
N° d’ordre : 2005-19 Année : 2005 
 

ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

THESE 
 

Pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

Spécialité : Electronique, Electrotechnique et Automatique 
 
 

Par 
 

Edouard VNUK 
 
 

DEVELOPPEMENT D’OUTILS D’ANALYSE DE 
FLUORESCENCE APPLIQUES AU GENOTYPAGE 

SUR PUCE A ADN : 
 

- DE L’ACQUISITION A L’ANALYSE D’IMAGES, 
 

- MESURES DE CINETIQUE D’HYBRIDATION EN TEMPS 
REEL BASEES SUR LE TRANSFERT D’ENERGIE. 

 
 

Directeur de thèse 
 

M. Jean-Pierre CLOAREC 
 

Soutenue le 19 juillet 2005 devant la commission d’examen : 
 
Jury : 
 M. O. BASSET Président 
 Mme. M.-L. VIRIOT Rapporteur, Nancy 
 M. Y. CHEVALIER Rapporteur, Lyon 
 M. M. CANVA 
 M. T. LIVACHE 
 M. J.-P. CLOAREC 
 Mme E. SOUTEYRAND 



 



N° d’ordre : 2005-19 Année : 2005 
 

ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

THESE 
 

Pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

Spécialité : Electronique, Electrotechnique et Automatique 
 
 

Par 
 

Edouard VNUK 
 
 

DEVELOPPEMENT D’OUTILS D’ANALYSE DE 
FLUORESCENCE APPLIQUES AU GENOTYPAGE 

SUR PUCE A ADN : 
 

- DE L’ACQUISITION A L’ANALYSE D’IMAGES, 
 

- MESURES DE CINETIQUE D’HYBRIDATION EN TEMPS 
REEL BASEES SUR LE TRANSFERT D’ENERGIE. 

 
 

Directeur de thèse 
 

M. Jean-Pierre CLOAREC 
 

Soutenue le 19 juillet 2005 devant la commission d’examen : 
 
Jury : 
 M. O. BASSET Président 
 Mme. M.-L. VIRIOT Rapporteur, Nancy 
 M. Y. CHEVALIER Rapporteur, Lyon 
 M. M. CANVA 
 M. T. LIVACHE 
 M. J.-P. CLOAREC 
 Mme E. SOUTEYRAND 



 



 Ce travail a été réalisé au Laboratoire LEOM (Laboratoire d’Electronique, 

d’Optoélectronique et Microsystème) de l’Ecole Centrale de Lyon au sein de l’équipe 

Biotechnologie. Je remercie Monsieur Guy Hollinger, Directeur du LEOM, pour m’avoir 

accueilli dans son laboratoire. 

 

 Je remercie Monsieur Jean–Pierre Cloarec, enseignant chercheur au Laboratoire 

d’Electronique, d’Optoélectronique et Microsystème et directeur de ma thèse, pour m’avoir 

proposé ce sujet de thèse captivant et d’en avoir assuré la direction. 

 

 Je remercie Madame Marie-Laure Viriot, Directeur de recherche CNRS au 

Département de Chimie Physique des Réactions de Nancy, et Monsieur Yves Chevalier, 

Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Automatique et de Génie des Procédés de 

l’université Claude Bernard (Lyon I), pour avoir accepté de rapporter ce travail. Je tiens à 

remercier également Monsieur Olivier Basset, Enseignant chercheur au Laboratoire 

CREATIS de l’université Claude Bernard (Lyon I), Monsieur Michael Canva, Chargé de 

recherche CNRS au Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique du centre scientifique 

d'Orsay, Monsieur Thierry Livache, Ingénieur CEA au Département de Recherche 

Fondamentale sur la Matière Condensée à Grenoble, et Madame Eliane Souteyrand, Directeur 

de recherche au CNRS au Laboratoire d’Electronique, d’Optoélectronique et Microsystème, 

d’avoir accepté de participer au jury de ma thèse. 

 

 Je remercie Monsieur Michel Garrigues, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire 

d’Electronique, d’Optoélectronique et Microsystème, pour son aide à la conception et aux 

choix technologiques du banc de fluorescence, pour ses conseils avisés et pour avoir pris le 

temps de répondre à mes questions. 

 

 Merci à toutes les personnes du laboratoire qui ont fait partie du quotidien de ces cinq 

années dont Thérèse Martin pour son aide et Roland Dubent, dit dudu, qui, grâce à ses 

nombreuses compétentes, a réalisé de nombreuses pièces mécaniques. 

 

 Je remercie également Vincent Dugas et Jérôme Broutin, ingénieurs de la société 

RosaTech, avec qui j’ai travaillés avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. 

 



 Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette 

thèse par leur aide, leur présence et leur soutien : Samia, Frida, Pascale, Brigitte et également 

pour les extrêmes fondues aux mois de juin et juillet, Jean-Charles, reconnaissable à son 

imitation du cri de Chewbacca, Manu, et nos combats dans les couloirs du labo dont ses fesses 

se souviennent encore (!!!), Gilles, et sa malchance avec les ordinateurs, Adeline, Vincent et 

Jérôme. 

 

 Pour finir, je tiens à remercier tout particulièrement ma sœur, pour sa courageuse 

relecture et les week-end passés aux corrections de la thèse, ma mère, pour m’avoir supporté 

et soutenu, et mon bébé, à qui j’ai promis beaucoup de choses après la thèse. 



 

 

 

 

- SOMMAIRE - 

 



 



SOMMAIRE 1 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION GENERALE............................................................................................... 7 

 

CHAPITRE 1 : Etat de l’art des puces à ADN. .......................................................................20 

1. La molécule d’ADN : ...................................................................................................20 

1.1. Définition : ...........................................................................................................20 

1.2. Structure des nucléotides (Watson and Crick, 1953) : .........................................21 

2. Les puces à ADN : .......................................................................................................24 

2.1. Principe de la puce et modèles de réaction d’hybridation sur support :...............24 

2.1.1. Principe : ......................................................................................................24 

2.1.2. Modèles cinétiques de la réaction d’hybridation sur support solide : ..........26 

2.2. Conception des sondes : .......................................................................................28 

2.3. Techniques de fabrication : ..................................................................................30 

2.3.1. Méthodes de fabrication ex situ : .................................................................30 

2.3.2. Méthodes de fabrication in situ : ..................................................................31 

3. Le phénomène de Fluorescence : .................................................................................32 

3.1. La luminescence (Ichinose et al., 1991; Bras, 2001; Valeur, 2002) : ..................32 

3.2. La photoluminescence (Ichinose, Schwedt et al., 1991) : photoabsorption et 

émission............................................................................................................................33 

3.3. Grandeurs et spectres caractéristiques : ...............................................................35 

3.3.1. Spectres caractéristiques (Ichinose, Schwedt et al., 1991) :.........................35 

3.3.2. Le temps de vie (Valeur, 2002) :..................................................................37 

3.3.3. Rendement quantique de fluorescence (Ichinose, Schwedt et al., 1991; 

Valeur, 2002) :..............................................................................................................38 

3.4. Facteurs influents sur la fluorescence en solution (Ichinose, Schwedt et al., 

1991) : ..............................................................................................................................38 

3.4.1. Solvants : ......................................................................................................38 

3.4.2. Température : ...............................................................................................39 

3.4.3. pH : ...............................................................................................................39 

3.5. Photodécomposition ou blanchiment (Bras, 2001) : ............................................39 

3.6. Extinction (« Quenching ») (Bras, 2001) :...........................................................39 

3.7. Excitation par transfert d’énergie (Valeur, 2002) : ..............................................40 

 



SOMMAIRE 2 

3.7.1. Transfert d’énergie radiatif :.........................................................................40 

3.7.2. Transfert d’énergie non radiatif :..................................................................41 

3.7.3. Formulation du transfert dipôle-dipôle éloigné de Förster :.........................43 

3.7.4. Applications aux puces à ADN : ..................................................................45 

3.8. Exemples de fluorophores et de quenchers utilisés pour les puces à ADN : .......48 

3.8.1. Fluorescéine : ...............................................................................................48 

3.8.2. Indodicarbocyanine 3 ou Cy3 : ....................................................................50 

3.8.3. Indodicarbocyanine 5 ou Cy5 : ....................................................................50 

3.8.4. 5-TAMRA : ..................................................................................................51 

3.8.5. dT-TAMRA :................................................................................................51 

3.8.6. Black Hole Quencher 2 (BHQ-2) :...............................................................52 

4. Les systèmes de détection de l’hybridation sur support solide : ..................................53 

4.1. Système de lecture par fluorescence : ..................................................................53 

4.1.1. Scanner (Système ponctuel) : .......................................................................53 

4.1.2. Imageur : ......................................................................................................54 

4.2. Système de lecture sans marquage : .....................................................................56 

5. Logiciels d’analyse des images de puces à ADN :.......................................................58 

5.1. Adressage : ...........................................................................................................59 

5.2. Segmentation :......................................................................................................59 

5.2.1. Cercle fixe (ScanAlyse) : .............................................................................60 

5.2.2. Cercle adaptable (Genepix) :........................................................................60 

5.2.3. Histogramme (QuantArray) : .......................................................................61 

5.2.4. Formes adaptatives :.....................................................................................61 

5.3. Quantification ou extraction des données : ..........................................................61 

 

CHAPITRE 2 : Méthodes et outils, de la conception à l’interprétation, pour le typage sur 

puce. .........................................................................................................................................62 

1. Introduction : ................................................................................................................62 

2. Analyse des signaux de fluorescence sur une puce :....................................................63 

2.1. Artéfacts liés aux puces :......................................................................................63 

2.1.1. Influence de la chimie de surface :...............................................................63 

2.1.2. Qualité de synthèse des sondes : ..................................................................64 

2.1.3. Qualité de l’immobilisation des sondes : .....................................................65 

2.1.4. Qualité de l’amplification et du marquage des cibles : ................................65 

 



SOMMAIRE 3 

2.1.5. Reconnaissance biologique : ........................................................................65 

2.1.6. Mesure de la fluorescence : ..........................................................................66 

2.2. Analyse des artéfacts :..........................................................................................67 

3. Méthode d’interprétation des signaux d’hybridation sur une puce à ADN : ...............68 

3.1. Définition des témoins : .......................................................................................68 

3.1.1. Définition du témoin positif (TP) :...............................................................68 

3.1.2. Définition du témoin négatif (TN) : .............................................................70 

3.1.3. Définition du témoin d’hybridation (TH) : ..................................................71 

3.1.4. Définition du témoin de fluorescence (TF) : ................................................72 

3.2. Méthode d’interprétation des signaux de fluorescence : ......................................73 

4. Outil d’extraction de données TARGET......................................................................78 

4.1. Introduction : ........................................................................................................78 

4.2. Modes d’analyses : ...............................................................................................80 

4.2.1. Analyses locales : .........................................................................................80 

4.2.1.1. Profil :.......................................................................................................80 

4.2.1.2. Mesures locales : ......................................................................................81 

4.2.2. Analyses globales :.......................................................................................82 

4.2.2.1. Grille d’analyse : ......................................................................................82 

4.2.2.1.1. Introduction .......................................................................................82 

4.2.2.1.2. Définition des objets « Grille » et « Cellule » :.................................83 

4.2.2.1.3. Ajustement de la grille : ....................................................................86 

4.2.2.2. Algorithmes d’analyses :..........................................................................89 

4.2.2.2.1. Première méthode avec segmentation : « Histogramme ». ...............89 

4.2.2.2.2. Deuxième méthode sans segmentation : « Cercle fixe »...................91 

4.2.3. Cinétique : ....................................................................................................92 

4.2.3.1. Analyse globale :......................................................................................93 

4.2.3.2. Analyse locale : ........................................................................................93 

4.3. Rapport d’analyse et paramètres d’évaluation : ...................................................94 

4.4. Performances :......................................................................................................97 

4.4.1. Analyse avec des particules : .......................................................................98 

4.4.2. Analyse avec des plots en forme d’anneau : ................................................99 

4.4.3. Analyse des plots en forme de comète : .....................................................100 

4.4.4. Conclusion :................................................................................................101 

4.5. Comparaison avec Genepix et Imagene : ...........................................................102 

 



SOMMAIRE 4 

4.5.1. Matériels et méthodes : .............................................................................102 

4.5.2. Résultats et interprétations : .......................................................................106 

4.5.2.1. Alignement de la grille sur l’image n°1 : ...............................................106 

4.5.2.2. Segmentation sur l’image n°2 et n°3 :....................................................109 

4.5.2.3. Comparaison des données brutes obtenues de l’image n°2 et n°3 : .......112 

4.6. Conclusion :........................................................................................................117 

5. Stratégie générale de fabrication d’une puce : ...........................................................117 

5.1. Organigramme de mise en oeuvre :....................................................................118 

5.2. CONCEP (Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur 

Puce) : ............................................................................................................................120 

5.2.1. Organigramme du logiciel :........................................................................120 

5.2.2. Méthode de sélection des meilleures sondes et du protocole de lavage :...127 

5.3. Application de la méthode au système HPA (Human Platelet Antigen) : .........129 

5.3.1. Système d’antigènes plaquettaires (HPA) :................................................129 

5.3.2. Méthode :....................................................................................................130 

5.3.3. Matériels :...................................................................................................131 

5.3.3.1. Sondes : ..................................................................................................131 

5.3.3.2. Cibles :....................................................................................................132 

5.3.4. Résultats et discussion :..............................................................................133 

6. Conclusion :................................................................................................................135 

 

CHAPITRE 3 : Analyse en temps réel d’une puce pour le diagnostic. .................................137 

1. Introduction : ..............................................................................................................137 

2. Rappels sur la théorie du F.R.E.T. : ...........................................................................138 

3. Application du F.R.E.T. aux puces à ADN :..............................................................139 

4. Système optique de lecture en temps réel d’hybridation : .........................................141 

4.1. Présentation générale du banc de mesure de fluorescence sur support en temps 

réel : ............................................................................................................................141 

4.1.1.  Banc optique de mesure de fluorescence : ................................................142 

4.1.2. Schéma de la cellule d’hybridation : ..........................................................145 

4.1.3. Interface utilisateur :...................................................................................146 

4.2. Performances et grandeurs caractéristiques du montage expérimental :............148 

4.2.1. Système d’éclairage :..................................................................................149 

4.2.1.1. Flux lumineux : ......................................................................................149 

 



SOMMAIRE 5 

4.2.1.2. Homogénéité et stabilité de l’éclairage : ................................................150 

4.2.1.3. Qualité des filtres : .................................................................................152 

4.2.2. Système d’acquisition : ..............................................................................154 

4.2.2.1. Bruit de la caméra : ................................................................................154 

4.2.2.2. Bruit total du système :...........................................................................156 

4.2.2.3. Limites inférieures de détection du banc de fluorescence : ...................157 

4.2.3. Système de régulation en température : .....................................................161 

4.2.4. Caractérisation fluidique de la cellule :......................................................163 

4.3. Conclusion :........................................................................................................166 

5. Analyse de couple de molécules fluorescentes pour le F.R.E.T. avec réémission de 

photons : ............................................................................................................................168 

5.1. Matériel et marqueurs fluorescents : ..................................................................168 

5.2. Résultats et interprétations : ...............................................................................169 

5.2.1. FRET entre Cy3 et Cy5 :............................................................................169 

5.2.2. FRET entre Fluorescéine et Cy3 : ..............................................................170 

5.2.3. FRET entre dT-TAMRA et Cy5 : ..............................................................171 

5.3. Conclusion :........................................................................................................171 

6. Validation des mesures de fluorescence en temps réel sur support : mesure de 

cinétiques d’hybridation et de la densité de sondes. ..........................................................172 

6.1. Méthode de validation : sondes « linéaires » et double marquage.....................172 

6.2. Matériel biologique : ..........................................................................................174 

6.3. Validation du F.R.E.T. entre Cy3 et BHQ, détermination de la température 

optimale d’hybridation et analyse de l’influence du double marquage : .......................175 

6.3.1. Protocole expérimental :.............................................................................176 

6.3.2. Résultats et interprétations : .......................................................................177 

6.3.2.1. Validation du comportement du couple Cy3-BHQ sur support solide : 177 

6.3.2.2. Détermination de la température optimale d’hybridation : ....................178 

6.3.2.3. Analyse de l’influence du double marquage :........................................181 

6.4. Mesures dynamiques de la fluorescence sur support solide pour le suivi de 

cinétique d’hybridation : ................................................................................................185 

6.4.1. Protocole expérimental :.............................................................................186 

6.4.2. Résultats et interprétations : .......................................................................187 

6.4.2.1. Influence de la concentration en cibles Cb hybridées : ..........................190 

6.4.2.2. Influence de la concentration locale en sondes Sb immobilisées : ........194 

 



SOMMAIRE 6 

6.5. Conclusion :........................................................................................................197 

7. Passage des sondes « linéaires » aux balises moléculaires pour le suivi de cinétiques 

d’hybridation sur support : .................................................................................................198 

7.1. Matériel : ............................................................................................................198 

7.2. Prévisions sur le comportement de la séquence MBDF : calculs 

thermodynamiques. ........................................................................................................200 

7.3. Etude expérimentale du comportement de la balise moléculaire MBDF1 en 

milieu liquide : ...............................................................................................................201 

7.3.1. Spécificité de l’hybridation : ......................................................................202 

7.3.2. Influence de la concentration en cibles HPA1a complémentaires : ...........203 

7.3.3. Influence de la salinité du tampon d’hybridation :.....................................206 

7.4. Hybridation de la balise moléculaire immobilisée sur support solide : .............208 

7.5. Conclusion :........................................................................................................208 

 

CONCLUSION GENERALE ................................................................................................210 

 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................217 

 

ABREVIATIONS ET SYMBOLES ......................................................................................224 

 

ANNEXE A : Article et Résultats des puces in situ issu de J.-C. Brès et al. 

ANNEXE B : Banc de mesures. 

ANNEXE C : Résultats des hybridations des puces simples et doubles marquages HPA. 

ANNEXE D : Résultats des hybridations des balises moléculaires HPA. 

ANNEXE E : Fiches techniques de la matrice de LED et de la caméra. 

ANNEXE F : Protocoles expérimentaux. 

 



 

 

 

 

- INTRODUCTION GENERALE - 

 



 



INTRODUCTION GENERALE 7 

INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Le concept de puce à ADN a fait son apparition à la fin des années 80, sous 

l'impulsion de Mirzabekov (Khrapko et al., 1989) et Southern (Southern et al., 1999). Cet 

outil d’analyses biologiques multiples et simultanées a par la suite fait l’objet d’un important 

développement, tant dans les laboratoires académiques que dans la sphère industrielle. 

 

Une puce à ADN est typiquement formée d'un support solide plan de petite dimension (par 

exemple une lame de microscope en verre) sur lequel sont immobilisés un grand nombre 

d'acides nucléiques (cDNA, fragments PCR monocaténaires, oligonucléotides synthétiques) 

de séquences différentes et connues, en des positions bien déterminées. Nous appellerons ces 

acides nucléiques des "sondes". Chaque type de sonde est capable de reconnaître 

spécifiquement son ADN complémentaire monocaténaire, présent dans le milieu de mesure à 

analyser, et que nous appellerons "cibles". La reconnaissance entraîne l'hybridation de la 

sonde et de sa cible (cf. Figure 1). Avant analyse, les cibles sont typiquement marquées par un 

fluorophore ou un radiomarqueur. Après incubation de la solution à analyser sur la puce, une 

recherche des marqueurs (exemple : analyse de fluorescence) permet de distinguer quelles 

sondes ont été hybridées. On en déduit directement quelles cibles étaient présentes dans la 

solution biologique. 
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Figure 1 : Principe de fonctionnement
d’une puce à ADN. 
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Ce type d'approche correspond à un "reverse dot blot" en biologie moléculaire. La 

spécificité essentielle d'une puce à ADN, par rapport à un reverse dot blot, tient à la 

miniaturisation du procédé. L'exemple le plus frappant était à l'époque (et reste encore 

aujourd'hui) les puces Affymetrix, fabriquées par synthèse photochimique. Ce type de puce 

était constitué en 1998 d'un support de verre fonctionnalisé d'un demi pouce carré, sur lequel 

quelques 65000 types de sondes différentes (oligonucléotides octamères) avaient été 

synthétisés chimiquement. Le tout était encapsulé dans un dispositif fluidique permettant 

d'hybrider seulement quelques centaines de microlitres d'une solution biologique. Toute la 

puissance de l'outil tient dans ce rapport entre taille et quantité d'informations analysées. 

 

 
Nous pouvons distinguer deux types de puce à ADN : les puces pour l’analyse 

d’expression de gènes, et les puces pour l’analyse de séquences. Leurs mises en œuvres, ainsi 

que les informations qu’elles délivrent, comportent des différences importantes (Lander, 

1999). 

 

Les puces d’expression de gène servent à l’étude du transcriptome, c’est-à-dire à 

l’étude des ARN produits par les cellules vivantes. On a notamment employé des puces à 

cDNA pour étudier les populations d’ARN (Duggan et al., 1999). Ces puces permettent 

d’identifier les réseaux d’interactions entre gènes chez un être vivant. 

 

Les puces d’analyse de séquence servent à identifier les mutations ou les 

polymorphismes présents dans l’ADN génomique d’un individu donné ou dans une 

population d’individus (Hacia, 1999). De telles puces peuvent être employées de manière 

générale pour le diagnostic : détection et identification de microorganisme, analyse de 

maladies génétiques. 

 

 

Tandis que les puces d’expression de gène font appel à une technique de double 

marquage et une hybridation compétitive, les puces d’analyse de séquence sont le plus 

souvent employées avec un seul marqueur, en hybridation non compétitive. Afin de mieux 

comprendre comment la méthode d’analyse conditionne l’interprétation des résultats, nous 

présentons et nous comparons rapidement ci-dessous l’utilisation des puces d’expression de 

gène et celle des puces d’analyse de séquence (Lander, 1999). Nous nous appuierons sur un 
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exemple simple de biologie cellulaire dans ce qui suit, à propos d’une population bactérienne 

portant un gène de résistance R à un antibiotique. 

 

• Analyse de l’expression de gène (cf. Figure 2) : 

Les cellules vivantes (de micro ou macroorganisme) fabriquent continuellement des 

molécules pour s’adapter à leur environnement. Ces molécules (métabolites), fabriquées dans 

le cytoplasme cellulaire, sont des lipides, des sucres, des protéines. Ces dernières constituent 

par exemple des enzymes, des hormones, ou des récepteurs membranaires. Tous les « plans » 

servant à la fabrication des métabolites sont contenus dans l’ADN de la cellule. Des extraits 

de ces plans sont exportés depuis l’ADN du noyau cellulaire vers le cytoplasme grâce à des 

molécules appelées ARN messagers. Ces ARNm sont ensuite décodés par des mécanismes 

cellulaires complexes pour produire les métabolites, essentiellement les protéines. Pour des 

questions d’énergétique, il est impossible à une cellule de fabriquer en même temps tous les 

métabolites décrits dans son ADN. Seules les instructions nécessaires à la survie cellulaire à 

un temps t sont exploitées, en fonction des stimulations externes (environnement biochimique, 

température, etc…). Cela signifie que seuls certains ARNm transitent du noyau cellulaire vers 

le cytoplasme. Ces ARNm portent les informations utiles à la survie de la cellule au temps t, 

c’est-à-dire les instructions de la fabrication des protéines utiles au bon fonctionnement 

cellulaire. Prenons l’exemple d’une population bactérienne. Au temps t1, les bactéries vivent 

de manière stationnaire. Les ARNm fabriqués par la cellule envoient les instructions 

minimales à la survie cellulaire. Dans la population au temps t2, un antibiotique est injecté. 

Les récepteurs membranaires des bactéries captent la présence de cet antibiotique, ce qui 

active une chaîne de réaction à l’intérieur de chaque bactérie. Les bactéries possèdent un gène 

R de résistance à cet antibiotique qui, jusqu’à maintenant, n’était pas utilisé de façon 

significative. L’injection de l’antibiotique entraîne une activation de ce gène au temps t3 : des 

ARNm portant les instructions données par le gène R sont fabriqués (nous les appellerons 

ARNmR). Arrivés dans le cytoplasme, les ARNmR servent à fabriquer une protéine ProtR qui 

neutralise l’antibiotique par réaction enzymatique. Dans cet exemple, le gène R n’est pas 

exprimé habituellement, et on détecte très peu d’ARNmR dans le cytoplasme. Après injection 

de l’antibiotique, la quantité d’ARNmR augmente, ce qui conduit à la production d’un 

nombre important de protéines ProtR. Le gène R est dit réprimé avant l’injection 

d’antibiotique et exprimé après injection jusqu’à la destruction de l’antibiotique.  
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Pour détecter si un antibiotique entraîne l’expression du gène R dans une population 

bactérienne, on fabrique une puce portant une sonde R reconnaissant la séquence de ce gène. 

La population bactérienne est scindée en deux ensembles A et B. L’ensemble A est un témoin, 

qui est cultivé sans antibiotique. Après extraction des 2 uniques ARNmR, ils sont marqués 

avec un fluorophore rouge. L’ensemble B est cultivé en présence de l’antibiotique. Puis les 

30 ARNmR sont extraits et marqués avec un fluorophore vert. Les deux groupes d’ARNmR 

rouges et verts sont mélangés et déposés sur la puce pour une hybridation compétitive. Les 

ARNmR verts étant plus nombreux, ils vont s’hybrider en plus grande quantité sur les sondes 

R, par exemple 1 rouge et 15 verts s’hybrident. Les signaux d’hybridation sont analysés grâce 

à un lecteur capable de discriminer les deux fluorophores et de générer deux images dont les 

niveaux de gris représentent l’intensité de la fluorescence lue. Si on remplace les niveaux de 

gris par des niveaux de couleur verte pour la première image et rouge pour la seconde, on 

obtient en les superposant une image en fausses couleurs composée de spots allant du vert 

(seulement de l'ADN de la première condition fixé) au rouge (seulement de l'ADN de la 

seconde condition fixée) en passant par le jaune (de l'ADN des deux conditions fixées en 

quantité égale). Le rapport des intensités de fluorescence rouge sur verte est alors calculé, ce 

qui donne accès à l’expression différentielle du gène R dans les deux échantillons biologiques 

étudiés. 

 

Dans une puce à ADN classique, cette analyse est menée pour un grand nombre de 

gènes en même temps, ce qui permet de déterminer quand des gènes sont activés en même 

temps, de manière à identifier les chemins métaboliques de l’être vivant étudié. Ce type 

d’analyse est de plus en plus répandu dans les laboratoires de recherche en biologie. 
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• Analyse des mutations (génotypage) (cf. Figure 3) : 

Supposons que les bactéries puissent subir une altération

gène R, par exemple sous l’action des ultraviolets, celle-ci corre

nucléotides dans l’ADN codant pour le gène R. La mutat

correctement la protéine de résistance à l’antibiotique. Par consé

l’antibiotique, la souche mutante disparaît sous l’action de l’an

structurellement inapte à la défendre. Pour déterminer à l’avance

porte un gène R efficace, il suffit de rechercher dans l’ADN 

présence de la mutation. Cette caractérisation du matériel généti

est appelée génotypage. 

 

Pour caractériser la population par rapport à son gène R,

reconnaissant le gène R non muté (souche sauvage), et des sondes

 

Lecture des hybridations
et interprétation des 
expressions de gènes 
 

réprimés 
 vert 
Gènes surexprimés
en rose 
Expressions de gènes 
hangées de couleur mixte
Figure 2 : Principe d’utilisation d’une
puce pour l’expression de gènes. 
Culture cellulaire
 de leur ADN au niveau du 

spond à un changement des 

ion empêche de fabriquer 

quent, quand nous injectons 

tibiotique, car son ADN est 

 si la population bactérienne 

du gène R l’absence ou la 

que disponible dans l’ADN 

 nous concevons une sonde 

 reconnaissant les mutations 



INTRODUCTION GENERALE 12 

possibles rencontrées (souches mutantes, dont l’ADN est modifié par substitution, délétion ou 

insertion de nucléotide). Ces sondes sont placées par type à différents endroits de la puce pour 

former un plot. Après hybridation avec les ADN cibles marqués, la fluorescence de ces plots 

est comparée. Le plot significativement plus fluorescent que les autres indique la nature de 

l’ADN du gène R.  

 

Ce type d’analyse peut être conduit pour identifier des mutations chez un être vivant, 

par exemple pour prédire l’apparition d’une maladie génétique. Cette technique peut 

également servir pour identifier des ADN caractéristiques (distinguer par exemple une 

bactérie pathogène parmi d’autres bactéries non nuisibles). 

    
 Patient 1 Patient 2 Patient 3 

 

    
 Sain Malade Malade 

  Mutation 1 Mutation 2 

  Symptôme 1 : cœur Symptôme 2 : poumons  
 malade malades 

  Traitement 1 Traitement 2 

Figure 3 : Principe d’utilisation 
d’une puce pour le diagnostic. 

aire 

Extraction et 

 

marquage des ARN 
Prélèvement cellul
 

Hybridation des brins 
marqués sur une puce  

Analyse des zones 
hybridées pour définir 
le type de mutation et 
en déduire : 
• Les symptômes, 
• Le traitement. 
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• Comparaison des deux méthodes : 

Le traitement des résultats de fluorescence pour l’interprétation biologique d’une puce 

à ADN dépend fortement de la méthode d’analyse employée. Les avantages, les inconvénients 

et les contraintes de deux méthodes sont très différents, et nécessitent d’être bien compris 

avant de se lancer dans une analyse de données. 

 

L’expression de gène est mesurée en comparant les niveaux de fluorescence de deux 

fluorophores dans une population de molécules. Les deux fluorophores employés ne 

possèdent pas les mêmes rendements quantiques ni les mêmes coefficients d’absorption 

molaire. En outre, leur intégrité dans le temps et leur robustesse vis-à-vis de l’environnement 

physique (pH, température, voisinage moléculaire) sont différentes. Enfin, leur incorporation 

comme marqueur dans les ADN cibles à détecter, effectuée par réaction enzymatique, ne se 

fait pas toujours avec le même rendement. 

 

La comparaison entre les deux couleurs ne peut pas se faire de manière directe, à partir 

d’une simple acquisition d’image de puce à ADN. Il est nécessaire d’acquérir et de croiser des 

données importantes, en inversant les marquages fluorescents, en traçant la fonction de 

transfert du fluorophore en fonction de sa concentration surfacique. Par contre la double 

couleur présente un atout considérable. En effet, dans l’hypothèse où l’hybridation n’est pas 

perturbée de manière significative, le résultat est la comparaison de deux fluorescences émises 

par des cibles rouges et vertes hybridées sur un même plot. Ceci permet de s’affranchir des 

défauts éventuels de fabrication de la puce, que ce soit en terme d’homogénéité des plots ou 

des conditions d’hybridation. 

 

Dans les mesures dédiées au génotypage, l’emploi d’un seul fluorophore permet 

d’éviter la question de la comparaison de deux signaux sur un même plot. Par contre, il est 

nécessaire de comparer deux plots, dont la qualité de dépôt n’est pas toujours similaire, par 

exemple à cause de problème d’hétérogénéité dans la couche chimique de fixation, ou bien à 

cause du procédé d’hybridation employé (fluidique, etc…). Dans les images de fluorescence 

obtenues, il devient alors critique d’évaluer au mieux quelle fluorescence apporte une réelle 

information biologique, et d’identifier les éventuels défauts de surface qui vont entraîner des 

faux positifs ou négatifs dans les plots. 
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Nous constatons ainsi que les verrous technologiques permettant d’améliorer les 

performances de ces deux types de puces sont différents. 

 
 
Les recherches de l’équipe « Biotechnologies » de l’Ecole Centrale de Lyon 

concernent essentiellement, depuis 1997, les puces d’analyse de séquence. Les travaux, 

initialement mis en place dans le consortium ROSA du CNRS, ont concerné la mise au point 

et l’intégration des différentes étapes de conception, de fabrication, de mise en œuvre et 

d’analyse de puces pour l’étude de l’ADN. Les applicatifs visés étaient des tests diagnostics 

environnementaux ou médicaux : puce d’analyse bactérienne, biosécurité, puce de typage 

sanguin, détection de la mucoviscidose. L'expérience acquise, en lien avec les différents 

partenaires biologistes de l'ECL, a permis d'identifier progressivement plusieurs verrous 

technologiques liés à ce type de puce : 

 

• Diminution du nombre d'étapes intermédiaires : il est souvent nécessaire de 

passer une série d'étapes additionnelles au prélèvement de l'échantillon à analyser. Les 

analyses bactériennes peuvent par exemple nécessiter une culture cellulaire de plusieurs 

jours ; il faut extraire les acides nucléiques des cellules ; le matériel génétique doit être 

amplifié par une réaction de PCR ; les cibles à identifier doivent être marquées afin d'être 

détectées. L'ensemble de ces étapes allonge la durée d'obtention du diagnostic final, ce qui 

peut être dommageable dans le cas des analyses de micro-organismes pathogènes. Par 

ailleurs, les différentes étapes de réactions enzymatiques et de marquage sont également 

coûteuses financièrement. 

 

• Comportement des acides nucléiques à l’interface liquide/solide : le support 

solide d'une puce peut influencer le comportement des acides nucléiques employés. D'une 

part, tous les oligonucléotides ne s'immobilisent pas de la même manière sur le support : des 

analyses de radioactivité puis de fluorescence avaient montré que selon leur séquence, des 

sondes peuvent se répartir de manière homogène ou non sur un support, et cela de façon 

répétitive. D’autre part, les propriétés de mouillage des solutions d'oligonucléotides peuvent 

aussi être affectées par les séquences des sondes. L'ensemble de ces facteurs influence 

directement la densité de greffage de sondes sur support. Or cette densité a une influence 

importante sur le rendement d'hybridation, mais aussi sur l'adsorption non spécifique de cibles 

sur la surface, à tel point qu'un plot ayant une densité plus élevée de sondes peut adsorber 
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moins de cibles à la surface qu'un plot moins dense. Par ailleurs, la capacité de reconnaissance 

des sondes peut être diminuée par sa fixation avec la surface. Il peut être alors nécessaire 

d'ajuster la nature des groupements chimiques de surface, la nature de l'espaceur reliant la 

sonde et le support, afin de minimiser les adsorptions non spécifiques entre les différents 

acides nucléiques mis en jeu et la surface. 

