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• L’ADN sa structure et ses dimensions 
 

• Le processus de séquençage historique de « Sanger » 
 

• Les méthodes de séparation physique de l’ADN 
 

• Rôle des technologies en matière de séparation 
 

• Les nouvelles technologies de séquençage 
 

• Bilan et perspectives 
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Plan de l’exposé 
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Structure moléculaire de l’ADN 

Watson-Crick pairing 

Dimension physique 
Diamètre ~2 nm 
Distance inter-base: ~0.34 nm 
~10 bases pour 1 tour 

La biologie est résumé en A/T et G/C 

2 charges négatives/base 
-> densité de charge: 6 e-/nm 

Calladine & Drew, Understanding DNA, 1997  
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Voir l’ADN ? 

Molécule de 500 bp Molécule de 6000 bp 

Rigidité intrinsèque = 100 nm  
      = 300 bases  
      >> Diamètre (2 nm) 

DNA est un polyélectrolyte semi-rigide 
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Microscopie à force atomique 

http://www.pnas.org/content/100/13/7581/F2.large.jpg
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L’ADN et le chromosomes 

10, 300, 6000 paires de bases, quelle est la longueur d’un chromosome ? 

Exemple du génome humain 
 
« Dimension biologique » 
 
23 paires de chromosomes (46 au total) 
5 milliards de chromosomes 
1 chromosome ~100 millions de paires de bases 
 
« Dimension physique » 
 
5.109 bp correspond à  2 m 
100 106 bp correspond à 3 cm 
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ADN et être multi-cellulaire 

Notre organisme comporte 
100 000 109 cellules = 1014 cellules 
 
On en régénère régulièrement… 
 
Au total 2 années lumière d’ADN produit!! 

Nous sommes des machines à synthétiser de l’ADN (et des protéines, bien sûr) 
 
 
Le génome humain est connu depuis 2001, quelles technologies y ont contribuer ? 
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1986 

Sequençage (Sanger, 1976) 

Quelques jalons pour cet exposé 

1981 

Capillaires 
(Jorgenson) 

7 

ABI Prism 

Human Genome 
Project 

2005 

Next Generation 
Sequencing 

2001 

Séquençage de 1ère génération 

2010 

2ème gen. 3ème gen. 
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Plan de l’exposé 



 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 9 

Lire le génome ? 
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Lire le génome = encoder un alphabet et une position physique 

Séquence insuline 

Signal physique / base 
Signal physique / longueur 
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SANGER : le procédé historique 

Deux opérations essentielles:  - marquage biochimique 
       - séparation en taille & détection optique 
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Plan de l’exposé 
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La séparation d’ADN par champ électrique 

Représentation simplifiée 

VqE 



q

E

V


Fel=qE=-2e*L*E 

E 

Fvisc 

Fvisc = -6RV 

Equilibre mécanique 
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Séparation selon charge et friction liquide 

Cuve d’électrophorèse 
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La matériau est optimisé pour la séparation 
 
Agarose: Pore = 200-500 nm 
(Griess, Biopolymers, 1989) 
( Pernodet, Electrophoresis, 1997) 
 
Acrylamide: Pore = 20-50 nm 
(Holmes, Electrophoresis, 1991) 

Réalisation pratique de l’électrophorèse 

pore 

particule  
de gel 

Utilisation d’un milieu poreux pour une course d’obstacle 
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D’où l’image des séries policières! 

Séparation à but analytique de fragments d’ADN 
 
Notez la couleur violette des bandes d’ADN: fluorescence 
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Pourquoi repérer des bandes ? 

>99% du génome est identique entre les personnes 
  pourquoi séquencer tout le génome ? 
 
Identification des régions variables -> SGM Plus (~12 régions cibles)  

Un marché PCR + séparation en croissance : 
 -> criminalistique : gendarmerie traite ~40.000 échantillons par mois 
 

-> alimentaire : lasagnes à la viande de cheval 
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Quelques limites du gel 

Effet Joule 

 

         

- Diminution S  r augmente  Joule faible 
 
- Diminution de S -> Echange thermique amélioré 

rUrI /22 

S

l
r   resistivité, l longueur, S section 

La solution chauffe, la mobilité est mal contrôlée 

Capillaire de 50-300 µm 

Jorgenson, Anal Chem, 1981  
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Quelle amélioration avec le capillaire ? 

