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Au cours de leur parcours, les cellules souches passent de niche en niche où elles acquièrent à 

chaque étape un stade de différenciation supplémentaire. Une de ces niches est le thymus. Le thymus est 

un organe situé dans le médiastin antéro-supérieur et antéro-moyen. Il sert de lieu de maturation aux 

lymphocytes T et joue un rôle dans la protection contre l'auto-immunité. 

La maturation lymphocytaire  T est sous l’étroit contrôle du microenvironnement thymique  constitué 

d’une populaire hétérogène, formée de cellules épithéliales, cellules dendritiques, macrophages et 

fibroblastes, organisées sous forme d’un réseau tridimensionnel. Elles expriment de nombreux marqueurs  

de surface et sécrète des cytokines nécessaires au développement et à la maturation orientée. 

La maturation est caractérisée par des étapes séquentielles de différenciation, définies par des 

modifications phénotypiques avec expression de molécules membranaires et de propriétés fonctionnelles 

particulières à certains stades. 

 Les thymocytes les plus immatures n'ont ni TCR ni les co-récepteurs CD4 et CD8, elles sont appelées 

thymocytes double négative (CD4−CD8−). La maturation se fait par l'acquisition des antigènes CD4 et CD8 

aboutissant aux thymocytes double positive (CD4+CD8+) constituant 80% des thymocytes. 

Au sein du thymus on distingue avec les marqueurs CD8 et CD4 3 stades successifs : Double négatif DN 

(CD4- CD8-), double positif DP (CD4+ CD8+) et deux stades Simple positif CD4+ CD8- et CD4- CD8+. Au sein 

des DN avec les marqueurs CD44 et CD25 on observe 4 populations : DN1 CD44+ CD25-, DN2 CD44+ CD25+, 

DN3 CD44- CD25+ et DN4 CD44- CD25-. En résumé au sein du thymus on a successivement les stades : DN1 

DN2 DN3 DN4 DP et SP. Les cellules SP se différencient en LT naïfs (Figure 1). 

 

Nous  allons réaliser un criblage différentiel quantitatif reposant sur l’utilisation des puces à ADN et 

l’analyse transcriptionnelle d’un modèle de souris « Knockout ». Les Souris KO ont leur processus de 

différentiation des lymphocytes bloqués. 

La différence d’expression des gènes entre ces mutants et la souris sauvage pourrait nous permettre 

d’identifier les gènes responsables de la différentiation des lymphocytes T dans le thymus. 

 

 
Figure 1: La différenciation des marqueurs 
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I- Analyse du transcriptome 
 

1- Extraction des ARN  

 

Pour pouvoir analyser les transcrits de nos cellules, il nous faut les extraire des cellules de souris  et 

les purifier de tout autre composant. Pour cela nous utilisons un kit d’extraction qui prend en compte les 

propriétés physicochimiques des composants de la cellule pour les séparer. 

 

Nous commençons dans un premier temps par  broyer l’extrait cellulaire dans du TRIzol, ce qui va 

casser les membranes. Le contenu de la cellule va donc se répandre dans le milieu.  

L’étape suivante consiste à séparer les acides nucléiques des autres composants cellulaires. Pour cela nous 

ajoutons du chloroforme qui solubilise les organites. Après centrifugation, l’ARN se retrouve en phase 

aqueuse, phase supérieure que nous pouvons récupérer facilement. Ensuite nous précipitons l’ARN en 

ajoutant de l’isopropanol.  Après centrifugation, l’ARN sera donc dans le culot. Il nous reste ensuite à laver 

l’ARN en ajoutant de l’éthanol à 75%. L’ARN sera dans le culot après une nouvelle centrifugation. Nous 

pourrons le resuspendre en ajoutant de l’eau RNase-free.  
 

Nous obtenons ainsi une solution d’ARN totaux (ARNr, ARNm, ARNt, ARNs). Cependant l’ARN est une 

molécule sensible. Elle se dégrade plus facilement que l’ADN (à 70°C, en présence de soude et en présence 

d’ARNase qui sont des enzymes très répandues, résistantes et difficiles à inactiver). Il est donc possible que 

notre échantillon soit dégradé. Pour vérifier cela, nous allons ensuite procéder à une électrophorèse. 