 

• Variation de l'état des marqueurs en fonction de leur environnement : les 

marqueurs fluorescents étant les plus employés pour valider les protocoles de fabrication du 

projet ROSA, il était essentiel de contrôler leur comportement dans nos conditions de 

mesure : température, force ionique, pH, irradiations, réactifs chimiques, auto-extinction 

(quenching), photoblanchiment (bleaching). Un groupement comme la fluorescéine s'avére 

par exemple très sensible aux variations de pH, ce qui le rendait peu fiable sur un support 

solide, où le pH local peut être différent du pH dans le volume d'une solution. L'ensemble de 

ces facteurs, combinés au comportement complexe des acides nucléiques sur support, peut 

rendre difficile à interpréter des images de fluorescence. Il est nécessaire de se doter d'une 

méthodologie solide pour minimiser les fausses interprétations d'images mono-fluorescentes. 

 
A partir de 2000, les outils développés par le projet ROSA à l’ECL étaient : 

 

• Un procédé de fonctionnalisation chimique de surface permettant 

l'immobilisation ou la synthèse directe d'oligonucléotides sur supports de verre ou de silice 

thermique. 

 
• Deux voies réactionnelles pour la fonctionnalisation biologique de supports 

solides préalablement fonctionnalisés chimiquement : la première consistait à immobiliser par 

liaison covalente des acides nucléiques pré-synthétisés sur le support (voie ex situ) ; la 

deuxième consistait à synthétiser directement sur le support des oligonucléotides, en 

s'appuyant sur la chimie des phosphoramidites (voie in situ). 

 
• Deux automates de fabrication de puces à basse densité permettant l'adressage 

localisé de gouttes de réactifs par microprojection. Le premier automate était dédié à la 

fabrication ex situ. Il permettait le dépôt par microprojection de nanogouttes de solutions 

aqueuses d'acides nucléiques, en milieu atmosphérique. Le deuxième automate, dédié à la 

synthèse in situ, permettait la microprojection de nanogouttes de réactifs chimiques en 
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atmosphère sèche et saturée en vapeurs de solvant organique, ainsi que l'immersion de 

l'ensemble de la puce dans un bain réactionnel. 

 
• Un scanner d’analyse de fluorescence, conçu à partir de l'appareil de 

photoluminescence PLSCAN existant au LEOM, et doté de son propre logiciel de pilotage et 

d'analyse. La cartographie de fluorescence était la mesure pratiquée en routine pour évaluer le 

comportement des puces fabriquées. Pour ce faire PLSCAN était un outil d'utilisation très 

souple, puisqu'il permettait de travailler aussi bien en milieu sec qu'en milieu liquide, ce qui 

était un avantage pour tester un grand nombre de milieux et de conditions d'analyse. 

Néanmoins, il possédait les inconvénients d'être plus lent que les scanners commerciaux 

disponibles (1 lame de microscope scannée en 40 minutes), d'être limité en résolution d'image 

(400x400 points maximum), et de n'autoriser que des analyses d'images manuelles (tracé de 

profil, relevé de moyenne de fluorescence dans une zone délimitée). Ce dernier point devenait 

particulièrement important : lors des toutes premières années de mises au point des procédés 

de fabrication, les tests étaient menés à l'échelle macroscopique sur un nombre de plots 

inférieur à 10. A partir de 2000, les premières puces comportant plusieurs dizaines de plots 

commençaient à être fabriquées, et le temps d'analyse manuelle des images de fluorescence 

devenait supérieur au temps de leur fabrication. Il devenait donc essentiel de se doter d'un 

logiciel d'analyse d'images de puces permettant d'accélérer l'exploitation des résultats, tout en 

assurant la meilleure fiabilité des résultats.  

 
Des outils commerciaux commençaient à être vendus en France : spotters et scanners, 

avec logiciels intégrés. Toutefois, les algorithmes de ces premiers logiciels d’analyse d’image 

de puces et leur chaîne de traitement des signaux n’étaient pas décrits (soustraction de bruit de 

fond, correction d’image, etc…). Il était impossible d’avoir accès de manière correcte et fiable 

aux données brutes de fluorescence. Ces outils commerciaux pouvaient être adaptés pour 

effectuer des analyses d’expression de gènes (mesures comparatives, données normalisées), 

mais ils ne permettaient pas de développer des connaissances suffisantes pour identifier les 

pièges liés à la mesure de fluorescence en simple couleur (tenue dans le temps, bleaching, 

quenching).  

 

 

La double nécessité d'analyser des images de fluorescence pour le diagnostic : 1) de 

façon la plus automatique possible ; et 2) en tenant compte des contraintes liées aux mesures 
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de monofluorescence et à l'influence du support solide et des conditions de mesure ; 

constituait le point de départ de ce travail de thèse. 

 

Notre première tâche a d'abord consisté à mettre en œuvre, pendant les deux premières 

années de ce travail (DEA, 1ère année de thèse), une méthode de calcul et un programme 

informatique permettant l'analyse automatique d'images de fluorescence issues des puces à 

ADN pour le diagnostic issues du laboratoire. Ce programme appelé TARGET permettait 

d'analyser les données de fluorescence en connaissant le code et l'algorithme employé, de 

manière à minimiser les interprétations erronées issues de l'automatisation des traitements. 

TARGET fut progressivement enrichi de programmes additionnels le mettant en lien avec 

l'ensemble de la méthodologie de prototypage de puces développé au laboratoire. Le 

programme CONCEP constitua un lien direct entre les données biologiques, le procédé de 

fabrication de puces in situ et le logiciel TARGET, ce qui amena une meilleure intégration 

des étapes de conception, de fabrication et d'analyse de puces à ADN pour le diagnostic. 

 

Comme tout logiciel d'analyse d'images de puces à ADN, TARGET avait pour premier 

objectif de distinguer dans une image la fluorescence liée à une reconnaissance biologique 

significative et la fluorescence parasite n'ayant pas de signification biologique (bruit de fond, 

adsorption non spécifique, contaminations). Ses performances furent d'abord évaluées en 

comparant ses propriétés à celles d'autres logiciels développés par la suite et diffusés 

commercialement. Pourtant l'évaluation de TARGET ne pouvait pas être aussi poussée que 

nécessaire, pour une raison liée au schéma classique employé pour la lecture des puces à 

ADN : seules les cibles sont marquées, et aucune information sur les sondes n'est mesurable 

indépendamment des cibles. 

 

Or les résultats expérimentaux déjà acquis dans l'équipe "Biotechnologies" (cf. 

paragraphe « comportement des acides nucléiques à l’interface liquide/solide ») démontraient 

l'importance de la densité en sonde pour interpréter une image de puce : d'une part la séquence 

de chaque sonde peut influencer l'homogénéité et la densité locale de greffage de sondes, ce 

qui entraîne des gradients hétérogènes de concentration surfacique en sonde ; d'autre part le 

rendement d'hybridation et l'adsorption non spécifique sont directement influencés par ces 

gradients surfaciques en sonde. 

Afin de mieux comprendre et de mieux interpréter les images de fluorescence d’une 

puce, il était donc important de se doter d'un moyen d'estimer la densité locale en sondes 
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immobilisées. Nous fûmes donc amenés, dans une première étape, à envisager le marquage 

des sondes par des fluorophores. Ce marquage ne permet pas de faire des analyses 

quantitatives, mais autorise des mesures relatives et est très pratique à mettre en œuvre. Un 

marquage des sondes devait présenter plusieurs avantages : possibilité de connaître la densité 

locale de chaque plot et de contrôler la qualité de fabrication de la puce. Il ouvrait aussi la 

possibilité de s'appuyer sur le phénomène de FRET pour suivre la reconnaissance sonde/cible 

en temps réel. Enfin, il était aussi possible d'envisager l'emploi de balises moléculaires 

(molecular beacons) comme sondes, ce qui aménerait les avantages des sondes marquées, des 

mesures en temps réel, et éviterait d'avoir recours au marquage des cibles à détecter. 

 

Cette approche comportait ainsi les moyens de surpasser certains verrous 

technologiques liés aux puces à ADN "classiques" pour l'analyse de séquence : absence de 

marquage des cibles, analyse plus rapide et plus fiable. Dans le même temps, elle permettait 

d'obtenir des données expérimentales plus complètes pour mieux comprendre les interactions 

biomoléculaires à l'interface liquide/solide. 

 

La deuxième partie de ce travail fut donc consacrée à la mise en place de 

l'instrumentation permettant la mesure en temps réel de la fluorescence en milieu liquide, le 

développement de TARGET pour analyser des séries d'images, la maîtrise du phénomène du 

FRET, et les premières analyses de cinétiques d'hybridation sur les puces à ADN fabriquées 

au LEOM. 

 

 

La première partie de ce mémoire comporte des rappels bibliographiques sur l'état de 

l'art lié à l'analyse des puces à ADN. 

 

La deuxième partie présente la méthode et les outils mis en place pour l'analyse des 

images de fluorescence de puces à ADN pour le diagnostic. Nous décrivons les possibilités du 

logiciel TARGET en comparant ses performances avec d'autres logiciels commerciaux 

ultérieurs. Puis, nous exposons la démarche mise en place pour la conception de puces avec le 

logiciel CONCEP appliqué à un modèle biologique. 
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Enfin, la troisième partie du mémoire présente la mise en place des mesures de 

fluorescence en temps réel avec l'évaluation des performances du dispositif et les premières 

analyses cinétiques obtenues. 

 

 





 

- CHAPITRE I - 
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CHAPITRE 1 : Etat de l’art des puces à ADN. 

 

Dans ce premier chapitre, nous introduisons les notions fondamentales permettant de 

comprendre les différents travaux scientifiques qui seront décrits dans les chapitres suivants. 

De plus, nous présentons l’état de l’art dans la recherche de la compréhension de la réaction 

d’hybridation et des mécanismes d’interactions entre des biomolécules à la surface d’une puce 

à ADN. 

 

Après un bref rappel sur la molécule d’acide désoxyribonucléique, appelée ADN, nous 

expliquerons le principe de l’outil d’analyse qu’est la puce à ADN (conception et méthodes de 

fabrication). Les principaux domaines d’applications (expression de gène, séquençage et 

typage) ayant été abordés dans l’introduction, ils ne seront donc pas développés à nouveau. 

Puis, nous aborderons les problèmes liés à la détection par fluorescence de l’hybridation sur 

support en détaillant le phénomène de fluorescence. Ensuite, nous présenterons les deux 

principaux systèmes de lecture de fluorescence pour les puces à ADN. Enfin, nous 

terminerons par les logiciels d’analyse de puces en présentant les principaux algorithmes de 

segmentation de l’image de fluorescence. 

 

1. La molécule d’ADN : 

 

Nous commençons par présenter la molécule d’acide désoxyribonucléique avec sa 

structure chimique pour comprendre le principe sur lequel repose les puces à ADN. 

 

1.1. Définition : 

 

Les eucaryotes sont des êtres vivants formés de cellules dotées d’un noyau contenant 

des chromosomes. Chaque chromosome est formé d’un squelette protéique sur lequel est 

enroulée une molécule porteuse de l’information génétique, appelée acide 

désoxyribonucléique ou encore ADN. Cette molécule se présente sous une forme hélicoïdale 

composée de deux chaînes polynucléotidiques complémentaires et disposées en sens opposé, 
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avec leur squelette à l’extérieur et leurs bases azotées vers l’intérieur (Franklin et al., 1953; 

Watson et al., 1953; Watson et al., 1953; Wilkins et al., 1953) (cf. Figure 4). 
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1.2. Structure des nuc

 

Tous les nucléotides de l’ADN 

- un groupe ph

- un ose à cinq

 

 

Figure 4 : De la cellule à l’ADN.
léotides (Watson and Crick, 1953) : 

comportent : 

osphate, 

 atomes de carbone : 2-D-désoxyribose (pentose), 

 
 
 Figure 5 : Représentation schématique d’un pentose.
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- une base azotée : adénine (Symbole A), guanine (Symbole G), cytosine 

(Symbole C) ou thymine (Symbole T). 

   
Adénine   Guanine 

    
Cytosine   Thymine 

 

 

Un nucléotide

une molécule d’acide

d’ADN et l’enchaîne

appelle la séquence d

La structure e

deux brins liés par le

la thymine. En effet,

et la thymine (trois li
Figure 6 : Représentation schématique des bases azotées.
 est formé d’un ose lié de manière covalente à une des bases azotées et à 

 phosphorique. Les nucléotides se regroupent pour former un simple brin 

ment des bases (par exemple sur la Figure 7 : A T C) forme ce que l’on 

’ADN : 
Figure 7 : Brin d’ADN formé de 
l’enchaînement de nucléotides. 
 
n double hélice de l’ADN est dite bicaténaire, car elle est constituée de 

s liaisons hydrogène entre la guanine et l’adénine ou entre la cytosine et 

 la guanine et l’adénine (deux liaisons hydrogènes), ainsi que la cytosine 

aisons hydrogène), sont complémentaires deux à deux : 
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  Paire de bases A : T     Paire de bases C : G 

 Figure 8 : Structure détaillée et tailles des paires de bases. 
 

Les deux brins complémentaires d’une molécule d’ADN sont assemblés de manière 

antiparallèle, c'est-à-dire en sens opposé. Par convention, les brins sont orientés de l’extrémité 

P vers l’extrémité OH ou encore de 5’ vers 3’. Cette inversion de la polarité est à la base de la 

structure en double hélice de l’ADN. En effet, cette structure en double hélice est due à un 

rapprochement des plans orbitaux des bases azotées (hydrophobes) et à une prise de distance 

des phosphates chargés négativement (hydrophile). 
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 Figure 9 : Représentations schématiques d’un fragme
en forme de double hélice ou développé d’ADN.  
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En outre, une molécule d’ADN possède la propriété de se dissocier en deux brins 

complémentaires : la dénaturation. Réciproquement, ces deux brins séparés ont la capacité de 

se réassocier pour reformer le duplex de la molécule d’ADN : l’hybridation. 
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 Figure 10 : Dénaturation ou hybridation spécifique entre deux brins.
à ADN : 

rincipe de la puce et modèles de réaction d’hybridation sur support : 

.1. Principe : 

s à ADN rassemblent plusieurs disciplines dont l’électronique, l’automatisme, 

 chimie combinatoire, la chimie organique, la physicochimie des surfaces, la 

laire et l’informatique. Elles permettent d’analyser des milliers de gènes 

t trouvent de nombreuses applications dans les domaines de la recherche 

nçage, étude des mutations et de l’expression des gènes), de la pharmacie 

médicaments en fonction du virus ciblé), de l’agroalimentaire (contrôle des 

tiquement modifiés) et de l’environnement (détection de polluants). 

s à ADN reposent sur le principe de complémentarité des bases azotées. Elles 

 de fragments d’ADN de séquence connue, appelés sondes, fixés par 

d’un groupement espaceur sur un substrat fonctionnalisé. En outre, chaque 

ce identique est fixée de manière localisée sur le substrat pour former ce que 

munément un plot. La mise en œuvre des puces consiste à les confronter 

ion de séquences biologiques inconnues, appelées cibles, préalablement 

ralement par une molécule fluorescente. Si la séquence de la cible est 
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complémentaire à la séquence de la sonde, elles vont s’associer par le phénomène 

d’hybridation. L’appariement s’effectue par l’établissement de liaisons hydrogène entre les 

bases azotées. Nous avons alors formation d’un double brin. 
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Avant d’imager les zones d’hybridation, nous procédons à un lavage de la puce pour 

éliminer les fluorescences parasites dues à un excédent de cible ou de poussières adsorbées 

sur le substrat. De plus, ce lavage permet d’augmenter le contraste de fluorescence entre les 

différentes sondes en supprimant des mésappariements (appariements partiels) entre des 

sondes et des cibles pas entièrement complémentaires. 

 

2.1.2. Modèles cinétiques de la réaction d’hybridation sur support solide : 

 

Il est très difficile de modéliser la réaction d’hybridation sur support dans les moindres 

détails car le nombre d’interactions est très important : sondes/cibles, cibles/cibles, 

sondes/support, cibles/support, marqueur/support, etc. L’hybridation sur puce est en fait le 

résultat de plusieurs mécanismes simultanés difficilement dissociables, certains étant 

prépondérants par rapport à d’autres. Plusieurs modèles de réaction d’hybridation sont 

présents dans la littérature ; ils vont du plus simple au plus compliqué. Ci-dessous sont 

exposées deux approches : la première très simpliste, ne faisant intervenir que les interactions 

sondes/cibles et une deuxième plus compliquée mettant en jeu des interactions cibles/support 

et des mécanismes de diffusion. 

 

Les cinétiques d’hybridation sont le plus souvent décrites par les deux réactions 

consécutives de nucléation (réversible) et d’hybr ation (non réversible) suivantes (Cloarec, 

1997) : 
1

Nucléation : [Cibles]+[Sondes]

Hybridation : [Sonde : Cibl

Après les deux hypothèses simplificatrices : 

• La réaction d’hybridation est très 

intermédiaires ([Sonde : Cible]) est tr

[Sonde : Ci

• La concentration en cibles (ou en son

sondes (ou en cibles). 

Les deux équations précédentes s’apparentent sou

qui a pour solution : 

• [Cibles]>>[Sondes] : 

 

id
k

    [Sonde : Cible] 

 

e]

ra

ès 

ble

de

ve
    
k2
k3
       [Duplex] 

pide donc la concentration en espèces 

faible : 

]=0 

s) est très supérieure à la concentration en 

nt à une réaction du pseudo premier ordre 
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[ ] [ ] ( )( )τ−−×= texp1SondesDuplex initiale  

•  [Sondes]>>[Cibles] : 

[ ] [ ] ( )( )τ′−−×= texp1CiblesDuplex initiale  

Avec : à t = 0, [Sondes] = [Sondes]initiale et [Cibles] = [Cibles]initiale

[ ]
[ ]initiale31

initiale132

Cibleskk
Cibleskkk

××
×++

=τ  et 
[ ]

[ ]initiale31

initiale132

Sondeskk
Sondeskkk

××
×++

=τ′  

 

Erickson et al. (Erickson et al., 2003) ont décrit et mis en équation la réaction 

d’hybridation sur support solide plus en détail. En effet, ils ont ajouté au modèle précédent la 

diffusion des cibles dans le volume de la solution d’hybridation et la diffusion des cibles au 

niveau de la surface de la puce à ADN. 
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1 : Réaction d’hybridation entre une sonde et une cible diffusant dans le volume. 
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2 : Réaction d’hybridation entre une sonde et une cible diffusant à la surface de la puce. 
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3 : Réaction d’adsorption d’une cible sur la surface de la puce. 
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1
3k  : Constante de cinétique d’association pour l’hybridation directe dans la solution 

d’hybridation. 
1

3k −  : Constante de cinétique de dissociation pour l’hybridation directe dans la solution 

d’hybridation. 
1
2k  : Constante de cinétique d’association pour l’hybridation indirecte à la surface de la puce. 

1
2k −  : Constante de cinétique de dissociation pour l’hybridation indirecte à la surface de la 

puce. 

ak  : Constante de cinétique d’association pour l’adsorption non spécifique. 

dk  : Constante de cinétique de dissociation pour l’adsorption non spécifique. 

aK  : Constante d’équilibre pour l’adsorption non spécifique du type de Langmuir. 

L : nombre de nucléotides. 

N : complexité de la séquence de la cible, généralement pris comme étant égale au nombre 

total d’enchaînements différents de nucléotides dans la séquence d’ADN. 

D2 : coefficient de diffusion à la surface de la puce. 

D3 : coefficient de diffusion dans la solution d’hybridation. 
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Figure 13 : Schéma réactionnel de Erickson et al. (Erickson, Li et al., 2003).
odèles de réaction d’hybridation sont très variés. Ils ne dépendent pas seulement 

ion sondes/cibles mais de multiples interactions qui changent en fonction de la 

urface de la puce et des matériaux utilisés dans la chambre d’hybridation. Le 

rickson et al. (Erickson, Li et al., 2003) prend en compte à notre connaissance le 

nombre d’interactions. Il pourra donc être utilisé par la suite pour interpréter 

de nos cinétiques d’hybridation mais il sera nécessaire de l’adapter et de le 

ur notre cas d’étude. 

. Conception des sondes : 

t premier d’une puce à ADN est d’identifier une partie bien spécifique de l’ADN 

rganisme. Cette spécificité est déterminée par la sonde dont la séquence a été 

 reconnaître la partie de l’ADN recherchée. Pour déterminer la séquence de la 

urs critères sont à prendre en compte : 
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• Position de l’enchaînement de nucléotides recherchés : la position de cet 

enchaînement sur la séquence de la sonde va jouer sur la stabilité du duplex et 

notamment sur sa sensibilité aux mésappariements. En effet, si cette zone 

recherchée est située en bout de séquence de la sonde, elle induira des 

mésappariements plus stables et donc moins faciles à supprimer lors d’un lavage. 

Elle sera donc le plus souvent positionnée au centre de la séquence. 

• Taille de la sonde : plus la sonde sera grande, plus le duplex formé sera stable. 

Cependant au-delà d’une certaine longueur, nous pouvons avoir apparition de 

boucles correspondant à un repliement de la sonde sur elle même, appelé structure 

secondaire, qui peuvent gêner la formation des duplex. Ainsi, la longueur 

maximum des sondes a été établie, suivant les différentes expériences menées, 

entre 10 et 20 nucléotides. 

 

• Recouvrement de séquence : la séquence de la sonde étant courte, il est facile de 

retrouver celle-ci dans l’ADN complet de l’organisme étudié. Il faut donc faire 

attention qu’une sonde ne détecte pas deux polymorphismes simultanément. 

 

• Paramètres d’hybridation : Température, pH, concentration en sel, ... Ils 

dépendent de la séquence de la sonde (taille, séquence…). Ainsi, plus la puce aura 

un nombre important de sondes, plus il sera difficile d’optimiser et 

d’homogénéiser ses paramètres d’hybridation. 

 

• Etc. 

 

Des logiciels, tels que Gene Skipper (Reymond et al., 2004), OligoArray2.0 (Rouillard 

et al., 2003), OligoPicker (Wang et al., 2003), ProbeSelect (Li et al., 2001) ou ROSO 

(Reymond, Charles et al., 2004), permettent de sélectionner une liste de sondes répondant à 

un problème biologique donné en prenant en compte toutes ces contraintes. ROSO notamment 

fonctionne selon une procédure en cinq étapes. Après avoir chargé l’ensemble des 

informations du gène contenu dans un fichier au format fasta, il sélectionne une première liste 

de sondes candidates en éliminant les séquences identiques, puis homologues pour les 

hybridations croisées à l’aide du logiciel BLAST. Ensuite, il élimine les sondes ayant des 
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structures secondaires à la température d’hybridation et sélectionne les sondes ayant des Tm 

(« melting temperature ») homogènes. Enfin, il choisit les sondes en maximisant quatre 

critères de stabilité : pourcentage de G-C, premières et dernières bases (de préférence un G ou 

un C), nombre de répétition de G et de C et l’énergie libre. 

 

Ces logiciels s’appuient sur des calculs thermodynamiques (entropie et enthalpie) 

empiriques dont les valeurs peuvent être loin de la réalité pour des hybridations sur support 

solide car ils ne tiennent pas compte de toutes les interactions. En outre, ils nécessitent de 

grosses ressources informatiques avec des calculs sur plusieurs jours suivant le nombre de 

sondes sur la puce. 

 

2.3. Techniques de fabrication : 

 

Il existe différentes méthodes de fabrication des puces à ADN. Elles peuvent être 

classées en deux catégories : in situ et ex situ. 

 

2.3.1. Méthodes de fabrication ex situ : 

 

Les automates de fabrication ex situ déposent ou adressent des sondes préalablement 

synthétisées et purifiées sur un substrat en verre modifié chimiquement. Le coût de fabrication 

de ces oligonucléotides étant élevé, il est intéressant de fabriquer de telles puces seulement 

pour des quantités importantes. Diverses méthodes de fabrication existent : 

 

• Adressage mécanique ou par micro-projection (Cabrera et al., 2004) : cette 

technique consiste à déposer des oligonucléotides par contact à l’aide d’aiguilles 

creuses ou simplement par projection avec des micro-vannes dont les positions 

sont contrôlées par un ordinateur. L’accrochage de l’oligonucléotide sur la plaque 

de verre se fait par adsorption ou par liaison covalente selon la modification 

chimique de la surface réalisée avant ou après dépôt. 

 

• Adressage électrochimique : le support est une plaque de silicium sur laquelle est 

déposée une matrice de micro-électrodes en or de 50 µm de côté. Ainsi, pour 
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adresser à chaque électrode une séquence définie d’oligonucléotides, sur chaque 

électrode est réalisée une réaction chimique de copolymérisation avec la séquence 

d’oligonucléotides pour former une liaison covalente (MICAM (Livache et al., 

1998; Caillat et al., 1999)) ou par liaison biotine-streptavidine (Nanogen 

(Swanson et al., 2000)). 

 

2.3.2. Méthodes de fabrication in situ : 

 

Ces techniques permettent de synthétiser les sondes directement sur un substrat en 

verre portant des groupements espaceurs. Elles permettent d’obtenir des puces à façon mais le 

rendement de synthèse des sondes n’est pas de 100% et il est impossible de purifier ces 

sondes. Il existe des techniques de contrôle pour connaître le pourcentage de séquences 

correctes mais ces techniques sont peu pratiquées car difficiles à mettre en œuvre. Ce type de 

puces n’est donc réservé que pour la recherche. Deux approches existent pour la synthèse des 

sondes : 

 

• Synthèse photochimique (Hasan et al., 1997) : par éclairage de certains sites 

définis par un masque (Affymetrix (Pease et al., 1994)) ou des micro-miroirs 

((Singh-Gasson et al., 1999), NimbleGen (Nuwaysir et al., 2002), (Richmond et 

al., 2004)), des groupements peuvent être activés ce qui entraîne le couplage d’un 

nucléoside. Le procédé est renouvelé jusqu’à obtenir l’ensemble des sondes de la 

puce. 

 

• Synthèse chimique classique (Cabrera, Jaber et al., 2004) : contrairement à la 

précédente, l’activation et le couplage d’un nucléoside sont réalisés 

chimiquement. Si elle a l’avantage de ne pas utiliser de masque, il est nécessaire 

de réaliser des microréacteurs sur le support pour synthétiser différentes sondes et 

d’adresser les réactifs. 
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3. Le phénomène de fluorescence : 

3.1. La luminescence (Ichinose et al., 1991; Bras, 2001; Valeur, 2002) : 

 

Le mot luminescence vient du Latin lumen, la lumière. Il a été introduit par le 

physicien et historien scientifique Eilhardt Wiedemann en 1888 pour décrire tous les 

phénomènes lumineux provenant de la désexcitation d’un électron par opposition au 

phénomène d’incandescence. La luminescence est donc l’émission, sans chaleur, d’un photon 

à une fréquence ν et d’énergie E : 

ν 
 E=E2-E1=hν 

Avec h : constante de Planck. 

 E2 : Etat d’énergie excité, 

 E1 : Etat d’énergie relaxé. 

 

Ce phénomène est le résultat, après absorption par une 

quantifiée, appelé quantum, de la relaxation de cette molécule à un 

c'est-à-dire à un niveau d’énergie E2 supérieur, vers son état él

d’énergie E1 inférieur. 

 

Il existe différents types de luminescence selon leur mode d’ex

Type de luminescence Mode d’excitation 

Photoluminescence Absorption de lumière (ph

Radioluminescence Radiation Ionisante (Rayon x

Cathodoluminescence Rayon cathodique (canon à é

Electroluminescence Champ électrique 

Thermoluminescence Chauffage après une période d
d’énergie (ex. : irradiation ra

Chimiluminescence Réaction chimique (ex. : ox

Bioluminescence Réaction biochimiqu

Triboluminescence Force électrostatique et de 

Sonoluminescence Ultrason 
 

. 
 

 

h

molécule d’une énergie 

état électronique excité, 

ectronique fondamental 

citation : 

otons) 

, α, β, γ) 

lectrons) 

e stockage 
dioactive) 
ydation) 

e 

friction 
Tableau 1 : Types de luminescence
E1
E2
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3.2. La photoluminescence (Ichinose, Schwedt et al., 1991) : photoabsorption et 

émission. 

 

La photoluminescence est un phénomène particulier de luminescence : la source 

d’excitation doit être un rayonnement lumineux. L’émission peut être de deux types : 

fluorescente ou phosphorescente.  

 

L’absorption d’énergie par une molécule se traduit par trois types de transitions : les 

transitions électroniques, vibrationnelles et rotationnelles (pour chaque niveau électronique, il 

existe des niveaux vibrationnels et rotationnels intermédiaires de plus faible énergie) (cf. 

Figure 14). Dans l’état fondamental des molécules organiques, la majorité de leurs électrons 

ont leur spin apparié : c’est l’état singulet. Lors d’une transition électronique, un des électrons 

passe dans l’orbitale moléculaire inoccupée de plus haute énergie. La règle de conservation du 

spin, qui nécessite une conservation du moment résultant du spin du système, montre que 

l’électron doit conserver son spin au cours de la transition, c’est un état excité singulet. Dans 

certains cas, la règle de conservation du spin peut être violée et l’électron peut inverser son 

spin au cours de la transition par une interaction spin-orbite, c’est un état triplet. Mais cette 

transition de l’état fondamental vers un état triplet ne se fait que dans des cas très limités, et 

présente un facteur de probabilité très faible. 

 

La fluorescence traduit l’émission d’un photon résultant du retour le plus souvent 

instantané à un état électronique fondamental d’une molécule qui se trouve préalablement 

dans un état excité singulet (durée de vie de l’ordre de 10-12 à 10-8 s). La phosphorescence est 

l’émission d’un photon provenant du retour, vers un état électronique fondamental, d’une 

molécule dans un état excité triplet (c'est-à-dire résultant d’une transition interdite). Dans ce 

cas l’émission persiste plus ou moins longtemps suivant le processus de transition 

électronique. En outre, il existe des fluorescences, dites retardées, ayant la même durée de vie 

que la phosphorescence. 

 

Le diagramme de Perrin-Jablonski (cf. Figure 14) résume l’ensemble des processus de 

transitions électroniques possibles : 

• Conversion interne, 

• Fluorescence, 
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• Phosphorescence, 

• Transfert intersystème, 

• Fluorescence retardée : 

o Fluorescence retardée par activation thermique, 

o Annihilation triplet-triplet, 

• Triplet-triplet transitions 

 

V 

 

I 

h

   

 

Remarque : 

• 

• 

• 

• 

 

ABSORPTION
: Transition radiative 

: Transition non radiative (CI : conversion 

intersystème, RV : Relaxation vibrationnelle) 

: Niveaux vibrationnels 

: Niveaux électroniques 

: Spin 

quelques temps caractéristiques. 

Absorption : 10-15s, 

Relaxation vibrationnelle : 10-12 à 10-10s, 

Transfert intersystème : 10-10 à 10-8s, 

Conversion interne : 10-11 à 10-9s. 

 

ABSORPTION
FLUORESCENCE
  
 
PHOSPHORESCENCE
hνAb
interne, TIS : 
hνAb
hνFl

hνP
Transfert 
Figure 14 : Diagramme de Perrin-
Jablonski. 
C

TIS
R
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3.3. Grandeurs et spectres caractéristiques : 

3.3.1. Spectres caractéristiques (Ichinose, Schwedt et al., 1991) : 

 

Les spectres de fluorescence sont classés en deux catégories : 

• Le spectre d’absorption (ou d’excitation) de fluorescence : il montre la variation 

de l’intensité de fluorescence en fonction de la longueur d’onde d’absorption à 

une longueur d’onde d’émission constante, 

• Le spectre d’émission de fluorescence : il représente la variation de l’intensité de 

fluorescence en fonction de la longueur d’onde d’émission pour une longueur 

d’onde d’absorption constante. 
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La figure ci-dessus (cf. Figure 15), montre les spectr

fluorescence issus du tracé du potentiel d’énergie en fonction

 

 

ES1
←
 L

on
gu

eu
r

   
  d

’é
m

is
si

o

ES0
n 

 
 

 

 

0

1
2 
3

2

0→0

1 
. 

es d’absorp

 de la distan
0→0
0→
 

tion

ce 
0→1
0→2
 et d

inter
0→2
Spectre d’absorptio
Spectre d’émissio
Figure 15 : Transitions électroniques 
et spectres d’émission et d’absorption
 
← Intensité de 
     fluorescence relative
 Intensité de fluorescence 
relative → 
Distance inter-atomique →
’émission de 

-atomique. 



CH. 1 : Etat de l’art des puces à ADN 36 

 

01←

02 ←

00←
→

10 →

20 →

n  

C
oe

ff
ic

ie
nt

 d
’e

xt
in

ct
io

n 
→

 

 

 

Quand ces spectres sont trac

longueur d’onde en abscisse, le spec

miroir du spectre d’absorption de f

d’absorption correspondent aux trans

l’état fondamental S0 vers les niveau

pics du spectre d’émission de fluore

vibrationnel de l’état S1 vers les qu

transitions apparaissent sous forme d’

(interactions entre le chromophore e

rotationnels. 