Effets thermiques diminués  Champ électrique fort 

Analyte Dispersion 

Résolution faible 

 Dispersion ~  
5.0~ EDtanalysis
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Time of analysis = 

Detector 

1~  E
Eµ

H

v

H

DNADNA

Distance to the detector H 

Gel , E~500 V/m 

Capillary , E~10000 V/m 

Haute résolution 

Time (min) 

In
te

n
si

ty
 (

a.
u

.)
 

Liu, Anal Chem, 1999 
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Filière industrielle: apport des technologies 

Fibre optique: support pour la séparation 
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Evolution technologique pour la séparation 

1970 

-> temps d’analyse 30 min 
-> volume d’échantillon 10 µL 

1990 

-> temps analyse 30 min 
-> volume 1 µL 
-> Résolution 

2005 

-> temps analyse 5 min 
-> volume 1 µL 
-> Résolution 
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Plan de l’exposé 
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Mise en évidence expérimentale 

 λ-ADN (48.5 kpb) canal de 2 µm de hauteur   
 - L’éclairage casse l’ADN : dommage accéléré du soleil ? 

Hydrodynamique  

Electrophorèse 
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Une technologie de séparation récente 

~ 15 mm

Objectif

Connexions 
fluidiques

Contrôle en 
pression 

Puce

Contrôle en 
tension
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Étape 1
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Étape 2Step 1 

injection 

Step 2 

separation 

Detection 
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4
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Réservoirs (solvant)Réservoirs (ADN)

Patch PDMS 

Lamelle de verre

Objectif de microscope

Puce en silicium
Sample tank

Buffer tanks

Microfabricated silicon chip

PDMS patch

Glass coverslip

Microscope 
objectiveObjective 

Glass coverslip 

Support 

Sample Inlets 
Micro-chip P+ V+ 

P- V- 

FHydro FElec 

Microfluidic chip design 
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Réalisation de séparation d’ADN 

Capillaire de 10 µm Capillaire de 75 µm 
Kb ladder 
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Contrôle de l’écoulement: nouvelle fonction 

Conservation du débit et du flux électrique, modélisation par méthodes des éléments finis 
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Séparation et concentration d’ADN 

25 

100 bp ladder 
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Optimisation de l’expérience 
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Optimisation du taux de concentration 

Optimization of the design: 
- Enrichment rate *200/min 
- Manipulation of 25 bp molecules 
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Validation de la technologie pour l’analyse 

6bar , 82V 

1
cm

 

456 788 1550 

Reference: 
100bp  
ladder 

Sample: 
• 466bp 
• 798bp 
• 1512bp 
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Les acides nucléiques dans le sang ? 

3 milliards de paires de bases, 100 000 milliards de cellules 
 -> 2 années de lumière d’ ADN produits dans une vie! 

Dégradation et production en permanence dans l’organisme 

oncologie 

L’ADN circule pendant plusieurs dizaines de minutes avant d’être dégradé 
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Application industrielle (Picometrics, Toulouse) 

On-line  

concentration 
Separation 

1 nucleosome 

100 200 300 

400 

500 517 

600 
700 800 

900 

1000 

1200 

1517 

2 nucleosomes 

High MW 

DNA 

1.3% OF THE SAMPLE was injected into the device. 

Courtesy of G. Favre and A. Pradines, Toulouse Oncopole IUCT 

La biopsie liquide : lecture de l’ADN contenu dans 
le plasma sanguin pour le diagnostic médical 
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Plan de l’exposé 
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1986 

Sequencing (Sanger, 1976) 

Evolution des techniques d’analyse génétique 

1981 

Capillaires 
(Jorgenson) 
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ABI Prism 

Human Genome 
Project 

2005 

Next Generation 
Sequencing 

2001 

Séquençage de 1ère génération 

2010 

2ème gen. 3ème gen. 
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Technologie moderne: Pacific Biosciences 

Nanofabrication & Détection de molécule individuelle 
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Oxford nanopore 

La manipulation d’ADN dans un nano-trou 
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ADN: biologie et ingénierie 

Un joyeux mariage et un cercle virtueux ? 

Ingénierie 

Industriali-
sation 

Innovation 


