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I. INTRODUCTION

L'ADN est une molécule biologique complexe, dont le rôle est de servir de code à la
fabrication des protéines. On le trouve dans chacune des cellules de tous les êtres vivants ( à
de rares exceptions près comme les globules rouges ). Sa formule chimique est constituée par
quatre bases combinées entre elles un grand nombre de fois et dans un certain ordre. Le
séquençage de l'ADN est une série de quatre étapes physiques ou chimiques qui permettent
de retrouver cet ordre.

Ces quatre étapes sont les suivantes

- préparation et isolement du fragment à séquencer;

- réactions chimiques de séquençage ( comprenant une phase de marquage );

- séparation par électrophorèse des produits de réaction;

- détection des produits à l'issu de leur séparation.

Elles sont toutes, aujourd'hui, des points de passage obligés malgré un certain nombre
d'innovations récentes.

La technique traditionnelle utilise un marquage par des isotopes radioactifs et une
détection par autoradiographie. A cause des contraintes de durée et des difficultés de
manipulation que cela implique, plusieurs sociétés ont développé de nouvelles méthodes.

Elles font appel à d'autres marqueurs, des fluorophores principalement, associés à des
systèmes de détection automatiques, ce qui réduit à la fois le nombre d'étapes manuelles et
les problèmes de traitement des échantillons radioactifs.

Toutefois, ces divers procédés ne permettent pas d'atteindre une rapidité de séquençage
suffisante pour envisager de séquencer des génomes entiers, comme celui de l'Homme par
exemple. Des méthodes plus prospectives ont donc vu le jour et sont en cours de
développement.

C'est dans cette lignée d'approches analytiques que notre projet se situe. Il associe un
marquage par isotopes stables avec une détection par spectrométrie de masse.

Nous nous sommes, dans un premier temps, intéressés aux différents aspects chimiques
du marquage.

Puis, en vue d'un éventuel couplage entre cette phase de séparation et le moyen de
détection que nous envisageons, nous avons travaillé à la mise au point de divers montages,
dépôt direct ou élution, permettant ce couplage.

Enfin, l'électrophorèse étant pour l'instant le seul moyen connu pour séparer les'
échantillons, nous avons cherché à la rendre plus performante sur le plan de la rapidité, tout
en lui conservant ses caractéristiques de résolution.

Nous allons donc successivement présenter le séquençage et ses diverses étapes, puis les
solutions actuelles proposées, ensuite nous allons décrire les procédés et les moyens que nous
proposons et enfin nous allons présenter les résultats obtenus sur notre recherche d'une
optimisation de l'électrophorèse et des montages destinés au couplage.



II. ADN ET SEQUENÇAGE

Avant d'introduire la notion de séquençage, nous allons décrire et interpréter, en termes
fonctionnels, la structure de la molécule d'ADN. Ceci nous permettra ensuite de détailler les
premières étapes chimiques et physiques du séquençage: réactions et séparation des produits.

A. STRUCTURE ET ROLE DE L'ADN

L'ADN est un polymère biologique qui a pour fonction d'assurer la mémorisation et le
transfert, des parents vers les descendants, du patrimoine génétique. Il regroupe toutes les
données sur les caractères innés. On le retrouve chez tous les êtres vivants depuis les virus
jusqu'à l'homme; c'est son environnement cellulaire qui permet d'établir une classification
séparant les Procaryotes ( ie: "pas de noyau", virus et bactéries ) des Eucaryotes ( ie: "avec
noyau", levures et êtres pluricellulaires ).

L'ADN est constitué de quatre briques élémentaires dAMP, dGMP, dCMP et dTMP.
Ces briques sont des nucléotides. Elles sont arrangées bout à bout un grand nombre de fois et
dans un certain ordre: cet ordre confère à l'ADN son sens biologique.

Séquencer l'ADN, c'est retrouver cet ordre.

1. nucléotides

Ils sont tous construits sur le même modèle: une base ( qui leur donne leur nom ) + un
sucre + un groupement phosphate.

Les quatres bases ( voir figure II. 1 ) appartiennent à deux familles distinctes, celle des
bases puriques ( A et G ) et celles des bases pyrimidiques ( C et T ).

Si on leur rajoute un sucre ( le ribose ), on obtient les ribonucléotides ( v. fig. II.2a ).
Avec le désoxyribose, on obtient les désoxyribonucléotides ( v. fig. II.2b ) et avec le
didésoxyribose, les didésoxyribonucléotides ( v. fig. II.2c ).

Si on rajoute à ces ensembles un groupement phosphate, cela donne les nucléotides
monophosphates ( NMP ), les désoxynucléotides monophosphates ( dNMP ) et les
didésoxynucléotides monophosphates ( ddNMP ) ( v. fig. II.3 ). Dans des conditions de Ph
intermédiaires, le phosphate est chargé négativement. Ceci permet d'expliquer le
comportement de l'ADN vis-à-vis des champs électrostatiques.

Avec trois phosphates, on obtient les nucléotides triphosphates ( NTP ), dNTP et
ddNTP ( v. fig. II.4 ).

2. ADN simple brin

L'ADN simple brin est une chaîne de désoxynucléotides monophosphates liés entre eux
par une liaison ester formée à partir d'une des fonctions acides du phosphate et de la
fonction alcool en 3' du sucre ( v. fig. II.5 ).

Si cette dernière est absente comme dans le didésoxyribose, il ne peut y avoir
d'esterification. Cette impossibilité est utilisée dans la méthode de séquençage de Sanger ( v.
II.C.l. ).
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3. ADN double brin: une double hélice

Dans le noyau des cellules, l'ADN se présente sous la forme de deux ADN simples
brins liés entre eux par des liaisons hydrogènes. Ces deux brins sont antiparallèles et à chaque
base de l'un correspond une base déterminée de l'autre: A est associé à T, T à A, C à G et G
à C ( v. fig. II.6 ).

Il y a deux liaisons hydrogènes entre A et T et trois entre G et C ( v. fig II.6 ). Les
régions riches en G-C peuvent, de ce fait, faire l'objet de reploiements relativement stables
au sein du même brin. Ceci peut conduire à l'apparition d'artefacts de séparation et de
lecture de la séquence, voire à l'impossibilité de l'établir.

Une fois les deux brins réunis entre eux, ils s'enroulent pour former une molécule
hélicoïdale ( double hélice ). Laisser deux brins complémentaires se réunir, c'est effectuer
une hybridation.

Cette complémentarité est aussi mise à profit dans la méthode de Sanger.

4. message génétique

Grâce à un système de décodage biologique spécifique, l'ordre des bases est transcrit
sous la forme de protéines: à une série de trois bases correspond un et un seul acide aminé
( v. fig. II.7 ).

Un gène est une portion d'ADN qui sert de code à l'ensemble des acides aminés d'une
protéine. Chaque cellule d'un être vivant contient tous les gènes nécessaires à la synthèse de
toutes les protéines de l'individu, même si cette cellule n'est pas responsable de la synthèse de
chacune d'entre elles. Le processus de synthèse des protéines est le suivant: l'ADN est tout
d'abord transcrit en ARNm ( messager ), cette molécule sort ensuite du noyau. Des ARNt
( transfert ) s'accrochent sur les ARNm grâce à un codon complémentaire de trois bases. Ils
apportent avec eux un acide aminé. A chaque acide aminé correspond un codon et donc un
ARNt. Les gènes sont donc constitués par une série de codons de trois bases.

5. les génomes

Un génome est l'ensemble de l'ADN d'un individu ou d'une espèce.

Le génome d'une bactérie possède entre 0,6 et 13 millions de bases ( 4,5 pour E. coli ).
Le génome de la levure a 13,6 millions de paires de bases. Chez l'Homme, il y a 6.10 paires
de bases: cela représente un fil d'ADN de 1 mètre de long et 3 nanomètre de diamètre.

Toujours chez l'Homme, ces bases sont réparties en 100.000 gènes d'environ 1.000
paires de bases, soit quelques pourcents seulement de l'ADN total. Les fonctions de l'ADN
restant n'ont pas encore été élucidées.

L'ordre de grandeur de ces nombres implique l'impossibilité de séquencer un génômè
dans son entier sans passer par une phase de fragmentation préalable.

B. OBTENTION DES FRAGMENTS A SEQUENÇER

Dans le noyau et au moment de la division cellulaire, l'ADN se regroupe sous forme de
chromosomes ( 46 chez l'homme ). Ceci permet un premier tri. En effet, chaque gène se
plaçant toujours sur le même chromosome, il est possible, en le sélectionnant, de ne
s'intéresser qu'à une portion de l'ADN total.
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1. choix des chromosomes

Grâce à la combinaison de méthodes de marquage et de tri, on peut individualiser le
chromosome qui porte le gène étudié.

Ensuite le chromosome est fractionné soit de façon aléatoire, soit de façon systématique
et ordonnée.

2. fragmentation aléatoire

Un fractionnement aléatoire ( Anderson 1981, Deininger 1983, Messing 1989 ) abouti à
des fragments de ce type:

chromosome

fragments

fragments

Pour séquencer tout le chromosome, il faut séquencer tous les fragments. Il peut donc
se produire que l'on séquence plusieurs fois le même segment d'ADN, car certains fragments
ont des parties communes. Cette méthode est plutôt bien adaptée à un séquençage massif et
automatisé où l'opérateur n'intervient pas.

3. fragmentation ordonnée

Par rapport au chromosome entier, des fragments ordonnés ( Hartley 1983, Misra
1985 ) se présentent comme ceci:

chromosome

fragment 1

fragment 2

fragment 3

Lorsque l'on applique cette technique, la séquence d'un fragment impose de connaître
la séquence du précédent. On perd moins de temps à séquencer plusieurs fois la même région
mais il faut attendre le résultat de chaque séquence pour continuer.

Ceci se prête moins à l'automatisation mais mieux à la recherche de la séquence d'un
gène relativement court et bien isolé.

Une fois ces fragments obtenus, il faut les amplifier, c'est-à-dire les multiplier.

4. amplification des fragments: clonage, PCR

Deux méthodes sont maintenant couramment employées: le clonage et la Polymerase
Chain Reaction ( PCR™ ).

a) le clonage

Le clonage consiste à introduire le fragment étudié dans le génome d'un virus, d'une
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bactérie ou de la levure pour que celle-ci, au moment de sa division, reproduise le fragment
en deux exemplaires identiques. Après N division, le nombre d'exemplaire du fragment a
donc été multiplié par 2 .

Ce procédé nécessite de nombreuses étapes de préparation, de réaction et de
purification.

b) PCR

La PCR est un procédé plus récent et ne comprend que trois étapes, répétées plusieurs
fois: ( v. fig. II.8 )

- hybridation: accrochage, sur l'ADN étudié, d'un petit brin d'ADN complémentaire
par sa séquence ( primer ).

- synthèse du brin complémentaire ( élongation ).

- déshybridation: séparation des deux brins obtenus.

Grâce à cette méthode, on obtient 2N brins identiques en N cycles.

La PCR tend aujourd'hui à remplacer les procédés de clonage pour les petits fragments
( moins de quelques kilobases ).

Les réactions de séquençage proprement dites sont effectuées sur ces fragments.

C. REACTIONS CHIMIQUES DE SEQUENÇAGE

Il existe deux méthodes principales: la méthode dite enzymatique de SANGER et la
méthode dite chimique de MAXAM-GILBERT. D'autres méthodes en dérivent mais sont
moins employées ( Labeit 1986, Maat 1978 ).

Toutes font appel à quatre types de réactions différentes, une spécifique à chaque base.

1. SANGER - 1977

Elle comprend quatre étapes et se base sur l'utilisation d'une enzyme de polymérisation
( v. fig. II.9, Sanger 1977 ).

- lère étape: on sépare l'échantillon en quatre tubes dans lesquels s'effectueront les
réactions spécifiques à chaque base.

_ 2ème étape: on ajoute une amorce dans chaque tube. C'est un brin d'ADN simple
brin de 15 à 20 nucléotides qui est complémentaire de l'extrémité de la matrice. Cette
deuxième étape impose de travailler à partir d'un échantillon d'ADN simple brin, sinon
l'amorce ne peut pas s'hybrider.

_ 3ème étape: on ajoute une enzyme de polymérisation plus les quatre dNTP plus l'un
des ddNTP ( un différent dans chaque tube ).

L'enzyme utilise les dNTP comme substrat pour synthétiser le fragment complémentaire
de la matrice étudiée. Elle commence sa synthèse au niveau de l'amorce et s'arrête lorsqu'elle
a incorporé le ddNTP correspondant au tube. Le traceur est porté soit par le ddNTP, soit par
une partie des dNTP, soit par l'amorce.
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- 4eme étape: on dénature l'ADN double brin formé en le chauffant.

Il faut choisir le rapport des quantités de dNTP et de ddNTP présents dans chaques
tubes ainsi que la quantités d'ADN total. De cette façon, la statistique nous permet d'obtenir
dans chaque tube tous les fragments possibles. Ceux-ci commencent tous au même endroit
( le primer ) et se terminent par un ddNTP, donc au niveau du même type de base dans un
tube donné.

L'ensemble des quatre tubes fournit donc des fragments de toutes les longueurs
possibles et répartis spécifiquement dans chaque tube.

2. MAXAM-GILBERT - 1977

Elle comprend trois ou quatre étapes et se base sur l'utilisation de quatre réactifs qui
coupent l'ADN spécifiquement au niveau de chacune des bases ( v. fig. 11.10, Maxam-Gilbert
1977 ).

lere étape: identique à celle de SANGER.

2eme étape: on ajoute à chaque tube un marqueur qui ne marque que l'une des
extrémités de la chaîne d'ADN, cette extrémité étant identique pour tous les exemplaires du
fragment à séquencer.

3eme étape: on introduit dans chaque tube un réactif spécifique qui coupe l'ADN au
niveau de l'une des bases. Dans chaque tube, on obtient donc tous les fragments possibles
commençant par le marqueur et se terminant par la base correspondant au tube. Les autres
fragments, issus de coupures multiples, ne seront pas détectés car ils ne portent pas de
marqueur.

4ème étape: identique à celle de SANGER, appliquée si la matrice étudiée est de l'ADN
double brin.

On obtient ainsi des fragments analogues à ceux de la méthode de SANGER.

3. perfectionnements, améliorations et automatisation

- remplacements du dGTP par un analogue structural au moment de la synthèse de
l'ADN, ce qui permet de s'affranchir des reploiements G-C ( Mizusawa 1988 );

1985 );
possibilité d'appliquer la méthode de SANGER à l'ADN double brin ( Korneluk

- remplacement de l'enzyme de polymérisation par des enzymes moins sensibles à la
séquence qu'elles lisent ( Tabor 1987 );

- séquençage en phase solide ( Rosenthal 1985 ): cette technique peut rendre une
automatisation à grande échelle des réactions de séquençage plus aisée à mettre en oeuvre.
L'ADN est greffé sur un support solide où il subit les différentes réactions. Les étapes
traditionnelles de précipitation, purification et extraction sont remplacées par de simples
étapes de lavage;

- robotisation des étapes manuelles liées aux réactions de séquençage ( Elder 1986,
Knobelock 1987, Mardis 1989, Martin 1985, 1987, Wada 1983, 1984, 1987, Zimmermann
1987 ).
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D. PHASE DE SEPARATION: L'ELECTROPHORESE

A la suite des réactions de séquençage, les fragments résultants sont séparés selon leur
taille par migration électrophorétique à travers un milieu séparateur qui est en général un gel
de polyacrylamide.

1. description d'un dispositif d'électrophorèse

La figure 11.11 présente un dispositif d'électrophorèse conventionnel.

Il est constitué de deux cuves remplies d'une solution tampon qui contient les
électrodes. Celles-ci permettent d'établir une différence de potentiel entre ces deux cuves.

Le gel de polyacrylamide qui est disposé verticalement entre les cuves, est placé entre
deux plaques de verre qui le maintiennent. Ses dimensions sont de l'ordre de 40 à 50 cm de
haut pour 30 à 40 cm de large et 0,8 à 0,2 mm d'épaisseur.

Les quatres séries de fragment issues des réactions de séquençage sont disposées dans
des puits placés au sommet du gel. Dans les conditions de pH du tampon, l'ADN est chargé
négativement ( v. II.A.l. ). Il est entraîné vers le bas sous l'effet du champ électrique.

Lors de l'opération d'électrophorèse, les fragments migrent à travers le gel. Le gel
jouant le rôle de tamis moléculaire, les fragments les plus petits se déplacent plus rapidement
en son sein car ils sont moins ralentis.

Il en résulte une séparation en fonction de la taille de ces fragments. Cette séparation
doit être suffisamment résolutive pour que l'on puisse, au moment de la détection, distinguer
des fragments de N ou de N+l nucléotides.

2. le gel de polyacrylamide

Le gel de polyacrylamide est obtenu par polymérisation, au sein du tampon, d'un
monomère : l'acrylamide ( CH2=CH-CO-NH2 ) avec un agent de liaison interchaîne: le N,N'-
méthylènebisacrylamide ( Bis, CH2=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2 ).

La polymérisation est provoquée par la présence de deux catalyseurs: le TEMED
( tétraméthyléthylènediamine: (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 ) et le persulfate d'ammonium
( (NH4)2S2Og ).