 

2- Test pour vérifier la pureté et la qualité de l’extraction  

 

Electrophorèse sur gel d’agarose à 1% (vérifie état de 

dégradation): L’électrophorèse est une technique de séparation par 

migration différentielle sur gel en fonction de la charge et de la 

taille, soumis à un champ électrique. Les molécules d’ARN sont 

naturellement chargées négativement. Soumis à un champ 

électrique, elles vont migrer de la borne négative à la borne 

positive à travers les mailles du gel d’agarose, qui vont les ralentir. La séparation se fait donc également en 

fonction de leur taille. Un colorant est ajouté, afin de révéler l’ARN qui est naturellement invisible à l’œil 

nu. Ce colorant est généralement l’EDTA, intercalant qui est visible aux UV. Un colorant visible à l’œil nu est 

également ajouté : il permettra de visualiser le front de migration et ainsi d’arrêter la migration avant que 

les produits ne commencent à sortir du gel. Après 30minutes de migration, le gel est révélé sous UV.  

On doit pouvoir observer les deux bandes correspondant aux  ARN les plus représentés (ARNr) : l’ARN 18S, 

26S. Les ARNt et ARNs sont trop petits car le 

gel possède un cut off de 50 nucléotides. Ils 

ne sont donc pas visibles. Les ARNm 

possèdent de trop nombreuses tailles pour 

ne former qu’un nombre restreint de 

bandes, ils forment alors un smear continu.  

 

Ces deux bandes et le smear étant visibles 

(Figure 2), on peut en déduire que nos 

échantillons n’ont pas été dégradés. S’ils 

l’avaient été nous n’aurions alors observé 

qu’une des deux bandes de l’ARNr et le 
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smear aurait été décalé vers le bas (plus de petits ARNm). 

              Figure 2 : Résultats de l’électrophorèse 

 

Nanodrop : Pour pouvoir réaliser une puce microarray il nous faut  une concentration 

d’ARN de 1µg/µL. Pour connaitre la concentration de notre échantillon d’ARN nous 

utilisons un spectrophotomètre particulier, le Nanodrop. Il permet une analyse 

quantitative qui consiste à mesurer la densité optique d'une substance chimique 

donnée en solution. Plus cette espèce est concentrée, plus elle absorbe la lumière dans les limites de 

proportionnalités énoncées par la loi de Beer-Lambert.  Pour cela, on place l’échantillon entre  un système 

d’aimant et le bras qui compresse la goutte de liquide, formant une colonne de liquide une fois revenu à sa 

position horizontale. L’échantillon est maintenu entre les deux surfaces de lecture par tension de surface, 

permettant la mesure du spectre. La mesure du spectre est alors réalisée et la quantification est basée sur 

le trajet optique qui traverse l’échantillon de haut en bas. Ce 

trajet optique varie de 0,1 à 1mm, permettant une mesure 

dynamique de la concentration. L’avantage du Nanodrop par 

rapport à un spectrophotomètre habituel est qu’il permet de 

mesurer la concentration avec une très faible quantité 

d’échantillon (1µL), ce qui est utile lorsque l’échantillon est 

en faible quantité. De plus, comme  l’échantillon est 

directement en contact avec le système optique, cela permet 

d’éliminer les variations liées au changement ou au repositionnement des cuvettes. 

Nous avons ainsi pu déterminer la concentration en ARN, qui est de 2,2µg/µL pour notre extrait. Il nous 

faudra donc effectuer une dilution de 10µL d’ARN pour 12µL d’eau.  

 
Puce Agilent : la puce Agilent est comme une électrophorèse pour ADN, ARN ou protéine mais pour des 

échantillons rares et/ou en très faibles quantités. On mélange un agent 

intercalant (EDT) au gel afin de révéler l’ARN. Le gel est inséré sous 

pression dans la puce afin d’être bien répartie partout. Une mauvaise 

répartition entrainerait un biais des résultats. Une faible quantité d'ARN 

(50 à 400 ng) est déposée dans chaque puits en présence d'un marqueur 

fluorescent. L'appareil mesure en temps réel, l'intensité de fluorescence 

émise en fonction du temps de rétention des ARN au sein du 

microréseau. Les données de temps de rétention et d'intensité de 

fluorescence sont validées par rapport au marqueur de poids 

moléculaire. Les résultats sont visualisés sous forme 

d'électrophorégrammes et le logiciel évalue l'intégrité de chaque 

préparation d'ARN et attribue un indice de qualité (RNA Integrity Number) à chaque échantillon. Ils vont 

ainsi être séparés, ce qui va permettre, comme une électrophorèse, de les différentier, mais également de 

les quantifier.    

