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HYBRIDATION MOLECULAIRE 
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II- FACTEURS DE L’HYBRIDATION 

-Température de fusion 
 

-Facteurs influençant l’hybridation 
 

 - la C% d’ADN et le temps 
  COT ( ADN) et ROT (ARN) 
 
 - la température 
 
 - la complexité des séquences 
 
 - la force ionique 





L’hybridation peut avoir lieu 
 
1 - en solution  
 
2 - sur support solide :  
 immobilisation sur membrane (nitrocellulose, 
nylon),  sur verre 
 colonies bactériennes 
 chromosomes 
 coupe de tissus... 
 
Objectif : détecter la présence d'un acide nucléique 
d'une séquence donnée par l’utilisation d’un fragment 
d’ADN complémentaire = sonde 

III - Les différents types d’hybridation 



1-Hybridation d’ADN sur support solide : SOUTHERN BLOT 

▪ Procédure 
– Extraction ADN 

– Fragmentation 

– Electrophorèse 

– Transfert 

– Hybridation, lavages, révélation 

▪ Applications 
- Recherche d’altérations sur un gène 
- Empreintes génétiques 
- … 

 

IV – APPLICATIONS DE L’HYBRIDATION 



SOUTHERN BLOT 
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Hybridation d’ARN sur membrane 
Northern Blot 

▪ Procédure 
– Extraction ARN 

– Electrophorèse 

– Transfert 

– Hybridation, lavages, révélation 

▪ Application 
- Analyse de l’expression d’un gène 
- Recherche de variants d’épissage 

 

- 3 kb 

- 2 kb 

A B C D E 



NORTHERN BLOT 



Hybridation d’ADN in situ 

• Procédure 
– Hybridation de sondes fluorescentes sur 

chromosomes en métaphase 

 
• Applications 

– Recherche de remaniements du génome 
– Localisation d’un gène 
– … 

 



Hybridation in situ sur chromosome 
 

Objectif : déterminer sur quel chromosome et dans quelle région 
se trouve le gène dont on possède la sonde.  

 
 En pratique: 
- préparation des chromosomes   
- hybridation directement sur les préparations fixées sur lame 
- Sonde marquée au tritium (H3): rayonnement très court, donne 
donc une localisation fine de la zone émettant la radioactivité.  
- résultat lu sous microscope : les signaux positifs  
apparaissent sous forme de grains noirs disposés   
sur les chromosomes.  

Détection d'un 
gène de 

Drosophile 





Localisation chromosomique 

Rouge : sonde gène BCL11A 
Vert: sonde centromère chromosome 2 

 Localisation en 2q13 





       Hybridation in situ  

 

  Détection du virus d'Epstein-Barr  à l’aide d’une sonde 
reconnaissant l’ARN (= génome) du virus 
 - coloration nucléaire bleu foncée des noyaux infectés  
 - contre coloration verte des autres noyaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications: Syndromes lymphoproliferatifs et lymphomes  
 
 



       Hybridation sur coupe de tissu  

 

  Objectif : déterminer quelle sous population du tissu exprime 
un ARN donné (un tissu est généralement constitué de différents 
types cellulaires, pas toujours faciles à séparer) 
 

Coupe d'embryon de Drosophile qui a subi une hybridation 
avec une sonde d'un gène impliqué dans le développement 
embryonnaire 



 Hybridation sur colonie de bactéries, sur plage de lyse 
                          

  Objectif: détecter parmi un grand nombre de bactéries ou de phages 

recombinants celle ou celui qui contient le fragment d'ADN recherché  

--> criblage de banque 

Boîtes avec colonies  

-bactéries ou phages-  

(milliers à millions) 

Prise 

d'empreinte 

(nylon ou 

nitrocellulose) 

Coussin de NaOH 

(éclatement cellules + 

dénaturation ADN) 

Fixation 

(cuisson ou UV) 

+ Sonde 

Hybridation 

Autoradiographie 

Localisation des 

clones d'intérêt 

Lavages 



LES SONDES 



LES SONDES 

I –    Définition 

II -  Les différents types de sondes 

  - les sondes ADN génomique 

  - les sondes cDNA 

  - les oligosondes 

  - les ribosondes 

III- Obtention des sondes 

  - clonage 

  - PCR 

IV – Marquage des sondes   

 



IV – Marquage des sondes  

1 - l’agent de marquage : 
  
 - marquage radioactif 
 
 - marquage froid 
  - direct    – nucléotide modifié par un fluorophore 
  - indirect – nucléotide marqué par un reporter qui  
           sera repéré par une molécule affine  
 
2 – stratégies de marquage 
 
 - nick translation 
 - multi-amorçage au hasard 
 - marquage des oligonucléotides 
  



Les sondes radioactives 

  

32P, 35S, 3H 

 

Attention : les sondes radioactives présentent de 

nombreux inconvénients : 

1. nécessité de se protéger contre le rayonnement émis, 

maniement des sondes inconfortable 

2. décroissance rapide du 32P, d'où besoin de marquer les 

sondes fréquemment 

Avantage : grande sensibilité 



Les sondes froides 

Marquage direct avec un fluorophore 

Le nucléotide portant le marqueur est incorporé directement. 

Groupe chimique qui fluoresce quand il est exposé à une longueur 

 d’onde donnée : Fluoresceine, Cy5, Cy3, Rhodamine, Texas red,  

TAMRA, TET,  



Marquage indirect 

- digoxigénine 

- marquage par la biotine-streptavidine. 



Endonucléase utilisée dans des conditions 
ménagées 

La DNAse génère quelques cassures aléatoires 
simple brin 

Au niveau des cassures la DNA polymérase I détruit 
l’ADN par son activité exonucléasique (5’-3’)…. 

… et le synthétise par son activité polymérase en 
Présence de nucléotides dont un est marqué  





MARQUAGE D’UN OLIGONUCLEOTIDE 