La composition finale du gel est reportée dans le tableau 1.

La taille des pores du gel ainsi formé est contrôlable grâce à deux paramètres:

- la concentration T en monomère.

- le rapport C Bis sur monomère.

Il a été montré que les valeurs optimales de ces paramètres, dans le cas du séquençage
de l'ADN, sont pour T: 4 à 8% et pour C: 5% ( Ansorge 1981, 1984 ).

3. le tampon

Sa composition est présentée dans la tableau 1.
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^""^\^^ CONSTITUANTS UREE ACRYIAMIDE BIS AMMONIUM

PERSULFATE

TEMED TRIS BORATE EDTA Na +

CONCENTRATIONS^"^-^^^

POIDS MOLECULAIRE

g/mol 60 71 154 228 116 121 62 286 23

g/i 0 0 0 0 0 10,8 5,5 0,7 0,12

TAMPON
mol/l

ou % 0 0 0 0 0 0.089M 0.089M 0.0025M 0.005M

g/i 420 57 2,9 0,5
-4

7,7.10 10,8 5,5 0,7 0,12

GEL

mol/1

ou % 7M 6%

(masse/

masse)

5%

(masse/

masse)

2.2.10"3M 6,6.10"6M 0.089M 0.089M 0.0025M 0.005M

tableau 1: compositions du gel de polyacrylamide et du tampon de
migration



Il assure de multiples fonctions:

- conduction électrique: grâce à la présence d'ions Na ;

- stabilisation et protection de l'ADN: grâce à la présence d'EDTA
(éthylènediaminetétraacétate) qui masque les cations bivalents (pouvant entraîner une
précipitation de l'ADN ) et qui bloque les exonucléases ( responsables d'une digestion de
l'ADN );

- dénaturation de l'ADN: par la présence d'urée à forte concentration dans la solution
de polymérisation du gel;

- maintient d'un pH constant de 8,3: par la présence de Tris
( Tris(hydroxyméthyl)aminométhane ) et d'ions borates.

Il est possible d'utiliser des gels constitués soit par des gradients de concentration
( tampon ou acrylamide ) soit par des gradients d'épaisseur. Ceci permet de séparer un plus
grand nombre de fragments sur un même gel: les fragments légers sont ralentis en bas du gel,
il est donc possible de faire durer plus longtemps la migration pour séparer les grands
fragments et sans que les petits ne sortent à l'extrémité du gel.

E. MARQUAGE ET DETECTION

Le marquage est effectué traditionnellement au cours des réactions de séquençage, par
l'utilisation de dNTP marqués.

Dans le cas des réactions de SANGER, les dNTP marqués peuvent être incorporés tout
au long des chaînes d'ADN issues de ces réactions. Cependant, cette méthode permet aussi
l'utilisation d'un marqueur porté uniquement par le "primer" ou par le ddNTP situe a
l'extrémité terminale de la chaîne.

1. marquage par des isotopes radioactifs: P - S

Deux isotopes radioactifs sont utilisés actuellement:

- le 32P: c'est un émetteur 15" ( EMAX = 1700 keV, TJ/2 = 14 j );

- le 35S: c'est aussi un émetteur B" ( EMAX = 170 keV, TJ/2 = 87 j ).

a) le 32P

Le phosphore radioactif est placé à la place du premier phosphore 31 accroché au sucre
( v. fig. 4 ).

b) le 35S

Le marquage radioactif a pu être réalisé grâce à l'utilisation d'analogues structuraux des
nucléotides: les athio-nucléotides.

Ces analogues ne perturbe pas le fonctionnement des enzymes de polymérisation.

Dans un thio-nucléotide, le soufre remplace l'oxygène porté par le premier phosphore
31 accroché au sucre ( v. fig. 11.12 ).
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figure 11.12: dNTPa-S

2. détection hors-ligne par autoradiographie

a) description

C'est la méthode la plus ancienne et la plus employée. Son principe est simple:

- après un certain temps de migration ( choisi empiriquement de façon à ce que les
bandes soit suffisamment séparées ), on arrête le processus d'électrophorèse;

- on fixe l'ADN dans le gel en le plongeant dans un bain d'acide acétique;

- on sèche le gel en évaporant le tampon sous vide, ou à la chaleur;

- on place un film sensible aux rayonnements 13" ( film autoradiographique ) au contact
du gel pendant un certain temps choisi là aussi empiriquement;

- on révèle la position des bandes exposées.

b) détermination de la séquence

Les positions relatives des bandes sur les quatres pistes adjacentes où ont été déposées
les quatre séries de réactions, donne l'ordre de taille des fragments.

La séquence se retrouve de la façon suivante ( v. fig. 11.13 ): on part du fragment le
plus léger, colonne A par exemple, la première base après le début du fragment ( marqueur
de MAXAM-GILBERT ou primer de SANGER ) est donc un A; on remonte ensuite vers le
fragment immédiatement plus lourd, colonne G, la deuxième base après le début du fragment
est donc un G et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ne puisse plus attribuer l'ordre de taille
des fragments ou savoir déterminer le nombre de bandes successives dans une colonne donnée
( v. fig. II. 13a: le nombre de bandes dans la zone entourée ne peut plus être déterminée ).
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Une fois la séquence déterminée, elle est introduite manuellement dans un ordinateur
chargé de collecter les données et de les traiter ( recherche de séquences, collage de séquence
bout à bout, recherche de séquences identiques... ).

c) perfectionnements et alternatives à cette méthode manuelle

Plusieurs alternatives existent commercialement ou ont déjà été proposées pour
améliorer les conditions d'emploi de cette méthode:

- utilisation de scanners ( Elder 1986 ), de densitomètres, de tables à digitaliser
( Komaromy 1984 ) ou de crayons optiques pour déchiffrer la séquence sur l'autoradiographie
et l'introduire directement dans le système informatique;

- utilisation de compteurs de radioactivité à gaz pour détecter la position des bandes
directement dans le gel et assurer une saisie automatique de la séquence sur informatique
( Bateman 1985, Charpak 1981, Markham 1979 ).

d) discussion

La faculté d'utilisation du 35S au lieu du 3 P fait certainement partie des innovations
les plus marquantes rattachées à cette méthode manuelle.

Grâce à son rayonnement moins énergique ( 170 keV au lieu de 1700 keV ), l'utilisation
du S facilite la manipulation des produits radioactifs, et permet d'obtenir une meilleure
résolution des images détectées ou révélées.

De plus, la période radioactive du J S est six fois plus grande que celle du P ( 14 j
contre 87 ) ce qui autorise une conservation plus longue des différents réactifs et produits et
facilite ainsi leur gestion et leur stockage.

Cependant, malgré les améliorations et perfectionnements cités plus haut, cette méthode
présente plusieurs inconvénients.

Elle est relativement lente ( quelques heures pour le temps de migration, 24 heures
pour le temps d'exposition de l'autoradiographie ) et un chercheur ne peut espérer séquencer
qu'environ 1000 bases par jour ( à ce rythme, il faudrait 100 ans à 100 chercheurs pour
séquencer le génome humain ).

Elle exige beaucoup de soins pour la préparation et la manipulation des gels qui
peuvent atteindre d'assez grandes tailles ( 30 à 120 cm ).

Elle est fastidieuse pour l'opérateur, au moment de la saisie sur ordinateur en
particulier, ce qui accroît le risque d'erreurs.

Ces diverses contraintes ont poussé au développement d'une instrumentation plus
automatisée, en particulier faisant appel à une détection en-ligne des bandes d'ADN pendant
l'opération d'électrophorèse.

Ce procédé permet de s'affranchir totalement de l'étape d'autoradiographie et autorise
un contrôle en-ligne de la séparation des fragments.

3. détection en-ligne et marquage radioactif

Les dispositifs de détection en-ligne des bandes d'ADN marquées radioactivement ne
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sont pas les plus anciens substituts à la méthode traditionnelle. Mais ils en sont les plus
proches.

Plusieurs systèmes ont été proposés. L'un a donné lieu à un brevet sans présentation de
développement ultérieur ( HITACHI ). D'autres ont été présentés dans la presse ( GENOFIT,
IPN Orsay ). Un seul, à notre connaissance, est arrivé au stade de la démonstration
commerciale ( EG&G BIOMOLECULAR ).

a) EG &G BIOMOLECULAR: Acugen™

Le principe de cet appareil repose sur l'utilisation d'une série de détecteurs silicium
solides, disposé suivant une ligne horizontale située vers le bas du dispositif électrophorétique
( v. fig. 11.14, Toneguzzo 1989 ).

Les détecteurs, associés à un collimateur, sont placés dans une étroite rainure pratiquée
dans une des 2 plaques de verre maintenant le gel, afin d'être le plus près possible du gel.

Au cours de leur migration électrophorétique, les bandes d'ADN passent devant ces
détecteurs et le rayonnement B" qu'elles émettent est détecté.

Pour chaque piste d'électrophorèse, la mesure de la radioactivité au cours du temps est
effectuée, le passage de chaque bande d'ADN marquée se traduisant par un pic de
radioactivité.

Ces données peuvent être visualisées en temps réel et stockées dans la mémoire d'un
ordinateur de type PC.

La séquence est alors déterminée à partir de l'examen des positions relatives de ces pics
dans le temps.

12 - 35Le marquage des bandes est effectué nécessairement à l'aide du J P, car les B" du S
sont trop peu énergique pour pouvoir traverser à la fois le gel et une épaisseur même faible
de verre

Le dispositif électrophorétique contient 24 puits ( soit 6 séquences en parallèle ) pour
une dimension du gel de 22 cm x 22cm. Ce gel de faible taille fourni tout de même une
résolution suffisante car pour atteindre les détecteurs, chaque fragment doit parcourir tout le
gel.

b) GENOFIT: Genoscope™

Ce système repose sur le même principe que l'appareil d'EG&G.

Il dispose cependant de deux gels de 16 cm x 13 cm comprenant au total 32 puits ( soit
8 séquences ).

12
Le marqueur utilisé est aussi le J P.

A notre connaissance, aucun résultat obtenu avec cet appareil n'a été publié à ce jour.

c) IPN Orsay

Le système de détection utilisé ici se distingue par contre des deux précédents par son
originalité.
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Il met en oeuvre un réseau de fibres optiques scintillantes ( v. fig. 11.15, Valentin:
communication personnelle ) disposées en nappe X - Y et couplées à un photomultiplicateur
multianode ( P.M.M.A. ). Ce détecteur est lui-même relié à un microordinateur via une
électronique d'acquisition adaptée.

Un codage spécifique permet de déterminer la position en X et en Y de l'émission B"
issue des bandes marquées au cours de leur migration.

Ainsi, une bande peut être détectée plusieurs fois de suite à différents endroits donnés,
ce qui permet l'élaboration d'un spectre de vitesse de migration des bandes, et augmente ainsi
le nombre des informations disponibles pour une bande ( ordre de passage et vitesse ).

Le système est en cours de développement et aucun résultat n'a été publié à ce jour.

Le marqueur utilisé est aussi le 32P, cependant une autre configuration dans la
disposition des fibres pourrait rendre possible la détection des B" émis par le S.

d) discussion

Ces dispositifs sont relativement similaires et apportent les mêmes avantages. Ils
conservent cependant les mêmes inconvénients.

Ils permettent de réduire le nombre des étapes manuelles en automatisant la détection et
la saisie sur ordinateur.

Ils utilisent des gels de petites dimensions ainsi que des systèmes de fabrication de ces
gels simplifiant beaucoup leur réalisation.

1?D'un autre côté, ils font appel aux marqueurs radioactifs, J^P en particulier, par
conséquent ils nécessitent une infrastructure de traitement des produits et de nettoyage des
appareils pour éviter les contaminations.

La comparaison des instants d'arrivée ou des vitesses de migration dans des pistes
parallèles nécessite une migration homogène sur la largeur du gel. Toute différence de
migration d'une piste à l'autre non reliée à la taille des fragments, conduit à une
interprétation erronée des signaux.

Cet inconvénient est d'autant plus grave que la détection en temps réel des bandes
conduit à l'absence d'image matérielle de référence. Il est plus difficile pour les opérateurs
d'interpréter les ambiguïtés.

4. détection en-ligne et fluorescence

Les marqueurs utilisés par les appareils décrits dans cette partie sont des fluorophores.

Suivant les appareils, ils sont greffés soit sur le primer, soit sur les didésoxynucléotides
utilisés dans le cadre de la méthode de SANGER.

Ce sont des molécules stables, ce qui permet de conserver les fragments issus des
réactions de séquençage ainsi que les matières premières ( primers ou didésoxy. fluorescents ).
Ceci rend possible toute sorte de manipulation des fragments: envoi à d'autres labos, création
d'une banque, répétition d'expériences...

Le principe de la mesure de fluorescence diffère aussi d'un appareil à l'autre, à cause
principalement des longueurs d'ondes d'émissions des fluorophores et de choix technologiques
associés aux systèmes de détection.
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L'innovation principale apportée par l'introduction des marqueurs fluorescents, est un
marquage permettant de différencier, au moment de la détection, les quatres familles de
fragments issus des réactions spécifiques de séquençage ( Connell 1987, Smith 1986 ).

Quatre fluorophores ayant des longueurs d'ondes d'émissions différentes sont greffés
spécifiquement sur chaque famille: les primers ou les didésoxynucléotides de chaque tube A,
G, C ou T portent des fluorophores différents. En identifiant la longueur d'onde émise, on
peut donc attribuer un signal à une famille et ainsi déterminer la famille des bandes au fur et
à mesure de leur arrivée.

Ce type de marquage permet de déposer les quatre produits de réactions sur le même
puits d'électrophorèse, ce qui multiplie par quatre le capacité d'un gel.

Trois appareils fonctionnant à partir de l'utilisation de ces marqueurs sont disponibles
sur le marché: le "370A" de la société Applied Biosystems, le "GENESIS 2000" de Dupont et
F"ALF DNA Séquencer" de Pharmacia ( par ordre de mise sur le marché en Europe ); un
appareil est en cours d'étude chez Hitachi au Japon.

a) APPLIED BIOSYSTEMS

Ce système de détection a été développé conjointement entre l'Université de
Technologie de Calfornie et la société APPLIED BIOSYSTEMS INC..

Il utilise quatre marqueurs: la fluoresceïne isothiocyanate ( FITC ), le NBD ( 4 chloro-
7 nitrobenzo- 2 oxa- 1 diazole ), la tétraméthylrhodamine et le Texas Red. Ils sont greffés
sur le primer par l'intermédiaire d'un bras aminé. Ce sont de grosses molécules ( ^piTC =
514 ) et certaines sont chargées.

La figure 11.16 présente le principe de fonctionnement de l'appareil.

Un laser balaie périodiquement le gel sur sa largeur, et au fur et à mesure du passage
des bandes, leur fluorescence est détectée.

Les performances de cette appareil sont comparables en fidélité avec celles d'un
opérateur manuel ( de l'ordre de 1% d'erreur ) et supérieures en rapidité: le gel du 370A
comprend 16 pistes ( 16 séquences peuvent être lues en même temps ) et la migration dure
lOh ( 2 dépôts par jour ) pour lire 400 bases, ce qui équivaut à une cadence de séquençage
d'environ lOkb par jour.

La sensibilité de cet appareil est légèrement inférieure à celle de la méthode manuelle:
il permet de détecter de 1 à 5.10 moles d'ADN par bande.

La société ABI vient de commercialiser une nouvelle version de cet appareil, le 373A,
qui comprend 24 puits et permet de détecter de nouveaux marqueurs greffés sur les
didésoxynucléotides.

b) DUPONT

Le GENESIS 2000 a été le premier à mettre en oeuvre un marquage sur les
didésoxynucléotides ( v. fig. 11.17, Prober 1987 ). Ce marquage fait appel à quatre
fluorophores dérivés de la fluoresceïne.

Les fluorophores sont liés aux didésoxynucléotides par l'intermédiaire d'un bras aminé.

L'excitation des fluorophores est assurée par un laser qui balaie périodiquement le gel
par l'intermédiaire d'un miroir tournant.
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L'identification de la famille du fragment est effectuée en comparant les signaux de
deux photomultiplicateurs sensibles à des longeurs d'ondes légèrement différentes. Le rapport
des signaux entre les deux photomultiplicateurs est déterminant de la nature du fluorophore
détecté ( v. fig. 11.17 ).

Le gel utilisé a 12 puits, et permet de lire 450 bases par puits en 7h: à raison de 2
dépôts par jour, la cadence de séquençage peut atteindre lOkb par jour environ.

Le taux d'erreur obtenu avec cet appareil est sensiblement le même que pour la
méthode manuelle.

En revanche, cet appareil est toujours un peu moins sensible: il permet de détecter de
10"17 à 10"1* moles d'ADN par bande.

c) PHARMACIA

Cet appareil a issu de recherches menées par le Professeur Ansorge à l'EMBL ( Ansorge
1986, 1987 ). Il est commercialisé par la société PHARMACIA sous le nom de "ALF DNA
Séquencer".

Il n'utilise qu'un seul fluorophore et par conséquent quatre pistes par séquence à
déterminer.

