
PRINCIPALES TECHNIQUES DE BIOLOGIE 
MOLECULAIRE ET EXEMPLES 

D’APPLICATION AU DIAGNOSTIC.

I. TECHNIQUES DE BASE.

A. Extraction des acides nucléiques.

1/ Extraction de l’ADN.

Technique classique.

                

Les Kits.
Il existe maintenant des kits qui permettent un gain de temps (Biosciences, Amersham…)

À partir de 5 ml de sang:

- Hémolyse des globules rouges
- Récupérations des globules blancs en centrifugeant
- Elimination des protéines avec une résine qui contient des fonctions aldhéides qui 
forment un complexe avec les groupements NH2 des protéines
- Elimination de la résine et récupération de l’ADN dans la phase aqueuse
- Précipitation à l’Ethanol.

-Qualité de l’échantillon d’ADN:  Il faut que le rapport DO260/DO280 soit compris entre 1,8 et 
2.

Si il est inferieur à 1,8, il reste trop de protéines.
Si il est suprieur à 2 l’ADN est dégradé.
Une dégradation de l’ADN peut être observée apres éléctrophorèse sur gel d’agarose 
en présence de BET.  Les petits fragments issus de la dégradation migrent loin.

-Quantification de l’ADN: 1 unité DO260nm correspond à une concentration d’ADN de 
50µg/ml.
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2/ Extraction de l’ARN.

Purification: Les ARN sont très instables, des molécules stabilisantes comme la RNAsine 
sont ajoutées.
Le principe de la purification est le même que pour l’ADN (extraction, précipitation).

Quantification: 1 unité DO260 correspond une concentration de à 30µg/ml.

Qualité de l’échantillon: Sur éléctrophorèse en gel d’agarose et BET, on visualise l’état de 
dégradation des ARN majoritaires (ARNr).

B. Les enzymes de restriction.

Ce sont des enzymes d’origine bactérienne capable de se lier à des sequences spécifiques d’ADN 
double brin et de couper celui-ci à un site situé dans ou à proximité de la séquence reconue. On les 
appelle endonucléases de restriction.

1/ Nomenclature.

1ere lettre en majuscule : origine bactérienne de l’enzyme.
2 lettres suivantes : genre de la bactérie.
1 lettre suplémentaire : souche bactérienne si nécessaire.
Chiffre romain : numéro selon l’ordre de la découverte de l’enzyme dans la même souche 
bactérienne.

EcoRI

Escherichia

coli

Plasmide

1ere enzyme
découverte chez
cette bactérie.

2/ Spécificité et coupure.

Les enzymes utilisées en biologie moléculaire sont de type II. Elles reconnaissent des 
séquences palindromiques de 4 à 6 paires de base.
La coupure s’effectue au même endroit de la séquence sur les deux brins.

GAATTC
CTTAAG

5’

5’3’

3’

Site de
reconnaissance de

EcoRI

3/ Type de reconnaissance.

GG CC
CC GG

5’ 3’

3’ 5’Bouts francs (Exemple d’HaeIII).
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G AATTC
CTTAA G

5’

5’3’

3’
Bouts cohésifs ( bouts collants). (Exemple de EcoRI).

B. LA PCR.

La PCR (Polymerase Chain Reaction) est l’amplification in–vitro d’un fragment d’ADN voulu.

1/Principe

Des cycles successifs  de dénaturation, d’hybridation des amorces et d’élongation sont 
effectués.

Les amorces
Les amorces sont des oligonucléotides qui se lient spécifiquement de part et d’autres de la 
séquence à amplifier.
L’oligonucléotide sens est complémentaire de la séquence 5’-3’ (en 5’ du fragment à 
amplifier).
L’oligonucléotide antisens est complémentaire de la séquence 3’-5’ (en 3’ du fragment à 
amplifier).

La  Taq Polymérase
C’est ADN polymérase thermostable qui a une activité optimale à 68-72°C en présence de 
Mg2+ et de dNTP.

2/ Avantages et inconvénients.