 

 

← Longueur d’onde
Figure 16 : Relation entre le spectre absorption et 
le spectre d’émission : règle du miroir. 
Absorptio
és avec le coefficient 

tre d’émission de fluore

luorescence (cf. Figure 

itions électroniques du 

x vibrationnels 0,1 et 2 

scence correspondent aux

antum vibrationnels 0,1

une bande en milieu con

t l’environnement) et au

 

Emission
d’extinction en ordonnée et la 

scence apparaît comme l’image 

16). Les trois pics du spectre 

plus bas niveau vibrationnel de 

de l’état S1. De même, les trois 

 transitions du plus bas niveau 

 et 2 de l’état S0. Toutes ces 

densé due au solvatochromisme 

x sous-niveaux vibrationnels et 



CH. 1 : Etat de l’art des puces à ADN 37 

3.3.2. Le temps de vie (Valeur, 2002) : 

 

Si l’on considère une solution diluée de molécules fluorescentes A de concentration 

[A] (en mol.L-1) excitée par une impulsion de lumière très courte. Au temps t=0 s, quelques 

molécules A passent à l’état excité S1 en absorbant un photon, elles sont alors notées 1A*. Ces 

molécules excitées retournent à leur état fondamental S0 par émission radiative ou non 

radiative ou encore par transfert intersystème. Comme en chimie classique, la vitesse de 

disparition de molécules excitées est donnée par l’équation différentielle suivante : 

[ ] ( )[ ]*1S
nr

S
r

*1

Akk
dt
Ad

+=−  

Avec  : la vitesse d’émission de la fluorescence de la 

molécule, 

S
rk

S0

S1

T1

isck

S
ickS

rk
T
rk T

nrk

  : la vitesse de transitions non radiatives. S
nrk

isc
S
ic

S
nr kkk +=  

  : la vitesse de conversion interne de (SS
ick 1→S0), 

  : la vitesse de transfert intersystème (Sisck 1→T1), 

Remarque : on peut définir de même : 

  : la vitesse de désactivation radiative phosphorescente (TT
rk 1→ S0), 

  : la vitesse de désactivation non radiative après transfert intersystème (TT
nrk 1→ S0), 

 

Qui a pour solution : 

[ ] [ ] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

−=
S

0
*1*1 texp AA  

Avec τS le temps de vie de l’état excité singulet S1 : 

S
nr

S
r

S kk
1
+

=τ  

L’ordre de grandeur de τS est de 10-12 à 10-7 s. 

 

Remarque : l’intensité de fluorescence est définie comme une quantité de photons (en mol) 

émis par unité de temps et par unité de volume (en L) : 

photonAA
S
rk* +⎯→⎯  
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De plus, l’intensité de fluorescence iF au temps t après excitation par un pulse de lumière à 

t=0 s est proportionnelle, à chaque instant, à la concentration instantanée de molécules 

excitées [1A*]. Le facteur de proportionnalité est la vitesse de fluorescence radiative  S
rk  :

( ) [ ] [ ] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

−==
S

0
*1S

r
*1S

rF
texp A.kA.kti  

 

On peut définir de même le temps de vie de l’état triplet τT pour la phosphorescence : 

T
nr

T
r

T kk
1
+

=τ  

L’ordre de grandeur de τT est de 10-6 à 1 s. 

 

3.3.3. Rendement quantique de fluorescence (Ichinose, Schwedt et al., 1991; 

Valeur, 2002) : 

 

Le rendement quantique de fluorescence, Qf, est le rapport entre le nombre de photons 

émis et le nombre absorbé, mais aussi le rapport entre l’énergie de fluorescence émise et 

l’énergie absorbée. Il est alors appelé rendement de fluorescence, φf. 

S
nr

S
r

S
r

f kk
k

Q
+

=  

Remarque : Qf est compris entre 0 et 1. 

 

3.4. Facteurs influents sur la fluorescence en solution (Ichinose, Schwedt et al., 

1991) : 

3.4.1. Solvants : 

 

De manière générale, les solvants affectent énormément les caractéristiques des 

substances fluorescentes tel que le spectre d’émission et le rendement quantique. Les 

interactions entre les molécules du solvant et du soluté entraînent des transferts 

intermoléculaires d’électrons dans les molécules fluorescentes, dus à la polarité du solvant, à 

l’activation électrostatique entre les moments dipolaires, aux liaisons hydrogène, etc.  
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3.4.2. Température : 

 

Généralement, plus la température de la solution est élevée, plus l’intensité de 

fluorescence est faible. Ceci est dû à l’augmentation de la probabilité de collision entre les 

molécules et à la perte d’énergie potentielle causée par la désactivation non radiative. En 

outre, le spectre d’excitation est légèrement décalé. 

 

3.4.3. pH : 

 

Van Duuren et Schulman ont décrit en détail les effets du pH sur la fluorescence. Une 

variation du pH a une influence sur les spectres d’excitation et d’émission. 

 

3.5. Photodécomposition ou blanchiment (Bras, 2001) : 

 

Le blanchiment ou photodécomposition sont des termes employés pour la destruction 

des molécules fluorescentes par la lumière et spécialement les ultraviolets (UV). En effet, 

sous l’action de la lumière, des réactions photochimiques peuvent modifier la structure des 

molécules fluorescentes. La vitesse de blanchiment varie en fonction des paramètres 

environnementaux comme la température, le pH du solvant, la puissance de la source 

d’excitation, etc. 

 

3.6. Extinction (« Quenching ») (Bras, 2001) : 

 

Le quenching caractérise la chute de fluorescence due à l’interaction intermoléculaire 

entre une molécule fluorescente et une molécule dite quencher. Il existe deux types de 

quenching : 

• Le quenching radiatif : il a lieu sur de grandes distances (>100 Å), en présence 

d’un composé absorbant à la longueur d’onde d’émission de la molécule 

fluorescente (cf. paragraphe « 3.7. Excitation par transfert d’énergie »). 

• Le quenching non radiatif : il peut survenir soit par résonance, sur des distances 

de 50 à 100 Å, avec des molécules ayant un recouvrement spectral entre leur 
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spectre d’émission et leur spectre d’absorption (cf. paragraphe « 3.7. Excitation 

par transfert d’énergie »), soit par collision. Dans ce dernier cas, le transfert peut 

être dynamique, par recouvrement d’orbitales (10 à 15 Å), ou statique, lorsque la 

molécule fluorescente forme un complexe non fluorescent avec le quencher. 

 

3.7. Excitation par transfert d’énergie (Valeur, 2002) : 

 

Le transfert d’énergie d’une molécule excitée D*, dite donneur, vers une autre A, dite 

accepteur, est appelé hétéro-transfert. Ce procédé est possible lorsque le spectre d’émission du 

donneur correspond partiellement au spectre d’absorption de l’accepteur. 
** ADAD +→+  

Il existe deux types de transfert : radiatif et non radiatif. 

 

Remarque : 

• Lorsque ce transfert se fait entre deux molécules identiques, il est appelé homo-

transfert. 
*
212

*
1 DDDD +→+  

• Quand ce processus peut se répéter, c'est-à-dire que l’énergie migre sur plusieurs 

molécules, il est appelé transport d’excitation ou migration d’énergie. 

 

3.7.1. Transfert d’énergie radiatif : 

 

Le transfert radiatif est un processus en deux étapes. Il correspond à l’absorption par 

une molécule A (accepteur) d’un photon émis par une molécule D (donneur). L’accepteur 

peut être chimiquement différent ou identique. 

**

*

DDhou  AAh
hDD

→+ν→+ν

ν+→  

Ce processus est observé lorsque la distance moyenne entre les deux molécules est 

plus grande que la longueur d’onde d’excitation. Ce transfert ne nécessite aucune interaction 

entre les deux molécules mais dépend du recouvrement du spectre d’absorption de l’accepteur 

avec le spectre d’émission du donneur et de la concentration des espèces. Il est fréquemment 

appelé transfert trivial pour la simplicité des phénomènes, mais en réalité la description 
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quantitative est assez compliquée car elle dépend de la taille des échantillons et de leur 

configuration. 

 

3.7.2. Transfert d’énergie non radiatif : 

 

Le transfert non radiatif d’énergie se produit sans émission de photon à une distance 

inférieure à la longueur d’onde d’excitation. Il requiert plusieurs interactions entre une 

molécule donneur et une molécule accepteur. De plus, il ne peut avoir lieu que si le spectre 

d’émission du donneur correspond en partie au spectre d’absorption de l’accepteur, c’est-à-

dire que plusieurs transitions vibrationnelles du donneur sont quasi identiques à celles de 

l’accepteur. On aura donc un couplage entre les deux molécules, on dira aussi qu’elles sont en 

résonance. Pour décrire ce phénomène, plusieurs acronymes sont utilisés : 

• RET (« resonance energy transfer ») : transfert d’énergie par résonance, 

• EET (« excitation energy transfer ») : transfert d’énergie d’excitation, 

• FRET (« fluorescence resonance energy transfer ») : transfert d’énergie fluorescente 

par résonance, mais cette expression est incorrecte car ce n’est pas de la 

fluorescence qui est transférée mais l’énergie électronique du donneur. 

 

Le transfert d’énergie peut résulter de différents mécanismes d’interaction. Les 

interactions peuvent être coulombiennes et/ou dues au recouvrement intermoléculaires 

d’orbitales : 

• Les interactions coulombiennes consistent soit dans des interactions dipôle-dipôle 

éloignées (mécanisme de Förster), soit dans des interactions multipolaires 

proches. 

• Les interactions dues à un recouvrement intermoléculaires d’orbitales, qui inclut 

l’échange d’électrons (mécanisme de Dexter) et des interactions par résonance de 

charge, sont également proches. 

 

Remarque : pour les transferts d’énergie singulet-singulet, tous les types d’interactions sont 

concernés alors que les transferts d’énergie triplet-triplet sont seulement dus à un 

recouvrement d’orbitales. 
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Pour permettre la transition du donneur vers l’accepteur, l’interaction coulombienne 

est prédominante aussi bien pour les courtes distances que pour les longues distances (>80-

100 Å). Pour les transitions interdites (dans le cas de transitions entre états triplets), les 

interactions coulombiennes sont négligeables et les mécanismes d’échange sont connus mais 

ne sont possibles qu’à de faibles distances (<10 Å) parce qu’ils nécessitent un recouvrement 

d’orbitales. 

 

L’interaction peut être caractérisée par son amplitude. Förster a proposé un découpage 

en trois classes basé sur la valeur relative de l’énergie d’interaction (U), la différence 

d’énergie électronique (∆E) entre le donneur excité (D*) et l’accepteur excité (A*), la largeur 

de bande d’absorption (∆w) et la largeur de bande vibrationnelle (∆ε) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Couplage fort : U>>∆E e

Le couplage est dit 

l’interaction entre les mouve

cas, l’énergie coulombienne

. *AA →

 

• Couplage faible : U>>∆E

L’énergie d’interactio

niveau vibrationnel isolé. L’e

fort couplage. Néanmoins, 
D*
 

t U>>∆w, ∆ε. 

fort si l’interaction moléculaire est 

ments électroniques et nucléaires dan

 est plus grande que la largeur d’u

 et ∆w>>U>>∆ε. 

n est plus faible que la bande d’absorp

xcitation électronique est, dans ce cas,

l’excitation vibrationnelle peut être e

 

A*
∆w

∆ε
∆E
Energie
beaucoup plus 

s une molécule

ne transition D

tion mais plus fo

 plus localisée qu

ncore considéré
Niveau 
fondamental
forte que 

. Dans ce 

 et *D→

rte qu’un 

e pour un 

e comme 



CH. 1 : Etat de l’art des puces à ADN 43 

délocalisée et le système peut être décrit comme dans un état stationnaire d’excitation 

vibrationnelle. 

 

• Couplage très faible : U<<∆ε<<∆w. 

L’énergie d’interaction est plus faible que la largeur de bande vibrationnelle, car le 

couplage est plus faible que le cas précédent. Les conditions de résonance deviennent donc de 

plus en plus rigoureuses. Cette configuration peut néanmoins se produire car elle est favorisée 

par les largeurs de bandes vibrationnelles qui sont généralement élargies par la température et 

le solvant. 

 

3.7.3. Formulation du transfert dipôle-dipôle éloigné de Förster : 

 

Förster donne une expression de la vitesse de transfert d’énergie, , à partir de 

considérations classiques et de la mécanique quantique : 

dd
Tk

6
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0
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6
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D
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T r
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R
kk ⎥⎦

⎤
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Figure 17 : Vitesse de transfert d’énergie 
décrit par la relation de Förster. 

Avec kD : vitesse d’émission du donneur, 

  : temps de vie en absence de transfert, 0
Dτ

 r : distance entre le donneur et l’accepteur, 
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 R0 : la distance critique ou rayon de Förster, c’est-à-dire la distance pour laquelle le 

transfert et le retour à son état fondamental du donneur sont équiprobables. 

 R0 : la distance critique ou rayon de Förster, c’est-à-dire la distance pour laquelle le 

transfert et le retour à son état fondamental du donneur sont équiprobables. 

( ) ( ) λλλελ
π

φκ
= ∫

∞
d ..I

n.Na.128
.)10(ln9000R 4

A0 D45

0
D

2
6
0  

Avec λ  : longeur d’onde, 

  : facteur d’orientation, 2κ

  : rendement quantique de fluorescence du donneur en absence de transfert, 0
Dφ

 n : indice de réfraction moyen au milieu de la plage du recouvrement spectral, 

 ID(λ) : spectre de fluorescence normalisé du donneur soit , ( ) 1d I
0 D =λλ∫
∞

 εΑ(λ) : coefficient d’absorption molaire de l’accepteur, 

 

Soit : 

( ) ( ) 6
1

4
A0 D

40
D

2
0 d ..In..2108.0R ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ λλλελφκ= ∫

∞−  

Remarque :  est compris entre 0 et 4 et donné généralement par la formule ci-dessous. 2κ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ADADADDA
2 coscos2cossinsincoscos3cos θθ−ϕθθ=θθ−θ=κ ) 

 Avec θDA : angle entre les moments de transition du donneur et de l’accepteur, 

θD et θA : angles entre le moment de transition associé et le vecteur 

r
r

médian 

ϕ : angle entre les projections des moments de transition sur le plan 

perpendiculaire à la droite passant par les centres. 
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Figure 18 : Angles définissant 
l’orientation du facteur Κ2. 
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L’efficacité du transfert est définie par : 

dd
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T
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k
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k
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=
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=φ  

Ou encore : 

6

0

T

R
r1

1

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+

=φ  

Remarque : l’efficacité du transfert est de 50% lorsque la distance entre le donneur et 

l’accepteur est égale au rayon de Förster. 

 

3.7.4. Applications aux puces à ADN : 

 

La mise en œuvre du FRET, dans le domaine de la biologie moléculaire des puces à 

ADN, se fait par l’intermédiaire de sondes particulières, appelées balises moléculaires. Elles 

sont en forme d’épingle à cheveux composée d’un pied et d’une partie correspondant à la 

sonde. A ses deux extrémités, une balise moléculaire possède deux marqueurs autorisant un 

transfert d’énergie entre eux (recouvrement entre le spectre d’émission du premier marqueur 

et du spectre d’absorption du second) lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre (distance 

inférieure au rayon de Förster). 

 

 

 

Sonde 

Pied 

Fluorophore 
(Donneur) 

Fluorophore ou Quencher 
(Accepteur) 

Figure 19 : Schéma descriptif d’une 
balise moléculaire. 
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Ainsi, lorsque la cible n’est pas hybridée sur la partie sonde, la balise reste fermée par 

l’intermédiaire du pied et nous avons un transfert entre les deux marqueurs. Inversement, 

lorsque la cible est hybridée sur la partie sonde, la balise s’ouvre et le transfert d’énergie est 

interrompu. L’ouverture de la balise est due à une compétition entre l’hybridation de la cible 

et la dénaturation du pied. Ainsi, l’ouverture n’est possible que si les forces d’interaction entre 

la cible et la balise sont plus élevées que celles du pied. 
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Figure 20 : Schéma général 
d’hybridation d’une balise moléculaire. 

Le transfert d’énergie est beaucoup utilisé dans le domaine de la biologie moléculaire 

epuis quelques années. Cet essor a vu l’apparition de nouvelles balises moléculaires : 

• Balise « Shared-stem » (Tsourkas et al., 2002) : elle a la particularité d’avoir l’une des 

extrémités de son pied qui participe à la reconnaissance de la cible recherchée. Elle est 

donc plus stable qu’une balise moléculaire classique mais moins spécifique. 

Figure 21 : Schéma général 
d’hybridation d’une balise 

moléculaire « Shared-stem ». 
Hybridation de la cible 
sur une partie du pied 
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• Balise « Wavelength-shifting » (Tyagi et al., 2000) : cette balise possède un triple 

marquage, c’est-à-dire un accepteur dont la particularité est d’émettre sur une bande de 

fréquence large, un quencher associé permettant d’éteindre la fluorescence lorsque la 

balise est fermée et un accepteur qui va réémettre à une longueur d’onde inférieure 

lorsque la balise est ouverte. Ce décalage fréquentiel permet, avec l’utilisation d’un seul 

laser (cf. paragraphe « 4.1.1. Scanner (Système ponctuel) »), l’émission à plusieurs 

longueurs d’ondes différentes. De plus, cette balise moléculaire a la possibilité d’ajuster 

la distance entre l’accepteur et le donneur pour obtenir un transfert d’énergie maximal. 
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• Les capteurs à ADN à base de fibres optiques (Liu et al., 1999; Steemers et al., 2000), de 

film d’agarose (Wang, Li et al., 2002) et utilisant une liaison biotine streptavidine en 

plaque à puits (Ortiz et al., 1998). 

• Etc. 

 

3.8. Exemples de fluorophores et de quenchers utilisés pour les puces à ADN : 

3.8.1. Fluorescéine : 

  

 

La fluorescéine (cf. Figure 23) possède un rende

al., 1995) dans une solution de NaOH à 0,1 mol/L et a u

coefficient d’extinction est de 78 000 (mol/L)-1×cm-1. 

d’absorption et d’émission sont situées respectivement à 

13 (cf. Graphique 1). 

 

Remarques :  

• Le coefficient molaire d'extinction est déterminé à la 

• Le rendement quantique correspond au rapport de

fluorophore sur la quantité de photons absorbés. 
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Graphique 1 : Spectres d’absorption 
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Figure 23 : Formule chimique
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La fluorescéine est sensible au 

photodécomposition (Song et al., 1996) et au

1996). Elle n’est donc pas très adaptée à la 

qu’elle soit couramment utilisée dans certain
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e l’intensité de fluorescence de 
n du pH (Molecular Probes). 
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Nombre de scanne
 

 fluorescence de la fluorescéine 
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s 10 expositions (5 min/exposition) consécutive
laser de 25 mW à 488 nm (Molecular Probes
  

pH (Sjöback, Nygren et al., 1995), à la 

 processus d’autoextinction (Song, Varma et al., 

détection de l’hybridation sur puce à ADN, bien 

es applications en biologie. 
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3.8.2. Indodicarbocyanine 3 ou Cy3 : 
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Figure 24 : Formule chimique du Cy3. 

  
Graphique 4 : Spectres d’absorption et 

d’émission du Cy3 (Curvomatic). 
 

 

Le Cy3 (cf. Figure 24) est un groupement fluorescent de la famille des carbocyanines. 

Son rendement quantique de 0,04 dans du PBS (Mujumdar et al., 1993) et son coefficient 

d’extinction est de 150 000 (mol /L)-1*cm-1. Ses longueurs d’onde maximales d’absorption et 

d’émission sont situées respectivement à 548 nm et 562 nm dans du TRIS à pH 7.1 (cf. 

Graphique 4). Le Cy3 est une molécule fluorescente peu sensible aux processus 

d’autoextinction, de blanchiment (Bras, 2001) et aux variations du pH (Mujumdar, Ernst et 

al., 1993). Le Cy3 a été le plus utilisé dans nos applications au sein du laboratoire. 

 

3.8.3. Indodicarbocyanine 5 ou Cy5 : 
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Figure 25 : Formule chimique du Cy5
Longueur d’onde (nm)
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Le Cy5 (cf. Figure 25) est également un groupement fluorescent de la famille des 

carbocyanines. Son rendement quantique de 0,27 dans du PBS (Mujumdar, Ernst et al., 1993) 

et son coefficient d’extinction est de 250 000 (mol /L)-1*cm-1. Ses longueurs d’onde 

maximales d’absorption et d’émission sont situées respectivement à 646 nm et 664 nm dans 

du TRIS à pH 7.1 (cf. Graphique 5). Comme le Cy3, il est peu sensible aux processus 

d’autoextinction, de blanchiment (Bras, 2001) et aux variations du pH (Mujumdar, Ernst et 

al., 1993). Il est aussi beaucoup utilisé pour la détection de l’hybridation sur puce. 

 

3.8.4. 5-TAMRA : 
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Le dT-TAMRA (cf. Figure 27), utilisé pour les balises moléculaires (cf. chapitre 3, 

paragraphe « 7. Passage des sondes « linéaires » aux balises moléculaires pour le suivi de 

cinétiques d’hybridation sur support »), a un rendement quantique de 0,2 et son coefficient 

d’extinction est de 91 000 (mol /L)-1*cm-1. Ses longueurs d’onde maximales d’absorption et 

d’émission sont situées respectivement à 565 nm et 580 nm dans l’eau à pH 7. 

 

 

3.8.6. Black Hole Quencher 2 (BHQ-2) : 
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Le BHQ-2 (cf. Figure 28) est un quencheur non 

d’absorbance maximale est à 580 nm. Il est donc particul

fluorescence du Cy3 (cf. Graphique 7). Marras et al. (

rendements de transfert entre des molécules fluorescentes

 

Molécules 
fluorescentes 

Longueurs d’onde 
d’excitation (nm) 

FAM 517 

Cy3 564 

Cy5 663 
 

 

Tableau 2 : Exemples de pourcentages de l’e
d’énergie entre des molécules fluorescen
Figure 28 : Formule chimique du BHQ-2.
Spectre d’absorption du BHQ 
Spectre d’absorption du Cy3 
Spectre d’émission du Cy3 

ectres 

fluorescent dont la longueur d’onde 

ièrement bien adapté pour inhiber la 

Marras et al., 2002) ont mesuré les 

 et le BHQ-2 : 

BHQ-2 
(Absorbance 

max. : 580 nm) 
89% 

97% 

91% 

fficacité du transfert 
tes et le BHQ-2. 
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4. Les systèmes de détection de l’hybridation sur support solide : 

 

Nous pouvons distinguer deux approches pour l’imagerie des puces à ADN : avec ou 

sans marquage. Dans ce qui suit, nous détaillons dans un premier temps les deux systèmes les 

plus couramment rencontrés basés sur l’imagerie de fluorescence, puis dans un deuxième 

temps, nous citons quelques applications sur la détection sans marquage de l’hybridation, en 

développant la technique de mesures par plasmon de surface. 

 

4.1. Système de lecture par fluorescence : 

4.1.1. Scanner (Système ponctuel) : 

 

Le scanner est basé sur l’utilisation d’un laser couplé à un photomultiplicateur 

connecté à un ordinateur pour récupérer et formater les signaux de fluorescence en image. 

 

Le faisceau issu du laser vient éclairer la puce au travers : 

• D’un filtre passe bande, dit d’excitation, pour sélectionner la bonne longueur 

d’onde d’excitation du marqueur, 

• D’un miroir dichroïque (miroir et filtre passe haut) réfléchissant le faisceau sur 

la surface de la puce, 

• D’un système optique permettant de faire converger le faisceau. 

Ainsi, si le faisceau rencontre une cible marquée, celle-ci va émettre de la fluorescence. Cette 

fluorescence va être filtrée, dans un premier temps, par l’intermédiaire du miroir dichroïque 

qui va éliminer toutes les longueurs d’onde supérieures ou égales à la longueur d’onde du 

filtre d’excitation et, dans un deuxième temps, au travers d’un filtre passe bande, dit 

d’émission, centré sur la longueur d’onde d’émission de la molécule fluorescente. 

 

Le système est dit ponctuel, car il ne récupère que la fluorescence d’une zone 

correspondant à la surface éclairée par le laser. Pour imager l’ensemble de la surface, il est 

donc nécessaire de déplacer soit le système optique, soit la puce elle-même. La gestion des 

déplacements est assurée par l’ordinateur. 
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CCD) ; ce qui permet de réduire sensiblement les temps d’acquisition. De plus, avec un 

imageur, il n’est pas nécessaire de changer la source d’excitation si un autre groupement de 

fluorescence est utilisé. Seul le changement des filtres d’excitation, d’émission et du miroir 

dichroïque est obligatoire. Cependant, l’utilisation d’une caméra ne permet pas d’être aussi 

sensible que les scanners et pose des problèmes sur l’homogénéité de l’éclairage. 
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Figure 30 : Schéma d’un imageur.
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4.2. Système de lecture sans marquage : 

 

Les systèmes de détection sans marquage de l’hybridation reposent sur la détection des 

variations de propriétés physico-chimiques liées à l’hybridation de l’ADN sur support solide. 

On notera sans être exhaustif les différentes techniques de mesures suivantes : 

• Les mesures de variations de masse (microbalance à quartz (Okahata et al., 1998) 

ou levier nano-mécanique (McKendry et al., 2002)), 

• Les mesures de modifications de charge électrique (FET, électrochimie (Cloarec, 

1997)), 

• Les mesures de topographie (Microscopie à force atomique (Rouillat, 2004) 

[AFM]), 

• Les mesures de variations d’indice optique (absorbance dans l’ultraviolet 

(Chrisey et al., 1996) ou dans l’infrarouge (Boncheva et al., 1999), plasmon de 

surface [SPR]). 

 

La mesure de plasmon de surface est très utilisée et particulièrement bien adaptée à la 

mesure en temps réel de l’hybridation sur support. Le phénomène de résonance des plasmons 

de surface a été découvert en 1902 par R.W. Wood. En 1968, Otto (Otto, 1968) puis 

Kretschmann (Kretschmann et al., 1968) ont mis au point deux configurations différentes 

pour exciter les plasmons de surface en utilisant la réflexion totale atténuée. 

 

Lorsqu’un faisceau de lumière polarisée monochromatique éclaire une interface entre 

deux milieux d'indice de réfraction différent, une partie de la lumière incidente est réfléchie 

sur l'interface et l'autre partie de la lumière est réfractée à travers la surface. Selon des 

conditions d’un angle d'incidence et d’indices de réfractions, la réflexion peut être totale et 

une des composantes électromagnétiques de la lumière, l'onde évanescente, se propage 

perpendiculairement à l'interface. Si une fine couche de métal (généralement de l’or ou de 

l’argent) est déposée à l’interface, les électrons libres de cette couche, sous certaines 

conditions (angle, longueur d’onde, polarisation du faisceau optique incident, permittivité 

diélectrique des matériaux), entrent en résonance avec cette onde évanescente et ce 

phénomène est appelé résonance plasmonique de surface. Cette résonance a pour 

conséquences une chute de l’énergie du faisceau réfléchi qui sera minimale et une 
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modification de l’indice de réfraction du milieu présent dans le champ évanescent changera 

l’angle de résonance de plasmon de surface (Homola et al., 1999). 
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(configuration la plus utilisée car elle offre le meilleur rapport signal 

sur bruit). 

o Mesure des variations de la polarisation ou de la phase. 

 

Le système commercial de BIAcore (http://www.biacore.com/) utilise le prisme 

comme couplage optique et mesure la variation du minimum de la résonance en fonction de 

l’angle d’excitation. Il permet, dans le cas de puce à ADN, de mesurer en temps réel 

l’hybridation sur support de cibles non marquées et injectées à débit constant à l’aide d’un 

circuit microfluidique en contact avec l’interface. En effet, la variation de masse induite par 

l’interaction des cibles avec la puce va modifier la réfringence du milieu et donc changer 

l’angle de résonance plasmonique.  

 

Néanmoins, la mesure par SPR ne distingue pas les réactions chimiques, il est donc 

impossible par exemple de dissocier l’adsorption d’une cible à la surface de la puce d’une 

hybridation spécifique. Cette technique est donc plus exigeante sur la qualité de la 

fonctionnalisation des surfaces mises en oeuvre. 

 

5. Logiciels d’analyse des images de puces à ADN : 

 

La densité (= nombre de plots par unité de surface) et la complexité croissantes des 

puces à ADN dues à une demande toujours plus forte de performance et de rapidité d’analyse, 

ont obligé les chercheurs et les industriels à développer des outils informatiques permettant 

d’automatiser et d’accélérer l’analyse des puces. Aujourd’hui, il existe beaucoup de logiciels 

d’analyse d’images de puces à ADN permettant l’extraction des données de fluorescence 

issues du système d’acquisition. De manière générale, chaque constructeur fournit avec son 

scanner ou son imageur un logiciel permettant de quantifier et de qualifier une hybridation sur 

une puce à ADN. En outre, il existe des solutions gratuites développées essentiellement par 

des universitaires. 

 

Les références dans ce domaine (Yang et al., 2002) sont : ScanAlyse 2.35 (Stanford 

(Eisen, 1999)), QuantArray 2.0 (GSI Lumonics (BioScience, 2001)), ImaGene 6.0 

(Biodiscovery Ltd (BioDiscovery, 2004)), GenePix 6.0 (Axon Instrument Inc. (Axon 

Instruments, 2004)). Ce sont tous des logiciels qui ont été développés pour l’étude de 
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l’expression de gènes puis, pour certains, adaptés pour le diagnostic. Ils reposent sur le même 

processus d’analyse : adressage, segmentation et quantification. Les différences entre ces 

logiciels résident essentiellement dans leur méthode de segmentations des signaux de 

fluorescence. 

 

5.1. Adressage : 

 

d  

Cette première étape est une localisation de chaque plot sur l’image de la puce à ADN. 

Elle est réalisée à l’aide d’une grille de cellules ajustable : nombre de lignes et de colonnes, 

répartition des cellules (en quinconce ou alignées), longueur et largeur, etc. Son 

positionnement peut être manuel, semi-automatique ou automatique. 

 

Les grilles permettent de définir des zones supposées de fluorescence qui serviront lors 

de l’analyse à quantifier le signal et le bruit de fond. Voici quelques exemples de cellules de 

grilles : 

 

Figure 33 : Définition des 
zones d’une cellule de la grille 

de ScanAlyze. 

Signal 

Bruit de fond 

Zone du bruit de 
fond : 3 fois le 
rayon  de la zone 
du signal  

Zones 
d’exclusion : 

2 pixels Zones 
d’exclusion 

Signal 

5.2. Segmentation : 

 

Cette étape est déterminante sur l’interprét

localiser les contours de chaque plot et à étiqueter

signal utile de fluorescence et/ou, suivant le ra

fluorescence dû à une poussière ou à un autre artéfa

utilisées peuvent être classées en quatre catégories : 

 

Figure 32 : Définition des zones 
’une cellule de la grille de GenePix.
ation finale de l’analyse. Elle consiste à 

 chaque pixel de l’image : bruit de fond, 

ffinement de l’analyse, faux signal de 

ct de l’analyse. Les différentes méthodes 
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5.2.1. Cercle fixe (ScanAlyse) : 

 

Cette méthode repose sur l’hypothèse que tous les plots de la puce sont de taille 

identique et de forme sphérique. Ainsi, un masque circulaire, dont le rayon est évalué de 

manière à s’ajuster au mieux à l’ensemble des plots, est superposé et centré sur chaque plot. 

L’ensemble des pixels situé à l’intérieur de chaque masque est considéré comme de la 

fluorescence utile et tous ceux qui sont à l’extérieur comme du bruit de fond. 

 

Cette approche est rapide mais grossière car les plots sont rarement de forme 

circulaire. La quantification sera donc sensible aux irrégularités des plots qui entraîneront un 

mauvais étiquetage de certains pixels, c'est-à-dire des contaminations dues à des pixels du 

bruit de fond (respectivement du signal utile de fluorescence) considérés comme du signal 

utile de fluorescence (respectivement comme du bruit de fond). 

 

5.2.2. Cercle adaptable (Genepix) : 

 

Cette technique est basée sur la précédente mais chaque masque circulaire est adapté à 

chaque plot. En effet, le rayon n’est plus calculé de manière globale mais individuellement 

pour chaque plot de la grille. De plus, une zone tampon peut être définie entre la zone du 

cercle et celle du bruit de fond pour minimiser le nombre d’erreurs d’étiquetage. 

 

Cette méthode est plus performante que la précédente car elle engendre moins d’erreur 

d’étiquetage. Elle reste néanmoins très imprécise et entraîne une perte d’informations non 

négligeable avec l’utilisation de la zone tampon. 

 

Remarque : Genepix propose d’utiliser un carré à la place du cercle avec la même méthode 

d’ajustement. 
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5.2.3. Histogramme (QuantArray) : 

 

Pour mesurer les signaux de fluorescence et du bruit de fond, une ou plusieurs valeurs 

seuils sont estimées à partir de la distribution de l’histogramme des pixels de chaque cellule 

de la grille. Différentes approches statistiques existent. QuantArray propose deux méthodes : 

 

• 1ère méthode : elle utilise un masque circulaire centré sur chaque plot et calcule un 

seuil à partir des pixels situés à l’extérieur du masque d’après le test de Mann-

Whitney. Chaque pixel à l’intérieur du cercle est classé signal utile s’il est 

supérieur au seuil. 

 

• 2ème méthode, appelée « histogramme » : elle définit le signal utile de 

fluorescence et le bruit de fond sur l’histogramme d’un masque carré comme la 

moyenne des intensités entre des valeurs de percentiles prédéfinies. 

 

Ces méthodes donnent de très bons résultats ; cependant, pour compenser les 

irrégularités de forme des plots, le masque peut être trop grand et englober une partie des plots 

adjacents et ainsi quantifier les pixels des plots voisins. 

 

5.2.4. Formes adaptatives : 

 

Les techniques dites de formes adaptatives, sont les dernières méthodes de 

segmentations en date. Deux méthodes sont couramment utilisées : Watershed (Beucher et al., 

1979) et Seed region growing (Adams et al., 1994; Beare, 2002) (SRG). Ces deux approches 

nécessitent un pixel de départ et analysent l’intensité des pixels de proche en proche pour 

trouver les contours de chaque plot. 

 

5.3. Quantification ou extraction des données : 

 

Cette étape permet d’obtenir les valeurs de fluorescence de chaque plot de la puce et 

d’évaluer la qualité de l’expérimentation permettant de qualifier l’analyse. 

 



 

- CHAPITRE II - 
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CHAPITRE 2 : Méthodes et outils, de la conception à l’interprétation, pour le typage 

sur puce. 