Son fonctionnement est différent de celui des autres appareils cités ci-dessus ( v. fig.
11.18 ).

Un laser traverse le gel dans son épaisseur et excite les fluorophores ( les réflexions
parasites sont éliminées, et il n'y a plus de pièce mobile ).

La fluorescence qu'ils émettent est collectée par des photorecepteurs, placés contre le
gel. Les signaux qu'ils émettent sont analysés dans le temps. L'ordre d'arrivée, dans quatre
pistes adjacentes, des pics lumineux, donne la séquence comme pour les systèmes de détection
de radioactivité en-ligne.

La nécessité d'utiliser quatre pistes par séquence limite le nombre de séquence lisible
par gel et ne permet donc pas d'atteindre les mêmes cadences que le "370A" ou le "GENESIS
2000": 8kb par jour.

De plus, les phénomènes se produisant dans le gel et dépendant de la température
risquent de perturber la séquence. Ils imposent d'utiliser une plaque à circulation d'eau pour
homogénéiser la température sur la largeur du gel.

La sensibilité de cet appareil est de 3.10"18 moles par bande. Nous ne connaissons pas
le taux d'erreurs obtenu.

d) HITACHI

Le dispositif en cours de développement chez Hitachi est présenté sur la figure 11.19
( Kambara 1988 ).

Le marquage utilisé est un fluorophore unique ( la FITC ) greffé sur le primer.

Le principe de mesure est proche de celui de l'ALF. Un laser traverse le gel dans son
épaisseur, une caméra vidéo détecte la lumière émise et un système informatique traite les
images obtenues au cours du temps afin d'en déduire la séquence.
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Les performances de ce système sont tout à fait comparables à celles des méthodes
traditionnelles en matière de fiabilité et de sensibilité. La vitesse de séquençage est de l'ordre
de 10 kb par jour.

Aucun appareil commercial faisant appel à ce procédé de détection n'a été, à notre
connaissance, mis sur le marché.

e) discussion

Les fluorophores apportent des avantages très importants par rapport aux méthodes
utilisant des isotopes radioactifs.

Ils permettent une diminution considérable des contraintes de manipulation ( détection
et acquisition automatiques, marqueurs sans danger et multiples ), ce qui conduit
théoriquement à une multiplication par dix de la cadence de séquençage.

Cependant certaines limitations relatives à ces techniques subsistent.

Les fluorophores sont de grosse molécules et leur greffage sur des nucléotides empêche
de travailler avec certaines enzymes de polymérisation ( méthode de SANGER ) et impose
d'utiliser des procédures de marquage complexes.

En outre, malgré des études très approfondies ( Robertson 1987, Smith 1985 ), les
fluorophores greffés sur les nucléotides perturbent la migration des fragments. Pour l'appareil
de A.B.I. en particulier, les fluorophores induisent une différence de vitesse de migration de
l'ordre de une base entre des fragments marqués avec différents fluorophores: il faut donc
faire appel à un logiciel complexe de traitement pour corriger ces écarts de migration.

Comme pour les appareils décrits au ILE.3., il ne reste pas d'image de référence à
l'issue de la migration, il est donc difficile pour l'opérateur d'interpréter une erreur de
détection ou de traitement informatique.

S. dépôt direct sur membrane et colorimétrie

a) dépôt direct sur membrane

Le professeur POHL de l'université de Konstanz a développé un dispositif de dépôt
direct sur membrane ( "direct blotting", v. fig. 11.20 ) qui permet de résoudre des fragments
de grandes tailles, sans avoir recours à des gels gradients ou à des gels de trop grandes
dimensions ( Ansorge 1981,1984 ).

La membrane défile en bas de la plaque de gel et adsorbe les fragments au fur et à
mesure de leur arrivée. Avant d'être déposé, chaque fragment parcourt l'ensemble du gel, ce
qui permet de séparer des fragments de petites et grandes tailles avec un seul gel. Le nombre
de bases que l'on peut lire à partir d'un gel est donc supérieur.

La détection des fragments peut s'effectuer soit de la même façon qu'à partir d'un gel
( autoradiographie ), soit par colorimétrie.

b) colorimétrie

Le procédé de détection par colorimétrie se place à la suite du dépôt sur membrane.

La révélation est semblable à celle utilisée pour l'hybridation in situ. Un groupement
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figure 11.20: "direct blotting" ( Beck & Pohl 1984 )

biotinylé est attaché sur le primer. Après la fixation de l'ADN sur la membrane, on
l'incube avec la phosphatase alcaline qui porte un molécule d'avidine, ceci permet une
fixation spécifique sur la biotine.

Ensuite, on fournit à l'enzyme son substrat qu'elle transforme en un produit coloré que
l'on peut détecter.

Ce n'est pas un marquage direct. Il permet de s'affranchir des marqueurs radioactifs et
des grosses molécules que sont les fluorophores. Cependant, il impose dutiliser quatre piste
par séquence, ainsi que des manipulations nombreuses ( leur automatisation est possible mais
complexe ).

Le support solide facilite l'interprétation de la séquence, mais les problèmes de
couplage entre la membrane et le gel sont défavorables à la résolution.

Cette technique ne semble pas pouvoir déboucher sur un appareil commercial malgré
une rapidité de séquençage intéressante ( quelques kb/j ) comparativement a son coût.

F. SYSTEMES ACTUELS: ANALYSE ET CONCLUSION

1. récapitulatif des systèmes actuels: avantages, limitations et discussion

Le tableau 2 résume l'ensemble des diverses méthodes et appareils permettant de
séquencer l'ADN.

Toutes ces méthodes font appel à l'électrophorèse. C'est leur seul point commun, mais il
est aussi le facteur limitant de leur rapidité.

En effet les réactions chimiques en amont, et la détection et l'analyse des signaux en
aval font deux étapes rapides et qui peuvent être automatisées. Si l'on veut obtenir une
cldence L séquençage élevée, il faut donc soit accélérer le processus de séparation soit le
remplacer par un système plus rapide.

Les méthodes de détection en-ligne actuellement proposées co^ml^^ll^
méthode manuelle ne répondent que partiellement à cela. Elles ont, en outre, certains
inconvénients.

36



Méthode

Principe
Manuelle EG&G Hitachi Genofit Orsay

Marquage P32 S35 P32 P32 P32 P32 S35

Séparation Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse

Détection Hors-ligne
autoradiographique

En-ligne
détecteur solide

En-ligne
détecteur solide

En-ligne
détecteur solide

En-ligne
fibres opt.
+ PMMA

Vitesse

pdb/jour
103 5.103 5.103 5.103 5.103

Sensibilité

mol. /bande
10-18

Avantages .Fiabilité

.Routine

.Mise en oeuvre

.Sensibilité

.Simplicité
Automatique
.Prix

.Simplicité
Automatique

.Simplicité
Automatique

.Simplicité
Automatique

Inconvénients ."Manuel"

.Lent

P32 P32 P32

tableau 2: récapitulatif des systèmes de séquençage actuels
( par détection de radioactivité )
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Méthode

Principe
Applied Biosystems Dupont Pharmacia Hitachi Colorimétrie

Marquage 4 fluorophores sur
le primer ou les
didésoxy.

4 fluorophores sur
les didésoxy.

1 fluorophore sur le
primer

1 fluorophore sur le
primer

Avidine-biotine

Séparation Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse Electrophorèse

Détection En-ligne
4 filtres

+ 1 PM

En-ligne
2 filtres

+ 2PM

En-ligne
Fibres optiques
+ PM

En-ligne
Caméra vidéo.

Hors-ligne

Vitesse

pdb/jour
104 104 104 104 qques 103

Sensibilité

mol./bande
1à10"17 10-17à10-18 3.10"18 qques 10'18 10-18

Avantages

i

.Pas de radioactivité

.1 piste

.Didésoxy. marqués

.Rapidité.

.Pas de radioactivité

.1 piste

.Didésoxy. marqués

.Rapidité.

.Pas de radio

automatique
.Marquage simple
.Rapidité

. Pas de radio

automatique
. Marquage simple
.Rapidité
Appareil simple
.Sensibilité

.Pas de radio

automatisable

.Prix

.Sensibilité

Inconvénients .Sensibilité

.Prix .Prix

.Marquage complexe

.Ecarts de migration

.Sensibilité

.Prix

.Marquage complexe

.Primer marqué .Primer marqué .Lent

tableau 2 ( suite ): récapitulatif des systèmes de séquençage actuels
( par détection de fluorescence )



a) isotopes radioactifs

Les isotopes radioactifs imposent des contraintes de manipulation, de conservation et
d'élimination.

Les différentes techniques traditionnelles associés à leur utilisation sont lentes et
principalement manuelles.

De plus, les appareils de détection en-ligne qui les mettent en oeuvre n'apportent pas
d'améliorations très significatives sauf en ce qui concernent la réduction du nombre des
étapes manuelles.

b) fluorophores

Les fluorophores quant à eux, sont de grosses molécules qui modifient le comportement
physico-chimique des fragments d'ADN vis-à-vis, à la fois des réactions de séquençages, et
de la migration: ils limitent le nombre des sites de fixations possibles sur le fragment ( peu
de molécules peuvent être fixées en même temps sur un fragment et pas a n'importe quelle
place ).

Leur emploi n'est pas aussi souple que celui des isotopes radioactifs, et leur utilisation
dans les diverses réactions de séquençage connues exige des études complexes.

Leur détection en-ligne par excitation laser, ne permet pas de conserver de support
physique de la séquence, comme un autoradiogramme par exemple.

Leurs principaux avantages sont liés à l'existence d'automates de détection et à la
possibilité d'utiliser quatre marqueurs.

c) avantages à conserver dans le cadre de la recherche d'une nouvelle technologie
de séquençage

En règle générale, pour répondre aux spécificités actuelles du séquençage de l'ADN, la
recherche d'une nouvelle technologie doit être guidée par les critères suivants:

- fiabilité: les résultats qu'il fournit doivent être dénués d'erreurs ( chaque base
erronée, manquante ou en trop dans une séquence conduit à une erreur d'interprétation sur
toutes les bases suivantes );

- automatisme: il doit nécessiter aussi peu que possible une intervention humaine;

- rapidité: il doit permettre une cadence de séquençage très supérieure aux autres
dipositifs existants;

- simplicité: autant les marqueurs que les réactions de séquençage doivent être simples
et souple du point de vue des applications;

- sensibilité: le moyen de détection employé doit permettre de travailler avec de petites
quantités d'échantillons.

2. analyse des grands génomes: un défi technologique

Les réactions chimiques du séquençage, quelles qu'elles soient, se produisent dans des
volumes de l'ordre du microlitre et avec des quantités d'ADN de l'ordre du microgramme, ce
qui représente environ 0,5 pMole d'ADN. Compte tenu des différentes dilutions et de la
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répartition en quatres familles de fragments, cela revient à déposer environ 50 ng d'ADN par
piste soit 25 fMole. Si on considère qu'il y a environ 300 bandes par piste et que la
répartition est identique entre les bandes, on trouve 70 aMole par bande, soit 10 à 10
Mole.

Le séquençage requiert donc une grande sensibilité au niveau de la détection.

Cet aspect concerne directement les dispositifs en amont du détecteur. Ils doivent
transmettre le maximum d'échantillons et avec la meilleure résolution possible. Il s'agit donc
de perdre un minimum d'échantillons entre l'électrophorèse et le détecteur et ce, en évitant
les contaminations internes ( interbandes ) et externes ( du milieu extérieur vers l'échantillon
ou réciproquement ).

Ceci nous amène à considérer le deuxième point important à contrôler: la conservation
de la résolution assurée par le gel de polyacrylamide. Celle-ci est en effet indispensable pour
séparer les bandes de haut poids moléculaire avec un pouvoir de séparation égal à une base.

Une autre des contraintes importantes à laquelle doit satisfaire un dispositif
automatique de séquençage est la rapidité.

En effet, si l'on considère le génome de l'Homme par exemple, il faudrait 100 ans à
une centaine de chercheurs pour déterminer ses 3 milliards de bases. Le gain en rapidité doit
donc atteindre plusieurs ordres de grandeurs afin de rendre possible de tels entreprises. C'est
le but principal de plusieurs programmes internationaux visant à séquencer les génomes les
plus intéressants sur le plan biologique ou économique.

Pour répondre à cette attente, des procédés nouveaux et prospectifs ont vu le jour, ils
restent pour l'instant du domaine de la recherche et n'ont pas encore débouchés sur des
appareils ou des méthodologies capables de déterminer des séquences.

3. procédés plus prospectifs

Nous en avons recensé principalement quatre: la microscopie à effet tunnel, l'égrenage
et le séquençage multiplexe ( "Multiplex DNA Sequencing" ).

a) microscopie à effet tunnel

Grâce à cette technique, il est actuellement posible de distinguer, au sein d'un ADN
simple brin ( polyAT ), les bases puriques des bases pyrimidiques ( Bustamante 1990 ).

Les principales difficultés de cette technique résident dans la préparation de
l'échantillon, la fabrication d'une pointe de mesure propre et géométriquement parfaite et
dans l'obtention d'un milieu d'analyse pur. Une fois qu'elles auront été maîtrisées, il est
certain que l'on pourra séquencer l'ADN grâce à cette méthode.

Il reste à déterminer la vitesse que l'on pourra ainsi atteindre et les dificultés liées à"
l'isolement d'un exemplaire du fragment étudié.

En outre, les interactions mécaniques et électrostatiques entre la pointe et l'échantillon
sont peu connues et peuvent induire des modifications structurale sur l'ADN.

b) égrenage

Ce terme s'applique aux procédés qui consistent à couper une à une les bases d'un
fragment d'ADN puis à les détecter afin d'en déduire leur formule ( A,G,C, ou T ).
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Deux procédés reprenant ce principe ont été proposés: l'un au laboratoire national
américain de Los Alamos ( Jett 1989 ) et l'autre en U.R.S.S. ( Domilovskii 1984 ).

- Le programme américain comprend quatre étapes ( v. fig. 11.21 ): marquage
individuel de chaque nucléotide avec des fluorophores, synthèse à partir de ceux-ci du brin
complémentaire de fragment étudié, coupure un à un des nucléotides et détection séquentielle
de chaque nucléotide. Cette détection est assurée par une excitation laser et par la collection
de la lumière de fluorescence du marqueur associé spécifique à chaque nucléotide.

Les premiers travaux ont montré que les enzymes de polymérisation pouvaient
incorporer des nucléotides modifiés par la présence des bras biotynilés nécessaires à
l'accrochage des fluorophores et que les exonucléases ( enzymes de coupure ) fonctionnaient
aussi à partir de ces substrats. L'étape limitante paraît donc être la détection d'une molécule
unique.

La simulation du fonctionnement de la tête de mesure a conduit à un taux d'erreur

théorique de 2%. Compte tenu de la cadence de séquençage présumée ( quelques centaines de
bases par seconde soit 20 millions de bases par jour environ ), il est impossible de le
comparer avec celui des autres méthodes. A une telle vitesse, il devient possible de séquencer
un grand nombre de fois le même fragment jusqu'à obtention d'un consensus entre toutes les
séquences obtenues ( en règle générale on séquence séparément les deux brins
complémentaires de l'ADN et une deuxième fois l'un des deux si les résultats ne concordent
pas ).

- L'article soviétique est très prospectif. Il fait appel à plusieurs principes dont la
faisabilité n'a pas encore été démontrée.

Dans ce projet ( v. fig. 11.22 ), les nucléotides sont clivés et atomisés un à un par un
faisceau électronique; puis ils sont ionisés par un laser; ensuite, la mesure de la longueur
d'onde de la fluorescence émise soit par les bases soit par des marqueurs qu'elles portent,
permet de trouver la famille du nucléotide clivé.

La détection des nucléotides clivés seraient facilitée par un égrenage en parallèle et
simultané sur plusieurs brins identiques. Le point clé est une bonne synchronisation entre les
réactions qui se produisent sur l'ensemble des brins. Cette idée est prospective, sa faisabilité
n'a pas encore été démontrée.

c) séquençage multiplexe

Cette méthode a été développée par Church en 1988 ( v. fig. 11.23 ). Elle permet de
retrouver la séquence de plusieurs brins d'ADN différents séparés en même temps par le
même gel.

Chaque brin est clone dans un plasmide différent.

Ensuite, on séquence le brin selon une procédure standard ( SANGER ou MAXAM-
GILBERT ). Les produits de toutes les réactions de séquence ( fragments de type A, G, C ou
T ) sont déposés sur le même gel: une colonne pour les réactions de type A, un colonne pour
les réactions de type G, etc.. ( à raison de 40 réactions au maximum par colonne ).

Après la migration, les fragments sont hybrides sur une membrane.

Connaissant la séquence du plasmide correspondant à chaque brin, il est possible, en
synthétisant puis en hybridant une amorce complémentaire marquée, de révéler
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spécifiquement la position de chaque plasmide et donc de chaque fragment correspondant à
un brin donné. La séquence se retrouve alors comme dans la méthode traditionnelle.

Grâce à cette détection spécifique, toutes les réactions de séquençage peuvent être
effectuées dans le même tube, car les produits de réactions de chaque séquence pourront être
redifférencié par la suite.