- Rapidité (2 à 3 heures).
- Très grande sensibilité, des précautions doivent être cependant prises pour éviter des 
contaminations.
- La séquence à amplifier doit être connue.
- La taille de la séquence à amplifier est limitée (2000 à 3000 pb).

3/ Prélèvements.

L’origine peut être très variée sang, liquide amniotique, tissus………..
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4/ Applications.

- Diagnostic génotypique : détection de mutations dans le cas de maladies héréditaires.
- Oncologie : détection de remaniements chromosomiques.
- Médecine légale : empreintes génétiques, détections de polymorphismes.
- Pathologies infectieuses et parasitaires : détection de virus ou parasites.

C. Sondes et hybridation moléculaire.

1/ Définitions.

Hybridation moléculaire
Réaction au cours de laquelle des molécules d’acides nucléiques (ADN ou ARN) simple 
brin s’associent de façon stable et spécifique par complémentarité de bases (A-T, C-G)

Sonde
Fragment polynucléotidique défini complémentaire d’une séquence d’ADN ou d’ARN cible, 
elle est marquée de manière radioactive (32P) ou avec des marqueurs « froids » (enzymes).

2/ Principe.

Cette technique permet la détection d’une séquence cible dans un mélange d’acide nucléique.

ADN double brin

Dénaturation :
température de 100°c

et/ou soude

ADN simple brin

Hybridation: température
inférieure à la température de

fusion (Tm).

sonde+

Apparition d’un duplex

II. EXEMPLES D’APPLICATIONS (ANALYSE / DIAGNOSTIC).

Le génome humain a une taille de 3,3.109 paires de bases réparties sur 46 chromosomes.

A. Séquençage du génome.

1/ Principe

Les fragments d’ADN à séquençer sont amplifiés par PCR, en présence de didéoxy-
nucléotides (ddNTP), auxquels il manque un groupe hydroxyle. Ainsi, lorsqu’ils sont 
incorporés, l’ADN polymérase ne peut pas continuer puisqu’ils ne peuvent pas se lier au 
nucléotide triphosphate suivant.

L’ADN polymérase poursuit l’élongation jusqu’à l’incorporation d’un des didéoxy-
nucléotide.
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Base

H H

OOP

O

O

OP

O

O

OP

O

O

Pas de groupement OH permettant
les liaisons phosphodiester

O =

 
2/ Méthode.

Des PCR linéaires sont effectuées.

ATGACGTCAT

3
’

5’TACTGCAGTA
5’ 3

’

5’

ATGACGTCAT

3
’

5’TACTGCAGTA

5’ 3
’

Cycles de
PCR linéaire

Fragment à séquencer

dénaturation

Elongation
5’-3’ à partit
de l’amorce

Une électrophorèse en condition dénaturante (pour séparer les brins néosynthétisés de la 
matrice) est effectuée.

Le résultat peut être visualiser après autoradiographie car les brins néosynthétisés ont  
incorporé des nucléotides radioactifs.

DNA Polymérase
Amorce
dNTP
dNTP radioactifs

+ddATP +ddTTP +ddCTP +ddGTP

5’TACTGCAGTA3’ 5’TACTGCAGTA3’ 5’TACTGCAGTA3’ 5’TACTGCAGTA3’
5’ ATGACGTCA

ATGA
A

5’
5’

5’ ATGACGTCAT
ATGACGT5’

5’ AT

5’ ATGACGTC
ATGAC5’ 5’

5’ ATGACG
ATG

PCR

ATGACGTCA

A

ATGA

ATGACGT

AT

ATGACGTCAT

ATG

ATGAC
ATGACG

ATGACGTC

A  T  C  G
T
A
C
T
G
C
A
G
T
A

5’

3’

A
T
G
A
C
G
T
C
A
T

5’

3’
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 3/ Autres technique.

Les ddNTP sont maitenant couplés à des fluorochromes. Une seule réaction PCR est 
utilisée. Chaque ddNTP a un fluorochrome différent.

B. Les RFLP (Rrestriction Fragment Lenght Polymorphism).

Cette technique permet de détecter une mutation qui crée ou abolit un site de restriction et qui est 
associée à une pathologie.