Les principaux avantages de l'utilisation de cette technologie pour l'analyse des préparations d'ARN sont : la 

vitesse d'analyse, la faible consommation d'échantillon et de réactif, ainsi que la standardisation et 

l'automatisation du procédé.  
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Figure 3 : Résultats obtenus avec la puce Agilent    Figure 4 : Nos résultats 

 

 

3- Marquage des ARN 

 

Ce ne sera pas l’ARN qui sera utilisé pour l’hybridation de la puce mais un ADNc, plus stable. Nous allons 

donc rétrotranscrire l’ARN en ADNc. La rétrotranscriptase incorporera des dCTP
33

  alpha qui sont présents 

en solution, marquant ainsi nos ADNc radioactivement.  

Une fois l’ADNc synthétisé, il nous faut le purifier c'est-à-dire enlever l’ARN qui pourrait entrer en 

compétition lors de l’hybridation ainsi que tous les réactifs de marquage restant.  

Pour l’ADN, nous le dégradons à l’aide du SDS, de l’EDTA et de la soude. Ensuite nous procédons à une 

étape de lavage en utilisant du TRIS et du HCl. 

 

4- Préhybridation 

 

Avant l’hybridation, la puce doit être saturée pour éviter l’hybridation sur des sites non spécifique (polyA, 

séquences répétées). Pour cela nous utilisons le génome du sperme de saumon soniqué, qui est aspécifique 

de nos gènes spottés et qui fixera les charges positives. La puce est pré-hybridée pendant 4 heures à 42°C, 

dans du tampon d'hybridation. 

 

5- Hybridation 

 

L’hybridation doit être réalisée à une température permettant une hybridation spécifique. Cette 

température est 68°C. La puce est mise en contact de l’ADNc radiomarqué puis nous laissons hybrider 

pendant 24 à 48h. 

 

6- Lavage 

 

Une fois les ADNc hybridés à la puce, nous allons la débarrasser de toutes les cibles qui ne se sont pas 

fixées. Pour cela nous plongeons notre lame dans différentes solutions de lavage de moins en moins 

concentrées en détergent (SDS) et en sel (SSC) jusqu’à l’eau.  

 

 

 

II- Création d’une puce microarray  
 

Notre but maintenant est de créer une puce microarray. Pour cela nous utilisons des clones bactériens. 

Dans chaque clone est inséré un gène humain différent. Ces clones vont être lysés et le gène inséré sera 

amplifié par PCR afin d’obtenir assez d’ADN pour le spotter sur la puce. Une fois la puce réalisée, nous 
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pouvons y hybrider des clones se fixant sur un marqueur présent, en plus du gène, sur tout les ADN fixés. 

Cette hybridation va permettre de marquer tout les ADN fixés, et ainsi de vérifier la qualité de notre puce. 

 

1- PCR 

 

La PCR, ou Polymerase Chain Reaction, est une méthode d’amplification d’une région spécifique d’ADN in 

vitro. Cette technique ne nécessite qu’une faible quantité d’ADN au préalable, mais suffisante pour que la 

probabilité de rencontre entre les brins et les amorces ne soit pas trop faible. Elle nécessite également un 

thermocycleur, car les réactions se déroulent en trois étapes nécessitant trois températures différentes.  