1. Introduction : 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre contribution à la conception d’une puce à 

ADN pour le typage avec les différents moyens informatiques que nous avons mis en place, 

afin d’analyser les images de fluorescence. En outre, nous montrerons en quoi tous ces outils 

informatiques répondent à deux méthodes développées au sein du laboratoire pour, dans un 

premier temps, choisir les sondes et définir un protocole d’utilisation de puces pour le typage, 

et, dans un deuxième temps, fiabiliser et interpréter l’hybridation sur de telles puces. 

 

Ainsi, nous exposerons une analyse fine des signaux de fluorescence sur une puce à 

ADN afin d’introduire une méthodologie d’interprétation d’une analyse sur une puce de 

typage. Dans cette méthode, nous introduirons notamment différents plots de contrôles pour 

mettre en place une démarche qualité et assurer une bonne fiabilité de l’analyse, permettant de 

limiter la redondance et l’introduction de méthodes statistiques pour normaliser les valeurs de 

fluorescence. 

 

Ensuite, nous présentons les performances du programme d’extraction des signaux de 

fluorescence des images de puces à ADN que nous avons conçu et nommé TARGET. Ce 

programme a été développé pour répondre dans un premier temps aux besoins internes et 

spécifiques du laboratoire, et a été formaté pour pouvoir être externalisé. 

 

Enfin, nous présenterons un procédé de définition de sondes répondant à un problème 

de typage et permettant la reconnaissance de cibles produites par PCR « traditionnelle » ou 

multiplexe. Ce procédé repose sur l’expérimentation, contrairement à des outils 

informatiques, tel que ROSO, qui procèdent à une sélection des sondes basée sur le calcul de 

plusieurs paramètres de manière théorique. Cependant, ces paramètres ne peuvent être 

déterminés de façon précise que par l’expérience. Notre procédé de conception de puces met 

en jeu deux technologies de fabrication : in situ, pour le criblage des sondes et la validation 

des protocoles de PCR et d’hybridation et ex situ, pour la production en masse des puces avec 

les sondes optimales pour une bonne analyse (Cabrera et al., 2004). 
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2. Analyse des signaux de fluorescence sur une puce : 

2.1. Artéfacts liés aux puces : 

 

Dans le cas des puces pour le typage, différents facteurs entraînent l’apparition de faux 

positifs ou négatifs. Ces facteurs sont liés aux différentes étapes de fabrication de la puce, 

d’amplification et du marquage des cibles, d’hybridation et d’analyse d’images (cf. 

« CHAPITRE 1 : Etat de l’art des puces à ADN »). Chacun de ces facteurs va ajouter des 

signaux de fluorescences parasites ou éliminer des signaux utiles à l’analyse. Dans ce qui suit, 

nous présentons une liste la plus exhaustive possible des problèmes liés à chaque étape de 

fabrication et de manipulation des puces. 

 

2.1.1. Influence de la chimie de surface : 

 

Le verre est le support de puce le plus classiquement utilisé. Son utilisation nécessite 

une fonctionnalisation chimique pour pouvoir attacher les brins d’ADN sur la surface par 

liaison covalente stable, ce qui peut être réalisé par fixation de dérivés de silane. Ces 

composés possèdent des groupements fonctionnels pouvant être hydroxylés ou aminés, avec 

lesquels peuvent alors réagir des oligonucléotides modifiés : 

 

• Adsorption non spécifique d’ADN sur la surface : les propriétés des groupements 

chimiques de la surface ont une forte incidence sur les problèmes d’adsorption des brins 

d’ADN. En effet, il est possible que des liaisons de Van der Waals, hydrogène et des 

interactions électrostatiques s’établissent entre les groupements phosphates de l’ADN 

(charges négatives) et les sites de la surface chargés positivement. 

 

• Hétérogénéité de la fonctionnalisation de la surface : la densité, la répartition et/ou 

l'accessibilité des groupements chimiques de la surface ne sont pas nécessairement uniformes. 

Les interactions entre sondes, cibles et surface peuvent donc être variables d’une zone de la 

puce à une autre. 

• Hétérogénéité du « capping » : il est important à la fin de la réaction d’accrochage 

des molécules biologiques de désactiver ou de modifier les propriétés de la surface. Pour cela, 

on procède à une étape dite de « capping » qui bloque les groupements chimiques n'ayant pas 
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réagi avec les sondes. Si ce « capping » n'est pas uniforme et de bonne qualité partout, la 

surface encore active par endroit peut adsorber, par exemple, des cibles marquées. 

 

2.1.2. Qualité de synthèse des sondes : 

 

Suivant le type de puces in situ ou ex situ, la qualité des sondes immobilisées sur le 

support est plus ou moins bonne. 

 

Pour les puces ex situ, l’ensemble des sondes est synthétisé sur des supports clivables, 

puis purifié et caractérisé par spectrométrie de masse et HPLC (High Pressure Liquid 

Chromatography). Les sondes sont donc pures à 99,9%.  

 

Pour les puces in situ, les sondes sont directement synthétisées sur le support de la 

puce. La synthèse des puces in situ du laboratoire est basée sur la chimie des 

phosphoramidites. Cette chimie permet des rendements de couplage par base azotée de 

99,9%. Il n’y a donc que 0,1% d’avortons par cycle de synthèse de base. Mais ce faible 

pourcentage peut, pour un 30 mères, générer 3% de séquences erronées (soit 97% de sondes 

bonnes). Il y aura donc des sondes dont la séquence est : 

 

• Tronquée : deux cas sont possibles : 

o Si ces sondes ne possèdent pas la zone du polymorphisme choisi, elles 

s’hybrideront avec une cible quel que soit le polymorphisme, ce qui 

génère un signal de fluorescence parasite. 

o Si la synthèse s’est arrêtée juste après le polymorphisme, la sonde sera 

sensible à la bonne cible d’intérêt mais elle n’aura pas la même stabilité 

après hybridation et le duplex sera moins stable que le duplex formé 

avec la sonde de séquence désirée. Le signal de fluorescence spécifique 

chutera plus vite au cours des lavages successifs et le contraste entre la 

sonde spécifique et celle non spécifique à la cible hybridée sera plus 

faible.  

• Fausse : une mauvaise synthèse peut engendrer des sondes totalement différentes en 

taille et/ou en séquence qui s’hybrideront ou pas avec d’autres parties sur la séquence des 
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cibles. Cependant, ceci est plus rare car l’étape de blocage des sites (« capping ») qui n’ont 

pas réagi avec l’amidite, limite le nombre de telles sondes. 

 

2.1.3. Qualité de l’immobilisation des sondes : 

 

La réaction d’accrochage n’étant pas totale, il en résulte : 

• Une hétérogénéité de fixation des sondes : la densité de sondes n'est pas uniforme, 

soit au sein d’un même plot, soit d’un plot à un autre. Il en découle des conditions 

d’hybridation différentes d’un plot à un autre. 

• Une adsorption des sondes : certaines sondes ne réagissent pas avec le support en 

formant une liaison covalente mais sont adsorbées sur la surface, et ne s’hybrideront que 

difficilement avec leur cible. 

Les signaux de fluorescence des plots pour lesquels la réaction d’accrochage n’est pas 

totale, seront donc plus faibles qu’un plot dont la densité de sondes et la qualité d’accrochage 

sont bonnes. 

 

2.1.4. Qualité de l’amplification et du marquage des cibles : 

 

En parallèle de la fabrication de la sonde, la PCR des cibles influence aussi le résultat 

de l’hybridation et de l’analyse de la puce. Comme pour la synthèse des sondes, le rendement 

d’amplification des cibles n’est pas de 100% à chaque étape et peut générer des séquences 

incomplètes qui peuvent être marquées ou non marquées. Il existe des moyens de contrôle, de 

quantification et de purification (électrophorèse, HPLC analytique ou HPLC préparative). 

 

2.1.5. Reconnaissance biologique : 

 

La nature des sondes, les conditions d’hybridation (salinité, température, volume de 

liquide, agitation, durée …) et de lavage de la puce peuvent entraîner des variations de 

signaux dont il faut tenir compte dans l’analyse de la surface. 

La reconnaissance spécifique entre une sonde et une cible n’est obtenue que pour 

certaines conditions expérimentales. Toutes les sondes n'ont pas la même capacité à 
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discriminer des cibles correctement. Sur une même puce, certaines sondes nécessitent des 

conditions expérimentales différentes pour avoir une bonne spécificité. On peut donc obtenir 

des résultats peu fiables sur certaines zones d’une puce. C’est pour cela qu’il est nécessaire de 

procéder à plusieurs acquisitions d’images, dans différentes conditions d’hybridation et de 

lavage. 

Si la solution d'hybridation n'est pas assez homogène, ou répartie de manière non 

uniforme à la surface de la puce, les signaux de fluorescence seront hétérogènes. 

 

Les rendements de reconnaissance sont soit le rapport entre la quantité de sondes 

initiale et la quantité de sondes hybridées, soit le rapport entre la quantité de cibles initiales et 

la quantité de cibles hybridées. Ces rendements ne sont pas forcément identiques d'un plot à 

un autre. Ils dépendent de la taille des sondes et de leur composition en nucléotides. 

 

La vitesse de reconnaissance, c'est-à-dire la constante d’association, entre les ADN 

complémentaires n’est pas identique car elle dépend de leur taille et de leur complexité. 

 

2.1.6. Mesure de la fluorescence : 

 

Le procédé de mesure de fluorescence doit être convenablement mis en œuvre pour 

éviter d’introduire des incertitudes dans la chaîne de mesure. Les principaux facteurs influant 

sur la qualité du procédé de mesure sont : 

• Planéité de la surface : si la surface de la puce n’est pas bien plane, la source 

d’excitation (laser ou lampe polychromatique) n’excitera pas de la même manière tous les 

points de la surface.  

• Fluctuation de la source lumineuse : la puissance lumineuse peut fluctuer dans le 

temps à court terme (conditions extérieures de la source : température, hydrométrie…) et à 

long terme (usure de la source). 

• Bruit de fond de mesure : il est lié à la qualité de l'optique, du détecteur, du support 

de la puce et de l’électronique. 
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2.2. Analyse des artéfacts : 

 

Pour décrire les problèmes ci-dessus, nous avons modélisé chacun d’eux par des 

constantes ou des variations se superposant au « vrai » signal de fluorescence d’un plot : 

 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiociblesondemorvrai BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

Avec : 

S : Signal mesuré du plot. 

vraiS  : Signal vrai théorique du plot. 

morSδ  : Variation du signal suivant la morphologie des sondes (tailles et position du 

polymorphisme dans la séquence) du plot. 

[sondeSδ ]

]

 : Variation du signal suivant la densité de sondes immobilisées au sein du plot. 

[cibleSδ  : Variation du signal suivant l’homogénéité des cibles réparties à la surface de la puce. 

bioB  : Bruit biologique dû à l’adsorption de cibles sur le support de la puce. 

élecB  : Bruit électronique du système d’acquisition. 

optB  : Bruit optique du système d’acquisition. 

supB  : Bruit lié au support de la lame (fluorescence de la chimie de surface et planéité de la 

surface). 

 

Hypothèse : l’appareil de mesure (scanner ou imageur) a une source d’éclairage homogène 

(source d’excitation et planéité du support de la puce idéales).  

 

Pour retrouver le « vrai » signal de l’hybridation, nous pouvons soit quantifier ces 

différentes variations ou bruits de mesure pour les supprimer, soit contrôler qu’elles ne 

dépassent pas un seuil limite de tolérance préfixé par l’expérimentation. Dans la méthode ci-

dessous, nous ne cherchons pas à éliminer ces différents artéfacts mais à contrôler qu’ils ne 

gênent pas ou ne faussent pas l’interprétation des signaux de fluorescence extraits. 
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3. Méthode d’interprétation des signaux d’hybridation sur une puce à ADN : 

 

Dans la méthode mise en place, plusieurs plots supplémentaires, appelés témoins, sont 

introduits. Chacun d’eux va permettre d’évaluer tous les paramètres perturbateurs cités ci-

dessus et/ou de contrôler l’ensemble des étapes du processus de fabrication et d’utilisation de 

la puce. Ces plots supplémentaires devraient permettre de distinguer les « faux positifs » et les 

« faux négatifs ». En effet, certains ne serviront qu’à la validation du prototype de puce et ne 

seront jamais utilisés par la suite sur la puce de typage finale. 

 

3.1. Définition des témoins : 

 

Pour illustrer chacune des définitions, nous donnerons un exemple à partir de la séquence 

mère de la mutation suivante : 

AACCGTCCAGGTCCAGGTAACCGACCCCAAAGATTCCCTCTTTAAACCACCGGTT 

 T (SNP) 

 

Remarque : la zone rouge correspond à la zone de reconnaissance des sondes. 

 

Séquence des sondes permettant d’identifier le polymorphisme A : 

 AGTTTTGGGAGCCTT 

Séquence des sondes permettant d’identifier le polymorphisme T : 

 AGTTTTGCGAGCCTT 

 

Hypothèse pour tout ce qui suit : l’appareil de mesure (scanner ou imageur) a une source 

d’éclairage homogène (source d’excitation et planéité du support de la puce idéales). 

 

3.1.1. Définition du témoin positif (TP) : 

 

Le témoin positif est défini pour répondre à chaque fois que le polymorphisme étudié 

est présent. Sa séquence est choisie proche du polymorphisme d’intérêt mais elle ne doit pas 

l’inclure. Le témoin positif permet de vérifier si l’hybridation du plot est bien due au bon 
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polymorphisme et non à un autre. Il vérifie donc le recouvrement de séquence et n’est utilisé 

que pour la validation du prototype de la puce. 

 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiocibleTPsondeTPmorTPvraiTP BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

Avec : 

TPS  : Signal de fluorescence mesuré du témoin positif. 

TPvraiS  : Signal vrai théorique du témoin positif. 

TPmorSδ  : Variation du signal suivant la morphologie du témoin positif. 

[ ]TPsondeSδ  : Variation du signal suivant la densité de sondes immobilisées au sein du témoin 

positif. 

[cibleSδ ]  : Variation du signal suivant l’homogénéité des cibles réparties à la surface de la puce. 

bioB  : Bruit biologique dû à l’adsorption de cibles sur le support de la puce. 

élecB  : Bruit électronique du système d’acquisition. 

optB  : Bruit optique du système d’acquisition. 

supB  : Bruit lié au support de la lame (fluorescence de la chimie de surface et planéité de la 

surface). 

 

Exemple : 

Séquence mère : 

AACCGTCCAGGTCCAGGTAACCGACCCCAAAGATTCCCTCTTTAAACCACCGGTT 

 T (SNP) 

 

Remarque : la zone verte correspond à la zone de reconnaissance du témoin positif. 

 

Séquence du témoin positif : 

 TTGAACTTGAACGGTT 
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3.1.2. Définition du témoin négatif (TN) :  

 

Contrairement au témoin positif, le témoin négatif ne doit jamais répondre. Il doit 

permettre de mesurer la fluorescence due à une hybridation non spécifique sur la sonde 

complémentaire au polymorphisme. Il sera donc conservé sur la puce finale pour mesurer la 

part de l’hybridation non spécifique sur le plot dont la séquence doit identifier le 

polymorphisme recherché. Le rapport de fluorescence obtenu avec le témoin négatif et celle 

obtenue avec la sonde complémentaire est appelé spécificité. Sa séquence doit donc être 

identique à celle de la sonde associée au polymorphisme (même taille et même enchaînement 

des bases azotées) à une base près (voire deux ou trois). De manière générale, la base azotée 

de différence est au centre de la séquence. On obtient alors un oligonucléotide dont la 

séquence n’existe pas dans la nature ou tout du moins ne correspond pas à la séquence 

étudiée. 

 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiocibleTNsondeTNmorTN BBBBSSSS ooooδ+δ+δ=  

 

Remarque :  0S
TNvrai =

Avec : 

TNS  : Signal de fluorescence mesuré du témoin négatif. 

TNmorSδ  : Variation du signal suivant la morphologie du témoin négatif. 

[ ]TNsondeSδ  : Variation du signal suivant la densité de sondes immobilisées au sein du témoin 

négatif. 

[cibleSδ ]  : Variation du signal suivant l’homogénéité des cibles réparties à la surface de la puce. 

bioB  : Bruit biologique dû à l’adsorption de cibles sur le support de la puce. 

élecB  : Bruit électronique du système d’acquisition. 

optB  : Bruit optique du système d’acquisition. 

supB  : Bruit lié au support de la lame (fluorescence de la chimie de surface et planéité de la 

surface). 

 

 

Exemple : 
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Séquence mère : 

AACCGTCCAGGTCCAGGTAACCGACCCCAAAGATTCCCTCTTTAAACCACCGGTT 

 T (SNP) 

Séquence du témoin négatif du polymorphisme A : 

 AGTTTTGAGAGCCTT 

Séquence du témoin négatif du polymorphisme T : 

 AGTTTTGTGAGCCTT 

 

3.1.3. Définition du témoin d’hybridation (TH) :  

 

Les témoins d’hybridation permettent de contrôler l’étape d’amplification et de 

marquage des cibles. Ils sont répartis de manière régulière à la surface de la puce afin de 

donner une image de la répartition des cibles au niveau de la surface. Ils sont disposés au plus 

près des plots associés aux polymorphismes d’intérêt et de leurs témoins positifs et négatifs. 

Ils vont reconnaître une cible synthétique dont la séquence est totalement différente de tous 

les polymorphismes étudiés et qui est ajoutée à la solution d’hybridation comportant les cibles 

PCR d’intérêt. Si ces cibles synthétiques ne s’hybrident pas, le protocole d’hybridation doit 

être changé ou amélioré ; dans le cas contraire si les témoins d’hybridation possèdent un 

signal de fluorescence et que les témoins positifs ne répondent pas, c’est la PCR qui est à 

mettre en cause. Enfin, si les protocoles d’amplification, de marquage et d’hybridation des 

cibles sont parfaitement maîtrisés, il n’est pas nécessaire d’utiliser ce témoin sur la puce de 

typage finale. 

 

[ ] [ ]( ) supoptélecbioTHcibleTHsondeTHmorTHvraiTH BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

Avec : 

THS  : Signal de fluorescence mesuré du témoin d’hybridation. 

THvraiS  : Signal vrai théorique du témoin d’hybridation. 

THmorSδ  : Variation du signal suivant la morphologie du témoin d’hybridation. 

[ ]THsondeSδ  : Variation du signal suivant la densité de sondes immobilisées au sein du témoin 

d’hybridation. 
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[ ]THcibleSδ  : Variation du signal suivant l’homogénéité des cibles réparties à la surface de la 

puce. 

bioB  : Bruit biologique dû à l’adsorption de cibles sur le support de la puce. 

élecB  : Bruit électronique du système d’acquisition. 

optB  : Bruit optique du système d’acquisition. 

supB  : Bruit lié au support de la lame (fluorescence de la chimie de surface et planéité de la 

surface). 

 

Exemple : 

Séquence mère : 

AACCGTCCAGGTCCAGGTAACCGACCCCAAAGATTCCCTCTTTAAACCACCGGTT 

 T (SNP) 

Séquence du témoin d’hybridation : 

 CCCAATGTAAGTACT 

 

3.1.4. Définition du témoin de fluorescence (TF) : 

 

Le témoin de fluorescence est formé d’une sonde marquée avec le même fluorophore 

que celui des cibles, pour s’affranchir de tous les problèmes liés à l’hybridation. Ce témoin 

permet de contrôler l’état initial de la lame de verre et la tenue de la chimie de surface des 

étapes ultérieures de l’hybridation et de lavages. Il mesure la dégradation éventuelle du 

support au cours des expériences biologiques. Sa séquence de nucléotides peut donc être 

simple et doit être totalement différente des autres. Il devra être conservé pour la puce à ADN 

finale. 

 

[ ]( ) supoptélecbioTFsondeTFvraiTF BBBBSSS ooooδ+=  

Avec : 

TFS  : Signal de fluorescence mesuré du témoin de fluorescence. 

TFvraiS  : Signal vrai théorique du témoin de fluorescence. 
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[ ]TFsondeSδ  : Variation du signal suivant la densité de sondes immobilisées au sein du témoin de 

fluorescence. 

bioB  : Bruit biologique dû à l’adsorption de cibles sur le support de la puce. 

élecB  : Bruit électronique du système d’acquisition. 

optB  : Bruit optique du système d’acquisition. 

supB  : Bruit lié au support de la lame (fluorescence de la chimie de surface et planéité de la 

surface). 

 

Exemple : 

Séquence mère : 

AACCGTCCAGGTCCAGGTAACCGACCCCAAAGATTCCCTCTTTAAACCACCGGTT 

 T (SNP) 

Séquence du témoin de fluorescence : 

 TTTTTTTTTTTTTTT-(Molécule fluorescente) 

 

3.2. Méthode d’interprétation des signaux de fluorescence : 

 

L’ensemble des signaux de fluorescence est extrait grâce au logiciel d’analyse 

d’images TARGET qui est décrit au paragraphe 4 suivant. Dans cette analyse d’images, est 

également quantifié le bruit de fond local autour de chaque plot, fluorescent ou non, qui 

permet d’évaluer l’ensemble des bruits biologique, électronique, optique et du support de la 

puce. En outre, de part son algorithme de traitement, TARGET ne retient que les valeurs qui 

sont significativement au dessus du bruit de fond (moyenne du bruit plus trois ou quatre fois 

l’écart type du bruit). 

 

Après avoir fait une pré-analyse avec TARGET, l’ensemble des plots est traité suivant 

la méthode décrite ci-dessous. 

 

Soit un polymorphisme présentant deux modalités possibles : 

• Modalité a correspondant à la séquence sauvage (sain) 

[ ] [ ]( ) supoptélecbioacibleasondeamoravraia BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  
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• Modalité b muté (malade) 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiobciblebsondebmorbvraib BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

avec les témoins associés suivants : 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiob et acibleTNasondeTNamora BBBBSSSTN ooooδ+δ+δ=  

[ ] [ ]( ) supoptélecbioacibleTPasondeTPamorTPavraia BBBBSSSSTP ooooδ+δ+δ+=  

[ ] [ ]( ) supoptélecbiob et acibleTNbsondeTNbmorb BBBBSSSTN ooooδ+δ+δ=  

[ ] [ ]( ) supoptélecbiobcibleTPbsondeTPbmorTPbvraib BBBBSSSSTP ooooδ+δ+δ+=  

et les témoins de fluorescence et d’hybridation : 

[ ]( ) supoptélecbioTFsondeTFvraiTF BBBBSSS ooooδ+=  

[ ] [ ]( ) supoptélecbioTHcibleTHsondeTHmorTHvraiTH BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

 

Ces huit plots sont disposés les uns à coté des autres pour former un ensemble appelé 

matrice d’expérience, qui sera dupliquée à plusieurs endroits de la surface de la puce. 

 

Hypothèses : Les plots a, b et les témoins associés sont placés suffisamment proches les uns 

des autres sur le support de la puce pour pouvoir considérer que : 

• le bruit local autour de chaque plot est constant. 

• Les densités de sondes immobilisées pour chacun des plots sont égales même si 

les sondes sont très différentes, donc : 

[ ] 0S sonde ≈δ  

 

1) Vérification de la surface de la puce et la densité des sondes : 

 

Tous les témoins de fluorescence doivent émettre un signal. Si l’un d’eux a un signal 

nul, tous les plots à côté de celui-ci sont éliminés car cela signifie que la surface d’accrochage 

est détériorée. 

 

En calculant l’écart type de tous les témoins de fluorescence
TFSσ , nous obtenons une 

représentation de la qualité de la surface de la puce. Si 
TFSσ  est supérieur à un seuil défini 

expérimentalement, cela signifie que des zones sur la surface de la puce commencent à être 
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dégradées. En procédant de manière récursive à une élimination des matrices d’expérience 

ayant les plus faibles témoins de fluorescence, l’ensemble des zones dont la surface est 

détériorée est exclu de l’analyse. Par contre, si 
TFSσ  est inférieur à un seuil défini 

expérimentalement, cela signifie que la surface est bonne et que la densité de sondes greffées 

à la surface est homogène. 

 

Remarques :  

• Cette approche n’est qu’approximative et ne donne pas la densité réelle de sondes pour 

chaque plot de la puce. 

• De plus, cette étape peut être faite avant hybridation pour ne pas perdre des cibles si la 

puce est défectueuse. 

 

2) Contrôle de l’amplification, du marquage, de la réaction d’hybridation et de 

l’homogénéité des cibles dans la solution d’hybridation sur la surface de la 

puce : 

 

Tout d’abord, nous vérifions que tous les témoins d’hybridation sont fluorescents. En 

effet, s’ils ne le sont pas tous, cela signifie que le protocole d’hybridation est mauvais. Dans le 

cas où tous les témoins d’hybridation ont un signal de fluorescence et qu’aucun autre plot, mis 

à part les témoins de fluorescence, ne fluoresce, c’est la fabrication des cibles qui a échoué 

(mauvaise amplification et/ou marquage des cibles). 

 

Puis, grâce à l’écart type des signaux des témoins d’hybridation , nous pouvons 

apprécier la répartition des cibles à la surface de la puce lors de l’étape d’hybridation. 

Si est supérieur à un seuil défini expérimentalement, cela signifie que certains plots n’ont 

pas été mis en présence de la même quantité de cibles. En procédant de manière récursive à 

une élimination des matrices d’expérience ayant les plus faibles témoins d’hybridation, 

l’ensemble des zones n’ayant pas bénéficié d’une quantité de cibles suffisante est exclu de 

l’analyse. Ainsi, lorsque est inférieur au seuil défini expérimentalement, toutes les 

matrices expérimentales dont les témoins d’hybridation sont retenus, peuvent être comparées 

entre elles car les plots de ces matrices ont été hybridés avec la même concentration de cibles 

et ont une densité de sondes homogène (cf. étape 1). 

THSσ

THSσ

THSσ
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3) Contrôle du recouvrement de séquence : 

 

En comparant les signaux des plots a et b avec les signaux de fluorescence de leur 

témoin positif associé, il est possible de savoir si les cibles reconnues par les plots a et b 

correspondent bien au polymorphisme recherché et non à une autre zone de séquence 

identique. En effet, si le témoin positif ne répond pas alors que le plot d’intérêt a ou b 

fluoresce, la cible identifiée ne correspond pas au bon polymorphisme. 

 

4) Détermination du signal utile : 

 

Après avoir vérifié la surface de la puce, la densité des sondes, la répartition 

homogène des cibles dans la solution à analyser et le recouvrement de séquences, nous 

utilisons le témoin négatif pour calculer le signal utile de fluorescence de chaque plot : 

[ ] [ ]( ) supoptélecbiociblesondemorvrai BBBBSSSSS ooooδ+δ+δ+=  

[ ] [ ]( ) supoptélecbiocibleTNsondeTNmor BBBBSSSTN ooooδ+δ+δ=  

D’où 

[ ] [ ]( )[ ]
[ ] [ ]( )[ ]supoptélecbiocibleTNsondeTNmor

supoptélecbiociblesondemorvrai

BBBBSSS            

BBBBSSSSTNS

oooo

oooo

δ+δ+δ−

δ+δ+δ+=−
 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )[ ] supoptélecbiocibleTNsondeTNmorciblesondemorvrai BBBBSSSSSSSTNS ooooδ+δ+δ−δ+δ+δ+=−

 

Or :  (cibles réparties de manière homogène), [ ] 0S cible ≈δ

  (densité de sondes identique d’un plot à un autre), [ ] 0S sonde ≈δ

Soit 

[ ] supoptélecbioTNmormorvrai BBBBSSSTNS ooooδ−δ+=−  

De plus, la séquence de nucléotides de la sonde pour le polymorphisme d’intérêt est identique 

à celle du témoin négatif associé à un nucléotide près. Les deux sondes ont donc une 

morphologie semblable : 

TNmormor SS δ=δ  

Donc 

supoptélecbiovrai BBBBSTNS oooo=−  
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Ou encore 

BSTNS vrai o=−  

Avec  supoptélecbio BBBBB ooo=

 

Ainsi en soustrayant le signal du témoin négatif à celui du plot du polymorphisme 

d’intérêt, nous obtenons le signal de l’hybridation spécifique bruité. 

 

5) Identification de la modalité : 

 

Avec ce qui précède, on obtient avec les plots a et b : 

BSTNS
avraiaa o=−  

BSTNS
bvraibb o=−  

 

En calculant ensuite le logarithme népérien du rapport des deux équations précédentes, nous 

pouvons en déduire quelle modalité est présente dans la solution d’hybridation. Trois cas 

peuvent alors apparaître : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln  

 

Si α≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln , c’est le polymorphisme a qui est détecté : homozygote a. 

Si 0
TNS
TNS

ln
bb

aa ≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
− , les deux polymorphismes a et b sont présents : hétérozygote a b. 

Si β≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln , c’est le polymorphisme b qui est détecté : homozygote b. 

Avec  et , deux seuils déterminés expérimentalement. +ℜ∈α −ℜ∈β

 

Remarque : le logarithme népérien permet d’avoir une représentation des résultats sur ℜ  au 

lieu de . En effet, si le logarithme n’est pas appliqué au rapport : +ℜ

Le polymorphisme a est détecté pour A
TNS
TNS

bb

aa ≥
−
− , avec . +ℜ∈A
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Les deux polymorphismes a et b sont détectés pour 1
TNS
TNS

bb

aa ≈
−
−  

Le polymorphisme b est détecté pour B
TNS
TNS

bb

aa ≥
−
− , avec 1B0 << . 

Avec A et B deux seuils déterminés expérimentalement. 

 

A partir de cette méthode d’interprétation des signaux de fluorescence, nous pouvons 

ainsi établir un typage à l’aide d’une puce à ADN avec une très bonne fiabilité grâce aux 

différents témoins de contrôles supplémentaires. 

 

Pour mettre en application cette technique d’interprétation d’une puce à ADN pour le 

typage, nous avons programmé un outil d’analyse d’images de fluorescence. Cet outil 

informatique, appelé TARGET, permet d’extraire les signaux de fluorescence sur une puce à 

ADN. 

 

4. Outil d’extraction de données TARGET : 

4.1. Introduction : 

 

L’équipe de recherche a débuté ses travaux avec des puces à ADN basées sur 

l’utilisation de supports de type silicium. La chimie d’accrochage des sondes développée pour 

ces supports n’était pas compatible avec les lames de verre. Or, les lecteurs de puces 

disponibles sur le marché étaient tous au standard « lame de verre » avec des supports aux 

dimensions bien précises. Ainsi, un scanner de fluorescence, PLScan (Bras et al., 2004), 

préalablement construit au LEOM a été adapté pour la lecture des échantillons de puces à 

ADN sur silicium. La nécessité fut alors de développer un outil informatique adapté pour 

l’analyse des images produites par ce scanner. 

 

TARGET est l’acronyme de « Treatment of dna ARray for GEnotyping and 

Transcriptom ». Il s’agit d’un logiciel qui a été développé pour analyser et extraire des 

paramètres chiffrés permettant l’interprétation d’une hybridation sur une puce à ADN. Nous 

l’avons conçu dès le début de ma recherche au sein du laboratoire et amélioré tout au long de 

ma thèse pour palier au manque d’outils informatiques, notamment ceux appliqués au 
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diagnostic génétique, pouvant réaliser une analyse automatique, fiable, fine et rapide des 

images générées par les scanners ou imageurs du marché, mais aussi internes au laboratoire 

(PLScan). En outre, l’initiative de concevoir un tel logiciel a été motivée par l’envie de 

posséder un outil capable de s’adapter aux besoins du laboratoire. 

 

Ce logiciel est capable de lire les images au format TIFF 16 bits en niveau de gris 

comme l’ensemble des logiciels distribués mais aussi les images acquises par le scanner du 

laboratoire. Il repose sur l’utilisation d’une ou plusieurs grilles modulaires et ajustables à la 

forme et aux irrégularités du dépôt des sondes. L’algorithme d’analyse est basé sur 

l’histogramme de chaque plot avec une sélection des zones pertinentes de fluorescence, c'est-

à-dire d’hybridation spécifique ou non, en identifiant et supprimant d’éventuelles poussières 

ou fluorescences parasites de l’analyse. 

 

Le langage de programmation utilisé est LabView édité et distribué par National 

Instrument. Il permet de créer des applications 32 bits sur mesure et personnalisées à l’aide 

d’outils et de fonctions très diverses pour l’acquisition, l’analyse, l’affichage et le stockage 

des données. Enfin, il est capable de compiler le code source pour réaliser des exécutables et 

des bibliothèques partagées comme des DLL (« Dynamic-link Library ») pour une 

distribution éventuelle des programmes. 

 

Dans le cadre de la recherche, aucune compilation n’a été faite pour finaliser le 

logiciel développé. Ainsi, les performances en rapidité d’exécution, vis-à-vis des autres 

logiciels, n’ont pas pu être mesurées et comparées. Afin d’accélérer la vitesse d’exécution, un 

programme multitâches a été réalisé sur un ordinateur quadruple processeur ou encore 

biprocesseur avec utilisation de la technologie dual corps, récemment développée par les 

concepteurs de microprocesseur. De plus, un développement orienté objet a été mis en œuvre 

pour une meilleure souplesse de programmation. 

 

Dans ce qui suit, nous avons décrit les différents choix et détaillé les algorithmes des 

outils d’analyse avec les différents modes de représentation. Puis, nous nous sommes attachés 

à présenter l’ensemble des performances (atouts et défauts) de TARGET et à comparer son 

algorithme d’extraction de quantification de la fluorescence à deux logiciels vendus sur le 

marché international (Genepix et Imagene). 
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4.2. Modes d’analyses : 

4.2.1. Analyses locales : 

4.2.1.1. Profil : 

 

A partir de la visualisation globale de l’image, le profil permet d’avoir une coupe 

transversale des plots étudiés. Ce profil permet de quantifier les signaux de fluorescence de 

manière précise et de caractériser la topologie des plots, notamment : 

• La forme (circulaire, anneau, comète), 

• Homogénéité de la fluorescence. 