4. conclusion

Les performances de cette génération d'instrumentation automatique de séquençage de
l'ADN restent encore insuffisantes devant l'énorme tâche que représente l'exploration
complète des grands génomes.

Aussi, les différents projets nationaux et internationaux mettent aujourd'hui l'accent
sur la nécesité de développer une technologie appliquée à ce domaine, avant de passer à le
séquençage systématique des gènes.

La prochaine génération d'appareil devra offrir plus de performances sur le plan de la
rapidité, tout en garantissant la fiabilité des résultats.

Elle devra bénéficier:

- d'une méthode innovante de marquage et de détection;

- d'une nouvelle méthodologie sur le plan biologique et biochimique.

Nous proposons dans cette optique une alternative aux méthodes actuellement connues.
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III UTILISATION D'ISOTOPES STABLES: UNE NOUVELLE
APPROCHE ANALYTIQUE

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'étude prospective que nous avons réalisée dans
le but de trouver une nouvelle technologie susceptible de répondre aux spécifications requises
pour le séquençage de l'ADN et éventuellement de s'associer au développement d'une
nouvelle méthodologie.

Notre étude se base sur l'utilisation de marqueurs isotopiques stables associée à une
détection par spectrométrie de masse.

A. OBJECTIFS ET CONCEPTS RATTACHES A L'UTILISATION DES ISOTOPES
STABLES ET DE LA SPECTROMETRIE DE MASSE

1. marquage par isotopes stables: objectifs

Les isotopes stables sont déjà employés comme marqueurs dans des domaines comme la
pharmacologie, les contrôles de pureté ou les analyses élémentaires.

Dans le domaine du séquençage, les buts recherchés dans l'utilisation des isotopes
stables en guise de marqueurs sont les suivants:

- s'affranchir des contraintes liées à la manipulation des marqueurs radioactifs
( principalement la nécessité d'avoir une autorisation gouvernementale );

- minimiser les risques de modifications des propriétés physico-chimiques qui peuvent
être provoquées par le greffage extrinsèques de grosses molécules, comme les fluorophores
par exemple;

- obtenir un jeu de quatre nucléotides ( ou plus ) marqués spécifiquement;

- permettre le marquage des nucléotides de l'ADN en leur sein afin de rendre plus
faciles d'éventuelles manipulations chimiques.

2. concepts rattachés à la détection par spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est déjà employée pour séquencer des oligonucléotides
( Grotjhan 1983, 1985, Viari 1988 ). Les procédés passent par l'établissement de règles de
fragmentation et par l'analyse de spectres très complexes. Il paraît difficile actuellement
d'appliquer cette méthode à des fragments de plus de 20 bases.

Par ailleurs la spectrométrie de masse de macromolécules implique des moyens de
détection assez lourds car ils doivent être adapté à l'analyse de hautes masses et demandent
une très haute résolution.

Dans notre cas, grâce à un marquage spécifique à l'aide d'isotopes stables et après une
étape de fragmentation ( ou d'atomisation ) de ces molécules, la détection peut ne concerner
que les agrégats moléculaires ( ou directement les ions marqueurs ) de faible masse gardant la
signature isotopique.

La détection ou l'identification de familles de composés polynucléotidiques peuvent
ainsi être réalisés et les moyens de détection simplifiés.
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B. MARQUAGE DE NUCLEOTIDES PAR ISOTOPES STABLES: CHOIX ET
EMPLACEMENTS DES MARQUEURS

Notre étude a consisté à recenser de manière non exhaustive les différentes possibilités
de mise en oeuvre du marquage d'un nucléotide à l'aide d'isotopes stables.

Divers types de marquage peuvent être envisagés et le marquage peut être porté par
chacun des composés chimiques constituant le nucléotide.

1. types de marqueurs

On peut distinguer à priori deux types de marquage:

a) marquage "intrinsèque"

Un marquage dit "intrinsèque" peut s'effectuer grâce à des isotopes stables d'éléments
qui sont naturellement présents dans la constitution des nucléotides.

Les éléments concernés sont le carbone, l'oxygène et l'azote ( nous ne parlerons pas de
l'hydrogène car il s'échange trop facilement avec le milieu ).

Les marqueurs isotopiques stables associés à ce type de marquage sont: le C, le N et
les 17'180.

La mise en oeuvre de ce type de marquage respecte entièrement la nature et la
composition chimique des nucléotides et demeure quasiment invisible du point de vue
biochimique et enzymatique.

b) marquage "extrinsèque"

Ce type de marquage permet d'intégrer ( ou d'associer ) aux nucléotides des éléments
qui ne sont pas naturellement présents dans leurs structures.

Certains éléments, comme les halogènes par exemple, peuvent être directement liés aux
nucléotides par des liaisons covalentes.

De plus, par l'intermédiaire de greffages spécifiques, d'autres types d'éléments peuvent
aussi être concernés ( métaux, petits composés moléculaires... ).

Par ailleurs, l'utilisation d'analogues structuraux tels que les thio-nucléotides peut
aussi être envisagée.

Le marquage "extrinsèque" comporte plus de risques que le marquage "intrinsèque: les
modifications des propriétés chimiques et biochimiques des nucléotides doivent être étudiées
cas par cas.

2. position sur le nucléotide

Le marqueur peut être placé sur la base, le sucre ou le phosphate.

a) sur la base

Soit il remplace un ou plusieurs atomes constitutifs des cycles ( 1,3 15N-adénine ), soit
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il se substitue à un ou plusieurs atomes ou groupements fonctionnels portés par la base
( isotopes du carbone, de l'oxygène, de l'azote ou tout autre atome ou groupe chimique:
Me 13C-thymine, 2 Cl-Adénosine... ).

Certaines conditions doivent toutefois être respectées:

- les liaisons hydrogènes A-T et G-C étant indispensables, les sites correspondant sur
les bases ne doivent pas être occupés;

- la même remarque s'impose pour les sites de liaisons entre la base et son sucre.

b) sur le sucre

Les atomes du cycle peuvent être de la même façon remplacés par leur isotopes
( 5' 13C-ATP ).

Le marqueur peut de plus être greffé en 2' du désoxyribose, ou en 2' ou 3' du
didésoxyribose, ceci ne modifiera pas leurs possibilités de liaisons ( 2' O-Adénine ).

Il est aussi possible d'envisager un marquage en 1', 4' ou 5', le marqueur remplaçant
alors un hydrogène.

c) sur le phosphate

Le phosphore ne possède qu'un seul isotope stable: le P.

Par contre, l'oxygène en a trois ( 16'17-180 ), nous pouvons donc envisager un marquage
sur la position en a du sucre.

En outre, d'autres éléments comme le soufre peuvent se substituer à un des oxygènes de
ce groupement.

3. position sur la chaîne

Pour la méthode de MAXAM-GILBERT, une seule position est envisageable, alors que
pour celle de SANGER il en existe trois.

a) MAXAM-GILBERT

Le marqueur doit nécessairement se trouver à une extrémité donnée de la chaîne.
Toutes les chaînes contenant cette extrémité seront donc détectées, qu'elles proviennent ou
non d'une coupure spécifique au niveau de la base correspondant au tube réactionnel.

b) SANGER

Le marqueur peut être placé sur le primer, sur un ou plusieurs des nucléotides
triphosphates introduits dans les réactions, ou sur le didésoxynucléotide de chaque tube. Ces
différentes positions ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients:

- le marquage sur un ou plusieurs des désoxynucléotides combine l'avantage de
permettre un marquage multiple et de simplifier sa réalisation: les désoxynucléotides peuvent
être utilisés pour toutes les réactions de séquençage (quelle que soit la séquence du
fragment );
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- le marquage sur le primer présente l'avantage d'être simple à réaliser sur le plan
chimique et de permettre un marquage multiple.

En effet, le primer ne subissant pas les réactions biologiques, sa formule chimique n'est
pas critique, 'et le greffage de plusieurs marqueurs ne perturbe pas les réactions de
séquençage.

Par contre cette solution impose de synthétiser un primer marqué par réaction: la
séquence complémentaire du primer au début de chaque fragment n'est pas la même pour
tous les brins d'ADN;

- le marquage sur le didésoxynucléotide est le seul qui élimine le risque de détection
d'une bande issue d'une coupure non spécifique et permet de plus d'utiliser les mêmes
molécules marquées pour chaque séquence. Par contre il rend un marquage multiple plus
délicat car il impose d'introduire plusieurs marqueurs sur la même molécule.

c) discussion

Actuellement, le Soufre est le seul marqueur extrinsèque lié de façon covalente à l'ADN
utilisé pour marquer l'ADN dans les réactions de séquençage.

Ce type d'analogues structuraux des nucléotides est compatible avec les enzymes de
polymérisation et est chimiquement facile à manipuler ( stabilité, toxicité ).

Un élément comme le Sélénium appartenant à la même famille chimique que le Soufre
( valence identique, rayon atomique peu différent: 117 pm au lieu de 104 ) apparaît comme
un substituant possible; il possède, en outre, de nombreux istopes stables ( 74, 76, 77, 78, 80
et 82 ), cet élément serait donc un marqueur de choix. Son emploi a été proposé par le
Professeur J.-F. MULLER.

Bien qu'à notre connaissance aucune synthèse de sélénio-nucléotides n'ait été décrite,
des oligonucléotides comportant un groupement sélénio-phosphate ont déjà été préparé par
oxydation de phosphite ( STEC 1984 ), cette méthode est probablement transposable à la
préparation de mononucléotides Se-NMP ( Rapport interne du Service des Molécules
Marquées/CEA Saclay ).

Par ailleurs, des bases purines et pyrimidines comportant un atome de Sélénium ont
déjà été synthétisées ( Mautner 1956 ).

En rapport avec le S.M.M., l'étude de la synthèse des nucléotides correspondants sera
poursuivie.

Une fois que les nucléotides séléniés auront été fabriqués, il sera nécessaire de
confirmer ou d'infirmer leurs possibilités d'utilisation dans le cadre de réactions biochimiques
et enzymatiques.

Une étude approfondie devra être effectuée pour établir si d'autres éléments comme les
métaux par exemple peuvent former des complexes suffisamment stables avec l'ADN et
donner naissance à des composés utilisables en séquençage.

Pour notre application, il est possible d'imaginer beaucoup d'autres formulations de
marquage.

Par exemple, il n'est pas nécessaire d'utiliser quatre marqueurs pour distinguer les
quatre familles. En combinant trois marqueurs ( Ml, M2, M3 ), on peut en effet obtenir sept
marquages différents: Ml, M2, M3, M1+M2, M1+M3, M2+M3 et M1+M2+M3. Des molécules
doublement marquées existent déjà, le S.M.M. commercialise par exemple de l'adenine
marquée avec du 13C et du 15N.
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Les isotopes stables, grâce à leur simplicité chimique, permettent un autre type de
marquage multiple: ce ne sont que des atomes, chaque fragment d'ADN ou chaque nucléotide
peut donc en recevoir plusieurs ( il existe des bases au sein desquelles tous les carbones sont
des 13C ou tous les azotes des 15N, v. catalogue S.M.M. ). Ainsi, la détection des marqueurs
est facilitée.

4. exemples de molécules marquées

Toutes les combinaisons de quatre nucléotides ( désoxy-, didésoxy- ou primer )
différentiables d'après leurs marqueurs pourront être employés.

a) liste des molécules existantes

Un grand nombre de bases, nucléosides ou nucléotides a déjà été synthétisé et est décrit
dans la littérature.

Ces molécules sont principalement utilisées pour leur propriétés anticancéreuses dues à
leur analogies stéréochimiques avec les bases non modifiées.

Elles peuvent contenir un ou plusieurs des isotopes suivants: C, N, • O, ' Cl,
79'81Br, 127I, 32.33.34.36s, Fe, ou Se. Ces atomes sont greffés soit sur la base, soit sur le sucre,
soit sur le phosphate.

Les tableaux 3 et 4 représentent l'ensemble des molécules recensées contenant l'un des
marqueurs cités.

b) exemples de choix de quatre marqueurs

Voici deux exemples de combinaison de marqueurs permettant de différencier les
quatre familles de fragments ( v. fig. III.1 et III.2 ):

famille A

famille G

famille C

famille T

famille A

famille G

famille C

famille T

C. DETECTION PAR SPECTROMETRIE DE MASSE

La détection et l'identification de marqueurs isotopiques stables au sein d'un échantillon
peut être envisagée à priori à l'aide de plusieurs moyens existants: RMN, fluorescence
atomique ou spectrométrie de masse.

Cependant, dans un contexte d'analyse multiélémentaire ou de petits fragments de

I)
13C

180

15N

170

II) 32S

33S

34S

36s
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o

marqueurs intrinsèques

noms des molécules

non

marquées

13C 15N 17,180

adénine oui 1,3

thymine oui Me,2,6

bases cytosine oui

guanine oui

adénosine oui 5'0) 2',3',5'(2)

nuclé thymidine oui 3(3)

osides cytosine oui

guanosine oui

dAMP

dADP

dATP

oui

oui

oui

2,6 (4,5)

2,5,8

1,6 (6,6b)

1,3

oui (7)

nuclé

dTMP

dTDP

dTTP

oui

oui

oui 2,5

otides dCMP

dCDP

dCTP

oui

oui

oui 2,5 1,3

dGMP

dGDP

dGTP

oui

oui

oui 2,5,8

2

3

4

5

6

6b

7

WALKER 1974 ( 5,13C-rA )

FOLLMANN 1970 ( 2'-,3'-,4'-180-A )

PUZO 1977 ( 3180-rT )

MEYER 1981 ( 213C-AMP )

OTT 1989 ( 2 et 613C-AMP )

GAO 1987 ( 1- et 6-15N dAMP )

LEWIS 1985 ( 6-15N-AMP )

PETREANU 1968 ( 4180-AMP )

les molécules qui ne sont pas citées en
référence sont disponibles dans le commerce.

tableau 3: molécules marquées avec des marqueurs intrinsèques



marqueurs extrinsèques

noms des molécules

32,33,34,36s 19F 35,37C1 79,81Br 127, Se Fe...

adénine 5,7,8 (8) 6(9)

thymine 2(9)

bases cytosine 5,8 (10) 5

guanine

adénosine 2(11) 2,8(11,12) 2,5,8(11,12, I3J

nuclé thymidine 1,2,3' (14) 3'(15)

osides cytidine 5 5

guanosine 8

dAMP

dADP

dATP

oui

i oui

oui 2(16)

2 sur

oligo.

(17)

nuclé

dTMP

dTDP

dTTP

oui

oui

oui

sur

oligo.

(17)

otides dCMP

dCDP

dCTP

oui

oui

oui

sur

oligo.

(17)

dGMP

dGDP

dGTP

oui

oui

oui

sur

oligo.

(17)

tableau 4: molécules marquées avec des marqueurs extrinsèques

8 KAZIMIERCZUK 1984 ( 7Iîr- et 8CI-A )

9 MAUTNER 1956 ( 6Se-A, 2Se-T )

10 l'IOll 1987 ( 51lr-C )

11 PARSONS 1986 ( 2F-dA, 2CI-dA, Br-dA,

2ur-dAMP )

12 SETHI 1984 ( 2CI-rA, JBr-rA. SBr-rG )

1.1 IIUANG 1981, 198-1 ( 2(îr-dA )

14 HERDEWUN 1987 ( I, 2; 3'F-ddT )

15 VERIIEYDEN 1972 ( 3'CI-dT )

16 BAUX) 1981 ( 2P-AÏ P )

17 STKOBEi. 1990 ( oligonucléolide + L:DTA-Fe )

les molécules qui ne sont pas citées en
référence sont disponibles dans le commerce.
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molécules marquées offrant une bonne sensibilité, la voie spectrométrie de masse semble la
plus adaptée.

D'autant plus que le développement de nouveaux couplages de la spectométrie de masse
avec des dispositifs de chromatographie ( GC-MS, HPLC-MS, Electrophorèse-MS... ) et de
nouvelles sources d'ions ( F.A.B., Thermospray, Electrospray, I.C.P., M.I.P.,
Photoionisation... ), a pris un certain essor ces dernières années ( Burlingame 1990 ).

Nous nous sommes essentiellement intéressés dans notre étude à l'investigation des
possibilités offertes par deux voies de détection:

- l'I.C.P.- M.S. ( Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry );

- L'ionisation laser - Spectrométrie de Masse.

Sans procéder ici à une étude détaillée de la nature et des procédés rattachés à ces
techniques, nous nous limiterons dans notre approche à exposer un certain nombre de
remarques.

1. l'I.C.P.-M.S.

a) présentation succinte

Cette technique résulte d'un couplage à la pression atmosphérique d'une torche à
plasma et d'un analyseur de masse, en général de type quadrupolaire.

Les échantillons liquides à analyser sont introduits après nébulisation dans le plasma
d'argon formé dans la torche par un couplage inductif haute fréquence.

Les molécules de l'échantillons sont alors atomisées et ionisées dans le plasma haute
température ( 7000 à 8000 K ).

Les ions formés sont introduits dans le spectomètre sous la forme d'un jet ionique
supersonique via un orifice de faible diamètre ( 1 mm ) et grâce à un système de pompage
différentiel adapté.

Ils sont ensuite analysés en masse par le spectromètre.