La première étape est la dénaturation des brins parents, à environ 95°C. Cette température doit être assez 

élevée pour briser les liaisons faibles qui lient les deux brins entre eux, mais pas trop pour ne pas dénaturer 

la polymérase. La deuxième étape est l’hybridation des amorces sur les brins parents à environ 52°C. Cette 

température dépend du type d’amorce utilisée. Elle doit être idéale afin d’optimiser la stabilité des 

hybrides. Les brins parents auront plus de mal à s’hybrider entre eux car ils sont plus long et donc moins 

stables. Les hybrides favorisés par la température seront donc : amorce/brin parent. Enfin la dernière étape 

constitue la polymérisation du brin complémentaire, à 72°C. Cette température est la température idéale 

de travail de la polymérase thermophile utilisée pour la PCR. Chaque cycle reprend ces trois étapes. A 

chaque fois, les nouveaux brins synthétisés vont servir de matrice au cycle suivant. L’amplification est donc 

exponentielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après chaque cycle, le nombre d’ADN en solution augmente, la rendant plus aqueuse. Au contraire, les 

oligonucléotides vont diminuer. C’est pour cela que le nombre de cycle d’une PCR est limité (environ 30).  
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2- Test pour vérifier la pureté et la qualité de la PCR : 

 

Electrophorèse sur gel d’agarose à 1% : 

  
                                                 Figure 5 : Résultat de l’électrophorèse 

 

Des bandes sont visibles pour chaque gène amplifié (Figure 5), ce qui signifie que la PCR a bien fonctionné. 

On peut donc utiliser ces éléments pour faire la puce. 

 

3- Spottage 

 

La machine appelée "spotter" utilisée pour le spottage est MicroGrid II, un robot de dépôt BioRobotics 

MicroGrid II (Genomic Solutions) à aiguilles creuses (jusqu'à 64).  

Il est équipé d'un chargeur appelé "Biobank" pouvant recevoir jusqu'à 24 microplaques simultanément. Il 

permet de créer de manière reproductible et précise des dépôts de l'ordre de la centaine de µL sur des 

surfaces variées (verre traité, membranes de nylon, plastiques compatibles, or, ...) par contact. Il est couplé 

à une station d'humidification qui contrôle l'hygrométrie dans l'enceinte du robot. 

Nous mettons nos extraits PCR sur une plaque dans 96 puits que nous plaçons dans la machine. Celle-ci va 

spotter chaque gène, présent dans chaque puits, sur la membrane de nylon, créant ainsi notre puce.  

4- Marquage des vecteurs 

  

Pour contrôler la qualité de cette puce, nous allons y hybrider des vecteurs radiomarqués qui fixent tous les 

gènes. Cela nous permet de mesurer la quantité d’ADN fixé par spot, et ainsi de corriger les valeurs 

mesurées sur les autres puces (hybrider avec l’ADNc issu de l’extrait d’ARN).  

Le marquage de ces vecteurs se fait avec une T4 polynucléotide kinase qui catalyse le transfert d’un 

phosphate radiomarqué (gamma P
33

) vers le groupement 5’ OH de l’ADN et donc de notre vecteur. Ce 

vecteur est un oligonucléotide (LBP9) qui reconnaît un primer utilisé pour la PCR et qui est donc présent 

pour tous les gènes fixés sur la puce. Si notre puce a été correctement réalisée, tous les spots devraient 

apparaître avec la même intensité. 

 

5- Préhybridation 

 

Avant l’hybridation, la puce doit être saturée pour éviter l’hybridation sur des sites non spécifique (polyA, 

séquences répétées). Pour cela nous utilisons le génome du sperme de saumon soniqué, qui est aspécifique 

de nos gènes spottés et qui fixera les charges positives. La puce est pré-hybridée pendant 4 heures à 42°C, 

dans du tampon d'hybridation. 
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6- Hybridation 

 

L’hybridation doit être réalisée à une température permettant une hybridation spécifique. Cette 

température est de 68°C. La puce est mise en contact de l’ADNc radiomarqué puis nous laissons hybrider 

pendant 24 à 48h. 

 

7- Lavage 

 

Une fois les ADNc hybridés à la puce, nous allons la débarrasser de toutes les cibles qui ne se sont pas 

fixées. Pour cela nous plongeons notre lame dans différentes solutions de lavage de moins en moins 

concentrées en détergent (SDS) et en sel (SSC) jusqu’à l’eau.  

 

III- Solid : séquenceur haut débit 

 
L’ADN à séquencer est coupé en fragments de 10MB. Ces fragments, après ajout de cobalt, sont fixés sur 

des billes, elles même fixées sur le support. Chaque bille ne doit être fixée qu’à 

un seul fragment d’ADN pour que les données soient interprétables.  Ces 

fragments sont ensuite amplifiés par ligation de deux nucléotides. 

