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6.2.6. IMAGERIE ET QUANTIFICATION D'ADN PAR CHIMILUMINESCENCE

G. DORNER", N. REDJDAL", P. LANIECE", R. SIEBERT', H. TRICOIRE", L. VALENTIN"

DNA imaging and quantification using chemiluminescent probes

During this interdisciplinary study we have developed an ultrasensitive and reliable
imaging system of DNA labeled by chemiluminescence. Based on a liquid nitrogen
cooled CCD, the system achieves sensitivities down to 10 fg/mm labeled DNA over
a surface area of 25 x 25 cm with a sub-millimetric resolution. Commercially
available chemiluminescent- and enhancer molecules are compared and their
reaction conditions optimized for best signal-to-noise ratios. Double labeling were
performed to verify quantification with radioactive probes.

Dans le cadre du programme européen Biomed, nous avons lancé une étude de quantifi-cation
d'acides nucléiques sur membrane par chimiluminescence, la réaction chimiluminescente étant
catalysée par l'enzyme Alkaline Phosphatase (AP), et du développement de son système de
révélation associé. Offrant une alternative performante à la détection classique par radio-isotope
dans les expériences de biologie moléculaire, cette technique devrait permettre de réaliser des
études quantitatives de haute sensibilité nécessaires, notamment, aux méthodes de révélation
d'expression génique par criblage différentiel. Le travail s'est déroulé selon trois étapes :
• Installation et caractérisation d'un imageur basé sur un CCD refroidi à l'azote liquide et couplé à

une optique standard (50 mm / f 1.2) : De surface d'analyse maximale de 625 cm2, ce système
possède une résolution entre 0.3 et 1 mm selon la taille de la surface d'analyse choisie et une
sensibilité suffisante pour détecter 10 fg/mm2 d'ADN marqué.

« Etude systématique en solution des différentes paramètres influençant le processus
chimiluminescent comme le pH, la température, ainsi que la concentration du substrat et de
l'enzyme : Après l'optimisation nous avons obtenu le meilleur rapport signal sur bruit avec le
substrat CDP-Star associé à l'enhancer Emerald II et avec le produit Lumiphos Plus. Dans les
deux cas nous pouvions quantifier l'enzyme AP jusqu'à 10"'5 M pour une dynamique de 104.

• Optimisation des protocoles concernant l'immobilisation de l'ADN sur des membranes, le
marquage de l'ADN avec l'enzyme AP par intermédiaire d'un complexe biotin-streptavidine-
biotin/AP et la méthode de révélation: Nous avons pu ainsi établir une relation linéaire entre la
quantité d'ADN fixé et l'intensité de lumière détectée sur une gamme allant de 10 fg/mm2 et 100
pg/mm2 (voir fig. 1). De plus, nous avons mené des tests d'hybridation de sondes d'ADN
homologues marqués à la biotine sur des fragments d'ADN clones dans des bactéries et fixés sur
membrane. Outre la détermination des conditions optimales d'hybridation (température,
tampons, temps d'hybridation), ces tests nous ont amené à développer une réduction de bruit sur
membrane basée sur l'activité digestive d'une protease.

Concernant les tests de quantification, nous avons doublement marqué nos échantillons à la biotine
et au 32P, ce qui nous a permis de vérifier nos mesures avec le détecteur à fibres scintillantes SOFI.
En résumé, les résultats de nos investigations montrent clairement la potentialité et la sensibilité de
la méthode de chimiluminescence pour la révélation d'expression génique. Néanmoins, ils prouvent
aussi la nécessité de contrôler très précisément les conditions physico-chimiques des différents
protocoles pour obtenir des quantifications fiables.
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