Cette technique, bien adaptée à l'analyse élémentaire, offre une limite de détection
remarquable sur un grand nombre d'éléments ( souvent de l'ordre de 1 à 10 ppb, voire
inférieure au ppb dans les meilleures conditions).

Cependant, les limites de détections offertes par cette technique pour certains éléments
( en particulier pour le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le silicium, le phosphore, le
soufre, le chlore et les gazs rares ) restent encore élevées ( > 10 ppm ) pour différentes
raisons qui peuvent se cumuler:

- hauts potentiels d'ionisation

- faibles masses et interférences spectrales multiples;

- abondances naturelles des isotopes de masses voisines.
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b) résumé des essais

Au 2ème semestre 1988, cette technique était encore très récente et assez peu répandue.
Nous avons pu cependant procéder à quelques essais limités.

Certains essais ont été effectués dans les locaux de la société NERMAG sur un
prototype développé par cette société, d'autres ont pu être réalisé au BRGM a Orléans qui
possède un I.C.P.-M.S. commercialisé par la société VG/Instruments.

Nous disposions de deux types d'échantillons marqués à l'aide d'isotopes stables:

- des bases nucléotidiques marquées par du 13C et de l'15N ( 1,3-15N adénine et Me-
13C thymine ) fournies par le SMM de Saclay;

- des bases nucléotidiques marquées par des halogènes et disponibles commercialement
( 5-iodocytosine et 5-bromocytosine ).

La quantité d'échantillon liquide requise pour ces appareils est de l'ordre de quelques
millilitres.

Afin de pouvoir estimer la limite de détection sur ces molécules, plusieurs échantillons
dont les concentrations allaient de 1 ppb à 10 ppm ont été préparés par dilution successives
dans de l'eau distillée.

Le protocole opératoire était automatisé sur chacun des appareils et la détection était
entreprise par un balayage sélectif autour de la masse de l'isotope marqueur.

L'analyse des échantillons marqués au 13C et à l'15N n'a pas pu mettre en évidence une
différence significative entre les réponses spectrales des bases marquées et non marquées
jusqu'à une concentration de 10 ppm.

Par contre, l'analyse des réponses obtenues pour les différents échantillons de bases
halogénées a permis d'estimer une limite de détection de l'ordre du ppb ( v. fig. III.3 ).

c) remarques

Malgré les bonnes caractéristiques annoncées pour l'I.C.P.-M.S. en matière de limites de
détection pour beaucoup d'éléments, les volumes minimaux requis pour les échantillons
liquides à analyser restaient trop importants ( de l'ordre de 1 ml ) pour être compatibles avec
l'ordre de grandeur des volumes manipulés en biologie moléculaire ( quelques ul ).

2. les sources d'ions laser et la spectrométrie de masse à temps de vol

Plusieurs revues ou ouvrages récents ont déjà été publié sur ce thème ( v. chapitre 9
du livre de Lieselotte et Moenke-Blankenburg ).

Nous nous bornerons ici à dégager quelques traits généraux en rapport avec les
possibilités offertes par ces techniques pour l'analyse de macromolécules en biologie
moléculaire.

a) sources d'ions laser

De part leur remarquable sensibilité, leur faculté d'analyse multiélémentaire et
isotopique de microéchantillons solides, les sources d'ions laser ont pris rang parmi les
techniques de microanalyse chimique.
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Parmi les nombreux paramètres qui influent sur les processus de l'interaction laser-
matière, l'énergie, le temps d'interaction et la longueur d'onde du faisceau laser sont
prédominants.

Le réglage de ces paramètres peut faire ressortir préferentiellement différents processus
physico-chimiques tels que la désorption, la fragmentation ou l'atomisation des molécules à
analyser.

Par ailleurs, un avantage qui peut être mis à profit est celui du choix de la longueur
d'onde qui permet d'améliorer la sensibilité et la sélectivité chimique grâce à des mécanismes
résonnants.

De plus, la zone à analyser peut être choisie avec précision grâce à une visée laser
préalable.

b) spectrométrie de masse à temps de vol

De part sa nature, un spectromètre de masse à temps de vol est obligatoirement couplé
à une source d'ions puisée.

Les ions créés au niveau de l'échantillon par une impulsion laser ( ou un bombardement
d'ions comme dans le cas de la S.I.M.S. ou de la P.D.-M.S. ) localisée dans le temps, sont
guidés par une optique ionique et accélérés à une énergie bien définie ( en général quelques
keV ).

Après un temps de parcours dans un tube sous vide, ces ions se séparent naturellement
en masse, les ions les plus légers allant plus vite que les ions les plus lourds.

Ils sont ensuite détectés en fonction du temps. La mesure de leur temps de parcours
entre l'instant de leur création et de leur détection est, par suite, directement relié à leur
masse.

Ces caractéristiques confèrent au spectromètre de masse à temps de vol un certain
nombre d'avantages:

- une grande transmission: d'où une grande efficacité de détection, importante pour
obtenir une bonne sensibilité globale;

- une grande rapidité d'analyse: un spectre complet est obtenu à chaque impulsion
laser, car aucun balayage en masse n'est nécessaire;

- une résolution adaptée: les résolutions obtenues couramment avec ce type d'appareil
sont amplement suffisantes pour analyser des ions ou des composés moléculaires de faibles
masses ( <350 );

- une grande facilité de mise en oeuvre: sa géométrie est simple et il ne possède ni
pièce polaire ni dispositif de radio fréquence.

3. programme d'essais

En liaison étroite avec l'équipe du Professeur J.-F. MULLER du Laboratoire de
Spectrométrie de Masse et de Chimie Laser de l'Université de Metz, un programme d'essais a
été défini.

Ce laboratoire est équipé d'un appareil de type LAMMA 500 ( Leybold-Heraus ) et
d'un appareil de type F.T.-M.S.
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Le LAMMA 500 est un spectromètre de masse à temps de vol associé à un réflectron et
équipé d'un système de visée comprenant un microscope, un laser pilote et une table à
micro-déplacement qui permet d'étudier une région précise de l'échantillon. Ce type
d'appareil a été développé par HILLENKAMP ( v. fig. III.4 ).

Le système F.T.-M.S. utilise le principe de la résonnance cyclotronique ionique pour
analyser les ions et permet d'accéder à une haute résolution. Cette caractéristique offre la
possibilité d'établir un diagnostic précis pour l'identification de certaines masses.

Ce programme d'étude comporte plusieurs points essentiels, parmi lesquels on peut
...citer

- étude des mécanismes de désorption et d'ionisation de nucléotides, d'oligonucléotides
ou de fragments d'ADN marqués ou non marqués;

- recherche et analyse des ions, fragments ou agrégats non ambigus gardant la signature
isotopique;

- étude des effets de matrice.

Le déroulement de ce programme est actuellement en cours et est prévu sur une durée
de deux ans.

4. discussion et conclusion

Du point de vue chimique, un grand nombre de possibilités de marquage est offert par
l'utilisation des isotopes stables, à la fois quant au choix des marqueurs et quant au choix de
leurs positions.

Il existe cependant des contraintes nombreuses et de plusieurs natures.

La disponibilité d'un isotope stable particulier n'est pas toujours assurée et son coût
peut être prohibitif.

La synthèse de certaines molécules marquées peut demander une étude complexe.

La possibilité d'utilisation de certains nucléotides marqués doit être confirmée dans les
réactions biochimiqes et enzymatiques.

Les isotopes choisis doivent fournir une réponse aussi univoque que possible par
l'intermédiaire d'un système de détection et d'identification.

Le choix d'un marqueur isotopique stable résulte donc d'un compromis entre les
possibilités chimique, enzymatique et les facilités induites de détection, dans le cadre d'une
méthode de séquençage donnée.

A notre connaissance, deux projets mettant en oeuvre des procédés de marquage par
isotopes stables et des techniques liées à la spectrométrie de masse, viennent d'être proposés
très récemment aux Etats-Unis.

Le premier présenté par T. BRENNAN ( Société GENOMYX Inc. ) fait appel au
marquage spécifique des quatre nucléotides par les quatre isotopes stables du soufre ( 32S,
33S, 34S et 36S ) utilisés dans le cadre de la méthode de SANGER ( v. fig. III.5 ).

Dans ce projet, la détection est effectuée par un spectromètre de masse traditionnel ( à
secteur magnétique ) couplé à un dispositif d'électrophorèse capillaire.
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Le second projet, proposé par K.B. JACOBSON (Oak Ridge Nat«mal ^«f^
utilise l'ionisation laser résonnante associée à la spectrométrie de masse ( R l.M.îs ). Les
marTueurs envisagés sont ici des éléments métalliques greffés sur des oligonucléotides
employés dans le cadre de la méthodologie de CHURCH ( multiplexage ).

5. électrophorèse - spectromètre: couplage nécessaire

L'électrophorèse est un point de passage obligé en matière de séquençage de l'ADN.

Afin d'améliorer ses conditions d'utilisation ainsi que ses performances, nous avons
étudié l'influence d'un certain nombre de paramètres ( température du gel, concentration... ).

Danc ce but nous avons réalisé plusieurs dispositifs expérimentaux destinés à permettre
cette étude. Ils sont décrits dans le chapitre suivant. Les résultats sont quant à eux présentes
dans le chapitre 5.

D'autre part, pour toutes les techniques de séquençage actuellement utilisées, l'ADN est
détecté alors qu'il se trouve encore dans le gel ( à l'exception des méthodes de POHL et de
CHURCH ).

La détection par spectrométrie de masse requiert un dispositif adapté pour extraire
l'ADN à l'issue de la migration au sein du gel, et pour l'introduire au niveau d une source
d'ions.

Assez récemment, des travaux ont portés sur le couplage d'un système d'électrophorèse
capillaire à un spectromètre de masse ( Olivares 1987, Smith R.D. 1988, Whitehouse 1985 ).

Cependant, à notre connaissance, aucun système adapté à l'électrophorèse sur gel n'a
encore été proposé.

Dans le cadre de notre approche, nous avons donc entrepris une étude sur deux types
de systèmes d'élution adapté à des colonnes d'électrophorèse remplies de gel.

Un premier dispositif s'inspire de celui développé par le Pr. POHL.

L'ADN est recueilli sur une membrane à sa sortie du gel.

L'utilisation d'un couplage à l'aide d'un support solide est plus adapté à l'introduction
des échantillons au sein d'une source d'ions laser.

Un second dispositif original d'élution directe à la sortie d'une colonne d'électrophorèse
a été étudié.

Les bandes d'ADN sont collectées au fur et à mesure de leur arrivée à l'extrémité de la
colonne par un flux liquide. Ce passage en phase liquide pourrait être utilisé dans le cas de
l'emploi d'une source d'ions à pression atmosphérique du type electrospray ou I.C.P.

Le chapitre 4 présente les deux types de montages réalisés.
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IV. MONTAGES EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous décrivons les dispositifs expérimentaux que nous avons
développé dans le but de permettre à la fois l'étude de l'électrophorèse, qui est un point de
passage obligé en matière de séquençage, et son couplage avec le moyen de détection que
nous envisageons d'utiliser: deux solutions ont retenues pour le réaliser.

A. CUVE D'ELECTROPHORESE

Nous l'avons réalisée selon les spécifications suivantes:

- compatibilité avec l'utilisation de colonnes cylindriques et rectangulaires de faible
ri ï i m p trfi*

- compatibilité avec l'utilisation de colonnes de différentes longueurs;
- compatibilité avec l'adjonction des différents montages envisagés ( thermostat,

élution, dépôt );
- stabilité, facilité de manipulation, de nettoyage et résistante aux transports;
- transparence pour permettre un contrôle visuel de l'ensemble des parties du système

au cours de l'électrophorèse.

La figure IV.1 représente le montage réalisé.

Toutes les plaques sont en plexiglas de 5 mm d'épaisseur afin d'assurer transparence et
rigidité. Celles qui sont destinées à recevoir la colonne sont percées chacune d'un trou de 10
mm de diamètre.

L'espace supérieur contenant le tampon comporte un fil de platine-rhodium qui assure
l'établissement du potentiel négatif. Son emplacement et le couvercle de la cuve permettent
une utilisation horizontale du montage.

Les deux encoches latérales des pieds de support servent à maintenir le tube dans lequel
circule le liquide de thermostatisation.

Enfin les plaques inférieures sont fixées sur les montants verticaux par des boulons et
des écrous papillons de façon à permettre la solidarisation ultérieure d'autres dispositifs.

Les colonnes sont de deux types: de section ronde comme celles utilisées par Applied
Biosystems pour leurs premiers essais de détection de fluorescence ( diamètre intérieur: 1
mm extérieur: 2 mm ), ou de section rectangulaire afin de simuler les conditions d un gel en
plaque ( dimensions intérieures: 0,4x4 mm pour une paroi de 0,4 mm d'épaisseur et 0,2x4
mm pour une paroi de 0,2 mm ).

Pour les premières, un simple bouchon percé a permis d'assurer l'étanchéité au niveau
de la cuve supérieure, pour les secondes, des bouchons spéciaux ont ete moules dans un
matériau élastique ( v. fig. IV.2 ). La partie inférieure de la colonne est maintenue par les
dispositifs dont nous parlerons au IV.C et IV.D.

La cuve inférieure ( v. fig. IV.3 ), amovible, est construite à partir de plexiglas de 3
mm selon le même schéma que la cuve principale. Elle contient l'électrode positive. Les deux
encoches supérieures recevront les axes sur lesquels se déplacent la membrane de dépôt
direct.
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figure IV.2: bouchons spéciaux pour les colonnes rectangulaires

figure IV.3: cuve inférieure
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B. THERMOSTAT

Sa fonction est de maintenir une température constante, et si possible connue, au sein
du gel d'électrophorèse.

Nous avons réalisé le dispositif présenté sur la figure IV.4. Le bain-marie permet de
fixer la température du fluide, la pompe péristaltique de la faire circuler et le vase
d'expansion de réduire les pulsations dans les tubes de circulation.

La partie rigide de ces tubes a été fabriquée à partir d'une pipette plastique de 10 ml.
Sa transparence et ses graduations ont permis des observations et des mesures pendant toute
la durée de la migration. Le reste des tubes est en néoprène. Deux trous y ont été percés
pour permettre l'introduction de la colonne.

Cependant seules les colonnes rondes s'adaptent au système ci-dessus. Les colonnes
rectangulaires sont thermostatées uniquement par l'intermédiaire d'une feuille d'aluminium
plaquée sur la face postérieure de la colonne et ventilée grâce à un ventilateur qui stabilise la
température. Ce type de colonne est en effet sensible à la température ambiante et est donc
sujet à des variations continue de température. De plus, du fait de sa forme, on peut y
observer des phénomènes de distortion; la feuille d'aluminium réduit aussi considérablement
l'ampleur de ce phénomène.

C. MEMBRANE + MOTEUR: DEPOT DIRECT

De même que dans le dispositif de POHL, nous devons assurer le déroulement d'une
membrane au contact de l'extrémité inférieure du gel d'électrophorèse.

La figure IV.5 représente le cheminement de la membrane.

Deux aspects de l'opération sont primordiaux: le défilement doit être régulier et
contrôlable, et le contact entre la membrane et la colonne doit être assuré d'un bout à l'autre
du dépôt.

Afin de satisfaire à ces impératifs, nous avons choisi les solutions techniques suivantes:

- la membrane est enroulée sur un axe rendu solidaire de la cuve d'électrophorèse par
une pièce de la forme de la figure IV.6;

- cet axe est freiné par une pince crocodile dont on bloque la rotation. Ceci assure la
constance de la tension de la membrane;

- la membrane est guidée par des pièces fixes en téflon;

- afin d'éviter que la membrane ne s'accroche sur la colonne, celle-ci est entourée à
son extrémité inférieure par une pièce en téflon. Cette pièce a le double rôle de maintenir la
colonne et de servir d'appui pour la membrane autour de la colonne. Grâce à une platine
micrométrique, cette pièce peut se déplacer le long de la colonne afin de permettre un
réglage de la force d'appui de la membrane sur la colonne ( v. fig. IV.7 );

- l'entraînement de la membrane est assuré par un moteur pas-à-pas démultiplié, relié
à un axe portant des galets. Un autre axe appuie la membrane sur ces galets grâce à deux
autres galets en vis-à-vis ( v. fig. IV.8 );

- le moteur et la cuve inférieure sont fixés à la cuve principale grâce aux boulons des
pieds principaux.
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Le schéma de câblage du circuit électronique de pilotage du moteur est présente sur la
figure IV.9. Chaque pas du moteur correspond à une rotation de 7°, soit 48 pas par tour le
rSeur est démultiplié 25 fois et permet d'entraîner la membrane de 5a 48 cm/heure ( 125 a
1200 pour le moteur non démultiplié ).

La figure IV.10 présente l'ensemble du système.

D. TETE D'ELUTION: ELUTION

Ce deuxième procédé d'extraction de l'ADN hors du gel fait appel à un dispositif
original d'élution directe. Celle-ci est assurée par un flux liquide circulant autour de la
colonne et entraînant les bandes à leur sortie du gel.

premier prototype était basé sur le même principe que l'appareil commercialisé par
é Applied Biosystems sous le nom 230A HPEC ( v. fig. IV.ll ).