On procède ensuite à un test. Ce test permet de vérifier qu’un seul fragment a 

fixé la bille (elle n’émet que dans une couleur), que le fragment s’est bien 

amplifié (visible par l’intensité du signal) et il permet également de compter le 

nombre de billes fixées sur la plaque. 

Une fois ce test effectué, on peut procéder au séquençage, en alignant ces 

fragments à l’aide d’un génome de référence.  

 

IV- Scan des données 
 

Une fois les puces hybridées, elles vont être placées dans une boite hermétique  contre un écran 

phosphore toute une nuit au minimum. La radioactivité va alors s’imprimer sur l’écran et c’est celui-ci que 

nous allons passer au scanner. 

L’acquisition de l’image se fait grâce à un scanner approprié détectant la radioactivité. 

Ce scanner va alors générer une image représentant l’intensité de la radioactivité.  

Grâce à ces images nous pouvons faire une première interprétation : 

La puce test sur laquelle nous avons spotté nos produits de PCR est très mal radiomarquée. Cela doit être 

dû au fait qu’il y a peu de produit par spot ou alors qu’il y a eu un problème lors des lavages. 

Les puces contenant l’ADNc ont bien fonctionné car chaque spot apparaît clairement. De plus, nous 

observons une même activation entre les différentes puces, ce qui prouve que l’expérience est 

reproductible. Il y a donc de fortes chances pour que nos puces soient correctes et donc interprétables 

pour l’analyse des données. 

 

 

V- Analyse des données 
 

Pour la suite de cette analyse nous n’utiliserons pas nos propres données. Cependant l’analyse n’en est 

pas modifiée pour autant. 
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1- Bzscan(quantifier les intensité des spots) 

 

Pour pouvoir analyser les données, il est important de pouvoir les quantifier. Pour cela la photo de 

la puce est chargée dans un logiciel, le logiciel Bzscan.  

BZScan est un outil gratuit pour la quantification automatique des puces à ADN avec marquage radioactif. 

BZScan fournit la saturation,  la correction du bruit de fond, ainsi que des mesures de contrôle de qualité. 

Pour effectuer ses calculs, Bzscan doit connaitre l’emplacement des spots. Pour cela une grille, dont nous 

déterminons nous même le nombre de colonnes et de lignes en fonction des spots effectués sur la puce, 

est superposée le plus précisément possible à l’image de la puce.  Nous pourrons ensuite demander au 

logiciel de lancer un algorithme pour quantifier les données présentes dans les spots indiqués par la grille. 

 Les intensités obtenues vont être enregistrées et devront être normalisées afin de pouvoir être 

analysées par un logiciel statistique. 

 

2- Excel (normaliser les données) 

 

La normalisation des données est une étape essentielle, car elle permet de rendre comparables les 

données des puces microarray entre elles et de minorer les variations artefactuelles, c'est-à-dire des 

variations des données dues à des artefacts et qui ont peu de pertinence biologique. Cela permet d’obtenir 

une mesure qui s’approche le plus possible de la réalité. Cela se réalise en plusieurs étapes : 

 

- Retrancher le bruit de fond : Nous soustrayons les valeurs du bruit de fond calculées par le logiciel 

Bzscan aux intensités des spots, quantifiées par le même logiciel. 

- Remplacer les valeurs négatives : Avant de passer au logarithme, il est nécessaire de vérifier 

qu’aucune valeur ne soit négative (ce qui peut être possible après la soustraction des valeurs du 

bruit de fond).  On les remplace alors par des valeurs tirées aux hasards parmi les plus faibles 

percentiles (entre  0,02 et 0,03, c'est-à-dire entre 20 et 30% des valeurs les plus basses). Pour cela il 

faut taper : =IF(G2 <0 ;RANDBETWEEN(PERCENTILE(G2 :G9217, 0,02)*100 ; PERCENTILE(G2 :G9217, 

0,03)*100)/100 ;G2) . Cette technique est critiquable. En effet, les valeurs négatives ne sont pas 

forcément faibles, et les remplacer par les plus faibles percentiles n’est pas un choix très judicieux. 

Ces valeurs peuvent être négatives parce que le bruit de fond est très important. Pour s’approcher 

de la réalité, il faudrait observer chaque cas séparément, ce qui serait très fastidieux avec autant de 

données (9217gènes) donc peu pratique et irréalisable. 