Grâce à cet outil, nous pouvons obtenir également une comparaison rapide du niveau 

d’hybridation entre plusieurs plots, ainsi que leur dynamique de fluorescence. Cependant, les 

mesures sont très localisées car elles ne sont réalisées que sur une section du plot. 

 

Le profil peut être réalisé : 

- soit par un seul « segment » linéaire : pour visualiser rapidement quelques plots. 

- soit par plusieurs « segments brisés » : ce qui permet de tracer un profil de 

plusieurs plots consécutifs même s’ils ne sont pas alignés. 

 

Chaque profil peut être enregistré sous le format Excel pour être réutilisé dans une 

analyse. 
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Figure 34 : Exemple de profil à un seul segment linéaire.
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Contrairement au profil, ces mesures locales permettent une évaluation plus précise de 

l’hybridation des plots et donc une meilleure fiabilité dans l’interprétation finale. Cependant, 

la définition des régions d’intérêt est longue et fastidieuse pour des puces dépassant quelques 

dizaines de plots. 

 

Là encore, l’ensemble des mesures peut être enregistré sous le format Excel. 
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Figure 35 : Exemple des mesures locale
ses globales : 

Grille d’analyse : 

2.1.1. Introduction : 

ituées de plots répartis d’une manière théoriquement régulière sur 

tique, les images de puces révèlent une répartition hétérogène des 

es sondes déposées sur le substrat variant suivant la séquence à 

orescence de chaque plot vont changer d’une image à l’autre en 

e. Or, pour interpréter ces signaux, il est nécessaire de connaître 
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non seulement l’intensité des plots hybridés, mais aussi celle de ceux pour lesquels 

l’hybridation n’a pas eu lieu, c'est-à-dire ayant une fluorescence non détectable car noyée 

dans le bruit de fond. De plus sur l’ensemble d’une image, il est possible d’observer une 

variation du bruit de fond due par exemple à une adsorption d’ADN cible sur le support de la 

puce. Chaque mesure doit donc être faite au plus près de chaque plot pour obtenir les résultats 

les plus fiables possibles. 

 

Pour cela, nous avons décidé d’utiliser une grille dont chaque cellule contient un plot. 

Cette grille a une double utilité. Elle permet de segmenter l’image et ainsi de définir une 

limite encadrant chaque sonde hybridée ou non et d’indiquer à l’utilisateur les zones de 

calcul : zone du signal de fluorescence, zones d’exclusion et zones de bruit prises en compte 

pour chaque plot. 

 

4.2.2.1.2. Définition des objets « Grille » et « Cellule » : 

 

Nous avons défini la grille comme une matrice déformable et ajustable de cellules. 

Une grille est composée de plusieurs paramètres, dont : 

• « Nom » : identifiant utilisateur, 

• « Type » : définit le mode de répartition des cellules au sein de la grille (alignées 

ou en quinconce droite ou gauche), 

• « ROI » : région d’intérêt rectangulaire définissant les dimensions de la grille et 

permettant la répartition des cellules, 

• « Nombre de lignes » : nombre de cellules dans le sens de la hauteur, 

• « Nombre de colonnes » : nombre de cellules dans le sens de la largeur, 

• « Commentaires », 

• « Cellule » : pointeur sur un objet Cellule. 

 

 

 

 

 

 

   

 
Figure 36 : Types de grilles.
 
Grille avec les cellules

alignées 
(Grille par défaut) 
Grille avec les cellules
en quinconce droit 
Grille avec les cellules
en quinconce gauche 
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L’objet « cellule » est centré sur un plot et découpé en différentes zones permettant la 

localisation et l’analyse de celui-ci. Ces zones sont de quatre types mais seulement deux types 

sont nécessaires à l’analyse du plot (cf. schémas ci-dessous) : 

• « Périmètre global de la cellule » : zone de pré-localisation grossière du plot, 

• « Zone de bruit » : elle est constituée de quatre régions périphériques entourant le 

plot sur lesquelles sera calculé un seuil permettant de séparer le bruit du signal, 

• « Zone de signal » (optionnelle) : elle définit la zone d’hybridation et correspond 

au signal utile, 

• « Zone d’exclusion » (optionnelle) : elle dessine autour de la zone de fluorescence 

un anneau dont les pixels ne seront pas pris en compte pour l’analyse de la 

cellule. 

   
 

(Cellu  
 3 

 

Périmètre global 

Zone de signal (optionnelle) 

Zones de bruit 

Zone d’exclusion (optionnelle) 

  

 

Il existe trois types de cellules

sondes sur le support. Les zones de br
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b  

 

 

Figure 38 : Lorsque les plots sont disposés en quinconce, il est plus judicieux de prendre les zones de 
ruits situées sur les côtés de la cellule car la distance entre ces zones et les plots adjacents est plus grande

que pour des zones situées dans les coins. Il y a moins de risque de superposition. 
  

 
 

 

 
Figure 39 : Lorsque les plots sont alignés les uns par rapport aux autres, il est plus judicieux de prendre
les zones de bruits situées dans les coins de la cellule car la distance entre ces zones et les plots adjacents

est plus grande que pour des zones situées sur les côtés. Il y a moins de risque de superposition. 

 

 

La cellule est définie par plusieurs paramètres : 

• « Type » : classification en fonction de la répartition des zones de bruit. 

• « ROI » : région d’intérêt rectangulaire définissant les dimensions de la cellule 

(périmètre global). 

• « Zones d’intérêts » : tableau de coordonnées définissant l’ensemble des régions 

caractéristiques pour l’analyse du plot (zones de signal de bruit et d’exclusion). 

• « Paramètres initiaux » : classe regroupant toutes les données utilisateurs (hauteur 

et largeur de la cellule, diamètre de la zone de signal, longueur et largeur de la 

zone de bruit, diamètres intérieur et extérieur de la zone d’exclusion) qui ont 

permis de définir le « ROI » et les « Zones d’intérêts ». 
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4.2.2.1.3. Ajustement de la grille : 

 

Selon la méthode de dépôt des sondes (manuelle avec une pipette

une machine), l’écart entre chaque plot peut être plus ou moins consta

peut ne pas être au centre de sa cellule après avoir créé et positionné

d’ajustement de la grille a été conçu pour recentrer chaque cellule de l

plot. Son principe réside sur l’estimation du niveau du bruit de fond lo

zone de fluorescence. 

 

En effet, après une réallocation linéaire des couleurs de la cell

meilleure sensibilité, la médiane et l’écart type sont calculés sur l’ensem

du bruit de manière récursive. A chaque itération les pixels dont le nivea

à la médiane plus trois fois l’écart type sont éliminés définissant ainsi la

due à des poussières ou à l’adsorption de cibles sur le support. Cette m

l’hypothèse que la distribution du bruit est gaussienne. En prenant la m

l’écart type nous obtenons donc théoriquement 99,7% de la populatio
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Diamètre extérieur de
la zone d’exclusion 
Figure 40 : « Paramètres initiaux ».
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nous avons choisi de prendre la médiane car elle est moins sensible que la moyenne aux 

fluorescences parasites et d’un point vu théorique, la moyenne d’une gaussienne est égale à sa 

médiane. Ainsi, l’algorithme de calcul de la médiane et de l’écart type converge bien plus vite 

vers les « vraies » valeurs. Cette méthode de récursivité assure une bonne estimation du 

niveau du bruit de fond.  

 

Ensuite, un double seuillage est réalisé sur l’image de la cellule : 

• Seuil bas ( ) : médiane du bruit de fond ( ) moins 3 fois  son écart 

type ( ). 

bSeuil BMéd

Bσ

BBb 3MédSeuil σ×−=  

• Seuil haut ( ) : médiane du bruit de fond plus 3 fois son écart type. hSeuil

BBh 3MédSeuil σ×+=  

En effet, les sondes immobilisées sur le support fonctionnalisé peuvent protéger la surface 

contre l’adsorption des cibles non complémentaires à la sonde. Dans ce cas, nous obtenons 

une tache dont le niveau de fluorescence est plus bas que celui du bruit de fond. 
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 Figure 41 : Illustration du double seuillage sur la segmentation de 
deux plots, l’un hybridé et l’autre non hybridé.  

 

Enfin, après une détection de l’ensemble des particules dans la cellule à partir des 

deux masques obtenus grâce aux seuils haut et bas, un filtre basé sur la taille des particules est 

appliqué pour supprimer toutes les zones fluorescentes dont la surface est inférieure à 20% de 

la plus grosse. La particule dont le centre de gravité minimise le déplacement de la cellule est 

sélectionnée. 

 
 Filtrage et sélection de 

la plus proche des 
Estimation récursive 
des seuils et double 
 Réallocation linéaire 
des couleurs 
 particules seuillage 

 

 

 

 

 

Déplacement
de la cellule 
Figure 42 : Séquence de recentrage 
des cellules. 
Volumes de fluorescence
récupérés 
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Indice de pixel
le long du profil
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Remarques :  

• Il est possible d’ajuster manuellement chaque cellule autour de son plot. 

• Le recentrage des cellules n’utilise pas les zones de signal et d’exclusion. 

  
   

 
  

 

4.2.2.2. Algori
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valeurs des niveaux de gris des pixels de l’image. De plus, le seuil est calculé à partir de la 

formule suivante : 

Ν∈ασ×α+=  avec MédSeuil BB  

En effet, nous avons laissé à l’utilisateur le choix de α afin d’avoir la possibilité de faire 

varier le seuil de sensibilité de l’analyse. Si α est pris inférieur à 3, le signal de fluorescence 

sera plus bruité mais il permettra de sélectionner de faibles signaux. S’il est pris supérieur à 3, 

l’analyse sera plus restrictive et donc plus fiable car le bruit de fond sera légèrement 

surestimé. Par défaut, α est fixé à 4 pour garantir la détection de signaux de fluorescence 

significatifs ; avec cette valeur, nous sommes au dessus du bruit de fond, tout en évitant une 

surestimation excessive de celui-ci. 

 

Ensuite, un double seuillage est effectué pour détecter à la fois des fluorescences 

supérieures au bruit de fond mais aussi inférieures, pour les mêmes raisons évoquées 

précédemment pour le recentrage de la grille. 

• Seuil bas : 

Ν∈ασ×α−=  avec MédSeuil BBb  

• Seuil haut : 

Ν∈ασ×α+=  avec MédSeuil BBh  

Il en résulte deux masques pour l’analyse du bruit de fond et du signal de fluorescence. 

 

Le masque du bruit de fond est simplement appliqué sur l’image de la cellule pour 

masquer les zones de fluorescence et plusieurs paramètres de ce masque du bruit de fond sont 

calculés : la surface, l’intégrale, la moyenne, la médiane, l’écart type, la variance et la RMS 

(ou encore la moyenne quadratique : ∑
−

=

=ψ
1n

0i

2
ix x

n
1  avec xψ  la valeur de RMS et n le 

nombre d’éléments de X). 

 

Au niveau du signal, une analyse plus fine est réalisée. En effet, après avoir appliqué 

le masque correspondant aux signaux de fluorescence pour sélectionner l’ensemble des zones 

fluorescentes, seule la zone dont le rectangle englobant inclut le centre de la cellule est prise 

en compte et est étiquetée comme signal utile de fluorescence. Toutes les autres zones sont 

classées comme fluorescence parasite et éliminées de l’analyse. A partir de cette zone de 
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signal utile de fluorescence, est calculé l’ensemble des paramètres précédemment énumérés 

pour le bruit de fond. 
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contours des zones de fluorescence et par conséquent nous sommes contraints d’utiliser 

l’analyse par « cercle fixe ». 

 

Plots hybridés 1 : zone de 
fluorescence spécifique 

 

  
 
 

 

 

 

 

de b

intér

plots

perm

temp

d’hy

meil

tech
Zone de synthèse vide :
bruit de fond de la lame
de verre fonctionnalisée
 

e 
 

brui  

 
 

 
 

4.2.3. Cinétiqu

La méthode « cinétiqu

iomolécules au voisinage

essant de pouvoir analyse

 simultanément à partir d

et d’obtenir et d’optimise

érature, la composition 

bridation afin d’avoir un

leure qualité. 

 

Cet algorithme consis

niques précédemment dé
 

 

Figure 45 : Image d’une puce in situ
réalisée au laboratoire avec sa grille
d’analyse dont une zone de signal a 

été définie. 
e : 

e » a été programmée pour réaliser des études d

 d’une surface. En effet, pour le cas des puce

r des cinétiques d’hybridation d’oligonucléoti

’une série d’images acquises à intervalle de tem

r très rapidement certains paramètres de l’hybri

du tampon d’hybridation ou encore la durée

 rendement d’hybridation supérieur en vue d

te à réaliser, dans un premier temps, une ana

crites (Cercle fixe ou Histogramme) sur la 
Masque de synthèse de
la puce en silicone 
Plots hybridés 2 : zone de 
fluorescence non spécifique
(hybridation partielle entre 

la cible et la sonde) 
 Segmentation de tous les
plots résultant de l’analyse
Zone de 
fluorescence util
Zone de
t de fond
u comportement 

s à ADN, il est 

des sur plusieurs 

ps régulier. Ceci 

dation comme la 

 de la réaction 

’une analyse de 

lyse à l’aide des 

première image 



CH. 2 : Méthodes et outils, de la conception à l’interprétation, pour le typage sur puce 93 

enregistrée pour en déduire et identifier les zones du bruit et du signal utile. Ensuite, les 

paramètres du bruit de fond sont extraits seulement sur la première image. Puis, le masque 

correspondant à la zone potentielle d’hybridation, c'est-à-dire où une cible complémentaire à 

la sonde est susceptible de s’être hybridée, est appliqué à l’ensemble des images. Ainsi, pour 

chaque image de la série sont extraits les pixels correspondant à cette zone d’hybridation 

potentielle. 

 

A partir de ces ensembles de pixels, deux analyses de chaque plot sont possibles : 

globale ou locale. 

 

Remarque : la méthode pour obtenir, dès la première image, une localisation et une mesure de 

la fluorescence de chaque plot alors qu’ils ne sont pas encore hybridés par une cible 

fluorescente, sera décrite dans le chapitre 3 sur « la mise en œuvre des puces pour l’analyse en 

temps réel ». 

 

4.2.3.1. Analyse globale : 

 

Une analyse globale consiste à calculer plusieurs paramètres qui vont nous permettre 

de quantifier la fluorescence de chaque plot au cours du temps. Les paramètres calculés sont : 

la surface (constante pour un plot donné), l’intégrale, la moyenne, la médiane et l’écart type. 

 

Ainsi, nous pourrons par la suite tracer les cinétiques d’hybridation et les confronter à 

différents modèles d’hybridation afin de comprendre et d’expliquer les phénomènes 

rencontrés. 

 

4.2.3.2. Analyse locale : 

 

L’analyse globale ne donne qu’une vue synthétique de la réaction d’hybridation. Si 

l’on veut pouvoir étudier ce phénomène plus en détail, c'est-à-dire à l’intérieur même du plot, 

il est nécessaire de le segmenter en différentes régions caractéristiques. En effet, il est 

intéressant d’étudier le comportement de la cible en fonction de la densité de sondes 

immobilisées sur le support. 
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Lors de l’analyse locale, à partir de la première image analysée, une classification des 

pixels de la zone de signal d’hybridation potentielle est réalisée en fonction de la densité de 

sondes immobilisées sur la surface du support fonctionnalisé (la mesure de densité sera 

expliquée dans le chapitre 3 « Mise en œuvre des puces pour l’analyse en temps réel »). Cette 

classification est effectuée ensuite sur l’ensemble des images acquises à chaque instant de 

l’hybridation. Pour chaque classe, la moyenne de la fluorescence des pixels est évaluée avec 

son écart type. L’ensemble de ces moyennes va permettre de tracer les cinétiques 

d’hybridation en fonction de la densité de sondes immobilisées sur le support de la puce à 

ADN. 

 

Remarque : suivant le raffinement de l’analyse, on peut segmenter jusqu’à 255 classes de 

densité différente. 

 

4.3. Rapport d’analyse et paramètres d’évaluation : 

 

Le résultat de chaque analyse peut être enregistré dans un document Excel. Ce format 

a été choisi car il permet de rassembler plusieurs données en un seul fichier, ce qui n’aurait 

pas été possible avec un fichier texte. De plus, grâce au tableur Excel, il est facile de 

manipuler les données et de les représenter par des manières graphiques différentes. Dans le 

rapport d’analyse, peuvent être également insérées les données et caractéristiques des plots 

(séquence des sondes, Tm, …) par l’intermédiaire d’un plan de puce chargé lors de 

l’ouverture de l’image de fluorescence. Ce plan est formé d’une liste regroupant l’ensemble 

des sondes identifié par un numéro avec tous les paramètres supplémentaires et d’une matrice 

d’identifiants de ces sondes correspondant au schéma de dépôt sur la puce. Ainsi, il va 

permettre le lien entre la fabrication de la puce et son analyse. 

 

On notera que : 

• Le rapport des moyennes du signal et du bruit est calculé lors de l’enregistrement 

pour plus de rapidité lors de la mise en forme des résultats. 

• L’ensemble des paramètres de l’analyse est également sauvegardé. 
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Cependant, différentes formes de représentations graphiques permettent d’afficher de 

manière synthétique les données calculées, soit sous la forme d’une puce virtuelle pour 

l’analyse d’une image de fluorescence (cf. Figure 46), soit par le tracé de cinétiques globales 

(cf. Figure 47) ou de celles de chaque classe (cf. Figure 48) pour des analyses temporelles. La 

puce virtuelle est une image des données de l’analyse (intégrale, moyenne, médiane, écart 

type, etc. du signal ou du bruit de fond) représentées chacune par un niveau de gris 

correspondant à sa valeur et replacées de la même manière dont les plots ont été disposés sur 

la puce à ADN. De plus, les données du plan de puce sont récapitulées dans un tableau 

lorsqu’un plot est sélectionné. 

 e 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Affichage d’une puce 
virtuelle de l’ensemble des 

médianes. 
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classique et la plus utilisée), nous avons relevé, parmi les plots présentant des imperfections, 

différentes configurations morphologiques du signal de fluorescence que nous avons classées 

en trois catégories : 

• plots avec gouttes « satellites », 

• plots en forme d’anneau, 

• plots en forme de comète. 

Chacun de ces défauts ont des caractéristiques variables (intensité, position, ouverture de 

l’anneau, longueur de queue pour la comète…). 

 

4.4.1. Analyse avec des particules : 

 

Une particule fluorescente peut provenir de différentes étapes de la conception ou de 

l’utilisation de la puce à ADN : 

• Lors des manipulations, une poussière peut se déposer sur la puce avant 

l’acquisition de l’image. 

• Pendant le dépôt des sondes, une partie d’entre elles peut « rebondir » sur le 

substrat et venir à coté du dépôt principal ou à proximité d’un plot adjacent. Elle 

pourra donc réagir avec des cibles complémentaires et engendrer de la 

fluorescence parasite lors de l’utilisation de la puce. 

• Durant l’hybridation, des cibles fluorescentes peuvent s’adsorber sur le support. 

Ces particules fluorescentes, parasites (poussières, adsorption de cibles ou sondes d’un plot 

adjacent) ou non (sondes identiques au plot), ne doivent pas être prises en compte dans la 

zone du signal. 

  
Particule exclue Particule incluse 

(a) (b) 
Figure 49 : Schéma d’un plot avec une 
particule adjacente exclue ou incluse. 
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Lorsque la particule est à l’extérieur du plot (cf. Figure a), le logiciel a un 

comportement tout à fait correct puisqu’il détecte et élimine de l’analyse toutes les gouttes 

« satellites » parasites. Dans le cas où la particule est tangente au plot ou partiellement incluse 

dans celui-ci (cf. Figure b), l’algorithme mis en place ne permet pas de distinguer la 

fluorescence de la goutte « satellite » et celle du plot. Plus l’intensité de la fluorescence de la 

goutte « satellite » sera éloignée de celle du plot et son inclusion importante, plus la 

quantification du plot sera faussée. En outre, l’augmentation du nombre de gouttes et de leur 

surface sont des facteurs aggravants. 
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4.4.2. Analyse avec des plots en forme d’anneau : 

 

Il se peut que les sondes ne soient pas réparties de manière uniforme dans

orme d’anneau due à la migration des sondes du centre du plot vers l’extérieu

 plus grande densité de sondes sur les bords du plot qu’à l’intérieur. Ceci se t

ridation des cibles, par une zone de fluorescence en forme d’anneau. Cet anne

é ou ouvert. 

 

Indices de pixe
Plots (Signal utile
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parasite) 
Particule 
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parasite) 
Graphique 8 : Comportement de l’algorithme de 
segmentation « histogramme » sur deux profils de 

plots avec une particule incluse et exclue. 
 le plot mais 

r. Il y a donc 

raduit, après 

au peut être 
Figure 50 : Schéma d’un 
plot en forme d’anneau. 
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Si le signal de fluorescence du centre de l’anneau est de même niveau que le bruit de 

fond, l’algorithme ne prend en compte que la couronne et inclus le centre dans la zone du 

bruit de fond. Si le signal de fluorescence du centre de l’anneau est significativement 

supérieur au bruit de fond, c’est-à-dire si son intensité est supérieure à la médiane plus alpha 

fois l’écart type, le cœur de l’anneau est inclus dans le signal utile de fluorescence. Le 

programme réagit de façon parfaitement correcte car il est capable d’éliminer des zones de 

bruit de fond incluses dans le plot. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plo

lors

que
Niveaux de gris
Seuils 

l 
: Signal de fluorescence détecté comme utile 
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4.4.3. Analyse des plots en forme de comète : 

 

L’origine de la configuration d’un plot en forme de comète est similaire 

t en forme d’anneau : la comète est due à une migration partielle des sondes s

 du dépôt. La fluorescence de la queue est due à des cibles complémentaire

stion. Il convient donc de l’inclure dans la zone du signal. 

 

 

 
 
 

Indices de pixe
Plots (Signal utile
de fluorescence) 
Graphique 9 : Comportement de l’algorithme de segmentation 
« histogramme » sur deux profils de plots en forme d’anneau. 
à celle d’un 

ur le support 

s au plot en 
 Figure 51 : Schéma d’un
plot en forme de comète.
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Si le signal de fluorescence de la queue est significativement supérieur au bruit de 

fond, il est pris en compte dans le signal utile de fluorescence. Néanmoins, plus la longueur 

des « traînées » de comète est importante, plus la moyenne de l’intensité du signal utile 

calculé diminue car la surface de la zone de fluorescence augmente. L’algorithme est très 

efficace car il prend en compte le signal de fluorescence de la queue du plot, sauf si ce dernier 

est d’intensité trop faible. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

œuv

le p

à l

sate

cec

par

 

Niveaux de gris
s

l 

 

: Signal de fluorescence détecté comme utile 
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4.4.4. Conclusion : 

L’algorithme « histogramme » d’analyse de puces à ADN que nous av

re permet de traiter la majorité des cas rencontrés dans une image de puce. E

lot soit en forme d’anneau ou de comète ou s’il y a présence de gouttes satelli

’extérieur du plot, l’ensemble de la fluorescence est détecté. Cependant 

llites parasites à l’intérieur d’un plot ne peuvent pas être détectées et élimin

i, l’effet d’une fluorescence parasite peut être limité en se servant de la méd

amètre de comparaison à la place de la valeur moyenne ou de l’intégrale. 
Indices de pixe
Plots (Signal utile
de fluorescence) 
Seuil
t

i

Queue de comète
non pris en 
compte 
Graphique 10 : Comportement de l’algorithme de segmentation 
« histogramme » sur deux profils de plots en forme de comète. 
ons mis en 

n effet, que 

es parasites 

des gouttes 

ées. Malgré 

ane comme 
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4.5. Comparaison avec Genepix et Imagene : 

4.5.1. Matériels et méthodes : 

 

Pour valider TARGET et démontrer tout son intérêt pour l’analyse des puces, nous 

l’avons comparé à deux logiciels commercialisés : Genepix et Imagene dans leur dernière 

évolution. Il n’a pas été comparé à ScanAlyse, seule référence académique, car ScanAlyse n’a 

pas eu d’évolution depuis longtemps et l’algorithme d’extraction des données de fluorescence 

est dépassé. 

 

Logiciel Distributeur Méthode Version 

TARGET 
3.2 - Histogramme Interne au laboratoire 

Genepix 6.0 Axon Instruments, 
Inc. 

Forme 
adaptative 

Originale (logiciel du scanner du 
laboratoire) 

Imagene 6.0 Biodiscovery Ltd Forme adaptive Démonstration 
 

  

 

Trois images

logiciels afin d’éva

qualifier et quantifie

sur l’ensemble des d

en comète et non ali

 

Tableau 3 : Caractéristiques des logiciels de référence.
 types de fluorescence de puces à ADN sont analysées avec les différents 

luer leur capacité à aligner la grille sur les plots de fluorescence et à 

r les zones utiles de fluorescence. Le comportement des logiciels est testé 

éfauts précédemment cités : fluorescences parasites, plots en anneau ou 

gnement des plots. 
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Figure 52 : Image n°1 de test pour l’alignement de la grille.
Plots fluorescents
non alignés 
Plot non fluorescent 
vec de la fluorescence 

parasite 
Plot fluorescent avec
de la fluorescence 

parasite 
 image (cf. Figure 52) a été choisie car le dépôt des sondes n’est pas 

ment des plots). En outre, elle a la particularité d’avoir des plots dont la 

lle et/ou présentant de la fluorescence parasite. Cette image doit donc 

er le module d’ajustement des trois logiciels pour les cas suivants : 

orescents non alignés, 

orescents non alignés avec de la fluorescence parasite, 

n fluorescents sans fluorescence parasite, 

n fluorescents avec de la fluorescence parasite. 



CH. 2 : Méthodes et outils, de la conception à l’interprétation, pour le typage sur puce 104 

 

 

La deuxième ima

en forme de comètes. L

Nous pouvons ainsi tes

quantifier la fluorescenc
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Figure 53 : Image n°2 de test pour des plots en forme de 

comète. 
ge étudiée (cf. Figure 53) présente différentes configurations de plots 

es comètes des plots varient en direction, en forme et en intensité. 

ter l’aptitude de l’algorithme des logiciels à segmenter l’image et à 

e dans le cas des plots en comète. 

age reflète un mauvais « capping » de la surface ou des problèmes de 
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Figure 54 : Image n°3 de test pour des plots circulaires ou en 
forme d’anneau avec ou sans fluorescence parasite. 
 

ème image (cf. Figure 54) regroupe deux cas de plots : des plots de 

rmale », c'est-à-dire circulaires, et des plots en anneau avec différentes 

scence. Quatre configurations différentes seront ainsi testées : 

e forme circulaire sans fluorescence parasite, 

rculaires avec de la fluorescence parasite à proximité du plot, 

rculaires avec de la fluorescence parasite incluse dans le plot, 

 forme d’anneau avec ou sans fluorescence parasite. 
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4.5.2. Résultats et interprétations : 

4.5.2.1. Alignement de la grille sur l’image n°1 : 

 

L’algorithme d’alignement des trois logiciels a été testé sur une grille de 10 lignes par 

9 colonnes (soit 90 plots). 

 

• Avec TARGET : 

 

 

 

 

Grille avant alignement Gri

 

Résultat : 1 plot non trouvé et 2 particules parasites considérée
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• Avec Imagene : 

 

 

Alignement sur une ou 
plusieurs particules parasite 

  
Grille avant alignement Grille après alignement 

 

Résultat : 26 cellules alignées sur des particules parasites. 

 

Remarque : Imagene aligne systématiquement les cellules de la grille sur une ou plusieurs 

particules fluorescences, ce n’est qu’à l’analyse qu’il rejette certaines d’entre elles 

considérées comme de la fluorescence parasite. 
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• Avec Genepix : 

 

  
Alignement sur une particule 

parasite et jugée comme 
fluorescence utile 

Alignement sur une particule 
parasite mais jugée comme 

fluorescence non utile 

 

 

Grille avant alignement Grille après alignement 

 : plot jugé non significatif. 

 

Résultat : 3 cellules alignées sur une particule parasite. 

 

Dans l’ensemble, les trois logiciels repositionnent correctement chaque cellule de la 

grille au centre de chaque plot fluorescent et les cellules ne bougent pas lorsqu’elles ne 

présentent aucune fluorescence. 

 

Cependant, comme il était prévisible, dans le cas de cellules ayant uniquement des 

particules fluorescentes parasites sans signal utile, TARGET va centrer ces cellules sur les 

fluorescences parasites. Genepix a le même comportement. Imagene regroupe et ajuste au 

mieux pour chaque cellule toutes les zones de fluorescence présentes, particules parasites et 

signal de fluorescence utile du plot. Ce n’est que lors de l’analyse qu’il choisit d’éliminer ou 

de garder un signal de fluorescence. 

 

Remarque : Imagene a un temps de calcul très long par rapport à TARGET et Genepix. 
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4.5.2.2. Segmentation sur les images n°2 et n°3 : 

 

Pour les trois logiciels, l’alignement de la grille sur les plots de fluorescence est 

important. En effet, si pendant cette étape de l’algorithme, les plots de fluorescence ne sont 

pas correctement détectés, lors de la segmentation il est impossible de les retrouver. 

 

TARGET va parfaitement déterminer le contour de chaque plot fluorescent qu’il 

s’agisse d’un plot de forme circulaire, en comète ou en anneau. Cependant, si des 

fluorescences parasites se situent à l’intérieur du plot fluorescent ou sont présentes sans plot 

fluorescent, elles seront comptabilisées dans le signal utile de fluorescence. De plus, si le 

signal de fluorescence est divisé en plusieurs zones, TARGET ne sélectionnera qu’une partie 

en fonction de sa position et de sa taille. 

 Particules parasites rejetées 
 

 

 

 

 
 Plot circulaire Plot en forme de comète Plot en forme d’anneau 

 
Particule parasite 

incluse dans le 
signal de 

fluorescence utile 

 

 

 
 Plot frac ète tionné en  Plot en forme de com

 plusieurs morceaux avec une particule incluse 
  dans le signal utile de fluorescence 

La particule recouvre 
trop de zones 

d’échantillonnage du 
bruit de fond, ce qui 

surestime le niveau du 
bruit de fond.   

 Plots circulaires contaminés par une Plot en forme de comète 
 grosse particule parasite. 
 (cf. image originale) 

 : Signal utile de fluorescence bruité.  

 : Bruit de fond. 

 : Signaux de fluorescence parasites rejetés 
Figure 55 : Résultats de la segmentation du logiciel TARGET 
sur différents plots caractéristiques issus des deux images tests 

pour les plots de formes circulaire, en comète ou en anneau. 
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Genepix va avoir le même comportement que TARGET. Cependant, toutes les 

fluorescences parasites situées à l’extérieur du plot sont systématiquement intégrées dans le 

signal utile de fluorescence. De plus, dans le cas de plot en forme d’anneau fermé, Genepix 

n’est pas capable d’éliminer le centre de celui-ci si son intensité est au même niveau que le 

bruit de fond. Pour qu’il élimine le centre, il faut que l’anneau soit ouvert. Enfin, si le signal 

de fluorescence est fractionné en plusieurs morceaux, Genepix regroupe ceux-ci mais en 

incluant les pixels de bruit de fond entre ceux-ci. 

 Particules parasites incluses dans le 
signal utile de fluorescence du plot  

 

   
 Plot circulaire Plot en forme de comète Plot en forme d’anneau 

  

Particule parasite 
incluse dans le 

signal de 
fluorescence utile 

 Plot fractionné en Plot en forme de comète 
 plusieurs morceaux avec une particule incluse 

  dans le signal utile de fluorescence 

  

 

 Plots circulaires contaminés par une Plot en forme de comète 
 grosse particule parasite. 
 (cf. image originale) 

 

 

Imagene, 

parasites incluses
Figure 56 : Résultats de la segmentation du logiciel Genepix sur 
différents plots caractéristiques issus des deux images tests pour

les plots de formes circulaire, en comète ou en anneau. 
Genepix élimine les
deux plots de 

l’analyse car il 
n’arrive pas à les 

séparer. 
contrairement aux autres, est capable d’éliminer certaines fluorescences 

 dans un plot s’il y a un fort contraste entre le signal utile et celui de la 
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particule parasite. Cet avantage peut devenir un inconvénient. En effet, notamment dans le cas 

de plots en forme de comète, Imagene a tendance à considérer le signal de la queue de la 

comète comme le signal utile et à supprimer le cœur du plot plus fluorescent. D’autre part, 

pour les plots en forme d’anneau, Imagene ferme systématiquement les anneaux ouverts et 

inclus le centre même si son intensité est du même niveau que le bruit de fond. 

 
Particules parasites rejetées  

 

   
 Plot circulaire Plot en forme de comète Plot en forme d’anneau 

  

Particule parasite 
incluse dans le 

signal de 
fluorescence utile 

 Plot fractionné en Plot en forme de comète 
 plusieurs morceaux avec une particule incluse 

  dans le signal utile de fluorescence 

 

  

Imagene élimine la 
particule parasite et ne 

prend que le signal utile 
de fluorescence de 
chacun des plots. 

Imagene élimine le 
centre du plot, plus 
intense que le reste. 

 Plots circulaires contaminés par une Plot en forme de comète 
 grosse particule parasite. 
 (cf. image originale) 

 : Signal utile de fluorescence bruité.  

 : Bruit de fond. 

 : Signaux de fluorescence parasites rejetés 

 

 

Figure 57 : Résultats de la segmentation du logiciel Imagene sur 
différents plots caractéristiques issus des deux images tests pour

les plots de formes circulaire, en comète ou en anneau. 
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4.5.2.3. Comparaison des données brutes obtenues des images n°2 et 

n°3 : 

 

Les trois logiciels ont des résultats similaires dans la majorité des plots rencontrés 

dans l’image test où les plots sont de formes circulaire ou en anneau. Les résultats pour les 

plots en comète sont moins proches car les dégradés en niveau de gris des queues de comète 

introduisent une grande variabilité dans la détection des bords des plots. Nous avons donc 

noté les quelques différences suivantes. 

