copie de 

l'ARN. En biologie moléculaire, cette synthèse permet d’obtenir des copies d’ARN 

messager sous forme d’ADN : l'ADNc offre l’avantage d'autre plus stable que la 

molécule d'ARNm et de pouvoir étre stocké, copier et séquencé. 

Les sondes 

Les acides nucléiques fixés sur les puces à ADN sont appelés sondes  

Et avant l'hybridation, les sondes sont dénaturées : elles sont sous forme simple brin 

et peuvent ainsi s'hybrider avec le brin complémentaire d'une cible. 
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Conclucion 
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L Y O P H I L I S A T I O N-2 
  

Historique 
La lyophilisation est une méthode de conservation des aliments. Selon certaines sources, les Indiens des 

Andes auraient été les premiers à utiliser un procédé semblable à celui qui est connu aujourd’hui.  

                                                            

Le procédé industriel que nous utilisons aujourd’hui était autrefois appelé cryodessiccation en raison de la 

phase initiale de congélation. Le terme dessiccation signifie qu’on dessèche le produit et cryo signifie 

« froid » en grec. La cryodessiccation  a été inventée en 1904 pas des physiciens français. Ce n’est qu’en 

1943 que le professeur Alexander Fleming proposa le terme lyophilisation, qui vient des termes luen ou 

solvant et philen ou ami, en grec. 

 

L’industrie alimentaire et l’industrie pharmaceutique sont les principaux utilisateurs de la lyophilisation. 

  

séchage à froid, est un procédé qui consiste à retirer l’eau d’un  aussi appelée : La lyophilisation
aliment afin de le rendre stable à la température ambiante et de faciliter sa conservation.   

   . En voici les principales étapes : 
1.  CONGÉLATION 
2. DESSICATION PRIMAIRE OU SUBLIMATION 
3. DESSICATION SECONDAIRE OU SÉCHAGE FINAL 

 

1. CONGÉLATION : 

La première étape consiste à congeler les aliments pour que l’eau qu’ils contiennent soit transformée en 
glace. La température doit rester plus basse que -20 °C tout au long du processus de lyophilisation 

 

. 2. DESSICATION PRIMAIRE OU SUBLIMATION : 

 

L’étape suivante permet la sublimation de la glace. La sublimation est un principe physique simple. C’est le 

passage d’une substance de l’état solide à l’état gazeux directement. On dessèche donc l’aliment ou le 

produit en le mettant sous vide : la glace devient de la vapeur et elle est récupérée. 
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Le diagramme de phase de l’eau représente la phase de l’eau selon la température et la pression telle 

qu’exprimée par la figure suivante. 

 

 

Au point eutectique (point triple), il y a équilibre entre les trois phases. C’est le point III, en vert foncé. Le 

diagramme est un peu plus complexe que ce que l’on explique. Il s’agit de se représenter la zone en vert 

foncé par un point pour mieux le comparer au diagramme suivant qui montre les étapes de la 

lyophilisation. 

  

 

3. DESSICATION SECONDAIRE OU SÉCHAGE FINAL 

Cette dernière étape débute lorsque toute la glace est sublimée. Les aliments sont alors séchés. La 
température s’élève spontanément une fois que toute l’eau a été sublimée. Une température variant entre 20 

et 70 °C pendant deux à six heures permet d’amener une humidité résiduelle entre 2 et 8 %.  
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Avantages 

� Le principal avantage de la lyophilisation est que l’aliment garde sa structure et ses saveurs 
comparativement au séchoir commercial.  

� La réfrigération n’est pas nécessaire pour conserver les aliments lyophilisés.  
� Le poids des aliments est aussi diminué par la lyophilisation. C’est un avantage pour le transport. 
� La réhydratation des aliments lyophilisés se fait très rapidement car ils ont une texture très 

poreuse.  
 

Inconvénients 

� C’est une méthode très coûteuse. Il faut environ 1500 kWh d’énergie pour éliminer une tonne 
d’eau. De plus, les installations (dont le lyophilisateur) sont très dispendieuses. 

� À cause des coûts, la généralisation aux produits courants est impossible. Cependant, la 
lyophilisation est utile pour les aliments qui composent les repas pour les randonnées pédestres 
ainsi que pour la nourriture des astronautes. 

� Il faut faire attention à la conservation de ces aliments lyophilisés, car ils captent facilement 
l’humidité de l’air. Il faut souvent utiliser des emballages à atmosphère contrôlée (sous vide). 

� On peut traiter les aliments qui sont en gros morceaux, mais ils nécessitent trop d’énergie à 
produire, donc leur vente est très coûteuse. La lyophilisation est donc limitée aux aliments en 
poudre ou en très petits morceaux. 

  