- Passage en log 2 : Après cela on peut passer les données en log2. Le passage au log2 permet d’être 

plus visuel et plus simple (expression différente entre les deux souches : log2 différent de zéro), de 

diminuer les effets des valeurs extrêmes et de se rapprocher d’une loi Gaussienne. 

- Centrer et réduire : on soustrait la médiane des valeurs en log2 à chaque valeur, puis on divise par 

MAD (Median Absolu Deviation), qui équivaut à l’écart-type (c’est les valeurs des données centrées 

divisées par la médiane des valeurs absolues des données centrées). 
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Une fois les données normalisées, nous les arrangeons pour la suite de l’analyse : nous faisons en sorte qu’elles 

soient sous forme de tableau avec les échantillons (puces ADN) en colonnes et les gènes en lignes. Puis nous 

organisons les puces de manière à les regrouper en fonction du temps et des traitements. 

 

VI- Discussion 
 

Dans le thymus, on note un grand nombre de gène qui ne sont pas encore élucidé. L’utilisation des 

comparaisons entre les statuts transcriptionnelles thymique des souris WT et les souris KO peuvent  révélés 

des signatures spécifiques : sous / sur expression génique. 

L’analyse des perturbations nous donne une idée sur les gènes les plus importants dans le processus de 

différentiation lymphocytaire : 

 

symbole Log ratio MEG Fonction  

thymus-specific 

serine protease 

(TSSP) 

-5.09342440031583 
 

MDF014.101 
 

regulates positive selection of a subset of CD4+ 

thymocytes 

TNF receptor 

(TNFR)-associated 

factor (TRAF) 3 

-4.78049341532244 
 

MDF016.349 Regulator de l’Homeostasis (inhibitor) 

Rab -2.37062560805548 MDF013.024 Transite entre le cytoplasme et l’app de golgi  

Toll-like receptor -3.80285420852871 MDF012.216 Médiateur système immunitaire   

TYRO -2.71732004240757 MDF013.058 Signalization extra cellular  

Tektin 2   -2.8824432559445 MDF006.318 Structure de microfilament  

CD3 epsilon -1.22089371528039 MDF024.096 Membrane Marker  (TCR) 

PAX -0.895079963279247 
 

MDF004.017 
 

Transcription factor with important functions in 

the development thymus 
  

CD44 1.88594755449154 
 

MDF024.090 cell surface receptor involved in matrix adhesion 

nuclear factor of 
kappa 
 

2.46995518766962 
 

MDF021.301 
 

transcription factor is involved differentiation 

Checkpoint kinase1 5.2435936192998 
 

MDF021.340 
 

control of the eukaryotic cell cycle 

ubinuclein 1 6.09647267821435 MDF014.123 regulator of senescence 

 

Certains gènes housekeeping dont l’expression ne change pas entre les deux échantillons (log ratio proche 

de zéro) peuvent être considérés comme des contrôles de l’expérience : actine, tubuline, histone ou les 

protéines ribosomales.  

 

En regardant les gènes les plus significatifs (dont la différence d’expression entre la souche sauvage et KO 

est significativement différente, c'est-à-dire ayant un log ratio assez différent de zéro) on remarque 

différents groupes. Un premier groupe est celui des interleukines (IL3, IL10, IL15 et  IL25 …etc.).  

Un deuxième groupe forme les marqueurs de surface du thymus et des lymphocytes T absents chez la KO. 

Les interleukines servant de moyen de communication entre les cellules, on peut en déduire que ce qui 

empêche chez la souris mutante la différentiation des lymphocytes T est l’absence de communication entre 

le thymus et le lymphocyte.  

 

Il existe donc  une très grande corrélation entre le développement de l’organe (thymus) et la 

différentiation lymphocytaire. En effet, les lymphocytes maintiennent la cohésion et la stabilité de 
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l’environnement  du thymus. Leurs concentrations induisent l’expression des récepteurs des cellules 

épithéliales du thymus. En contrepartie, les cellules du thymus  orientent les lymphocytes avec leurs 

marqueurs de surface et ainsi contrôlent les différentes étapes de différentiation. 

 

 