 

Tout d’abord, les trois logiciels ne trouvent pas les mêmes plots non fluorescents. 

Imagene considère le plus grand nombre de plots non fluoresents : 47 plots. TARGET 

identifie 44 plots non fluorescent, c’est-à-dire dont la surface est inférieure à 4 pixels. 

Genepix a le plus faible nombre de plots non détectés : 26 plots. Cependant, sur l’image test 

des plots en forme de comète, il n’arrive pas à trouver certains plots que TARGET et Imagene 

détectent parfaitement. De plus, si pour TARGET aucun signal de fluorescence se traduit par 

une valeur nulle dans le fichier d’analyse, les autres logiciels prennent en cas d’absence de 

signal la valeur de la fluorescence de la cellule de la grille d’analyse après alignement, 

correspondant au bruit de fond de la puce. 

 

 

 

 

 : aucune fluorescence utile détectée 

par TARGET et Imagene. 

 : aucune fluorescence utile détectée 

par TARGET. 

 : aucune fluorescence utile détectée 

par Imagene. 
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 : aucune fluorescence utile détectée par TARGET et Genepix. 

 : aucune fluorescence utile détectée par TARGET. 

 : aucune fluorescence utile détectée par Genepix. 

 

 

 

TARGET et Genepix ont des résultats similaires sur la quantification du signal de 

fluorescence (cf. Graphique 11 et Graphique 12 ci-après). 

 

Imagene sous-estime en général les valeurs des paramètres du signal de fluorescence 

utile notamment pour les plots en forme de comète (cf. Graphique 12). En effet, il est plus 

restrictif de manière générale et comme indiqué précédemment, il élimine la queue de la 

comète ou, plus gênant, le plot en lui-même pour prendre la queue comme signal utile de 

fluorescence. 
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Graphique 11 : Moyennes des fluorescences utiles quantifiées sur 
l’image test n°3 des plots circulaires ou en forme d’anneau par 

TARGET en fonction de celles quantifiées par Genepix et Imagene
Imagene
Genepix
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Graphique 12 : Moyennes des fluorescences utiles quantifiées sur 
image test n°2 des plots en forme de comète par TARGET en fonction

de celles quantifiées par Genepix et Imagene. 
u du bruit de fond, les trois l

aramètres caractérisant celui-ci

ême des valeurs légèrement su

phique 13 et Graphique 14), 

ence utile pour chaque plot. 
Imagene
Genepix 

e de fluore
ogiciels évaluent de manière quasi identique 

 (cf. Graphique 13 et Graphique 14). Imagene 

périeures, notamment au niveau de l’écart type 

ce qui était prévisible car il prend moins de 
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Graphique 13 : Caractéristiques du bruit quantifié sur l’image test n°3
des plots circulaires ou en forme d’anneau par TARGET en fonction 

de celles quantifiées par Genepix et Imagene. 
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Graphique 14 : Caractéristiques du bruit quantifié sur l’image test n°2
des plots en forme de comète par TARGET en fonction de celles 

quantifiées par Genepix et Imagene. 
Imagene
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4.6. Conclusion : 

 

Ainsi, TARGET est un logiciel qui peut prétendre rivaliser avec des logiciels 

commerciaux de par son efficacité à sélectionner le bon signal de fluorescence dans la plupart 

des configurations de plot. Il présente l’avantage et l’originalité de pouvoir s’adapter aux 

besoins du laboratoire tout en étant capable d’analyser des images extérieures et de traiter une 

séquence d’images pour analyser des phénomènes dans le temps. Cependant, même avec un 

bon algorithme d’analyse d’images de fluorescence et des témoins contrôlant chaque étape de 

l’analyse, la qualité du diagnostic, qui consiste à obtenir le meilleur contraste de fluorescence 

entre les différentes modalités du polymorphisme, n’est optimisée que pour une certaine 

longueur de nucléotides et une position donnée du polymorphisme sur la séquence. 

 

Dans ce qui suit, nous allons présenter une approche permettant de déterminer la 

meilleure longueur de la séquence et la position optimale du polymorphisme sur la sonde. 

 

5. Stratégie générale de fabrication d’une puce : 

 

Avant de fabriquer une puce pour le typage, il existe différents logiciels permettant de 

sélectionner les sondes correspondant à divers polymorphismes et de prendre en compte 

plusieurs critères afin d’optimiser ensuite l’analyse et l’interprétation finale des signaux de 

fluorescence sur la puce à ADN. Tous ces logiciels calculent des paramètres tels que le Tm, la 

possibilité de formation de structures secondaires pour homogénéiser les variables 

d’hybridation (longueur de sondes, concentration en sel, en agent chaotropique ou dénaturant, 

température, etc.)…. Cette approche est longue, car elle nécessite beaucoup d’itérations dans 

le processus, et est basée sur des paramètres obtenus par des formules théoriques ne donnant 

qu’une estimation plus ou moins éloignée des valeurs réelles expérimentales. 

 

La réflexion, qui est exposée ci-dessous, est à l’inverse, fondée sur une approche 

empirique. Elle ne calcule aucun paramètre et permet de déterminer simultanément les 

sondes, l’amplification des cibles et les paramètres d’hybridation de la puce. Nous 

détaillerons les organigrammes que nous avons programmés pour fiabiliser, automatiser et 

accélérer la sélection d’une liste de sondes testées expérimentalement pour permettre la 

détection de plusieurs polymorphismes en même temps. 
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5.1. Organigramme de mise en œuvre : 

 

Génération 
automatique 

de sondes 
candidates

Conception des 
amorces PCR

Fabrication 
de cibles PCR

Hybridation des 
cibles PCR sur la 

puce 

Synthèse in situ 
des sondes 

candidates sur 
puce

Analyse en 
fluorescence à

contraste croissant

Analyse 
de 

données

Sondes

Cibles PCR

Sélection des 
meilleures 

sondes

Evaluation des 
cibles PCR

Sélection du 
protocole de 

lavage

 
 

L’architecture est axée autour de deux processus en parallèle : 

• Sélection et synthèse des sondes, 

• Conception des amorces et amplification des cibles PCR. 

 

Le premier processus est formé de deux étapes : 

 

a) La génération automatique de sondes candidates : dans cette première 

étape, nous choisissons les polymorphismes qui seront sur la puce, les variantes en taille de 

sondes testées et la position de la zone de modification sur celles-ci. Cette première partie 

semi automatique est réalisée sur deux logiciels : Excel pour définir la liste des 

polymorphismes d’intérêt et finaliser le plan de la puce, et le logiciel que nous avons conçu, 
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CONCEP (Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur Puce), pour le 

découpage et le formatage de toutes les séquences des sondes testées. 

 

b) La synthèse in situ des sondes candidates sur puce : à l’issue de cette 

première étape, il en ressort un fichier Excel formé d’une liste de sondes avec un plan de 

synthèse où est décrite la position de chacune des sondes par rapport aux autres. Ce plan est 

directement interprétable par la machine de synthèse in situ conçue et montée dans le 

laboratoire qui permet de fabriquer des puces de 25 par 11 plots, soit 275 plots, sur une lame 

de verre fonctionnalisée. 

 

Le second processus est généralement réalisé à l’extérieur du laboratoire en 

collaboration avec un autre organisme et il peut être également découpé en deux étapes : 

 

• Conception des amorces PCR : cette phase consiste à sélectionner des bouts de 

séquence proches du polymorphisme qui serviront d’amorce lors de l’amplification des zones 

durant la PCR. 

 

• Fabrication de cibles PCR : la PCR utilise les amorces précédemment définies 

pour dupliquer les zones où sont localisés les polymorphismes choisis. Ces zones amplifiées 

sont ensuite, ou simultanément, marquées par une molécule fluorescente et sont alors appelées 

cibles. Les techniques de PCR actuelles permettent d’amplifier et de marquer plusieurs zones 

en même temps, ce qui permet d’accélérer leur fabrication mais elles sont en revanche plus 

compliquées à mettre en œuvre.  

 

Après les étapes de fabrication respectives des sondes et des cibles, les sondes 

synthétisées sur un support solide (puce) sont mises en présence d’une solution contenant les 

cibles PCR afin de procéder à l’étape d’hybridation. A l’issue de l’hybridation, l’image de 

fluorescence de la puce est analysée avec le logiciel TARGET qui permet de quantifier tous 

les signaux d’hybridation présents sur la puce. Ces valeurs de fluorescence sont alors 

interprétées et permettent d’évaluer des cibles PCR, de sélectionner le protocole d’hybridation 

et les meilleures sondes : 

 

• Evaluation des cibles PCR : pour évaluer les PCR des polymorphismes, nous les 

testons sur une séquence mère pour laquelle le résultat de l’hybridation entre les cibles PCR et 
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les sondes sur la puce est bien connu. Les cibles PCR sont considérées comme bonnes lorsque 

les témoins d’hybridation et tous les plots ayant un des polymorphismes testés émettent un 

signal de fluorescence. Dans le cas contraire, le protocole d’amplification des cibles devra être 

repris et testé à nouveau. 

 

• Sélection des meilleures sondes : la sélection des meilleures sondes est basée sur 

deux critères. Les meilleures sondes sont celles pour lesquelles les signaux de fluorescence 

sont les plus élevés et pour lesquelles le contraste entre le signal obtenu avec la sonde 

« sauvage » (correspondant au gène sain) et celui obtenu avec la sonde « mutante » 

(correspondant au gène malade) est le plus fort. S’il existe un doute entre plusieurs sondes, 

une analyse plus fine peut être faite en réitérant le processus pour retravailler sur la taille ou la 

position du polymorphisme sur la sonde. 

 

• Sélection du protocole de lavage : le protocole de lavage sélectionné est celui qui 

permet d’optimiser le rapport entre les signaux de fluorescence des plots « sauvages » et 

« mutants » sans pour autant faire chuter drastiquement ces signaux. 

 

Dans le paragraphe suivant, l’algorithme de sélection des sondes est décrit en détail et 

appliqué à un exemple de fabrication de plan de puce pour la conception d’un test de typage. 

 

5.2. CONCEP (Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur 

Puce) : 

5.2.1. Organigramme du logiciel : 

 

Le but de ce logiciel est d’automatiser la tâche fastidieuse de création de sondes pour 

la détection de polymorphismes donnés en supprimant les erreurs de lecture de la séquence 

mère grâce à l’outil informatique. Ainsi, à la sortie de l’algorithme, le programme génère une 

liste de sondes avec les différents témoins associés suivant des règles de conversion et de 

sélection de séquences. En outre, il aide à la conception de plan de puce en pré-formatant des 

matrices de plots permettant l’étude d’un polymorphisme. Ces matrices sont appelées « set 

d’expérience ». 
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Ci-dessous est représenté l’organigramme du logiciel avec les différentes étapes de 

collecte d’informations sur les polymorphismes pour la génération des sondes avec CONCEP 

et les étapes de finalisation du plan de la puce avec Excel. 

 

CONCEP

Excel

Excel

Base de 
données

Choix des 
mutations

Fichier Excel : 
Paramètres des 

sondes

Caractéristiques 
des mutations

Extractions 
des 

informations 

Critères de 
génération de 

témoins

Critères de 
positionnement

Liste des sondes 
candidates

Liste des 
séquences : 

sondes et témoins

Matrices de 
positionnement 
des séquences

Fichier Excel : 
Liste des 

séquences et 
matrices de 

positionnement

Génération des 
séquences des 

sondes candidates

Génération des 
témoins

Organisation 
spatiale des 
séquences

Séquences 
saisies 

manuellement

Organisation 
spatiale des 

matrices

Fichier Excel :
Liste des séquences, 

matrices de positionnement 
et plan de fabrication de 

puce
 

Dans un premier temps, les informations relatives aux différents polymorphismes sont 

collectées dans un fichier Excel organisé en différentes rubriques : 

• Polymorphisme : le nom du polymorphisme codé dans la base de donnée. 
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• Modalité : sous la forme d’une lettre sont représentées les différentes formes du 

polymorphisme. En général, la lettre « a » est utilisée pour la forme « sauvage » et 

les lettres « b », « c », etc. pour les formes mutantes du polymorphisme. 

• Séquence : le nom de la séquence mère, permettant de faire référence à la 

séquence cDNA (séquence formée des exons), où sont localisés tous les 

polymorphismes, et la séquence génomique. La séquence génomique est 

nécessaire pour retrouver et définir les polymorphismes situés sur les introns du 

gène. 

• Localisation : définit dans quel intron ou exon se situe le polymorphisme. 

• Offset Polymorphisme : pour chaque polymorphisme situé dans un intron, 

l’indice de début du polymorphisme est défini par rapport à l’exon le plus proche 

avec un offset. 

• Début Polymorphisme : indique l’indice de début du polymorphisme sur la 

séquence cDNA. 

• Fin Polymorphisme : indique l’indice de fin du polymorphisme sur la séquence 

cDNA. 

• Longueur Polymorphisme : c’est le nombre de bases azotées du polymorphisme. 

• Ancien : cette case indique les basées azotées de la séquence mère (c'est-à-dire la 

forme la plus répandue) du polymorphisme pour les formes du polymorphisme 

différentes de celle-ci. 

• Type Polymorphisme : codage du polymorphisme : 

o Mutation : M X, 

o Délétion : D X, 

o Insertion : I X, 

o Sauvage (polymorphisme courant) : « vide », 

X représentant les bases azotées du polymorphisme. 
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Polymorphisme Modalité Séquence Localisation Commentaire Offset 

Poly. 
Début 
Poly. 

Fin 
Poly 

Longueur 
Poly. Ancien Type 

Poly. 
E60X a CFTR Exon 3  0 310 310 0   
E60X b CFTR Exon 3 G to T at 310 0 310 311 1 G M T 
G85X a CFTR Exon 3  0 386 386 0   
G85X b CFTR Exon 3 G to A at 386 0 386 387 1 G M A 
R117H a CFTR Exon 4  0 482 482 0   
R117H b CFTR Exon 4 G to A at 482 0 482 483 1 G M A 
1342-

6(5T/7T/9T) a CFTR Intron 9-10  -9 1342 1342 0   

1342-
6(5T/7T/9T) b CFTR Intron 9-10 5T/7T/9T at 

1342-6 -9 1342 1342 2  I TT 

1342-
6(5T/7T/9T) c CFTR Intron 9-10 5T/7T/9T at 

1342-6 -10 1342 1344 2 TT D TT 

 
 

 

 

Puis pour chaque for

définis : 

• Longueu

• Longueu

• Pas Sond

polymor

• Position 

sondes te

on prend
Longueu

Son
13
13
13
13
13
13
13
13
13

 

 

 

Remarque : dans 

polymorphisme, une

un problème d’interp
Tableau 4 : Exemple de tableau regroupant différents paramètres
sur des polymorphismes correspondant à la mucoviscidose. 
me du polymorphisme, les paramètres de génération des sondes tests sont 

r Min Sonde : nombre minimal de bases azotées pour les sondes. 

r Max Sonde : nombre maximal de bases azotées pour les sondes. 

e : nombre de bases azotées de différence entre chaque sonde test d’un 

phisme. 

du Polymorphisme Sonde % : position du polymorphisme au sein des 

sts en pourcentage du nombre de bases azotées de la sonde (en général, 

 50%, c'est-à-dire au milieu de la sonde). 
r Min. 
de 

Longueur 
Max. Sonde Pas Sonde Position Poly. 

Sonde % Status 

 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 
 17 2 50 1 

 

Tableau 5 : Exemple de tableau regroupant les paramètres de génération de 

sondes pour les polymorphismes précédents correspondant à la mucoviscidose.
le tableau récapitulatif des informations sur chaque forme du 

 case est réservée pour des commentaires et une autre, « status », indique 

rétation dans le programme. 
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Après avoir recensé l’ensemble des caractéristiques des polymorphismes d’intérêt sur 

deux feuilles du fichier Excel, la séquence cDNA et la séquence génomique sont stockées en 

indiquant pour chacune d’entre elles le sens d’écriture, de 5’ vers 3’ ou de 3’ vers 5’. 

L’enchaînement des introns et des exons sur la séquence génomique avec le nombre de 

nucléotides est décrit sur une troisième feuille. 

 

Dans ce fichier, il y a de nombreuses données redondantes qui permettent de recouper 

chaque information et garantir la séquence de chaque sonde test générée. 

 

Puis dans un deuxième temps, le fichier Excel est interprété par le logiciel CONCEP 

pour générer l’ensemble des sondes permettant la détection de chaque forme du 

polymorphisme. Pour extraire la séquence des sondes, une correspondance de l’indice de 

début et de fin du polymorphisme, situé dans les exons ou les introns, est effectuée entre la 

séquence cDNA et génomique. Un découpage de la séquence génomique est réalisé en 

fonction de la taille et de la position du polymorphisme pour chaque sonde test. 

 

Ensuite, par des règles de conversion, le programme détermine des témoins négatifs en 

utilisant la séquence de chaque sonde test et en introduisant des mutations. Par défaut, la 

mutation est mise au centre de la séquence et les règles de conversion substituent une base 

adénine à une base thymine (et inversement) et une base guanine à une base cytosine (et 

inversement). Ces règles par défaut permettent au témoin négatif d’avoir le même nombre de 

charges électriques que la sonde test car elles possèdent toutes les deux le même nombre de 

liaisons hydrogène. Ainsi suivant le polymorphisme rencontré, on aura les témoins négatifs 

suivants : 
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Mutation (ou 
substitution) : 

1 base azotée remplacée 
par une autre 

S S S TN TN TN 

Délétion : 
1 base azotée 
manquante 

Insertion : 
1 base azotée 

supplémentaire 

 

 

 

 

Mutant 

Sauvage 
 

 

 

 

 

 

 

: Zone de polymorphisme 

: Zone de mutation pour le témoin négatif 

  

 

 

Ainsi, nous ob

• Séquence

• Témoin n

ligne 1 d

• Séquence

• Témoin n

ligne 4 d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 58 : Schéma de génération de témoins négatifs en
fonction du type de polymorphisme. 
tenons pour la mutation E60X (Mutation d’un G en T à 310) : 

 sauvage (Sa) : GGTCGAGAGATAG (cf. ligne 2 du Tableau 6) 

égatif associé à la séquence sauvage (TNa) : GGTCGACAGATAG (cf. 

u Tableau 6) 

 mutante (Sb) : GGTCGATAGATAG (cf. ligne 3 du Tableau 6) 

égatif associé à la séquence mutante (TNb) : GGTCGAAAGATAG (cf. 

u Tableau 6) 
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Enfin, grâce à des critères de positionnement (définition d’un prototype de set 

d’expérience), des matrices d’expériences sont créées. Elles permettent de définir un gradient 

de tailles de sondes pour tous les polymorphismes. 

 

 1 2 3 4 
TN a 0 S a S b TN b 0 5 6 7 8 

 
 

9 10 11 12 
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Enfin, le graphique ⎟
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Graphique 15) permet de visualiser très facilement quelle taille de sonde test, quelle position 

du polymorphisme et quel lavage vont maximiser la spécificité de la sonde a ou de la sonde b, 

suivant le cas, tout en gardant un signal de fluorescence fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de faibles contrastes et de 

forts signaux de fluorescence 

Zone de faibles contrastes et de 

faibles signaux de fluorescence 

Spécificité 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln

0 ( ) ( )2
bb

2
aa TNSTNS −+−

e

 
Zone de forts contrastes et de 

forts signaux de fluorescence 

Zone de forts contrastes et de 

faibles signaux de fluorescence 

Zone de forts contrastes et de 

forts signaux de fluorescence 

Zone de forts contrastes et de 

faibles signaux de fluorescence  

 

Dan

fixés les lim

• Lim

• Lim

• Lim

bru

 

Remarque 

obtenu. 
⎞⎛ − TNS

Graphique 15 : ⎟

⎟
⎠

⎜
⎜
⎝ − bb

aa

TNS
ln  en fonction de ( ) ( b

2
aa TNSTNS −+−

s cette représentation graphique, les limites sont arbitraires. No

ites suivantes : 

ite spécificité haute (
2

S
S  et a

b = 0TNTN ba == ) : ln 2 (
⎢
⎢
⎣

⎡
=≈ 69,0

ite spécificité basse (
2

S
S  et b

a = 0TNTN ba == ) : ln 0.5 ( −≈ 69,0

ite du volume de fluorescence : cette limite correspond à la val

it de fond plus trois fois son écart type (même limite que pour TAR

bruitbruit.fluo.vol 3MoyL σ×+=  

: la répétition de set d’expérience sur la puce permet de conf
Limite spécificité
haute 
u

l

e

i

Limite spécificité
basse 
Limite du volume de 
fluorescence 
Volume de fluorescenc
)2b  

s nous sommes 

⎥
⎥
⎦

⎤
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ), 
2S

S
n

a

a

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ), 

2S
S

ln
b

b

ur moyenne du 

GET). 

rmer le résultat 



CH. 2 : Méthodes et outils, de la conception à l’interprétation, pour le typage sur puce 129 

5.3. Application de la méthode au système HPA (Human Platelet Antigen) : 

 

L’ensemble de la méthode a été appliqué aux résultats publiés par Brès et al. (Brès et 

al., 2005) (cf. annexe A). Les résultats présentés dans cet article ne prennent pas en compte 

les témoins négatifs. Afin de montrer l’importance de ceux-ci, nous avons repris et 

réinterprété les données numériques extraites des analyses d’images des puces à ADN. 

 

5.3.1. Système d’antigènes plaquettaires (HPA) : 

 

Les plaquettes jouent un rôle fondamental dans le processus de coagulation, en 

colmatant les lésions vasculaires. Les antigènes plaquettaires sont appelés Human Platelet 

Antigen (HPA) par analogie au système HLA. Il existe différents systèmes HPA, numérotés 

par ordre de leur découverte (HPA-1 à HPA-9 (Mérieux et al., 1997; Metcalfe et al., 2003)). 

Chaque système HPA est bi-allélique, l'allèle le plus fréquent étant noté a et le plus rare b 

(Metcalfe, Watkins et al., 2003). Ce polymorphisme repose sur la substitution d'une seule 

base azotée au niveau du gène, se traduisant par la substitution d'un seul acide aminé au 

niveau protéique. 

Fréquence des phénotypes 
(%) Système Découverte Antigène Polymorphisme Localisation

Caucasiens Français 
HPA-1a 97,90 98,00 HPA-1 1959 HPA-1b 176T > C GP IIIa 26,50 28,50 
HPA-2a 99,30 99,40 HPA-2 1961 HPA-2b 482C > T GP Ibα 14,60 15,50 
HPA-3a 87,70 89,10 HPA-3 1980 HPA-3b 2621T > G GP IIb 64,10 64,60 
HPA-4a 99,90 - HPA-4 1985 HPA-4b 506G > A GP IIIa 0,20 - 
HPA-5a 99,20 98,00 HPA-5 1988 HPA-5b 1600G > A GP Ia 20,60 23,30 

 
Tableau 8 : Nomenclature des principaux 

systèmes plaquettaires 
(Mérieux et al., 1997; Metcalfe et al., 2003). 

 

 

Un individu recevant des plaquettes dont son système immunitaire ne reconnaît pas les 

antigènes peut réagir par une allo-immunisation contre les antigènes étrangers. Ce mécanisme 

aboutit dans le cas d'une transfusion de plaquettes à leur destruction. De façon analogue, les 

incompatibilités foeto-maternelles ont été observées, touchant 1 naissance sur 3 000. Celles-ci 
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peuvent apparaître dès le début de la première grossesse et être fatale pour le fœtus ou le 

nouveau-né. 

 

Pour prévenir les allo-immunisations, les auto-immunisations anti-plaquettaires et 

l'apparition d'un état réfractaire aux transfusions, le génotypage des donneurs est nécessaire. Il 

existe des méthodes de typage permettant de détecter les différents polymorphismes, mais 

elles sont très longues à mettre en œuvre (test immuno-enzymatique MAIPA [Monoclonal 

Antibody-specific Immobilization of Platelet Antigens]). 

 

Une collaboration entre l’Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes (EFS Lyon, 

France), RosaTech (Ecully, France) et le Laboratoire d’Electronique, Optoélectronique et 

Microsystème a été organisée pour démontrer la faisabilité du typage de HPA-1 en utilisant 

une puce à ADN tout en simplifiant et en accélérant le protocole de ce diagnostic. 

 

5.3.2. Méthode : 

 

La sélection des sondes est faite à l’aide de la méthode exposée dans le paragraphe 

5.1, nous avons exposé une méthode permettant la sélection de sondes avec leurs témoins 

négatifs associés en taille et en position de polymorphisme pour la détection de plusieurs 

polymorphismes différents sur une même puce à ADN. En parallèle de cette sélection de 

sondes candidates, une validation de la conception des amorces et de l’amplification des 

cibles PCR est réalisée en hybridant ces cibles PCR sur une puce in situ composée des sondes 

candidates avec leur témoin négatif correspondant. Après une analyse des signaux de 

fluorescence issus des hybridations sur la puce in situ à des lavages de plus en plus 

« stringents » (c'est-à-dire de plus en plus dénaturant), une sélection des meilleures sondes 

avec leur témoin négatif par polymorphisme est réalisée avec le protocole de lavage associé. 

Si cette sélection est réussie, les amorces PCR avec le protocole d’amplification sont validées. 

 

Le système de HPA-1 est bi-allélique et caractérisé par une mutation d’un T en C 

(176T>C). Il existe donc trois génotypes possibles : aa (homozygote a), bb (homozygote b) et 

ab (hétérozygote ab). HPA-1 peut donc être caractérisé par seulement deux sondes spécifiques 

à l’allèle a et b. De plus, cette configuration permet, en première approximation, de définir 

HPA-1b comme témoin négatif de HPA-1a et inversement. Ainsi, dans un premier temps, 
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pour simplifier l’étude, les témoins négatifs pourront être supprimés sur les puces in situ et 

seulement mis sur les puces ex situ pour le test final. En outre pour faciliter le travail de 

collaboration entre tous les partenaires, les cibles PCR ne seront pas validées immédiatement 

sur la puce in situ mais dans un deuxième temps sur une puce ex situ avec la sélection de 

sondes optimales avec les témoins négatifs associés. La puce in situ sera donc hybridée à 

l’aide de cibles synthétiques d’une longueur de 84 mères. 

 

5.3.3. Matériels : 

 

Afin de valider chacune des étapes séparément, nous avons utilisé deux types de 

puces : 

• Soit par greffage de sondes présynthétisées et purifiées (puces ex situ) 

• Soit par synthèse des sondes directement sur le support (puces in situ). Dans ce 

cas, il n’y a pas de contrôle de la qualité des sondes. Ce contrôle est fait 

uniquement a posteriori avec l’hybridation et il n’est fiable que lorsque toutes les 

étapes d’hybridation sont bien maîtrisées (choix des cibles, protocoles 

d’hybridation, de lavages, de lecture, etc.) 

 

De plus, deux types de cibles ont été employés : 

• Soit des cibles synthétiques, 

• Soit des cibles issues de l’étape de PCR. 

 

5.3.3.1. Sondes : 

 

Les puces à ADN sont fabriquées par la société RosaTech. Les séquences des sondes 

ont été déposées (puces ex situ) ou synthétisées (puces in situ) directement sur des lames de 

verre fonctionnalisées (RosaSlide). 
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 N° Nom Modification en 3’ Séquence (3’ vers 5’) Longueur
1 HPA1TNaAS18 Amino Linker GGGACGGAGTCCCGAGTG 18 mères 

2 HPA1aAS18 Amino Linker GGGACGGAGACCCGAGTG 18 mères 

3 HPA1bAS18 Amino Linker GGGACGGAGGCCCGAGTG 18 mères 

So
nd

es
 e

x 
si

tu
 

4 HPA1TNbAS18 Amino Linker GGGACGGAGCCCCGAGTG 18 mères 

1 HPA1aAS15 Amino Linker GACGGAGACCCGAGT 15 mères 

2 HPA1bAS15 Amino Linker GACGGAGGCCCGAGT 15 mères 

3 HPA1aAS19 Amino Linker GGGACGGAGACCCGAGTGG 19 mères 

4 HPA1bAS19 Amino Linker GGGACGGAGGCCCGAGTGG 19 mères 

5 HPA1aAS23 Amino Linker CCGGGACGGAGACCCGAGTGGAG 23 mères So
nd

es
 in

 si
tu

 

6 HPA1bAS23 Amino Linker CCGGGACGGAGGCCCGAGTGGAG 23 mères 
 

 
 

 

 

 

opér

Apr

au C

séle

a été

Cy3
Tableau 9 : Liste des sondes in situ et ex situ utilisées pour identifier le polymorphisme HPA-1.
Puce in situ Puce ex situ 

1 2 1 2 
3 4 3 4 
5 6 5 6  

4 3 2 1 
4 3 2 1 
… … … …40

 fo
is

 

4 3 2 1  

. 

Le g

ations d

ès ampli

y3 en 5

 

Des 

ctionner

 choisie

 en 5’. 

 

 

 

Tableau 10 : Plan de synthèse des puces in situ et de dépôts des puces ex situ
5.3.3.2. Cibles : 

ène GPIIIa de HPA-1 est amplifié et marqué au Cy3 par PCR. L’ensemble des 

e la PCR et du contrôle des cibles PCR sur gel d’agarose est réalisé à l’EFS. 

fication, les cibles PCR ont une longueur de 192 paires de bases et sont marquées 

’. 

cibles synthétiques ont été commandées à Eurogentec (Belgique) pour 

 la taille des sondes (remarque : la position du polymorphisme au sein de la sonde 

 par défaut au milieu). Elles ont une longueur de 84 mères et sont marquées au 
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Nom Séquence (3’ vers 5’) Marquage en 5’ Longueur 

HPA1aS84 
ACCCCGTGTCAATAGGAAGTCGTCTAAGAG
GAAGTCCAGTGTCGCTCCACTCGGGTCTCCG

TCCCGGACATTCTGTCCTCGGG 
Cy3 84 mères 

HPA1bS84 
ACCCCGTGTCAATAGGAAGTCGTCTAAGAG
GAAGTCCAGTGTCGCTCCACTCGGGCCTCCG

TCCCGGACATTCTGTCCTCGGG 
Cy3 84 mères 

 
 

 

 

5.3.4. Résultats et discussion : 

 

Tout d’abord, les cibles synthétiques de 84 mères ont été hybridées sur la puce in situ. 

L’analyse des images de fluorescence après chaque lavage a permis de mettre en évidence que 

les sondes dont la longueur est de 19 mères, donnent la meilleure spécificité entre la sonde a 

et b tout en gardant des volumes de fluorescence importants (cf. annexe A). 

 

Les sondes qui ont été utilisées sur les puces ex situ n’avaient pas une taille de 

19 mères mais de 18 mères. En effet, nous ne disposions que de sondes 18 mères. 

 

Puis des cibles PCR prédéterminées des trois groupes de typages (aa, bb et ab) ont été 

hybridées sur les puces ex situ. Cette première série d’expériences a permis d’optimiser le 

protocole de lavage : SSC 1X avec 0,1% SDS à 60 °C.  

 

Hybridation génotype aa Hybridation génotype bb Hybridation génotype ab 
 TNb Sb Sa TNa TNb Sb Sa TNa TNb Sb Sa TNa TNb Sb Sa TNa TNb Sb Sa TNa TNb Sb Sa TNa 

   
 

Figure 59 : Hybridation de puce ex situ avec des cibles PCR 
double brin avec le protocole retenu (Images en négatif). 
Tableau 11 : Liste des cibles hybridées sur les puces in situ.
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A partir de tous ces résultats, un test en aveugle a été réalisé sur cinq donneurs. 
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Graphique 16 : Résultat du test en 

aveugle sur les cinq donneurs.  

 

Après amplification par PCR de chaque ADN plaquettaire, une hybridat

cibles PCR sur puce ex situ avec le protocole optimisé nous a permis d’identifier a

le typage de chaque donneur sauf pour un. En effet, il nous est impossible de pouvo

sur le génotype du donneur 5 car les signaux de fluorescence des plots Sa et Sb

identiques aux signaux de fluorescence des témoins négatifs TNa et TNb (dif

fluorescence entre Sa et TNa ou Sb et TNb est inférieure à l’écart type de mesures 

l’on s’est donné afin de conclure sur la validité du type]). 
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6. Conclusion : 

 

A partir d’une analyse des signaux de fluorescence sur une puce à ADN, nous avons 

pu mettre en place au sein du laboratoire des méthodes d’interprétation et de conception de 

puce pour le typage qui ont pu être validées avec succès sur des problèmes biologiques 

concrets. 

 

De plus, nous avons mis en place des outils informatiques originaux, performants et 

adaptés aux besoins du laboratoire permettant le lien entre les différentes étapes de ces 

méthodes. Ces programmes ont permis de standardiser et de fiabiliser les protocoles 

d’utilisation, d’analyse et d’interprétation des puces. 

 

Cependant, ces outils et ces méthodes ne permettent qu’une analyse et une 

interprétation globales des phénomènes d’hybridation sur une puce à ADN. L’étude fine de 

ces phénomènes n’est possible qu’en examinant la réaction d’hybridation au cours du temps. 

Les outils classiques de mesure de fluorescence ne permettent pas de pouvoir étudier 

facilement les cinétiques d’hybridation sur support solide pour plusieurs plots simultanément. 

 

En outre, la méthode d’interprétation des signaux de fluorescence, que nous avons 

présentée au début de ce chapitre repose sur l’hypothèse suivante, qui reste à valider : la 

densité de sondes greffées sur le support de la puce est identique d’un plot à un autre 

lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre. Cette hypothèse, si elle n’est pas vérifiée, pose la 

question de savoir si on a le droit de comparer la fluorescence de deux plots et même de 

plusieurs à la fois. En effet, deux plots caractérisant deux modalités d’un polymorphisme (par 

exemple : HPA-1), identiques en taille, en forme et hybridés avec la même quantité de cibles 

(même nombre de duplex), peuvent avoir le même signal de fluorescence alors que le nombre 

de sondes immobilisées sur le support de la puce est très différent (deux fois plus important 

par exemple). L’interprétation de ces données de fluorescence montera que nous sommes en 

présence des deux formes du polymorphisme alors que l’un est beaucoup moins hybridé que 

l’autre. Ceci est particulièrement imparfait pour l’étude de polymorphismes. 
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Par contre, en expression de gène, c’est la comparaison de deux signaux de 

fluorescence sur un même plot qui est importante et donc le paramètre de densité de sondes 

immobilisées est moins influant. Dans ce cas, pour interpréter les signaux il est nécessaire de 

normaliser la fluorescence des deux marqueurs. 

