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Stratégie générale de l’analyse de l’expression des
gènes: microalignements

• ADN sondes (produit PCR, ADNc ou oligonucléotides)
correspondant à de nombreuses séquences d’intérêt (ORF, exons ou
régions intergéniques) déposés en quantité saturante sur une surface
solide à des positions définies → DNA-arrays portant les « sondes »

• Molécules marquées cibles (ARN ou ADN), mises en contact avec la
DNA-arrays, se lient spécifiquement et quantitativement aux sondes

• Lavages puis détection des molécules marquées spécifiquement
liées

• Numérisation des données, exploitations des résultats
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Question fondamentale
Ex : Expression différentielle de gènes ? Génotypage ?…

Design et fabrication des DNA-arrays
Support (membrane de nylon, lame de verre) ?

Nature de la sonde (produit PCR, oligonucléotide) ?

Préparation des échantillons
Marquage des cibles

Hybridation

Modélisation

Détection

Analyse

Validations
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 Extraction des ARN

Marquage: natures (radioactif [a-dXTP33], fluorescent [Cy3,
Cy5])

2.2. Obtention des cibles marquées
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 Extraction des ARN

-- Fabrication dFabrication d’’ADNcADNc àà partir dpartir d’’ARN (transcriptionARN (transcription
inverse)inverse)

-- ARN cellulaire totalARN cellulaire total

-- ARNm poly AARNm poly A++ purifipurifiéé

-- Utilisation de quelques microgrammes pour le marquageUtilisation de quelques microgrammes pour le marquage



 Extraction des ARN

Marquage: natures (radioactif [a-dXTP33], fluorescent [Cy3,
Cy5])

2.2. Obtention des cibles marquées



 Marquage

 Marquage radioactifsMarquage radioactifs

Incorporation dIncorporation d’’isotypeisotype 3333P,P, 3535S, ouS, ou 33H auxH aux
nuclnuclééotidesotides



Cyanine 3 (Cy-3, verte) Cyanine 5 (Cy-5, rouge)

550 nm 649 nm570 nm 670 nm
Excitation Emission Excitation Emission

ou Alexa 555 ou Alexa 647

 Marquage

 Fluorophores:



Deux types de marquage:Deux types de marquage:
(A) Marquage direct(A) Marquage direct

AAAAAAA

AAAAAAA
TTTTTTT Amorces

AAAAAAA
TTTTTTT

Hybridation avec l’amorce polydT

dNTP fluorescents

TTTTTTT

Hybridation avec l’ADNc simple-brin

Amorces 3’ spécifiques

Hexamères aléatoires



Deux types de marquage:Deux types de marquage:
(B) Marquage indirect(B) Marquage indirect

TTT

AAA

AAA
TTT

TTT

Dégradation de l’ARNm

Détection

TTT
3DNA

Hybridation avec l’amorce polydT
étiquetée 3DNA

3DNA

3DNA

3DNA

Anti-3DNA

Exemple: système Genisphere 3DNA Submicro
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Choix des sondes fixChoix des sondes fixééeses

 Choix et amplification des ESTChoix et amplification des EST

DDéépend:pend:

-- DegrDegréé dd’’annotation de la banque dannotation de la banque d’’ADNcADNc

-- But de lBut de l’’expexpéériencerience



Choix des sondes fixChoix des sondes fixéées:es:
Choix et amplification des ESTChoix et amplification des EST

 LL’’ididééal:al:

-- «« unigeneunigene setset »»

 GGèènesnes multigmultigééniquesniques::

-- ProblProblèème dme d’’hybridation croishybridation croisééss

 LL’’amplification damplification d’’ESTEST éétape ontape onééreuse, longue:reuse, longue:

10ng/d10ng/déépôtpôt  plaque 96 ou 384plaque 96 ou 384 µµpuitspuits volumevolume
rrééactionnel 100actionnel 100µµll

 Bien vBien véérifier lrifier l’’absence de contaminationabsence de contamination



DDéépôt ou impression du micropôt ou impression du micro--
alignementalignement

 DDéépôtpôt (espacement 120(espacement 120 àà 250250µµm)m)

-- Membrane de nitrocellulose/nylon:Membrane de nitrocellulose/nylon: ADNcADNc
marqumarquéé radioactivementradioactivement

-- Lames en verre: dLames en verre: déétection de fluorescencetection de fluorescence

 IrradiationIrradiation
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Hybridation compétitive : microarrays

Lasers
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Superposition de fluorescence

Cy3

Cy5

RépriméeContrôle > TestVert

InduiteContrôle < TestRouge

InchangéeContrôle = TestJaune

ExpressionSignalCouleur

du spot

Superposition de
Fausse couleur
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Normalisation : pourquoi ?

Bruit de fond localement fort
Rayures



Normalisation : comment ?

-par rapport au niveau global d’expression : moyenne ou
médiane des ratios égale à 1

- par rapport à quelques dépôts témoins (gènes de ménage
ou ADN génomique) dont l’expression est connue pour ne pas être
modifiée entre les conditions testées

- par rapport à un standard exogène (ARN non homologue)
ajouté au moment de la préparation des ADNc

Au préalable, soustraction (ou non) du bruit de fond

Puis normalisation :



Utilisation d’un échantillon de référence

- Echantillon Cy3

- Développement du consensus: significativité = facteur 2
(induction ou répression)

- Comparaison de l’expression des gènes par un rapport



Pourquoi faire un rapport?

1.1. On parle dOn parle d’’un changement relatif du taux dun changement relatif du taux d’’expression,expression,
peut dpeut déépendre de: longueur dpendre de: longueur d’’EST, quantitEST, quantitéé de marqueurde marqueur
(RT), efficacit(RT), efficacitéé dd’’hybridation, concentration dehybridation, concentration de
ll’é’échantillonnagechantillonnage……

2.2. Une hybridation compUne hybridation compéétitivetitive éévite que lvite que l’’analyse neanalyse ne
ddéépende des variations entre plusieurs micropende des variations entre plusieurs micro--
alignementsalignements