Cette tête d'élution répondait à plusieurs impératifs:

- assurer le contact électrique en bas du gel grâce à la présence du tampon conducteur;

- éviter l'accumulation des bulles d'électrolyse en décentrant l'électrode par rapport à la
colonne. Assurer leur élimination;

- renouveler le tampon au niveau de l'électrode;

- réduire au maximum les volumes morts après la zone d'élution.

Le premier prototype est représenté sur la figure IV. 12.

Cette tête ne permettait pas de conserver les performances de résolution de la colonne
électrophorétique. En effet, les efforts hydrodynamiques au niveau du coudle entre: les
orifices 2 et 4 ainsi que la circulation dans la phase liquide conduisait à une forte dilution
des échantillons.

Nous avons donc mis au point une autre géométrie qui conserve la symétrie axiale de la
colonne et limite au maximum les trajets en phase liquide. Cette deuxième tête est présentée
sur la figure IV. 13.

Les Dièces 123 et 4 sont réalisées en plexiglas afin d'assurer transparence et isolation
électrique, mes sont fixées entre elles par 2 jeux de 3boulons ( 13 et 15 XElles sont percées
ênteuî milieu afin de permettre le passage de la colonne (de section ronde ) et l'arrivée du
flux liquide ( par l'intermédiaire de l'orifice en pointillé situé au sommet de la pièce 2 ) Les
joints toriques 9,10,11 et 12 assurent l'étanchéité de la chambre liquide centrale ou règne une
pression de quelques bars.

Le boulon 14 permet de purger la chambre de son air.

La pièce 8assure le centrage de la colonne tout en permettant le passage du tampon.

Le ootentiel électrique est établi dans le tampon grâce au contact avec les pièces 5et 7
réalisées en acL inoxydable. Celles-ci étant elles-mêmes portées au potentiel par
l'intermédiaire d'un fil soudé sur la pièce métallique 6.

L'ensemble de la tête est fixé à la platine micrométrique par l'intermédiaire d'une pièce
en L II est donc p0SSible d'ajuster avec précision la hauteur de la colonne par rapport a
l'orifice inférieur de la chambre.

Le

la société
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figure IV.13: tête d'élution finale ( légendes: voir texte )
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Le diamètre extérieur de la tête est de 4cm au niveau le plus large et de 2cm ailleurs
La hauteur totale est de 7 cm. Le diamètre de la chambre est de 5 mm, celui de 1aiguille est
de 0,3 mm.

Trois géométries différentes ( v. fig. IV.14 ) ont été testées avant d'aboutir à la version
représentée.

La première, conique, conduisait à une forte dilution de l'échantillon avant son entrée
dans l'aiguille 7, car la distance entre la colonne et l'aiguille imposait d'employer un débit de
fampon frop important. Le deuxième montage ne permettait pas d'effectuer d'expériences de
ongue durée. L'électrolyse du tampon provoque le dégagement de bulles au niveau de
l'électrode ( c'est-à-dire les pièces 5 et 7 ). Du fait de la haute tension qui y est appbquee,
de petits arcs électriques se produisaient dans ces bulles au moment ou elles provoquaient la
rupture du flux de tampon. Par voie de conséquence, le matériau plastique de la pièce 3au
voisinage de l'électrode se détruisait et induisait le bouchage de l'orifice de sortie de la
chambre. La version finale ( à droite sur la figure ) a deux avantages: les bulles se fo ment
principalement sur la pièce 5, donc le flux de tampon n'est pas rompu dans 1aiguille et
aucune bulle ne s'accumule à l'extrémité de la colonne.

Pour stabiliser la formation des gouttes à la sortie de l'aiguille, nous avons porté celle-
ci à un potentiel positif ( la cuve supérieure étant à la masse ) et placé autour délie un
anneau de garde lui-même porté à la masse. Le gradient électrostatique ainsi forme provoque
le décrochage des gouttes une fois qu'elles ont atteint une certaine taille La fréquence de
chute des gouttes est fonction de leur taille et du débit d'élution. Cette taille est fonction du
diamètre de l'anneau et du potentiel de l'aiguille. Le tableau 5 est un relevé de ces valeurs
( taille, fréquence ) en fonction de la tension entre l'aiguille et le l'anneau et du débit.

Afin de tester la résolution du système d'élution, nous avons déposé les gouttes sur une
membrane qui défilait de la même manière que pour le dépôt direct. La révélation de la
position des bandes est décrite au V.B.2.

Grâce à la réalisation de l'ensemble de ces dispositifs, nous avons pu rechercher les
conditions optimales de fonctionnement d'un système électrophorétique dans le but de le
coupler à un spectromètre de masse. Les résultats obtenus sont présentés dans le chapitre
suivant.
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101 128 150 172 Sa Sa Sa Sa
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G
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Sa3500 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si- Sr 230 230 Sa Sa Sa

1000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sr Sr Sr Sr Sr Sr Sr G fi

1500 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sr Sr Sr Sr Sr Sr Sr Sr
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Sr
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( en gouttes par minute, débit en l'I par minute, tension en Volt )
tableau 5: fréquence de chute des gouttes à la sortie de la tête

d'élution

( Si: spray irrégulier; Sr: spray régulier; Sa: salves; G: gouttes )



V. PROTOCOLES ET RESULTATS

Nous avons commencé par définir les objectifs à atteindre, c'est-à-dire ceux concernant
le séquençage de l'ADN grâce à un marquage par isotopes stables et une détection par
spectrométrie de masse. Nous avons défini un protocole de manipulation afin de se mettre
dans les conditions les plus proches de celles auxquelles nous serons confrontée au cours du
montage final de ces dispositifs avec le spectromètre. La cinquième partie de ce chapitre
développe plus particulièrement la détermination de ces conditions grâce aux mesures
effectuées sur l'électrophorèse. La dernière partie est une discussion sur l'ensemble des
réalisations et des tests pour conclure sur leur adéquation avec les objectifs. Nous serons en
mesure d'orienter nos choix sur le couplage dans la direction qui semble le mieux convenir.

Nous verrons dans quelle mesure nous y avons réussi ou échoué.

A. CHOIX DES ECHANTILLONS

Trois types d'échantillons peuvent être employés pour tester l'électrophorèse ou les
dispositifs d'élution ou de dépôt. L'un utilise des colorants visibles et les deux autres des
ensembles de fragments d'ADN dont on connait les tailles.

1. colorants

Il existe deux colorants dont on se sert pour visualiser la migration de l'ADN au cours
d'un gel de séquençage. Ce sont le Bleu de Bromophénol ( BB ) et le Xylène Cyanole ( XC ).
Suivant la concentration du gel en monomères et en dimères, l'un et l'autre ont des vitesse de
migration égales à des fragments de tailles différentes. Les tailles de ces fragments sont
indiquées dans le tableau 6.

Une vérification expérimentale de notre système et qui tient donc compte des
protocoles de fabrication des gels, nous a permis de constater que le BB et le XC migraient
respectivement avec les fragments de 30 et 100 bases.

Nous avons du les utiliser car nous ne disposons pas de moyen direct de détecter l'ADN
au cours de sa migration dans le gel. Leur visibilité nous a ainsi rendu possible le contrôle et
la métrologie de la migration tout au long de la colonne.

Nous pouvons de cette façon étudier avec précision le comportement des bandes dans le
gel et au moment du dépôt ou de l'élution. Comme le BB est plus rapide que les fragments
les plus légers, l'étude de son comportement permet d'ajuster les dispositifs décrits au IV.
pour optimiser leur fonctionnement au moment de l'arrivée des bandes.

L'inconvénient de ce type de traceur est qu'ils ne permettent pas d'étudier les effets de
la concentration du gel. En effet, leur migration n'est pas conditionnée par ce paramètre car
ce sont de petites molécules ( MgB= 692, MjC= 432 ) peu chargées. Seules les forces"
électrostatiques s'appliquent sur elles et pas les forces de freinages dues au pores du gel: le
XC est deux fois moins chargé que le BB, il migre donc deux fois moins vite,
indépendamment de sa taille. Cette propriété est aussi vraie pour les fragments d'ADN de
petite taille ( moins de 30 bases pour un gel à 6% ) qui migrent tous ensemble à la même
vitesse que le BB.

La diffusion des colorants au sein du gel permet en outre de constater directement les
effets des différents paramètres de l'électrophorèse, en particulier la tension, la température
et la concentration du tampon. Nous les avons donc utilisés pour tester ces paramètres sur les
performances de l'électrophorèse.
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2. ADN

Les colorants ne suffisent pas à tester complètement la résolution obtenue avec
l'ensemble des dispositifs d'électrophorèse couplés soit au dépôt direct soit à l'élution. Nous
avons donc fait appel à deux types d'échantillons contenant de l'ADN et plus proches
d'échantillons réels.

Le premier contient des fragments dont les écarts entre les tailles sont supérieurs à une
base ( pour les fragments de plus de 30 bases ). Ceci nous permettra une première approche
de la résolution. La liste de la taille des fragments présents dans l'échantillon fabriqué est la
suivante: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 27, 31, 36, 46, 75, 78, 91, 105, 207, 258, 272, 317, 341, 359,
665 et 1374 bases. Le deuxième contient des fragments issus de réactions de séquençage
classique effectuée sur un fragment connu, c'est bien entendu lui qui se rapproche le plus
d'un échantillon réel.

B. PRINCIPES DES MESURES

Deux types de mesures ont été effectuées pour tester soit la migation soit le dépôt
( direct ou après élution ).

1. migration

Les différentes variables que l'on peut mesurer sont la distance de migration et le
courant dans la colonne en fonction du temps. On y accède grâce au montage présenté sur la
figure V.l. Les résultats sont mis sous la forme de la figure V.2 pour chaque valeur de la
tension, de la température ou de la concentration du tampon. Ce type de courbe permet
ensuite une analyse dont on déduit l'écart entre les bleus après que le BB ait atteint 22 cm et
le courant final If. Cet écart, sachant qu'ils migrent avec des fragments de taille donnée,
permet d'estimer leur séparation et donc la résolution.

2. dépôt

Pour tester le dépôt direct et l'élution, nous avons employé la technique de
l'autoradiographie ( un contrôle visuel du dépôt des colorants étant bien sûr toujours
possible ).

Les fragments d'ADN sont préalablement marqués par du 35S puis déposés sur une
membrane à l'issu de l'électrophorèse ( soit par dépôt direct, soit après leur sortie de l'aiguille
de la tête d'élution ). Ensuite, cette membrane est placée contre un film d'autoradiographie,
qui permet de visualiser la position des bandes.

L'autoradiographie est réalisée de la façon suivante: les membranes sont placées contre
un film Amersham Bmax découpé en bandes de même largeur et dans une boite en PVC
rendue étanche à la lumière. Après un temps d'exposition variant de 12 heures à 3 jours
suivant la nature de l'échantillon, le film est développé. Les produits de développements
utilisés sont le LX24 ( Kodak )comme révélateur et l'AL4 ( Kodak ) comme fixateur. Les
temps de séjour dans chaque bain sont respectivement de 2 et 10 minutes. Le film est rince
abondamment après chaque bain.
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C. PROTOCOLES

1. fabrication des gels

La composition des gels de polyacrylamide a été indiquée au H.D.2.. Les opérations à
effectuer pour aboutir à un volume final de 30 ml d'un gel à 6% sont les suivantes:

- mélanger 4ml de solution stock d'acrylamide ( Sigma )+ bis ( Sigma ) à 45% avec 12;6
g d'urée ( Sigma ) et un volume d'eau distillée suffisant pour atteindre 24 ml ( tampon
concentré IX );

- désioniser la solution avec 0,5 g de résine échangeuse d'ions ( Amberlite MB1A,
Sigma ) pendant 5 min;

- filtrer sous vide pour éliminer la résine avec des unités de filtration à usage unique
Nalgène ( Polylabo );

- ajouter 6ml de TBE 5X ( Sigma );
- dégazer la solution sous vide pendant 10 à 15 minutes;
- ajouter les catalyseurs: 30 M1 de TEMED et 150 ul d'ammonium persulfate à 10%

( préparé extemporanément en diluant 150 mg de persulfate d'ammonium dans 1,5 ml d'eau
distillée );

- la solution finale est ensuite introduite dans les colonnes en évitant la formation de
bulles. La solution polymérise en 5 minutes environ, les colonnes doivent donc être placées
sur leur bâti de maintien avant l'ajout des catalyseurs dans la solution.

Suivant le type de colonne utilisée, ronde ou rectangulaire, le dispositif de remplissage
est différent. Pour les colonnes rondes, le gel est aspiré par l'intermédiaire de seringues
placées à leur sommet, leur pied trempant dans la solution non encore polymérisée. Pour les
autres, un dispositif spécial a été réalisé. La solution est versée dans une fiole à vide au
sommet de laquelle on maintient une plaque percée de 4 trous. On y place 4 bouchons
identiques à ceux de la figure 30 dans lesquels on a placé les colonnes. Une seringue de 30
ml est placé sur l'orifice de pompage de la fiole. On assure ensuite l'étanchéité au niveau de
la plaque, des bouchons et de la seringue. Lorsque tout est en place, on presse sur la seringue
et le gel monte dans les colonnes. Une fois le niveau voulu atteint ( un volume doit rester
libre au sommet des colonnes de façon à pouvoir accueillir l'échantillon ), on coule
délicatement dans les colonnes au-dessus de la solution de gel, de l'isobutanol saturé en eau
qui empêche la formation d'un ménisque nuisible à la qualité du dépôt des échantillons.
L'isobutanol est ensuite rincé après polymérisation.

De petites bulles peuvent apparaître au moment de la polymérisation mais elles
disparaissent ensuite sous l'effet de la tension électrique et du tampon supérieur.

Une fois que les gels sont coulés, ils peuvent être conservés à la température ambiante
pendant plusieurs semaines, à condition toutefois de maintenir leurs deux extrémités au
contact d'un tampon liquide. Sinon ils se dessèchent, des bulles importantes apparaissent le
long des parois et des cristaux d'urée se forment.

2. fabrication des échantillons

- ensemble de fragments non issus de réactions de séquençage ( test du dépôt ):

Ces fragments ont été obtenus de la façon suivante: un plasmide de séquence connue a
été clone dans une bactérie afin d'en obtenir environ 50 y g, ensuite il a été coupé par une
enzyme de restriction qui fournit les fragments voulus. Comme le site de restriction de
l'enzyme a des extrémités cohésives ( un petit bout de quatre bases y subsiste sous forme
d'ADN simple brin ), il est possible de compléter cette extrémités avec des nucléotides
marqués au S35. Ainsi on produit un ensemble de fragments marqués de tailles connues.
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clonage: prendre 100 Mde bactéries XPl-blue ( bactéries précompetentes ), ajouter
1,7 vi de mercaptoéthanol à 10%, poser 10 minutes dans la glace, ajouter 1fl de PBR322
(Vfà 50 ng d'ADN ), agiter, poser 30 min. dans la glace, puis 45 sà 42'C. remettre 2min
dan la glace, ajoute 0?9 ml de milieu SOC (pour 1 litre: 20 g de bactotryp one, 5g
d'extraits'de levure, 0,5 gde NaCl, 1,2 gde MgCl2, 0,95 gde MgSO et 4gde glucose )à
42"C et incuber 1 heure à 37°C avec agitation. Déposer 5 >1 de solution sur une boite de
culture contenant de l'Ampicilline. —m-., t rpréparation du plasmide: prélever une colonie et l'inoculer dans 5 ml de milieu LB
( pour 1litre: 20 gde bactotryptone, 5gd'extraits de levure, 0,5 gde NaCl ^contenant de
'Ampicilline ( 100 Jg/ml ). Laisser la nuit à 37°C avec agitation. Mettre en culture à 37 C

leV 5 ml dans 100 ml jusqu'à saturation ( DO600= 1,95 ). Collecter les celu es par
centrifugation 10 min. à 4'C et 6000 g. Resuspendre le culot dans 0,8 ml de glucose ( 50
mM VTris ( 25 mM )/EDTA ( 10 mM ). Ajouter 0,2 ml de lysozyme à 25 mg/ml Laisser 1U
mî^^i "empare ambiante. Ajouter 2 ml de NaOH (0,2 N)/SDS (1%) prépare
extemporanément et mélanger. Laisser 10 min. dans la glace. Ajouter 1,5 ml dacétate de
potassium et mélanger. Laisser 10 min. dans la glace. Centrifuger 10 min. à 4Cet 20000 g.
Récupérer le surnageant, ajouter 2,7 ml d'isopropanol, mélanger et laisser 5 à 10 min à
température ambiante. Centrifuger l'ADN pendant 10 min. à 20°C et 1500 g Laver le culot
avec 0,4 ml d'éthanol à 706C et sécher sous vide. Le culot peut être conserve à 4 C

ajouter

protéinase K( 2 g ). Faire un choc thermique de 10 minutes à 80°C. Précipiter 1ADNavec
150 Md'EtOH absolu, centrifuger, laver le culot avec de l'EtOH à 70°. Reprendre le culot
dans'35 yl d'H.O, ajouter 10^1 de tampon 5x pour T7 DNA polymerase Ajouter 1Md«
dCTP 5mM, 12>1 de dTTP 5mM, 1fld de dGTP 5mM, 1Mde dATP- ^S 5mM et 1^1
de T7 ( 10 u/Laisser 15 min. à 37'C. Précipiter l'ADN avec 150^1 d'EtOH absolu,
centrifuger, laver le culot avec 150 >4 d'EtOH à 70°. Reprendre le culot dans SOjd de stop
solution" ( 92,3% de formamide, 20 mM d'EDTA, 0,05% de BB, 0,05% de XC ).