 

Pour mesurer des cinétiques d’hybridation en temps réel et accéder au paramètre de 

densité de sondes greffées sur le support, nous avons conçu un banc de mesures permettant de 

quantifier la variation de la densité de sondes au sein d’un plot au cours de l’hybridation grâce 

à un double marquage et à l’adaptation de la technique du F.R.E.T. aux puces à ADN. 

 





 

- CHAPITRE III - 
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CHAPITRE 3 : Analyse en temps réel d’une puce pour le diagnostic. 

1. Introduction : 

 

L’analyse d’une puce à ADN et les conclusions que l’on en extrait sont très 

dépendantes de l’intensité des signaux de fluorescence, de leur comparaison et de leur point 

de référence. A ce jour, la lecture par marquage fluorescent est bien résolutive (1 µm² pour le 

GeneTAC LSIV de Genomic Solution [donnée contructeur]) et permet d’atteindre des seuils 

inférieurs de détection du signal très bas (0,1 molécule/µm² pour une grande majorité des 

scanner [donnée constructeur]), mais elle reste une mesure qualitative et non quantitative. 

 

Un point essentiel lié à la mesure est la référence. En effet, il est important de 

connaître la quantité de sondes immobilisées, de savoir si la répartition de ces sondes est bien 

homogène à l’intérieur du plot et si plusieurs plots identiques situés sur la même ou sur deux 

puces différentes ont des quantités de sondes fixées équivalentes. 

 

Dans l’idée de mieux maîtriser les mesures de fluorescence et de pouvoir donner une 

interprétation plus fiable de l’analyse de la puce, nous avons utilisé le marquage des sondes. 

Grâce à ce marquage par une molécule fluorescente, nous pourrons mesurer la fluorescence 

de la puce avant hybridation pour repérer, qualifier et quantifier les zones d’immobilisation 

des sondes à la surface de la puce. Nous pourrons par la suite rejeter certaines zones sur 

lesquelles le greffage ne s’est pas bien effectué et mesurer la densité de chacun des plots. De 

plus, il est possible d’adapter le marqueur de la cible pour utiliser le phénomène du F.R.E.T. 

(« fluorescence resonance energy transfer »), qui permet de visualiser, mesurer et analyser en 

temps réel les hybridations d’une cible sur plusieurs plots. 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons donc l’application du phénomène physique du 

F.R.E.T. aux puces à ADN. Cette application devrait permettre à terme de supprimer le 

marquage des cibles et d’accéder aux différentes cinétiques d’hybridation en temps réel et 

simultanément sur plusieurs plots immobilisés sur une lame de verre fonctionnalisée. 
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Ensuite, nous exposerons les caractéristiques et les performances d’un outil que nous 

avons mis au point et qui permet la mesure des cinétiques d’hybridation en temps réel. Ce 

banc de mesures a été conçu avec la collaboration de Monsieur Michel GARRIGUES, 

chercheur au sein du laboratoire L.E.O.M. dans l’équipe optoélectronique. 

 

Enfin, nous montrerons comment nous avons pu mettre au point notre outil de mesure 

basé sur le F.R.E.T. et les différentes possibilités qu’offre un tel outil d’analyse pour les puces 

à ADN. Pour cela, nous avons repris le modèle biologique HPA-1 décrit dans le chapitre 2. 

Sur ce modèle de puce, nous décrivons l’ensemble des étapes de mise au point de l’analyse en 

temps réel des cinétiques d’hybridation que nous avons menées, ainsi que les résultats 

obtenus. 

 

2. Rappels sur la théorie du F.R.E.T. : 

 

Le F.R.E.T., décrit en détail dans la première partie de mon manuscrit, correspond au 

transfert d’énergie entre deux molécules fluorescentes, dites donneur pour la première et 

accepteur pour la seconde. Ce transfert requiert deux conditions : 

• Le spectre d’émission du donneur doit correspondre en partie au spectre 

d’absorption de l’accepteur. 

• La distance entre les deux marqueurs doit être inférieure au rayon de Förster car 

les interactions mises en jeu sont de type coulombiennes (interactions dipôle-

dipôle éloigné). 

 

Ainsi, en fixant le donneur sur la sonde et l’accepteur sur la cible, il doit être possible 

de déterminer la densité de sondes en excitant par une source lumineuse le donneur, puis de 

visualiser l’hybridation entre la cible et la sonde complémentaire en mesurant l’extinction de 

l’émission du donneur dont l’énergie sera transmise à l’accepteur. 

 

De plus, pour mesurer en temps réel l’hybridation entre une cible et une sonde sur 

support solide, il est nécessaire d’avoir des conditions d’excitation particulières afin de ne pas 

être gêné par les cibles fluorescentes. En effet, les cibles étant marquées par une molécule 

fluorescente dont les spectres d’émission et d’absorption sont proches de ceux du marqueur de 

la sonde, elles vont engendrer dans le volume de la chambre d’hybridation une fluorescence 
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parasite qui va perturber la mesure de la formation du duplex cible/sonde. Il existe des 

techniques spécifiques d’éclairage n’excitant que l’interface d’hybridation (excitation 

uniquement à la surface du support de la puce à ADN) utilisant le principe du guide d’onde et 

des ondes évanescentes (Duveneck et al., 1997; Duveneck et al., 2002; Neuschafer et al., 

2003). Cependant le couplage optique entre la source lumineuse et le guide d’onde servant de 

support reste délicat à mettre en œuvre et l’éclairage de l’interface d’hybridation est difficile à 

rendre homogène sur de grandes surfaces comme une lame de verre. D’autres méthodes 

utilisant des fibres optiques (Lü et al., 2000; Zeng et al., 2003) ou des microbalances (Okahata 

et al., 1998) sont plus faciles à utiliser mais elles ne permettent d’étudier l’hybridation que 

d’un seul type de sonde à la fois (un plot par fibre optique). 

 

3. Application du F.R.E.T. aux puces à ADN : 

 

Dans ce paragraphe, nous présentons comment nous avons appliqué le principe du 

F.R.E.T. aux puces à ADN. 

 

Pour mesurer la densité de sondes immobilisées sur chacun des plots de la puce, 

chaque sonde est marquée par une molécule fluorescente. Ainsi, les sondes et les cibles seront 

identifiables par des marqueurs de fluorescences différents pour pouvoir les différencier. 

 

L’utilisation de deux marqueurs différents, implique a priori l’utilisation de deux jeux 

de filtres, et de lasers dans le cas d’un scanner, pour sélectionner soit la longueur d’onde du 

marqueur de la sonde, soit celle du marqueur de la cible. Nous avons donc pris deux 

marqueurs dont le spectre d’émission du premier coïncide avec le spectre d’absorption du 

deuxième pour utiliser la technique du F.R.E.T. et mesurer ainsi la répartition des sondes sur 

le support de la puce et le phénomène d’hybridation entre la cible et la sonde avec le même 

jeu de filtres et, dans le cas du scanner, la même source d’excitation. 

 

Pour utiliser un système d’acquisition standard d’imagerie fluorescente, il est 

nécessaire d’utiliser un marqueur non fluorescent pour la cible. Depuis deux ou trois ans, il est 

apparu des nouveaux marqueurs, appelés BHQ (« Black Hole Quencher »). Ils ont la 

particularité d’éteindre l’émission de marqueurs fluorescents dans une large bande de 

fréquences, et de ne pas émettre de fluorescence. Ainsi, en utilisant ce type de marqueur ou de 
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« quencher » pour les cibles, la fluorescence des cibles pouvant gêner à la mesure est 

complètement supprimée. 
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4.1.1. Banc optique de mesure de fluorescence : 
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Figure 62 : Schéma du banc optique pour la mesure de cinétique
d’hybridation. 

(Photographie annexe B) 
ptique (cf. Figure 62) a pour fonction de détecter la fluorescence à la surface 

icroscope en verre, portant sur une de ses faces des acides nucléiques 

 fluorophore. Le montage reprend les différents éléments classiques d’un 

ra CCD : 

source lumineuse (cf. annexe E « Caractéristiques de la source lumineuse 

on V Star DS30 Lambert ») constituée d’une matrice de diodes 

oluminescentes (LED) Luxeon V Star DS30 Lambert vertes de haute 

nce à spectre d’émission étroit « centré » sur la longueur d’onde 

orption du marqueur fluorescent Cy3 (548 nm) (cf. Graphique 17). Elle est 

die par un dissipateur thermique de type radiateur et complétée d’un 

ateur et d’une lentille convergente pour concentrer et paralléliser les rayons 

eux. 
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Graphique 17 : Spectre d’émission de la matrice de LED vert.
filtres (XF108-2, Omega Optical) optimisé pour la mesure de 

 du Cy3 (cf. Graphique 18) : 

 filtre d’excitation (filtre passe bande) pour sélectionner la longueur 

onde d’excitation du marqueur fluorescent Cy3, 

 miroir dichroïque (filtre passe haut) pour réfléchir la source 

excitation vers la surface de la puce à ADN tout en laissant passer la 

orescence émise par le Cy3, 

 filtre d’émission (filtre passe bande) pour filtrer la fluorescence 

ise par le Cy3 (562 nm) et éliminer la lumière parasite. 
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4.1.2. Schéma de la cellule d’hybridation : 
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Figure 63 : Schéma détaillé de la cellu
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La cellule d’hybridation est formée de plusieurs éléme

puce à ADN : 

• Une plaque en métal de serrage avec son masque no

• Un joint en PDMS avec deux aiguilles pour l’inject

• Un système de régulation en température. 

 

Le joint en PDMS permet de rendre étanche la cellule

chambre d’hybridation (environ 200 µL [longueur : 14 mm,

2 mm] suivant l’écrasement du joint : cf. Figure 64). Deux 

moulage pour l’injection des cibles dans le réacteur. 
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légèrement fluctuer en fonction des capacités de l’ordinateur et des conditions 

extérieures. Ils sont donc enregistrés dans un fichier pour avoir leurs valeurs exactes au cours 

du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’acquisition : 
• En continu, 
• Une image, 
• Cinétique. 

Taille de l’image(« binning ») : 
• 1024*1024 (1*1), 
• 512*512 (2*2), 
• 256*256 (4*4), 
• 128*128 (8*8). 

 

 

 

 

 

 

Paramètres du mode d’acquisition 
« cinétique » : 
• Nombre d’images, 
• Temps entre chaque image. 

 

 

 

 

 

 

Paramètres de sauvegarde : 
• Répertoire d’enregistrement, 
• Type de Fichier (BMP ou 

APID [Format interne à 
LabView]) 

• Type de palette de couleur 
BMP, 

• Nom générique des images. 
 

 

 

 

Paramètres de contrôle de la 
température de la CCD : 
• Température de consigne, 
• Température réelle. 

 

 

 
Figure 65 : Interface utili
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4.2. Performance
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Paramètres d’enregistrement de la température :
• Nombre d’acquisitions, 
• Temps entre deux acquisitions, 
• Répertoire d’enregistrement du fichier. 
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4.2.1. Système d’éclairage : 

 

Pendant l’ensemble des mesures, la matrice de LED est alimentée sous une tension de 

7 V à une intensité de courant de 700 mA. 

 

4.2.1.1. Flux lumineux : 

 

Afin de contrôler la bonne efficacité du système optique, nous avons effectué des 

mesures du flux lumineux après chaque élément du chemin optique. Les mesures ont été 

réalisées avec un wattmètre calibré (PHIR PD200). 

 

Chemin optique 
Puissance 
lumineuse 
(mW/cm²) 

Pourcentage de 
récupération de la 

puissance lumineuse 
théorique de 

53,7 mW/cm² 
LED 3,0 - 

LED + Collimateur 28,6 - 
LED + Collimateur + Lentille convergente 34,5 64% (=34,5/53,7) 
LED + Collimateur + Lentille convergente 

+ Filtre d’excitation 21,4 40% (=21,4/53,7) 

LED + Collimateur + Lentille convergente 
+ Filtre d’excitation + Miroir dichroïque 

(Mesure prise au niveau de la puce à ADN)
3,7 - 

 

 

 

La matrice de 

d’utilisation de la LE

totale de la LED au

53,7 mW/cm² (=120/(

source lumineuse). N

sortie de la lentille co

maximum que 80% 

puissance lumineuse 

d’éviter cette perte 

Néanmoins, les contra

 

Tableau 12 : Mesures de la puissance lumineuse après 
chaque élément du système d’éclairage. 
LED a une puissance lumineuse nominale de 120 mW (valeur typique 

D à 700 mA). Ainsi, si nous étions capables de récupérer la puissance 

 travers de notre système, la puissance mesurée théorique serait de 

πR²) avec R[=8,45 mm] rayon de la fenêtre de sortie du boîtier de la 

ous arrivons à récupérer 64% de la puissance lumineuse théorique à la 

nvergente et 40% après le filtre d’excitation qui ne peut transmettre au 

de la puissance lumineuse. Puis, en sortie du miroir dichroïque, la 

chute énormément du fait de la divergence du flux lumineux. Afin 

de puissance, nous aurions pu ajouter une lentille convergente. 

intes géométriques, nous obligent à positionner la cellule d’hybridation 
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contre le miroir dichroïque et nous empêchent ainsi d’ajouter cette lentille. En outre, la 

puissance lumineuse récupérée est amplement suffisante pour mesurer la fluorescence des 

cinétiques d’hybridation. 

 

La stabilité de la source lumineuse a été évaluée sur quelques heures. Nous avons 

mesuré pendant 4 heures et à intervalles réguliers de 30 minutes la puissance lumineuse à la 

sortie du miroir dichroïque. Durant ce test, aucune variation de la puissance lumineuse n’a été 

observée avec notre appareil de mesure. La durée d’une expérience typique d’hybridation ne 

dépassant pas quelques heures, notre source d’excitation sera donc considérée comme stable 

au cours du temps. 

 

Ces résultats montrent que les développements récents de LED de très hautes 

luminosités permettent aujourd’hui de disposer de sources primaires presque 

monochromatiques, avec lesquelles nous pouvons atteindre des densités de puissance 

lumineuse du même ordre que celles fournies par une lampe à mercure. Ce type de source 

lumineuse, utilisé à l’origine dans les feux de signalisation (feux routiers, feux de voiture, 

etc.) et pour l’éclairage, peut donc être employé comme source d’excitation dans les appareils 

de mesures de fluorescence. Les matrices de LED présentent l’avantage par rapport aux 

lampes à mercure de ne pas élever la température du système. 

 

4.2.1.2. Homogénéité et stabilité de l’éclairage : 

 

Afin de mesurer l’homogénéité de l’éclairage sur la puce à ADN, nous avons pris une 

image de la cellule d’hybridation avec une lame de verre nue et remplie de SSC5X à 25 °C. 

Le temps d’intégration de la caméra CCD a été fixé à 0,5 ms de manière à obtenir une image à 

la fois suffisamment lumineuse et non saturée. La zone correspondant à la cellule 

d’hybridation a ensuite été analysée avec TARGET. L’image a été segmentée à l’aide d’une 

grille de 10 colonnes par 21 lignes, traitée avec la méthode du cercle fixe. 
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s  

s  

Figure 67 : Image de la cellule d’hybridation remplie 
de SSC5X à 25 °C avec sa grille d’analyse. 

 

 

 

Les 200 points de mesure à la surface de la chambre de la cellule d’hybridation 

permettent de tracer une cartographie de la répartition de la puissance de la matrice de LED. 
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Graphique 19 : Cartographie de l’homogénéité 
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La dispersion de l’intensité d’éclairage est de 2,2% sur une surface de 100 mm², sans 

correction mathématique. Par comparaison, l’outil de mesure « OSA reader » de 

E.B. Khomyakova et al. (Khomyakova et al., 2004) a une homogénéité de 3% après 

corrections sur une surface de 25 par 73 mm soit 1825 mm². Nous remarquons que les zones 

dont la fluorescence est éloignée de la fluorescence moyenne sont situées sur les côtés de la 

cellule d’hybridation. Ceci est probablement dû aux bords de la cellule qui font diverger les 

faisceaux lumineux et engendrent des reflets parasites. 

 

4.2.1.3. Qualité des filtres : 

 

Le jeu de filtre sélectionné a été choisi pour détecter la fluorescence des groupements 

Cy3. Afin d’optimiser le filtrage, il est nécessaire de positionner les filtres de manière 

précise : les filtres d’excitation et d’émission doivent être les plus perpendiculaires au faisceau 

lumineux, tandis que le filtre dichroïque doit être incliné à 45° par rapport au faisceau. 

 

La vérification du positionnement des filtres a été réalisée en testant la capacité du 

banc de fluorescence à discriminer le Cy3 et le Cy5 (cf. chapitre 1 paragraphe « 3.8. 

Exemples de fluorophores et de quenchers utilisés pour les puces à ADN »), deux 

fluorophores couramment employés pour l’analyse sur puce. Des oligonucléotides marqués 

respectivement au Cy3 et au Cy5 ont été immobilisés à la surface d’une lame de verre à partir 

d’une concentration de 25 µmol/L dans une solution de PBS10X, formant ainsi deux plots. 

Nous pouvons qualifier si la fluorescence mesurée par la caméra est due uniquement à la 

fluorescence issue du Cy3 et non à celle issue du Cy5. 

 

Après un lavage au SDS 1% à 80 °C pendant 30 min de la lame avec les sondes, nous 

avons réalisé différentes mesures dans diverses conditions expérimentales, la fluorescence 

variant en fonction du milieu : 

• Lame seule en dehors de la cellule d’hybridation, 

• Lame à l’intérieur de la cellule remplie de SSC5X à 25 °C, 

• Lame à l’intérieur de la cellule remplie de SSC5X à 55 °C (ce sont ces 

dernières conditions expérimentales qui sont utilisées pour mesurer les 

cinétiques d’hybridation présentées dans le paragraphe 4). 
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Figure 68 : Image de deux plots marq

dans les conditions d’utilisation du syst 
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Chaque fluorescence a été analysée et extraite par TA

représentées les moyennes des fluorescences mesurée

les différentes conditions expérimentales : 
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Temps d’intégration de la caméra 
2,2 s 10 s  

Cy3 Cy5 Cy3 Cy5 

En dehors de la cellule 34925 u.a. Non 
significatif (1) Saturé Non 

significatif (1)

Dans la cellule 
d’hybridation à 25 °C 32667 u.a. Non 

significatif (1) Saturé Non 
significatif (1)

Dans la cellule 
d’hybridation à 55 °C 19588 u.a. Non 

significatif (1) Saturé Non 
significatif (1)

(1) le signal de fluorescence est considéré comme non significatif quand sa valeur ne dépasse 
pas le bruit de fond de la lame plus quatre fois son écart type. 
 

  

 

Deux

• 2

s

• 1

p

 

Dans

significative

« utile » mêm

Ainsi, le jeu

d’éclairage e

parasites. 

 

Remarque : 

augmente et 

 

 

Pour 

de la CCD. 

d’intégration

 

Tableau 13 : Mesures de la fluorescence moyenne des plots marqués au Cy3
et au Cy5 pour un temps d’intégration de la CCD de 2.2s et de 10s. 
 temps d’intégration de la CCD de la caméra ont été choisis : 

,2 s : pour mesurer dans les conditions usuelles d’utilisation le signal du Cy3 

ans saturation. 

0 s : temps très élevé, saturant très fortement le signal du Cy3, pour visualiser les 

lus petits signaux parasites du Cy5. 

 chacune des configurations le signal de fluorescence du Cy5 n’est pas 

ment supérieur au bruit de fond de la lame pour être considéré comme du signal 

e lorsque le temps d’intégration de la caméra est très long (cf. Tableau 13). 

 de filtres est très bien adapté à la détection du Cy3 et l’ensemble du système 

st bien optimisé pour confiner le signal « utile » et éliminer les fluorescences 

nous constatons que la fluorescence du Cy3 décroît lorsque la température 

que ce phénomène est réversible. 

4.2.2. Système d’acquisition : 

4.2.2.1. Bruit de la caméra : 

mesurer le bruit électronique de la caméra, nous avons utilisé l’obturateur externe 

Dans des conditions similaires aux mesures de cinétiques d’hybridation (temps 

 2,2 s, taille de l’image 512 pixels par 512 pixels et température de la CCD 
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25 °C), nous avons fait l’acquisition d’une image d’« obscurité » en fermant l’obturateur. 

Nous avons ainsi pu mesurer le bruit électronique de la caméra dans la zone de la chambre 

d’hybridation avec le logiciel TARGET en procédant à une analyse avec cercle fixe. 
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Figure 69 : Image du bruit électronique 
de la caméra avec sa grille d’analyse. 
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Le Graphique 21 ci-dessus représente la moyenne de la fluorescence de chaque cellule 

de la grille d’analyse, c'est-à-dire la répartition du bruit de fond électronique de la caméra 

dans la zone de la chambre d’hybridation. Ainsi, le bruit de la caméra est relativement bas 

(environ 6%=4019/65535 de la dynamique de la mesure de fluorescence) vis-à-vis des 

grandeurs de fluorescences mesurées (au maximum 65535 u.a., valeur de saturation). Il n’est 

donc pas absolument nécessaire d’utiliser le système de refroidissement à effet Peltier à 

double étage de la CCD pour diminuer le bruit. 

 

4.2.2.2. Bruit total du système : 

 

Pour mesurer le bruit total du système, nous avons fait l’acquisition d’une image de 

fluorescence d’une lame nue dans la cellule d’hybridation remplie avec du tampon 

d’hybridation (SSC5X) à la température de 55 °C. De plus, nous avons utilisé les mêmes 

conditions que précédemment : temps d’intégration 2,2 s, taille de l’image 512 pixels par 512 

pixels et température de la CCD 25 °C. Nous avons pu mesurer l’ensemble du bruit du banc 

d’acquisition en analysant l’image avec le logiciel TARGET avec la même méthode que celle 

employée pour la mesure du bruit électronique de la caméra. 
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 Graphique 22 : Moyenne du
banc sur la zone de la chambre 

Le graphique ci-dessus indique la fluorescence 

d’analyse. En comparant le niveau moyen du bruit tot

remarquons que la part du bruit optique est de 45% 

banc d’acquisition. Ce bruit optique représente la fluo

dire de la plaque en inox) avec les réflexions parasites 

du banc est faible compte tenu des signaux de fluoresce

précédent du paragraphe « 4.2.1.3. Qualité des filtres »

Cy3 un rapport signal sur bruit de 5,6 avec un temps d’
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surface fonctionnalisée mais non activée ; ces sondes sont diluées dans de l’eau et leur 

concentration est calibrée. 

 

Les sondes déposées étaient des oligonucléotides synthétiques de 185 mères de long, 

marqués par du Cy3 et fournis par la société Eurogentec. Chaque lame comportait la gamme 

de dilution suivante : 

Numéro du dépôt Concentration des solutions 
déposées (µmol/L) 

8 1 
7 10-1

6 10-2

5 10-3

4 10-4

3 10-5

2 10-6

1 10-7

0 Eau 

Tableau 14 : Liste des concentrations en 
sondes déposées sur les lames fabriquées. 

 

Les dépôts ont été réalisés selon le plan suivant : 

1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8

21 lignes par 8 colonnes en 
quinconce pour éviter le 
chevauchement de fluorescence des 
plots de très forte concentration. 
Figure 71 : Plan de dépôts des 
différentes concentrations sur les 

lames fabriquées. 

8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0
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Deux séries de mesures ont été effectuées : 

• Avec le banc de mesures, 

• Puis avec un scanner commercial GeneTAC LSIV (Genomic Solution). 

 

De plus, deux valeurs de gain pour le scanner (33,5 et 55) ou de temps d’intégration 

pour la caméra (2 s et10 s) ont été utilisées : 

• 33,5 et 2,2 s : pour mesurer sans saturation les signaux de fluorescence des 

différents dépôts. 

• 55 et 10 s : pour essayer de visualiser les plus petits signaux de fluorescence des 

plus faibles concentrations déposées. A partir de ce gain ou de ce temps 

d’intégration, les plus fortes concentrations déposées ont leur signal de 

fluorescence qui sature énormément, empêchant ainsi, au-delà de ces deux 

valeurs, l’analyse des plots adjacents. 

 

Ci-dessous sont rapportées les fluorescences moyennes (moyennes des moyennes des 

fluorescences mesurées) et les écarts types obtenus pour chaque concentration de sondes et 

dans chacun des cas présentés précédemment. 

Imageur conçu en interne : 

 

Type de lame Adsorption Immobilisation 
 Temps 

d’intégration 2,2 s 10 s 2,2 s 10 s 

1 20945±2466 u.a. Saturé 11894±760 u.a. Saturé 

10-1 9690±594 u.a. 48127±5403 u.a. 8492±354 u.a. 36454±1454 u.a. 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
de

 
la

 so
lu

tio
n 

dé
po

sé
e 

(µ
m

ol
/L

) 

10-2 à 10-7 Non significatif (1) Non significatif (1)

(1) le signal de fluorescence est considéré comme non significatif quand sa valeur ne dépasse 
pas le bruit de fond de la lame plus quatre fois son écart type. 
 

Tableau 15 : Mesures sur notre imageur de la fluorescence moyenne pour chaque 
concentration déposée sur les lames où les sondes sont adsorbées et celles où elles 

sont immobilisées, à 2,2 s et à 10 s de temps d’intégration de la CCD. 
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Scanner commercial GeneTAC LSIV (Genomic Solution) : 

Type de lame Adsorption Immobilisation  
Gain du scanner 33,5 55 33,5 55 

1 7288±669 u.a. Saturé 6299±464 u.a. Saturé 

10-1 4039±241 u.a. Saturé 2103±63 u.a. Saturé 

10-2 1675±38 u.a. 15596±790 u.a. 1571±23 u.a. 10386±829 u.a.

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
de

 
la

 so
lu

tio
n 

dé
po

sé
e 

(µ
m

ol
/L

) 

10-2 à 10-7 Non significatif (1) Non significatif (1)

(1) le signal de fluorescence est considéré comme non significatif lorsque sa valeur ne dépasse 
pas le bruit de fond de la lame plus quatre fois son écart type. 
 

Tableau 16 : Mesures sur le scanner GeneTAC de la fluorescence moyenne 
pour chaque concentration déposée sur les lames où les sondes sont 
adsorbées et celles où elles sont immobilisées pour un gain de 33,5 et de 55. 

 

 

 

En analysant le premier tableau (cf. Tableau 15), il apparaît que la mesure de la limite 

inférieure de détection de notre imageur est de 10-1 µmol/L en milieu sec que les sondes 

soient adsorbées ou immobilisées. Néanmoins, nous constatons que les écarts types obtenus 

sont très élevés notamment dans le cas où les sondes sont adsorbées. Ainsi, les quantités de 

sondes déposées par le système de fabrication ne sont pas rigoureusement constantes d’un plot 

à l’autre. Après vérification, le volume projeté par le système de fabrication varie entre 5 et 

10 nL. Nous obtenons donc les densités surfaciques de molécules fluorescentes adsorbées 

pour chaque concentration déposée suivante (diamètre des plots de 248,8 µm et volume 

déposée de 7,5±3,5 µl) : 

Concentration des solutions 
déposées (µmol/L) 

Densité surfacique de molécules 
fluorescentes (fluorophores/µm²) 

1 92868±43778 
10-1 9689±4378 
10-2 929±438 

 
Tableau 17 : Densités surfaciques de molécules fluorescentes 

absorbées pour chaque concentration déposée.  

 

La mesure de la limite inférieure de détection de notre imageur de µmol/L correspond à 

9689±4378 fluorophores/µm² qui n’est qu’une valeur approximative. En confrontant tout de 

même cette valeur avec la limite inférieure de détection mesurée avec le scanner GeneTAC 

(cf. Tableau 16), nous remarquons que notre imageur a une limite inférieure de détection 10 

110−
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fois plus élevée que celui-ci (le scanner a une limite inférieure de détection mesurée de 

µmol/L soit 929±438 fluorophores/µm²). 210 −

 

4.2.3. Système de régulation en température : 

 

Nous avons évalué l’efficacité de notre système de régulation en température en 

mesurant l’homogénéité de la température dans la chambre et sa stabilité dans le temps. 

 

Pour mesurer la répartition de la température sur la surface de la puce à ADN au sein 

de la chambre d’hybridation, nous avons remplacé la lame de verre par du papier plastifié 

millimétré. Cette lame fictive a été percée tous les millimètres. L’intérieur de la cellule 

d’hybridation a été rempli de tampon d’hybridation (SSC5X) et maintenu à une température 

de consigne de 45±0,1 °C. La température de la surface de la lame fictive à l’intérieur de la 

chambre a été mesurée à l’aide d’une thermistance au travers des trous effectués à intervalle 

régulier. 

Thermistance de 
mesure sans gaine 
en inox. 

Cellule d’hybridation 
régulée en température. 

 Lame fictive plastifiée et 
percée tous les millimètres.  

 

 

 

 

 

 

 Figure 72 : Schéma de la procédure de mesure de la 
température à la surface de la puce.  
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Nous obtenons ainsi une cartographie de la répartition de la chaleur à l’interface 

tampon/puce à ADN. 

  Température (°C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Moyenne : 44,1 °C 
Ecart Type : 1,0 °C 
Coefficient de variation : 2,27% 

 

Colonne 
 

  

 

 
 

 

 

Ligne 
    

 

Graphique 23 : Variation de la température à la 
surface de la lame pour une consigne de 45 °C. 

 

 

 

Nous constatons que la température est proche de la consigne à 1 °C près.

température au bord de la chambre d’hybridation est plus basse que le reste de

(43,8±1,0 °C), ce qui fait chuter la moyenne. Si nous ne tenons compte que du 

cellule d’hybridation, surface utile d’analyse pour la mesure de cinétique d’hy

température moyenne est de 44,9±0,24 °C ; ce qui donne un coefficient de variatio

 

La position de la thermistance permettant la régulation en température de

d’hybridation, à l’opposé de la surface de la puce à ADN, n’introduit pas un

température dans l’épaisseur de la chambre car il n’y a qu’une différence de 0

44,9 °C) entre la surface de la puce à ADN et le fond de la chambre d’hybrid

située la thermistance. 

 

De plus, afin de quantifier les variations de la température au sein de

d’hybridation au cours du temps, nous avons rempli la cellule d’hybridation de 

la température de consigne à 55 °C et relevé la température toutes les 10 s penda
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constatons une variation de ±0,1 °C par rapport à la consigne (remarque : l’outil de mesure 

« OSA reader » de Khomyakova et al. (Khomyakova, Dreval et al., 2004) a une variation de 

±0,1 °C). 

 

Enfin en régime transitoire, c'est-à-dire dans les 20 premières secondes après 

l’injection d’une solution de SSC5X à 25 °C, nous observons une variation de la température : 

un pic de ±1,5 °C très bref puis une croissance ou décroissance rapide jusqu’à la valeur de 

consigne. Cette variation est très faible (2,7% de la consigne) et très rapide vis-à-vis des 

temps des réactions d’hybridation qui seront exposés au paragraphe « 6. Validation des 

mesures de fluorescence en temps réel sur support : mesure de cinétiques d’hybridation et de 

la densité de sondes ». 

 

Le système de régulation en température de la cellule d’hybridation permet donc de 

garantir une température homogène et stable au sein de celle-ci avec une très grande 

précision. 

 

4.2.4. Caractérisation fluidique de la cellule : 

 

Pour chaque mesure de cinétiques, la cellule d’hybridation a été remplie d’une 

solution homogène de cibles afin de ne pas avoir des concentrations en cibles différentes à la 

surface de la puce. Néanmoins, il nous a semblé nécessaire de connaître le comportement 

thermodynamique des cibles pendant la réaction d’hybridation. 

 

Nous avons donc initialisé la cellule dans les conditions de mesures des cinétiques 

d’hybridation (solution de tampon d’hybridation (SSC5X) à la température de 55 °C) et 

regardé la diffusion d’ADN marqués au Cy3 et identiques en séquence et en taille aux cibles 

utilisées pour les cinétiques. Afin de ne visualiser que les phénomènes diffusionnels et de 

minimiser tout autre paramètre, nous n’avons pas injecté directement cette solution 

concentrée d’ADN fluorescents. En effet, nous avons tout d’abord congelé à -15 °C une 

goutte concentrée d’ADN fluorescents (0,3 µL de solution à 1 µmol/L) sur le fond de la 

cellule d’hybridation, puis recouvert celle-ci d’une solution de tampon d’hybridation de 

SSC5X (environ 20 µL). Ensuite, nous avons refermé la cellule et fini de la remplir, après 

avoir remonté la température à -10 °C, d’une solution de tampon de SSC5X à température 
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ambiante. Enfin, nous avons augmenté très lentement la température de la chambre (environ 

1 °C toutes les 20 s) jusqu’à la température de 55 °C et pris une image de la cellule toutes les 

10 s pendant environ 3 h (1100 images au total). 

 

Solution de 
tampon SCC5X 

Solution d’ADN 
marqués au Cy3 

à -10 °C. 

Figure 73 : Schéma de la cellule à -10 °C après injection 
de tampon de SSC5X. 

 

 

 

Les résultats ont montré qu’à la température de 55°C il existe des mouvements de 

convection. Néanmoins, nous savons qu’il existe une couche limite proche de la surface dans 

laquelle le mouvement des cibles vers les sondes n’est régi que par la diffusion (Liu et al., 

2003). 

 Vue de profil 
Vue de face  Lame de verre 

 

 

 Couche limite 
 

 

 
Figure 74 : Schéma des mouvements de convection observés à 55 °C 
avec l’hypothèse d’une couche limite au niveau de la lame de verre.  