1. Amplification par PCR de la séquence qui contient le site de restriction.
2. Coupure du produit de PCR par l’enzyme de restriction.
3. Séparation des fragments par éléctrophorèse sur gel d’agarose.

Allèle 1

Allèle 2

A B
Site présent

Site absent

C: Fragment entier

1                  2                3

1: Homozygote allèle 1.
2: Hétérozygote.
3: Homozygote allèle 2.

C

B

A
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C. Le Southern blot.

Principe  d’analyse de l’ADN qui consiste à détecter une séquence spécifique.

1/ Principe.

- Purification de l’ADN.
- Hydrolyse de l’ADN avec une enzyme de restriction.
- Séparation des fragments générés par éléctrophorèse en gel d’agarose.
- Dénaturation ADN double brin -> ADN simple brin.
- Transfert sur support solide (membrane) par capilarité.
- Hybridation avec une sonde spécifique de la séquence à détecter marquée au 32P.
Il y a formation d’un duplex stable qui résiste aux lavages efféctués pour éliminer les excès 
de sonde.
- Révélation par autoradiographie.

2/ Applications.

Mise en évidence de réarrangements chromosomiques.

Diagnostics de maladies héréditaires:
- délétions ou  insertions de grandes tailles
- Mutations au niveau d’un site de restriction.

3/ Inconvénients.

Nécessité de disposer d’une grande quantité d’ADN très pur, long et coûteux.

D. Analyse de l’expression d’un gène.

1/ Le Northern blot.

Les ARN purifiés sont séparés par électrophorèse, puis une sonde spécifique détecte les 
ARN issus de l’expression du gène étudié.
L’expression d’un gène domestique (exprimé de la même façon quel que soit le type 
cellulaire) est aussi détectée afin de s’assurer que la quantité d’ARN utilisée pour chaque 
échantillon est la même. 

Intensité du gène
domestique

Intensité du gène

Ainsi, une variation de la quantité d’ARN d’un échantillon à un autre reflète une variation 
d’expression du gène correspondant.
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2/ La RT PCR.

ARN messagercap
5’ AAAA 3’

reverse transcriptase+polyT+dNTP

ADN complémentaire
PCR avec des

amorces sens et
antisens situées sur

deux exons
consécutifs.

Gène X
Exon n Exon n+1

Intron

sens antisens

ARN

ADNcQuantification du produit de PCR qui
est proportionel à la quantité d’ADNc
présente donc à la quantité d’ARN du

départ.

AAAA
TTTT

- De l’ADN complémentaire est produit à partir des ARNm purifiés. Ceci grace à la reverse 
transcriptase, enzyme qui est capaple de synthétiser de l’ADN à partir d’ARN.

- Une PCR est effectuée avec des amorces capables d’amplifier la séquence d’interêt.

- Les produits de PCR sont comparés.

E. La PCR ASO.

1/ Principe

- "Allele-Specific Oligonucléotide hybridisation".

Technique permettant de détecter et d’identifier des mutations connues.
Ceci avec une sonde spécifique de la région portant la mutation.

- PCR pour amplifier la région à étudier.
- Dépôt sur deux membranes des produits de PCR.
- Dénaturation.
- Hybridation de chacune des deux membranes avec une sonde marquée reconnaissant 
l’allèle muté ou l’allèle sauvage.
- Lavages.
- Révélation.

 
La sonde normale reconnaît spécifiquement l’allèle normal et la sonde mutée l’allèle muté.

8/9 www.mediprepa.com



Membrane 1 Membrane 2

Sonde normale Sonde mutée

Echantillon

Echantillon

Echantillon

Hétérozygote”muté”

Homozygote

Hétérozygote”normal”

2/ Applications.

Diagnostics grâce à des mutations ponctuelles ou des délétions décrites.

Ex : Mucoviscidose, ß-thalassémie, hémocromatose.

3/ Inconvénients.

Il peut y avoir des problèmes de spécificité des sondes car les différences entre la sonde 
"normale " et la sonde "mutée" sont très faibles. Les conditions de stringence sont donc très 
strictes.
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