1 rf de cette solution a été déposée sur un gel de séquençage traditionnel en plaque,
afin de tester la qualité de la coupure et du marquage. Le résultat de l'autoradiographie est
présenté dans la figure V.3.

_ fragments issus de réactions de séouencage ( test de l'élution ):

L'ADN séquence est le plasmide M13mpl8. La réaction utilisée est la réaction de
SANGER.

hybridation du primer: mettre dans un eppendorf 1 fa d'ADN. Ajouter 1 pMole de
primer universel( -40 ) soit 2 a1 d'une solution à 0,5 pMole par 1, 2Md'une solution saline
concentrée 5x ( 0,2 Mde Tris/HQ/pH 7,5, 0,1 Mde MgCl2, 0,25 Mde NaCl ) ajouter de
l'eau jusqu'à un volume final de 10 ,jJ. Mélanger et incuber à 42°C pendant 10 Mm. Laisser
refroidir à température ambiante. -»•—«. Tu »•♦„! \ *. marquage: préparer la solution de marquage avecj ^e ^jMtafltogg M

5 min. à température ambiante, puis mettre dans la glace.
élongation: préparer 4 tubes contenant 2,5 1de Termination Mix ( 80 tfM de chaque

dNTP 8 (M de l'un des ddNTP et 1mM de Tris/HCl pH7,5 ). Ajouter 3,5 f 1de la solution
de marquage. Incuber 10 min. à 42«-45«C. Mettre dans la glace. Ajouter 4 jd de stop
solution". Conserver à -20°C. . j*-*»dépôt- l'échantillon doit être dénaturé pendant 1 min. à 70°C juste avant le dépôt
( cela est aussi valable pour la solution contenant les fragments issus de coupures par des
enzymes de restriction ). La figure V.4 présente l'autoradiographie obtenue à partir du gel de
séquence effectué sur l'échantillon synthétisé.
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D. OPTIMISATION DES PERFORMANCES DE L'ELECTROPHORESE: ROLES DES

DIFFERENTS PARAMETRES

Grâce aux différents échantillons dont nous disposons, nous avons pu tester les
performances de notre dispositif d'électrophorèse, en particulier en faisant varier un certain
nombre de ses paramètres.

L'ensemble du dispositif réalisé au laboratoire nous permet de travailler sur les
paramètres électrophorétiques suivants: vieillissement, tension entre les électrodes,
température du bain de thermostatisation, concentration du tampon et concentration du gel.
Nous n'avons pas étudié les effets de ce dernier paramètre, car beaucoup de résultats le
concernant existent déjà et, en outre, notre système ne permet pas de l'étudier directement
( à partir des colorants en particulier ).

1. migration

a) théorie élémentaire: mobilité électrophorétique et résolution

- mobilité électrophorétique:

L'ADN est soumis au cours de sa migration a deux forces opposées: la force F,
électrostatiques que le champ exerce sur ses charges et la force F2 de friction que le gel
oppose à son mouvement.

La force d'entrainement apparait dès l'établissement du champ électrique. Elle
s'exprime à partir des lois de l'électrostatique:

FI = q.E ( V.l )

où q est la charge du fragment, E le champ électrostatique.

La force de frottement n'apparait qu'après la mise en mouvement du fragment d'ADN.
Elle s'exprime à partir de la loi de Stockes ( Andrews 1986 ):

F2 = ôjr.r.n v ( V.2 )
B

où r est le rayon apparent d'un fragment d'ADN, n la viscosité apparente du gel et v la
vitesse du fragment ( v = d/t, t: temps de migration et d: distance de migration pendant le
temps t ).

Lorsque l'ADN migre, sa vitesse est constante au cours du temps, ce qui signifie que
F, = F9, d'où:

soit,

q.E = 6.TT.r.ng.v ( V.3 )

La vitesse d'un fragment peut donc s'exprimer de la façon suivante:

v = q.E / ô.ur.n ( V.4 )

d = q.E.t / 6.ur.ng ( V.5 )
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Pour s'affranchir du terme E, on introduit, par définition, la mobilité électrophorétique
M égale à la distance parcourue par unité de temps sous l'influence d'un champ unité, soit:

M = d / t.E ( V.6 )

soit: M = v / E ( V.7 )

d'où: M= q / 6jr.r.ng ( V.8 )

La mobilité est donc d'autant plus grande que la charge du fragment est importante et
que sa taille est petite.

Pour tous les fragments d'ADN, le rapport q / N ( N: nombre de bases ) est constant.
Or, l'expérience montre que la mobilité M est inversement proportionnelle à N. On peut donc
en déduire que r varie comme le carré de N.

Il est cependant impossible d'estimer avec précision la valeur de r car l'ADN simple
brin a un rapport longueur sur diamètre très grand et ne peut être assimilé simplement à une
molécule globulaire.

De plus n ne peut pas être calculé en fonction des caractéristiques du gel de
polyacrylamide car sa polymérisation est un phénomène complexe qui n'est pas connu à
l'échelle moléculaire.

Il n'existe pas aujourd'hui de modèle simple permettant de prédire la mobilité
électrophorétique d'un fragment d'ADN à partir des données sur sa taille et sur le gel.

- résolution:

La séparation des fragments d'ADN de taille voisine dépend de plusieurs paramètres
physico-chimiques.

Si l'on suppose que le dépôt initial de l'échantillon a une épaisseur nulle, c'est le
facteur de diffusion qui est le principal responsable de l'élargissement des bandes au cours de
la migration.

Il peut s'exprimer grâce à la loi de Stockes:

\-\D= R.T.( 6.ur.ng.NA )"' ( V.9 )

où N^ est le nombre d'Avogadro.

La largeur d'une bande 2w se déduit de D d'après la loi de Ficks ( Richards 1971 ):

2w = ( 16.D.t.ln2 )-1/2 ( V.10 )

Le facteur de diffusion ne peut être calculé car l'estimation des termes théoriques
simplifiés r et n est impossible.

Des modèles de migration complexes ont été développé et s'intéresse plus
paticulièrement aux aspects moléculaires de la migration.
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b) modèle moléculaire de migration

Le modèle théorique le plus complet sur ce point a été développé par DEUTSCH
( Deutsch 1988 ):

V..ÔT./4 =TU+J - TU_! +q.E +Fj +f. ( V.l 1)

oùVj est le coefficient de friction entre le gel et la ième base du fragment, tt son vecteur
coordonné, Tj j±j la tension entre deux bases adjacentes, q la charge d'une base, F: une
force à faible rayon d'action interdisant à la base de traverser les obstacles du milieu ( c'est-
à-dire les molécules d'acrylamide ), et f- une force aléatoire agissant sur la base i.

Les forces électrostatiques entre des bases éloignées d'un même brin et entre les bases
de deux brins différents ( responsables des repliements G-C ) ne sont pas prises en compte.
Ceci montre la difficulté de modélisation de la migration de l'ADN et par conséquent
l'impossibilité actuelle de trouver par la théorie les conditions optimales de son
fonctionnement.

Ce modèle est cependant très intéressant, il permet en particulier de retrouver plusieurs
résultats empiriques.

c) approches empiriques

Plusieurs laboratoires ont travaillé sur l'étude de l'électrophorèse dans le but de
rechercher des possibilités d'améliorations quant à sa rapidité ou sa résolution.

Une approche semi-empirique a été réalisée par Kambara en 1988.

Son laboratoire a principalement étudié les effets de la concentration du gel
d'acrylamide afin d'améliorer la résolution du système électrophorétique.

Il a montré qu'à partir d'une certaine valeur de cette concentration, la largeur d'une
bande et l'écart entre deux bandes ne variaient plus.

Ces résultats ne s'appliquent que pour des fragments d'ADN de taille inférieure à
quelques centaines de bases, les fragments plus longs ne sont pas séparés quelles que soient
les caractéristiques du gel ( Ansorge 1984, Ulanovsky 1990 ). Ce résultat a été retrouvé par la
théorie de Deutsch.

Nous avons étudié l'influence d'autres paramètres au niveau de la rapidité de
séparation.

2. vieillissement

Le vieillissement des colonnes d'électrophorèse a été étudié sous trois aspects:

- vieillissement avant électrophorèse;

- vieillissement pendant l'électrophorèse;

- vieillissement d'un essai à l'autre.

a) vieillissement avant électrophorèse

Comme nous l'avons indiqué au V.C.I., les colonnes, après coulage, peuvent être
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conservées à température ambiante. La figure V.5 présente les variations de la resolution en
fonction de l'intervalle de temps entre leur fabrication et leur utilisation. Apres un mois de
conservation, on n'observe donc pas de détérioration de cette résolution. Ce résultat
s'applique aussi aux colonnes rectangulaires.

'r écart en cm

llJ

10.

figure V.5: évolution de la colonne en fonction de la durée de
conservation ( 2000V, IX, 6%, 50°C)

b) vieillissement pendant l'électrophorèse

Le vieillissement pendant l'électrophorèse a été estimé par l'intermédiaire de la mesure
du courant dans la colonne sur de longs intervalles de temps ( v. fig. V.6 et V.7 ).

Suivant les valeurs de température et de tension, trois cas peuvent se présenter:

- le courant diminue continûment dans le temps ( v. fig. 6a );

- le courant diminue puis augmente jusqu'à une certaine limite ( v. fig. 6b );

- le courant diminue puis augmente jusqu'à la destruction du gel ( v. fig. 7 ).

La baisse rapide du courant dans les trois cas présentés, est due à l'élimination
progressive des ions apportés par les catalyseurs.

Dans certains cas extrêmes, la stabilisation du courant ne peut donc être atteinte et le
courant s'accroît jusqu'à la destruction de la colonne ( autour de 10 mA ): on ne peut pas-
mesurer de courant final If.

Pour des valeurs extrêmes, on peut observer une dilatation du gel que l'on peut
interpréter par l'apparition d'un flux électro-endosmotique local produit à ses extrémités.

Ce type de flux n'est pas présent normalement dans les électrophorèses sur gel, mais il
semble que l'augmentation de la tension puisse localement aboutir à l'apparition de ce
phénomène. Nous verrons au V.E.2. qu'il peut être gênant pour le bon déroulement des
opérations d'élution.
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c) vieillissement d'un essai à l'autre

Le troisième type de vieillissement concerne la réutilisation des colonnes
d'électrophorèse.

Celle-ci a été testée sur 9 expériences successives dans les conditions suivantes: tension
de 3000 V, gel à 6%, tampon IX et thermostat à 50°C. Les résultats sont présentés dans la
figure V.8.

Il apparait qu'après environ 5 essais, la colonne perd ses qualités de résolution. Ceci est
à mettre en parallèle avec l'augmentation du courant final pour une tension donnée, ce qui
signifie que la résistance de la colonne diminue ( le tampon d'électrophorèse est changé entre
chaque essai ). C'est donc une modification des caractéristiques physico-chimiques du gel qui
produit cette perte de résolution. L'observation de la seule migration des bleus ne permet pas
de conclure sur l'origine de ce phénomène.

En outre, la réutilisation des colonnes n'est pas pour l'instant compatible avec les
réactions de séquençage connues. En effet, au sein des échantillons issus de ces réactions se
trouvent des fragments de grandes tailles qui migrent très lentement. Ils pourraient donc
induire des signaux parasites au moment de la détection des fragments légers de l'échantillon
suivant.

Il est cependant intéressant de noter que la possibilité de conserver les colonnes une
fois coulées, permet d'envisager une production à grande échelle dans le cadre d'un
programme de séquençage global et systématique.

3. effet de la tension

De l'équation ( V.6 ), on tire t= d / M.E, où d est la distance de migration, M la
mobilité électrophorétique et E le champ électrostatique. Ceci nous permet de dire que la
durée de migration pour parcourir une distance donnée est inversement proportionnelle à la
tension appliquée sur la colonne. Les courbes V.9 et V.10 le confirment.

Dans un gel d'électrophorèse traditionnel, le champ électrique est d'environ 50 V/cm.
Avec notre dispositif, nous avons testé des valeurs jusqu'à 200 V/cm.

Ceci nous permet théoriquement de gagner un facteur 4 sur la rapidité de séparation. Il
faut cependant tenir compte des objectifs de résolution. La figure V.ll indique que pour des
valeurs de la tension au-dessus de 3000 V ( soit 100 V/cm ), la résolution diminue
progressivement pour finalement perdre 10% à 6000 V. Cette diminution est à rapprocher du
vieillissement accéléré du gel sous l'effet de la forte tension, ce qui modifie les mobilités
respectives des bleus.

L'étude du comportement de ces colorants pendant l'électrophorèse montre, en outre,
que la diffusion augmente sensiblement avec la tension.

Elle provoque l'accroissement du gradient thermique radial au sein du gel, ce qui induit
une différence de mobilité entre les molécules du centre et de la phériphérie de la colonne.

Ce gradient peut se calculer grâce à l'équation suivante ( Cohen 1987 ):

Tc -T =0,24.W.r2/4kT ( V.l2 )

où W est l'énergie apportée par effet Joule, r le rayon du gel et kj sa conductivité
thermique.
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Il est possible d'intervenir sur trois termes de cette équation:

- W peut être réduit en diminuant la tension ( au détriment de la rapidité ), ou le
courant dans la colonne ( c'est-à-dire en augmentant sa résistance )

- r peut être géométriquement réduit

- un contrôle de la température à l'extérieur du gel permet de réduire la température
interne et par conséquent d'augmenter la tension sans détruire le gel ( le gradient restant le
même, c'est un compromis entre la résolution et la rapidité qu'il s'agit dans ce cas de
trouver ).

Après avoir fait varier la tension, nous avons modifier la température du thermostat et
la résistance du gel en diluant le tampon.

4. effet de la température

Dans le but de contrôler la température au sein du gel, nous avons placé la colonne
dans un bain thermostaté.

Une sonde thermocouple de 80 m de diamètre introduite dans le gel nous a permis de
vérifier que, quelle que soit la tension et la température du bain, celle qui régnait dans le gel
était égale à celle du bain. Ce résultat est cependant partiel car, les perturbations entraînées
par la sonde sur le gel ont entraîné sa rupture avant que L- ne soit atteint. En outre, le
positionnement de la sonde dans le gel est assez délicat, il n a donc pas été possible de la
placer systématiquement au centre du gel. Cette mesure a donc une valeur indicative.

Les relevés de la figure V.12 indiquent que le courant L- dans la colonne augmente avec
la tension et la température. Pour les valeurs suivantes: ( 5000 V, 70"C ), ( 6000 V, 30°C,
40°C, 50°C, 60°C, 70°C ), le courant If n'a pu être mesuré, l'état stationnaire n'étant
jamais atteint.

On peut noter que le courant n'est pas proportionnel à la tension pour les grandes
valeurs de celle-ci et que plus la température du thermostat est élevée plus l'écart est
important. Ceci nous permet de confirmer qu'une augmentation de la tension produit une
chute de la résistance du gel et que celle-ci est d'autant plus importante que la température à
l'extérieure de celui-ci est grande. En-dessous de 3000 V, cet effet est cependant peu
sensible.

Pour que la dénaturation de l'ADN soit complète pendant la migration, la température
du gel doit être supérieure ou égale à 50°C. Dans une électrophorèse classique, cette valeur
est atteinte par l'équilibre entre l'apport d'énergie par effet Joule et sa dissipation dans l'air à
travers les plaques maintenant le gel.

Dans notre système, le contrôle de la température à l'extérieur de la colonne par un
flux liquide, nous permet d'élargir la gamme de tension utilisable. Ce choix est en réalité
d'autant plus large que les diamètres intérieur et extérieur de la colonne sont faibles.

La réduction de ces diamètres constitue le principal atout de l'électrophorèse capillaire.

Il semble cependant que l'utilisation de colonnes de très faibles diamètres intérieurs
(100 m ) pose des problèmes de reproductibilité et de qualité. Les bulles mentionnées au
V.C.l. sont beaucoup plus critiques et les hétérogénéité de polymérisation peuvent provoquer
l'apparition de zones liquides nuisibles à la résolution ( autour des bulles en particulier,
l'acrylamide ne polymérisant pas au contact de l'oxygène de l'air ).

Le quatrième paramètre que nous avons testé est la concentration du tampon.
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5. effet de la concentration du tampon

La composition indiquée dans le tableau 1correspond à un tampon concentré IX Dans
le but de diminuer l'effet Joule, tout en établissant une tension élevée, nous avons dilue ce
tampon: 2 fois ( 0,5 X ), 10 fois ( 0,1 X ) et 100 fois ( 0,01 X).

Les résultats concernant le courant d'équilibre en fonction de la tension et de cette
concentration sont indiqués dans la figure V.l3.

Pour des valeurs de tension jusqu'à 4000 V, le courant varie linéairement avec la
concentration: If = k.c.

Or If =U/ R, la résistance Rde la colonne semble donc inversement proportionnelle à
la concentration c du tampon.

Pour des valeurs supérieures à 4000 V, le comportement de la colonne est plus difficile
àanalyser. On retrouve pour une concentration de 0;5X et 6000 V, l'impossibilité détablir un
équilibre thermique dans la colonne ( à partir de 50°C ).

Le premier objectif qui était de réduire le courant à tension constante est donc atteint.
Etudions maintenant le comportement des colorants en fonction de cette concentration du
tampon.

Les figures V.14, V.15, V.16 et V.17 présentent respectivement les durées de migration
du BB et du XC en fonction de la tension ou de la concentration du tampon. La figure V.14
indique que le BB se comporte de la même façon en fonction de la tension dans tous les
tampons.

On peut cependant observer une diminution de la durée de la migration, pour une
tension donnée, avec la dilution. Ceci n'est pas vrai pour la plus forte dilution ou lorsque la
tension augmente. Dans ce cas, la durée augmente avec la dilution. La figure V.15 le
confirme pour le XC, excepté que l'inversion se produit pour une tension plus élevée.

Les figures V.16 et V.17 permettent de trouver les valeurs de la concentration pour
lesquelles la durée de la migration est minimum. Cette valeur semble se décaler vers les fortes
concentrations lorsque la tension augmente. On retrouve aussi l'inversion de l'évolution des
durées de migration à des valeurs de tension plus grandes pour le XC que pour le BB.

Quoi qu'il en soit, le minimum est toujours obtenu pour des valeurs de dilution
comprises entre 0,5 et 0,1 X. Les rapports des durées de migration pour le tampon 1 X et
pour cette valeur minimum, sont de 1,2 à 1,3 pour le BB et de 1,2 à 1,7 pour le XC. Bien
que peu important, cet effet n'avait pas encore été mis en évidence auparavant.

La figure V.l8 présente l'influence de la concentration sur la résolution. Celle-ci est
constante jusqu'à la concentration 0,5 X et diminue ensuite rapidement au-delà de cette
valeur, pour tomber même à zéro à 0,01 X et 1000 V.

6. conclusion

Donc globalement, si l'on cherche à la fois à réduire l'effet Joule, à gagner en rapidité
de séparation et à conserver une bonne résolution, il semble que le meilleur compromis se
situe à des valeurs de concentration de tampon aux alentours de 0,5 X, pour des valeurs de
tension de 3000 V et une température régulée de 50°C.

Le gain en rapidité, obtenu grâce à l'accroissement d'un facteur 2 du champ et à la
réduction de la durée de migration liée à la dilution du tampon, est alors d'un facteur trois.
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Nous avons estimé la durée de la migration du XC pour atteindre une distance de 22
cm ( comparable à la distance puits - détecteur des appareils ABI, DUPONT, PHARMACIA
EG&G ou autres ) dans les conditions mentionnées ci-dessus. La valeur trouvée est 35
minutes. Ceci correspond à une vitesse de séparation de 170 bases par heure soit 500 bases
par piste en 3 heures. Les séquenceurs automatiques actuels atteignent des cadences de l'ordre
de 400 à 500 bases en 7 à 10 heures.

Nous avons donc bien gagné un facteur trois.

L'utilisation de colonnes de plus petits diamètres permettra certainement d'améliorer
encore ce gain.

Nos derniers travaux avec des colonnes de sections rectangulaires de 0,2 mm
d'épaisseur, nous ont permis de montrer que l'effet de déformation des bandes pouvait être
réduit grâce à l'adjonction de plaques d'aluminium épaisses. Nous n'avons cependant pas
réussi à l'éliminer totalement.

Après avoir présenté les résultats de l'électrophorèse, nous allons présenter ceux qui
concernent plus directement les montages de dépôt et d'élution.

E. TESTS DES MONTAGES ET DISCUSSION

1. dépôt direct

Des essais sur le dépôt direct ont été effectués avec l'échantillon qui contient des
fragments d'ADN issus de la coupure de PBR 322 par Sau3A ( cet échantillon contient aussi
du BB et du XC ). La figure V.l9 montre trois exemples de résultats que nous avons obtenus.

Les conditions d'opérations pour ces expériences étaient les suivantes:

a - colonne ronde, 3000 V, IX, 6%, thermostat à 50°C, vitesse de la membrane 15
cm/h. Le dépôt a duré 2 h. et l'exposition de l'autoradiogramme 22 h.

b - colonne rectangulaire, 2000 V, IX, 6%, vitesse de la membrane 10 cm/h,
ventilation. Le dépôt a duré 4 h et l'exposition de l'autoradiogramme 16 h.

c - colonne rectangulaire, 2000 V, IX, 6%, vitesse de la membrane 10 cm/h,
ventilation plus feuille d'aluminium. Le dépôt a duré 8h ( seules les quatre premières heures
sont présentées ) et l'exposition de l'autoradiogramme 20 h.

d - colonne rectangulaire, 1000 V, IX, 6%, vitesse de la membrane 20 cm/h,
ventilation plus aluminium. Le dépôt a duré 6h et l'exposition de l'autoradiogramme 24h.

Plusieurs constatations sur ces autoradiogrammes ont permis de préciser les conditions
importantes à la qualité du dépôt.

Elles concernent surtout la partie électrophorétique du dispositif ( géométrie de la
colonne et qualité de la migration ). Le dépôt sur la membrane reproduit en effet assez
fidèlement ce qui se passe dans le gel.

Par exemple, l'effet de smiling observé en l'absence de feuille d'aluminium se retrouve
de façon nette sur la membrane ( v. fig. V.19b ).

C'est aussi vrai en ce qui concerne la forme et les dimensions de la section du gel. Le
dépôt à partir de colonnes rondes de 1mm de diamètre n'est pas convenable ( v. fig. V.l9a ).
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Le dépôt à partir des colonnes rectangulaires de 0,4 mm d'épaisseur est meilleur mais il
reste peu résolutif par rapport aux résultats obtenus par le Pr. POHL. Ceci s'explique par
l'épaisseur quatre fois plus importantes des colonnes utilisées.

En ce qui concerne la rapidité du dépôt, les résultats sont les suivants.

- pour l'essai a, le BB a été déposé en 30 minutes et le XC en une heure, ce qui donne
100 bases par heure avec une colonne de 30 cm et un tampon IX concentré;

- pour l'essai b, le BB a été déposé en 46 min. et le XC en lh30, soit 67 bases par
heure;

pour l'essai c, le BB a été déposé en lh et le XC en 2h, soit 50 bases par heure.

La différence de durée de migration entre les essais b et c provient de la chute de
température provoquée par la feuille d'aluminium. Pour compenser cela, il faut augmenter la
tension.

Ces dépôts ayant été obtenus avec des colonnes de 30 cm, il parait envisageable
d'obtenir des vitesses de dépôt de 100 bases par heure en utilisant une colonne de 20 cm et
un tampon 0,5X.

La traînée radioactive que l'on observe entre les bande est nuisible à la lisibilité des
bandes. Elle provient des hétérogénéités de la surface terminale des colonnes qui retiennent
les molécules d'ADN. On constate par ailleurs que cette trainée disparaît un certain temps
après le dépôt de chacune des bandes ( après les fragments 105 et 207 sur la piste c, cela est
particulièrement visible ). Il reste cependant possible de distinguer sans difficulté
l'emplacement des bandes réelles.

La taille maximale des bandes séparables se situe autour du fragment de 200 bases ( v.
fig. V.l9c ). Cette faible valeur a deux origines: l'épaisseur de la colonne ( qui accroît le
gradient thermique et la largeur du dépôt ) ainsi que sa longueur.

En effet la largeur d'une bande est proportionnelle à la racine carrée du temps de
migration et de la diffusion ( v. éq. V.10 ), plus la bande migre longtemps, plus sa largeur
s'accroît. Ceci n'est pas compensé par l'accroissement de l'écart entre les bandes car le
gradient thermique dans la colonne participe aussi à l'élargissement des bandes. En combinant
une réduction de la longueur de la colonne de 30 à 20 cm et de son épaisseur de 0,4 à 0,1
mm, il paraît possible de gagner un facteur 5 sur la largeur des bandes déposées. La
réduction du smiling sera un autre avantage de cette nouvelle géométrie.

2. élution

Afin de vérifier le bon fonctionnement de cette tête d'élution, nous avons développé le
protocole d'essai suivant:

- les gouttes formées à la sortie de l'aiguille ( v. p. 75 ) sont déposées sur une
membrane d'hybridation du même type que celle utilisée pour le dépôt direct;

- la membrane est ensuite coupée en bandes placées côte-à-côte et soumises à une
autoradiographie.

La figure V.20 présente l'autoradiographie du résultat d'un essai d'élution.

Ce type d'essai ne correspond pas à l'utilisation ultérieure qui sera faite de cette tête. Il
s'agit uniquement d'un protocole d'essai.
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Les conditions de cette expérience sont les suivantes: débit d'élution 50 yl/min., 3000
V, 50°C, 6%, IX, anneau de garde de 20 mm, vitesse de la membrane 3 cm/min.,
l'échantillon utilisé est l'ensemble de la famille A des fragments de séquençage de M13.
L'autoradiographie a été posée 92h. Le BB a été déposé 30 min. après la mise sous tension et
le XC 31 min. après lui, ce qui donne une vitesse de séparation de 100 bases par heure. Les
numéros indiqués pour les "bandes" correspondent à ceux de la figure V.4. La première
"bande" est constituée par les fragments de faible masse qui migrent avec le BB.

On remarque que la forme du dépôt correspond à la marque des gouttes, et qu'il
subsiste une certaine séparation entre les "zones" exposées qui correspondent aux bandes
d'ADN issues du gel.

En particulier, l'espacement entre les "bandes" 7 et 8 ( nombres de bases: 71 et 73 )
nous permet de constater que la résolution, autour de ces valeurs de nombre de bases, est
suffisante pour séparer des fragments de tailles consécutives.

Pour des masses supérieures, la diffusion au sein du gel et dans la tête d'élution
conduisent à un trop fort étalement de ces "bandes".

Il n'a pas été possible de réduire leur longueur malgré l'optimisation du débit d'élution
et de la position de la colonne par rapport au trou de l'aiguille.

Le choix de ces deux paramètres a été dicté par l'expérimentation:

- le débit doit être minimum pour éviter une trop grande dilution, mais il doit
permettre la formation de gouttes régulières ainsi que prévenir la remontée d'échantillons
dans la tête. Ce dernier point a été contrôlé grâce aux colorants;

- la colonne doit être placée au contact de la pièce 5 ( v. fig. IV.13 ), sinon les
colorants ( et donc l'ADN ) remontent dans la tête d'élution pour un faible débit.

Cette résolution est à mettre en parallèle avec la rapidité de l'élution: nous avons élue
100 bases en une heure à partir d'une colonne de 30 cm.

Nous avons en fait cherché à établir un compromis entre la rapidité et la résolution.
Cette valeur de 100 bases ne correspond pas à la meilleure que nous ayons obtenue avec ce
type de colonne.

Elle a été limitée par l'électro-endosmose locale qui se produit aux extrémités du gel.
Sa dilatation pour des valeurs de tension trop importante conduisait à un bouchage de
l'aiguille après quelques dizaines de minutes de migration. 3000 V à 50°C correspond à la
valeur maximale que nous avons pu atteindre pour parvenir à éluer le XC.

Les performances de l'élution semble donc se limiter à environ une centaine de bases
séparées en une heure ( soit quarante minutes pour des colonnes de 20 cm ). Ceci est vrai
dans les conditions d'opération que nous avons établies.

Le choix de colonnes plus étroites, plus courtes ou de valeurs de paramètres dé
migration différents permettront certainement de choisir entre une meilleure résolution et
une vitesse de séparation supérieure.
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VI. CONCLUSION

L'ensemble de cette étude préliminaire s'inscrit dans le cadre d'une réflexion
approfondie pour l'amélioration des conditions et des performances actuelles des dispositifs
instrumentaux utilisés pour le séquençage de l'ADN.

Notre travail a tout d'abord consisté à effectuer une étude systématique des moyens de
séquençage connus.

Nous en avons tiré un bilan qui nous a permis de définir des objectifs dans le
recherche d'une nouvelle méthodologie de séquençage.

Nous proposons donc un marquage par isotopes stables et une détection par
spectrométrie de masse. A cet égard, nous avons recherché les différentes possibilités de
marquage et de détection auxquels nous pouvions faire appel. Ceci représente la partie
prospective de notre travail.

L'étape que constitue la séparation électrophorétique de fragments d'ADN reste un
point de passage obligé.

Bien qu'elle apparaisse aujourd'hui limitée en résolution pour la séparation de grands
fragments d'ADN, il semble que ses caractéristiques peuvent évoluer dans le sens de la
rapidité.

A plus court terme, nous avons donc porté nos travaux sur l'étude des effets de
différents paramètres appliqués à des dispositifs électrophorétiques constitués de colonnes de
faibles diamètres remplies de gel.

Nos premiers travaux expérimentaux ont montré qu'il est possible d'envisager un gain
d'un facteur trois sur la vitesse de migration des bandes d'ADN dans le gel sans nuire à
priori à la séparation des fragments de petites tailles.

Des améliorations semblent encore possibles par l'utilisation de colonnes d'un plus
faible diamètre.

De plus, certains effets obtenus ( par la dilution du tampon, la conservation des gels et
le contrôle de la température ) permettent de penser à leur application aux gels en plaque.

Naturellement, des essais plus systématiques devront confirmer ces résultats.

Par ailleurs, le couplage extérieur d'un système électrophorétique et d'un système de
détection ( tel qu'un spectromètre de masse par exemple ) nécessite le développement de
dispositifs d'élution ou de dépôt.

Les différents montages expérimentaux que nous avons réalisés ont montré leur limites
dans les conditions où nous les avons employés et doivent être améliorés.

A plus long terme, malgré le développement récent de plusieurs appareils automatiques
de séquençage de l'ADN, les besoins exprimés de séquençage de grands génomes et en
matière de fiabilité nécessitent la recherche de nouvelles technologies de marquage et de
détection pouvant s'adapter à de futures méthodologies, certaines ayant déjà été proposées.

L'utilisation de marqueurs isotopiques stables apparaît dans cette perspective, comme
une alternative possible aux marqueurs aujourd'hui utilisés.
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RESUME

Le séquençage de l'ADN est une suite d'opérations chimiques, biochimiques et
physiques complexes.

Les méthodes traditionnelles sont principalement manuelles et ont de nombreux
inconvénients. Elles font appel à un marquage radioactif de l'ADN.

Afin de les éliminer, plusieurs procédés ont été développés dans le monde.
Ils utilisent, pour les plus évolués, des marqueurs fluorescents.
Bien que très performants, ils conservent cependant des limitations en rapidité et en

possibilité d'évolution et d'adaptation à de nouvelles méthodologies de séquençage.
Nous proposons une alternative à ces techniques en utilisant un marquage de l'ADN par

des isotopes stables, une ionisation des échantillons par laser et une détection des ions par
spectrométrie de masse à temps de vol.

Les avantages de cette combinaison marquage - détection sont nombreux. On peut,
entre autre, citer l'éventail des possibilités chimiques de marquage, la rapidité d'analyse et la
sensibilité.

Actuellement, les seules méthodologies connues permettant d'accéder à l'information sur
la séquence de l'ADN sont des étapes de productions de fragments dont les tailles sont
représentatives de la séquence. Deux méthodologies existent: celle de SANGER, basée sur des
réactions enzymatiques et celle de MAXAM-GILBERT basée sur des réactions chimiques.

A l'issue de ces réactions, les fragments sont séparés par une électrophorèse en gel de
polyacrylamide. C'est aujourd'hui un point de passage obligé du séquençage. Les fragments
sont détectés après ( mesure hors-ligne ) ou pendant ( mesure en-ligne ) cette séparation.

Nous nous sommes donc intéressés au cours de notre étude à l'amélioration des

performances de cette technique et à son couplage avec le spectromètre de masse.
Les résultats que nous avons obtenu ne sont que préliminaires.
En ce qui concerne l'électrophorèse, nous avons amélioré d'un facteur trois la rapidité

de séparation des fragments et donc la cadence possible d'obtention de la séquence par
rapport aux séquenceurs actuels.

Cela ne semble pas être la limite des possibilités de l'électrophorèse, mais il faut aussi
tenir compte de la chute de la résolution avec l'augmentation de cette vitesse.

Dans le cadre de la recherche de procédé de couplage, nous avons aussi conçu et réalisé
deux dispositifs différents qui s'adaptent à la sortie de l'électrophorèse et collectent les
fragments au fur et à mesure de leur séparation.

Le premier permet de déposer les fragments sur une membrane d'hybridation, l'autre
les élue et les entraine dans un flux liquide.

La résolution de l'électrophorèse est conservée par les deux systèmes.
Ce projet n'a pas abouti pour l'instant à un dispositif automatique de séquençage de

l'ADN, mais les potentialités du marquage par isotopes stables et de la détection par
spectrométrie de masse sont grandes et laissent présager que ces méthodes pourront s'adapter
à toutes les méthodologies de séquençage futures.
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