 

Afin de vérifier l’ordre de grandeur du coefficient de diffusion surfacique à cette 

température, nous avons procédé à des mesures comme précédemment mais à plus basse 

température (de 15 °C à 35 °C tous les 5 °C) pour minimiser les courants de diffusion et ainsi 

déterminer une loi de variation du coefficient de diffusion dans la cellule d’hybridation et 

prédire sa valeur à 55 °C. 
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Les coefficients de diffusion ont été déterminés à partir de l’ensemble des images 

acquises au cours des diffusions et de la méthode suivante : 

• D’après la loi de Fick : 

22

2

x
)t,x(ND

t
)t,x(N

∂
∂

=
∂

∂  (D : coefficient de diffusion) 

Qui a pour solution : 

)
Dt4

xexp(
Dt2

N
)t,x(N

2
0 −
π

=  

Avec comme condition initiale : )x(.N)t,x(N 0 δ=  

 

• Pour chaque image, le profil de concentration peut être représenté et interpolé par 

cette équation pour déterminer D. Cependant, plutôt que d'exploiter l'image dans 

l'espace direct, les données sont traitées par transformée de Fourier (T.F.) spatiale et 

analysées par la loi de décroissance des modes propres de diffusion afin d’éliminer 

les défauts constants dans le temps et d’obtenir une meilleure qualité du traitement 

des données. 

)t)n
L
2(Dexp())t,x(N(TF 2π

−α  

Où L est la largeur de la plage d'acquisition et n son mode propre qui varie par valeurs 

entières. 

 

• Outre le mode 0 qui est constant au cours du temps, les modes propres de diffusion 

suivent une loi de décroissance exponentielle caractérisée par son taux de 

décroissance  où 21 Dq=τ−
L

n2q π
= . Donc en ajustant ce modèle à la courbe de 

décroissance d’un mode donné, on peut remonter au coefficient de diffusion. 

 

Les résultats de l’ensemble des ajustements ont donné les coefficients de diffusion 

suivants : 

Températures (°C) Coefficient de diffusion (m²/s) 
15 4,02*10-12

20 4,64*10-12

25 7,23*10-12

30 1,13*10-11

35 1,83*10-11
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Graphique 24 : Coefficient de diffusion en fonction 
diffusion en fonction de la température. 

9746,0R
)x0782,0exp(101y

2

12

=

×××= −

 
 

 

 

Ainsi, nous avons pu déterminer la loi de variation du coefficient de diffusion et sa valeur à 

55 °C : 7,37*10-11 m²/s. Au vu de la méthode utilisée (variation de la température de -15 °C à 

la température de mesure) et des difficultés pour mesurer ce coefficient de diffusion, cette 

valeur semble correcte vis-à-vis de la littérature (5*10-13 m²/s pour un 21 mères (Erickson et 

al., 2003)). 

 

4.3. Conclusion : 

 

Notre système d’acquisition permet d’enregistrer une succession d’images à la 

longueur d’onde d’émission du Cy3 en mesurant les différents paramètres expérimentaux. Il 

permet de paramétrer le temps entre chaque image pour limiter l’espace occupé sur le disque 

dur et de choisir la résolution de celle-ci pour distinguer les plus petits détails. Un 

enregistrement des images au cours de l’acquisition, en mesurant l’intervalle de temps exact 

entre elles et la température de la cellule d’hybridation, permet de contrôler à chaque instant 

la cinétique d’hybridation et de sauvegarder une partie de l’acquisition en cas de problème. 
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De plus, les différents tests de caractérisations ont permis de qualifier notre banc 

d’acquisition au niveau du système d’éclairage et de la cellule d’hybridation. Ils ont montré 

que chaque élément est très bien adapté et nous permet d’arriver, approximativement, à la 

qualité d’un scanner commercial. En effet, notre banc, qui utilise une simple matrice de LED, 

a une limite inférieure de détection seulement 10 fois plus basse que celle du scanner 

GeneTAC LSIV (Genomic Solution) qui est nettement plus onéreux. De plus, la qualité du 

système optique et du jeu de filtres permettent de discriminer la longueur d’onde du Cy3 de 

celle du Cy5 avec une très bonne efficacité et de mesurer les signaux de fluorescence avec un 

faible bruit de fond compte tenu des signaux de fluorescence mesurés. 

 

Caractéristiques Notre banc de fluorescence 

« OSA reader » présenté par 
Khomyakova et al. 

(Khomyakova, Dreval et al., 
2004) 

Volume de la chambre 200 µL - 

Dimension de la chambre 
Longueur : 14 mm 

Largeur : 8 mm 
Profondeur : 2 mm 

Longueur : 73 mm 
Largeur : 25 mm 

 
Résolution de la caméra 16 bits 12 bits 

Taille maximale de la CCD 1024 par 1024 pixels - 
Résolution optique 31,1 µm/pixel 0,69 µm/pixel 

Longueur d’onde 
d’excitation et d’émission 

Excitation : 550 nm (Cy3) 
Emission : 560 nm (Cy3) 

Toutes les molécules 
fluorescentes dans la plage 
d’excitation : 370 à 635 nm 

Puissance lumineuse 
d’excitation 3,7 mW/cm² - 

Homogénéité d’éclairage 2,2 % d’hétérogénéité sur la surface 
de la chambre 

3 % d’hétérogénéité sur la 
surface de la chambre après 

correction  
Limite inférieure de 

détection 9700±4400 molécules/µm² 12 molécules/µm² 

Précision de la température 
de consigne à 0,1 °C près à 0,01 °C près 

Homogénéité de la 
température 

A la surface de la puce : ±0,24 °C 
Entre le fond et la surface de la puce 

à ADN : 0,1 °C 
- 

Stabilité de la température 

±0,1 °C pendant 1 h 
±1,5 °C après injection d’une 
solution à 25 °C pendant 20 

secondes. 

 
±0,1 °C pendant 24 h 

 
 

 
Tableau 18 : Caractéristiques de notre banc de fluorescence 

comparées aux caractéristiques du banc « OSA reader ».  
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L’efficacité de notre banc de mesures va nous permettre de faire l’acquisition de 

cinétiques d’hybridation en répondant à nos besoins. Ainsi, nous allons pouvoir étudier la 

cinétique d’association entre une cible et une sonde. 

 

5. Analyse de couple de molécules fluorescentes pour le F.R.E.T. avec réémission de 

photons : 

 

Notre étude nous a d’abord conduit à choisir un couple de fluorophores pouvant 

réaliser du transfert d’énergie pour obtenir un décalage de la longueur d’onde d’émission. 

Ainsi, nous avons testé plusieurs couples de donneur/accepteur (le spectre d’émission du 

donneur correspond en partie au spectre d’absorption de l’accepteur) en milieu liquide. 

 

5.1. Matériel et marqueurs fluorescents : 

 

Les tests de F.R.E.T. ont été réalisés avec un spectrofluorimètre (Spex fluorolog 1680) 

dans une cuve en quartz de 1000 µL et de 10 mm de chemin optique. Toutes les mesures ont 

été faites en angle droit (45°) par rapport à la source d’excitation et à température ambiante 

(environ 25 °C) avec les différentes molécules fluorescentes de chez Eurogentec, couramment 

utilisées pour la PCR en temps réel : 

 

Donneur Accepteur
Cy3 Cy5 

Fluorescéine Cy3 
dT-TAMRA Cy5 

 

 



CH. 3 : Analyse en temps réel d’une puce pour le diagnostic 169 

5.2. Résultats et interprétations : 

5.2.1. FRET entre Cy3 et Cy5 : 
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Lorsque le Cy3 et l

d’énergie du Cy3 vers le C

augmente en apparence de 

convolution du spectre d’ém

quencher et dissipe cette én

car le spectre d’émission du 

 

 

Cy3 à 11*10-3 pmol/µL + 
Cy5 à 11*10-3 pmol/µL 
90 640 690 740
 

-3 pmol/µL 

Longueur d’onde (nm) 

. 

Graphique 25 : Spectres d’émission du Cy3 seul à 11*10-3 

mol/µL, du Cy5 seul à 11*10-3 pmol/µL et les deux ensembles
e Cy5 sont mis en présence, nous observons un léger transfert 

y5. La fluorescence du Cy3 chute de 14 % et celle du Cy5 

50 %. En effet, cette hausse de 50% est probablement due à la 

ission du Cy5 avec celui du Cy3. Le Cy5 se comporte comme un 

ergie sous la forme de chaleur. Enfin, ce F.R.E.T. est très faible 

Cy3 est relativement éloigné du spectre d’absorption du Cy5. 
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5.2.2. FRET entre Fluorescéine et Cy3 : 
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Cy3 à 0,011 pmol/µL 

 

 

 

Le transfert d’énergie entre la

une baisse de la fluorescence de la F

Cy3 de 65%. Cependant comme pré

sûrement due à la convolution du spec

Cy3 se comporte donc comme un que

 

 

Fluorescéine à 0,11 pmol/µL
+ Cy3 à 0,011 pmol/µL 
560 580 600 620 640
 Longueur d’onde (nm) 

 
Graphique 26 : Spectres d’émission de la Fluorescéine seule à
0,11 pmol/µL, du Cy3 seul à 0,011 pmol/µL et les deux 
 Fluorescéine et le Cy3 est important. Nous mesurons 

luorescéine de 43% et une croissance de l’émission du 

cédemment, l’augmentation de l’émission du Cy3 est 

tre d’émission du Cy3 avec celui de la Fluorescéine. Le 

ncher. 
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5.2.3. FRET entre dT-TAMRA et Cy5 : 
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 Graphique 27 : Spectres d’émission de la dT-TAMRA seule à 

1,1 pmol/µL, du Cy5 seul à 11 pmol/µL et les deux ensembles.  

 

Le transfert d’énergie entre la dT-TAMRA et le Cy5 entraîne uniquement une baisse 

de 20% de l’émission de la dT-TAMRA. En effet, le Cy5 absorbe l’énergie et dissipe celle-ci 

sous forme de chaleur. Il joue donc ici le rôle de « quencher ». 

 

5.3. Conclusion : 

 

Donneur Accepteur Qualité du FRET Conclusion 
Cy3 -14 % Cy5 0 % Faible Quenching 

Fluorescéine -43 % Cy3 0 % Bon Quenching 
dT-TAMRA -20 % Cy5 0 % Faible Quenching 

 
Tableau 19 : Rendement d’extinction du donneur et 
d’excitation de l’accepteur par couple de marqueurs.  

 

Les différents tests ont montré que l’ensemble des transferts réalisés est seulement le 

résultat d’un quenching entre les couples donneur/accepteur. Le F.R.E.T. avec une réémission 

de fluorescence semble donc très difficile à obtenir. Pour la suite des essais, il sera donc plus 
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facile dans un premier temps de détecter l’extinction de la fluorescence de l’accepteur. Ainsi, 

nous avons choisi, à partir de la littérature, une molécule permettant un quenching plus 

efficace que les marqueurs traditionnels : le BHQ (« Black Hole Quencher ») qui doit 

permettre un quenching de 97% (Marras et al., 2002) du Cy3. 

 

6. Validation des mesures de fluorescence en temps réel sur support : mesure de cinétiques 

d’hybridation et de la densité de sondes. 

 

Après avoir exposé les avantages du double marquage, nous présentons le matériel 

biologique utilisé pour les mesures de cinétiques. Puis, nous validons le F.R.E.T. entre le Cy3 

et le BHQ sur support solide et déterminons la température optimisant les mesures de 

cinétiques. Enfin, nous détaillons différentes mesures de cinétiques d’hybridation réalisées 

avec notre banc optique en dégageant les résultats que nous pouvons en déduire. 

 

6.1. Méthode de validation : sondes « linéaires » et double marquage. 

 

G
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A
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Pour valider notre système de mesures de fluorescence en temps réel sur support, nous 

avons appliqué le phénomène physique du F.R.E.T. (cf. paragraphe « 3 Application du 

F.R.E.T. aux puces à ADN ») avec des sondes « linéaires » marquées au Cy3 et des cibles 

marquées au BHQ : 

 

 

 

 

 

 
Cible non 

fluorescente 
marquée au 

BHQ 

Duplex non 
fluorescent  

 

Sonde 
fluorescente 

marquée au Cy3 

Dans cette configuration, l’hybridation d’une cible avec une sonde sera caractérisée 

par une chute de la fluorescence émise par la sonde et, inversement, l’augmentation de la 

fluorescence sera due à la dénaturation du duplex sonde/cible. 
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De plus, l’utilisation du couple BHQ/Cy3 présente plusieurs avantages liés au 

marquage des cibles au BHQ, d’une part, et au marquage des sondes au Cy3, d’autre part. 

En effet, la molécule BHQ va permettre la mesure de cinétiques d’hybridation avec 

des sondes « linéaires » sur support solide sans être gênée par la fluorescence des cibles en 

excès dans le tampon de la chambre d’hybridation et/ou adsorbées sur la surface de la puce à 

ADN. Nous avons également constaté qu’elle permettait de réduire le bruit de fond de la 

chambre d’hybridation. 

Le marquage des sondes au Cy3 nous donne accès à la densité de sondes immobilisées 

sur le support de la puce à ADN pour chacun des plots. Cette densité n’est que relative car elle 

est mesurée par la fluorescence des sondes avant hybridation, variant en fonction des 

conditions d’acquisitions. Grâce à cette mesure, nous pouvons : 

• Faire un contrôle qualité de la puce avant hybridation, 

• Améliorer l’analyse des images de fluorescence grâce à la connaissance de 

l’emplacement exact de chaque zone potentielle d’hybridation, 

• Calculer le rendement d’hybridation en comparant la fluorescence de chaque plot 

avant et après hybridation. 

• Normaliser et comparer l’hybridation d’une cible sur plusieurs types de sondes 

simultanément. En effet, nous pouvons normaliser la fluorescence de chaque plot 

après hybridation par rapport à l’intensité initiale mesurée avant l’utilisation de la 

puce : 

Soit I0 l’intensité de fluorescence initiale d’un plot et I la fluorescence de ce même plot après 

hybridation. Nous appelons In la fluorescence normalisée de ce plot :  

0
n I

II =  

 

Sonde a Sonde b  Intensité de 
fluorescence (u.a.)

Intensité de fluorescence 
norm

Avant 
hybridation 45000 100% 

0
0

= ) 

So
nd

e 
a 

Après 
hybridation 5000 11% (

45000
5000

= ) 

Avant 30000 

 
=

 

Hybridation de la 
cible spécifique à 

la sonde a 

hybridation 30000 100% (

30000
= ) 

So
nd

e 
b

Après 
hybridation 19000 63% (

30000
19000

= ) 

 

fl  
 

Tableau 20 : Exemple de normalisation de 
uorescences mesurées sur deux plots hybridés.
alisée 
450045000

4500 
45000
(
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6.2. Matériel biologique : 

 

Nous avons commandé des oligonucléotides correspondant au modèle biologique de 

HPA-1. Pour caractériser ce système, quatre sondes ont été achetées à la société Séquentia 

(Evry, France) : une sonde spécifique à l’allèle a et la sonde témoin négatif associée TNa, une 

sonde spécifique à l’allèle b et la sonde témoin négatif associée TNb ; toutes marquées au 

Cy3. La longueur de ces sondes (18 mères) est la même que celle de la partie sonde des 

balises moléculaires précédemment étudiées. Des cibles, notées Ca et Cb, d’une longueur de 

18 mères et marquées au BHQ ont également été achetées pour valider la reconnaissance des 

deux allèles. 

 

De plus, l’ensemble de ces 6 types d’oligonucléotides a été commandé en double pour 

vérifier l’influence du double marquage sur le résultat de l’analyse. Ainsi, les sondes Sa, Sb, 

TNa et TNb ont été commandées sans marquage et les cibles Ca et Cb achetées marquées au 

Cy3. 

 

Enfin, un témoin de fluorescence TF a été utilisé afin de contrôler la surface de la puce 

à ADN au cours des cinétiques d’hybridation. Pour réaliser ce contrôle, un poly-T d’une 

longueur de 4 mères et marqué au Cy3 a été commandé à la société Eurogentec (Belgique). 

Nom Fonction Modification 
en 3’ Séquence (3’ vers 5’) Modification 

en 5’ Longueur 

AL-Cy3-
HPA1aAS18 Sa Amino Linker 

– Cy3 
GGGACGGAGACCCGA

GTG  18 mères 

AL-Cy3-
HPA1aTN18 TNa Amino Linker 

– Cy3 
GGGACGGAGTCCCGA

GTG  18 mères 

AL-Cy3-
HPA1bAS18 Sb Amino Linker 

– Cy3 
GGGACGGAGGCCCG

AGTG  18 mères 

AL-Cy3-
HPA1bTN18 TNb Amino Linker 

– Cy3 
GGGACGGAGCCCCGA

GTG  18 mères 

T4 TF Amino Linker TTTT Cy3 4 mères 

AL-HPA1aAS18 Sa Amino Linker GGGACGGAGACCCGA
GTG  18 mères 

AL-HPA1aTN18 TNa Amino Linker GGGACGGAGTCCCGA
GTG  18 mères 

AL-HPA1bAS18 Sb Amino Linker GGGACGGAGGCCCG
AGTG  18 mères 

AL-HPA1bTN18 TNb Amino Linker GGGACGGAGCCCCGA
GTG  18 mères 

  

 

Tableau 21 : Liste des sondes utilisées pour identifier
le polymorphisme HPA-1. 
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Nom Fonction Séquence (3’ vers 5’) Modification 
en 5’ Longueur 

HPA1aS18-
BHQ Ca CACTCGGGTCTCCGTCCC BHQ 18 mères 

HPA1bS18-
BHQ Cb CACTCGGGCCTCCGTCCC BHQ 18 mères 

HPA1aS18-
Cy3 Ca CACTCGGGTCTCCGTCCC Cy3 18 mères 

HPA1bS18-
Cy3 Cb CACTCGGGCCTCCGTCCC Cy3 18 mères 

 

 

 

Les différentes

sur des lames de verr

25 µmol/L dans une s

nuit dans une solution 

de l’eau ultra pure pen

verre. 
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Les expérience
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température optimale 

des sondes Sa et S

d’hybridation. Enfin, l

Cy3 et non marquée

d’hybridation entre un

près. 

 

 

 

 

Tableau 22 : Liste des cibles utilisées pour simuler le 
polymorphisme HPA-1. 
 sondes ont été immobilisées manuellement à la micropipette (0.5 µL) 

es fonctionnalisées par la société RosaTech à une concentration de 

olution de PBS 10X. Puis, les lames ont été « cappées » pendant une 

RosaBlock fournie par la société RosaTech et enfin lavées à 80 °C dans 

dant 30 min pour éliminer les sondes non accrochées sur la lame de 

ion du F.R.E.T. entre Cy3 et BHQ, détermination de la température 

e d’hybridation et analyse de l’influence du double marquage : 

s préliminaires suivantes ont pour but de valider la qualité du F.R.E.T. 

Q sur support solide. De plus, nous avons cherché à déterminer la 

permettant d’obtenir directement une bonne spécificité pour chacune 

b. Cette température sera utilisée lors de l’étude des cinétiques 

es essais ont été effectués sur les deux types de sondes, marquées au 

s, pour évaluer l’influence du double marquage sur la réaction 

e cible et la sonde complémentaire ou non complémentaire à une base 
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6.3.1. Protocole expérimental : 

 

Nous avons réalisé deux séries de lames suivant le protocole précédemment décrit 

dans le paragraphe « 6.2. Matériel biologique » : 

• Un premier jeu de lames a servi pour réaliser des hybridations en double 

marquage (sondes marquées au Cy3 et cibles marquées au BHQ). 

• Un deuxième jeu de lames a été utilisé pour faire des hybridations en simple 

marquage (sondes non marquées et cibles marquées au Cy3) et les comparer aux 

hybridations en double marquage. 

 

Avant d’hybrider l’ensemble des lames, le premier jeu de puces à ADN (sondes 

marquées) a été imagé sur le scanner commercial GeneTAC LSIV (Genomic Solution). 

Ensuite, chaque puce est plongée dans un tube Falcon rempli de SSC5X pendant 1 min à 

45 °C pour préparer la puce à ADN à la réaction d’hybridation. Après un rapide séchage, une 

solution de 2 µL de cibles à une concentration de 0,1 µmol/L dans du SSC5X est déposée 

individuellement sur chacun des plots de toutes les puces. Puis, chaque lame est enfermée 

dans un tube Falcon, servant de chambre d’hybridation humide, à 45 °C pendant 1 heure. 

 

 

Tube Falcon 

 

Puce à ADN 

 Papier humide 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solution d’hybridation de cibles à
une concentration de 0,1 µmol/L 

diluées dans du SSC5X. 
Sondes Sb 
Sondes TNb 
Sondes TF 

Sondes Sa 
Sondes TNa 

 

Figure 75 : Schéma d’une hybridation 

d’une puce à ADN dans un tube Falcon.
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Enfin, après une heure, chaque puce est immergée dans du SSC5X à 45 °C, rapidement rincée 

à l’eau ultra pure pour enlever le sel et séchée. Après ce lavage rapide, une image de chaque 

lame est faite sur le scanner GeneTAC LSIV. 

 

Pour déterminer la température optimale d’hybridation, nous avons réalisé des courbes 

de lavage. Ainsi, chaque lame a été lavée dans un tube Falcon rempli de SSC1X et de SDS à 

0,1% (Tampon de lavage couramment utilisé au laboratoire) pendant 15 min à température 

constante. Cette étape de lavage a été répétée en faisant croître la température de 30 °C 

jusqu’à la dénaturation de la puce par palier de 5 °C. Entre chaque lavage, les puces à ADN 

sont séchées et imagées sur le scanner GeneTAC LSIV. 

 

6.3.2. Résultats et interprétations : 

6.3.2.1. Validation du comportement du couple Cy3-BHQ sur support 

solide : 

 

Le couple de donneur/accepteur Cy3/BHQ a déjà été étudié en milieu liquide par 

Marras et al. (Marras, Kramer et al., 2002) qui ont mesuré une efficacité de transfert d’énergie 

de 97 %. Le comportement photophysique des deux groupements peut être influencé par la 

nature chimique de la surface des puces, et donc l’efficacité du transfert d’énergie peut 

éventuellement être modifiée. Afin de s’assurer de son efficacité, nous avons greffé des 

sondes Sa marquées au Cy3 sur une lame de verre fonctionnalisée puis hybridée celle-ci avec 

des cibles Ca marquées au BHQ. Enfin, cette puce est dénaturée en procédant à un lavage au 

SSC1X avec du SDS 0,1 % à 70 °C, pour vérifier que la chute de fluorescence est bien due à 

l’interaction du Cy3 avec le BHQ. 
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Graphique 28 : Variations de la fluorescence normalisée du plot Sa avant et après
hybridation et après un lavage dénaturant à 70 °C au SSC1X avec du SDS 0,1% 
hybridation entre les sondes des cibles Ca marquées au BHQ sur un support portant 

s marquées au Cy3 entraîne un abaissement du signal de fluorescence des sondes 

 90 % (cf. Graphique 28). La dénaturation des duplex sous l’action d’une solution de 

ec du SDS 0,1 % à la température de 70 °C entraîne une émission de fluorescence à 

5 % de sa valeur initiale. Cette valeur de 75 % montre que la décroissance de la 

ce après hybridation est bien due à un transfert d’énergie entre le Cy3 et le BHQ et 

e dégradation irréversible des Cy3 des sondes (photoblanchiement), ou à un 

e des sondes lié à une dégradation de la surface du support. 

s résultats montrent que le couple de donneur/accepteur Cy3/BHQ fonctionne sur 

rts de lames de verre fonctionnalisées de puces à ADN. Nous utiliserons par la suite 

 pour valider notre méthode d’analyse de cinétiques. 

6.3.2.2. Détermination de la température optimale d’hybridation : 

us avons procédé à des lavages successifs en montant progressivement la 

re afin de déstabiliser les duplex cible/sonde et d’éliminer les hybridations non 
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spécifiques entre cible et sonde non complémentaires. Ainsi, nous pouvons identifier la 

température pour laquelle l’écart entre la fluorescence de la sonde complémentaire et de la 

sonde non complémentaire est maximisé tout en gardant un signal de fluorescence élevé. 

 

Une hybridation en double marquage entre les sondes marquées au Cy3, fluorescentes, 

et les cibles marquées au BHQ, non fluorescentes, se traduit par une diminution de la 

fluorescence des sondes due à l’interaction (FRET) entre le Cy3 et le BHQ. Au fur et à 

mesure des lavages, la dénaturation des duplex provoque la remontée du signal de 

fluorescence de chaque plot jusqu’à ce qu’il retrouve son intensité de départ (avant 

l’hybridation de la puce). 

 

Ces lavages ont été réalisés respectivement sur une puce hybridée avec des cibles Ca 

et sur une puce hybridée avec des cibles Cb. Ci-dessous sont représentés les résultats obtenus 

avec les cibles Cb ; ceux avec les cibles Ca sont donnés en annexe C. 
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Hybridation des cibles Cb à 0,1 µmol/L diluées dans du SSC5X pendant 1 heure à
45°C, puis lavages au SSC1X avec du SDS 0,1% à différentes températures 
Avant
hyb.

Après
hyb.

Lavage
30°C

Lavage
35°C

Lavage
40°C

Lavage
45°C

Lavage
50°C

Lavage
55°C

Lavage
60°C

Lavage
65°C

Lavage
70°C

T4 TNb Sb Sa TNa

6 1 2 3 4 5 7 8 9 
Graphique 29 : Courbe de lavage après l’hybridation 
de cibles Cb marquées au BHQ. 
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des duplex spécifiques. Les variations du signal obtenues pour le plot dont les sondes sont 

complémentaires aux cibles, sont donc dues principalement à l’hybridation spécifique. 

 

De plus, sur le graphique ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNSln  en fonction de ( ) ( )2

bb
2

aa TNSTNS −+−  

(cf. Graphique 30 et 53 en annexe C), nous constatons que la spécificité des sondes Sa et Sb 

est grande avec des signaux de fluorescence encore élevés pour, respectivement, les 

températures de 60 °C et 55 °C : 

 
Spécificité 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln  
Volume de fluorescence 
( ) ( )2

bb
2

aa TNSTNS −+−  

Sonde Sa 0,58 95,43 
Sonde Sb -3,55 76,73 

 

Tableau 23 : Spécificités, ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNSln , et volume de 

fluorescence, ( ) ( )2
bb

2
aa TNSTNS −+− , des sondes Sa et Sb 

obtenues pour la température de 55 °C ou 60 °C. 

 

 

 

 

 

Ainsi, les expériences menées montrent qu’il existe deux températures optimales 

55 °C et 60 °C pour réaliser des hybridations spécifiques sur les sondes Sb ou Sa. Cependant, 

le calcul théorique du Tm des séquences utilisées (62 °C pour Sa et 64 °C pour Sb), nous 

conduit à choisir la température de 55 °C pour réaliser les cinétiques d’hybridation en temps 

réel afin de nous éloigner de cette température limite.  

 

Remarque : la spécificité obtenue pour les sondes Sb est bien meilleure que celle obtenue pour 

les sondes Sa ; nous utiliserons donc les cibles Cb pour valider les mesures de cinétiques 

d’hybridation. 

 

6.3.2.3. Analyse de l’influence du double marquage : 

 

Afin de visualiser l’influence du double marquage sur l’hybridation des cibles 

marquées au BHQ avec les sondes marquées au Cy3, nous avons réalisé la même expérience 

que précédemment avec des sondes « traditionnelles », non marquée et des cibles marquées au 
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Cy3. Nous avons déterminé la température optimale d’hybridation pour le simple marquage et 

nous l’avons comparée avec celle obtenue pour le double marquage Cy3/BHQ. En outre, nous 

avons calculé et comparé les écarts normalisés de fluorescence, appelé contrastes, entre la 

fluorescence du plot spécifique aux cibles et celle des plots non spécifiques, pour le simple et 

le double marquage. 

 

Une hybridation en simple marquage entre les sondes non marquées, non 

fluorescentes, et les cibles marquées au Cy3, fluorescentes entraîne l’apparition d’un signal de 

fluorescence due à la formation du duplex avec une cible fluorescente. Puis, après chaque 

lavage, le signal de fluorescence de chaque plot diminue jusqu’à la dénaturation complète. 

 

Ces lavages ont été réalisés sur une puce hybridée avec des cibles Ca et sur une puce 

hybridée avec des cibles Cb. Ci-dessous sont représentés les résultats obtenus avec les cibles 

Cb; ceux avec les cibles Ca sont donnés en annexe C. 
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Hybridation des cibles Cb à 0,1 µmol/L diluées dans du SSC5X pendant 1 heure à
45°C, puis lavages au SSC1X avec du SDS 0,1% à différentes températures 
Après
hyb.

Lavage
30°C
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35°C
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40°C

Lavage
45°C

Lavage
50°C

Lavage
55°C

Lavage
60°C
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65°C

Lavage
70°C

T4 TNb Sb Sa TNa

7 6 5 4 3 2 1 8 9 

 
Graphique 31 : Courbe de lavage après l’hybridation
de cibles Cb marquées au Cy3. 
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Graphique 32 : Courbe de la spécificité des sondes Sb non marquées en fonction des volumes de
fluorescence mesurés pour chaque lavage après l’hybridation des cibles Cb marquées au Cy3. 
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Sur le graphique ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNSln  en fonction de ( ) ( )2

bb
2

aa TNSTNS −+−  (cf. 

Graphique 32 et 50 en annexe C), nous constatons que la spécificité des sondes Sa et Sb est 

grande avec des signaux de fluorescence encore élevés pour la température de 55 °C : 

 Spécificités ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln
Volume de fluorescence 
( ) ( )2

bb
2

aa TNSTNS −+−  
Sondes Sa 1.44 14584.04 
Sondes Sb -2.74 19054.80 

 
Tableau 24 : Spécificités, ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

bb

aa

TNS
TNS

ln , et volume de fluorescence, 

( ) ( )2bb
2

aa TNSTNS −+− , des sondes Sa et Sb obtenues pour la température de 55 °C. 

 

 

 

Nous retrouvons donc la même température optimale d’hybridation. Le double 

marquage ne modifie donc pas le comportement thermodynamique de la sonde vis à vis de la 

cible. D’autre part, que ce soit avec du simple ou du double marquages, nous obtenons des 

résultats similaires. Ceci permet de conclure sur la cohérence des mesures et sur la fiabilité 

des protocoles de fabrication des puces et de leur mise en œuvre. 

 

Enfin, le double marquage peut avoir une influence sur le contraste entre la 

fluorescence des sondes spécifiques et les différentes fluorescences mesurées pour les autres 

sondes non spécifiques. Nous avons calculé, dans les conditions optimales de température 

(55 °C ou 60 °C), l’écart normalisé de la fluorescence entre le plot spécifique aux cibles 

hybridées et les plots non spécifiques aux cibles hybridées (témoins négatifs TNa, TNb et le 

plot Sa si la cible Cb est hybridée sinon le plot Sb pour la cible Ca). Cet écart correspond à la 

part du signal de fluorescence issue de l’hybridation spécifique dans le signal de fluorescence 

mesuré. 

Marquage classique : sonde non marquée, 
cibles marquées au Cy3 

Double marquage : sondes marquées au 
Cy3,  cibles marquées au BHQ 

 

Spe

aSpe

S
TNS −

 
Spe

bSpe

S
TNS −

 
Spe

NSpeSpe

S
SS −

 
a

Spea

TN
STN −

b

Speb

TN
STN −

 
NSpe

SpeNSpe

S
SS −

40 % 51 % 37 % 78 % 80 % 63 % Cible 
Ca Soit en moyenne 43% Soit en moyenne 74% 

48 % 73 % 51 % 89 % 90 % 89 % Cible 
Cb Soit en moyenne 57 % Soit en moyenne 89 % 

Avec SSpe : Signal spécifique (Sa si la cible Ca est hybridée sinon Sb pour la cible Cb) 
 SNSpe : Signal non spécifique (Sa si la cible Cb est hybridée sinon Sb pour la cible Ca) 
 

 

Tableau 25 : Contraste entre la fluorescence des sondes spécifiques aux 
cibles hybridées et les différentes fluorescences mesurées pour les autres 

sondes obtenues à la température de 55 °C ou 60 °C. 
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Nous constatons que le rendement d’hybridation semble environ 1,5 fois plus élevé 

pour les duplex formés de sondes marquées au Cy3 et de cibles marquées au BHQ que pour 

les duplex formés de sondes non marquées et de cibles marquées au Cy3. 

 

Cet écart peut être attribué à un biais amené par le couple donneur/accepteur 

Cy3/BHQ. En effet, il est possible d’envisager que le Cy3 et le BHQ interagissent en milieu 

liquide indépendamment de toute reconnaissance biologique. Les structures chimiques du Cy3 

et du BHQ leur confèrent en effet un caractère hydrophobe. En milieu aqueux, Cy3 et BHQ 

auraient alors tendance à s’apparier via des liaisons faibles (interactions π-π, forces de 

London, interactions hydrophobes). Ceci conduirait d’abord au quenching du Cy3 sans qu’il y 

ait reconnaissance biologique. Cet appariement Cy3/BHQ favoriserait éventuellement, par la 

suite, l’étape de nucléation préalable à l’hybridation proprement dite. 

 

6.4. Mesures dynamiques de la fluorescence sur support solide pour le suivi de 

cinétique d’hybridation : 

 

Après avoir déterminé la température d’hybridation (55 °C) permettant de réaliser de 

manière optimale des cinétiques d’hybridation, nous allons procéder à différentes expériences 

pour observer l’influence de la concentration en cibles et en sondes immobilisées sur le 

phénomène d’hybridation. Pour cela, nous avons réalisé une série de cinétiques d’hybridation 

sur notre banc de mesures en faisant varier la concentration en cibles hybridées. Puis, pour 

une concentration en cibles donnée, nous avons cherché l’effet de la densité de sondes 

greffées à la surface de la puce. 
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6.4.1. Protocole expérimental : 

 

Une série de puces à ADN a été fabriquée suivant le protocole décrit au paragraphe 

« 6.2. Matériel biologique » et le plan de dépôt des sondes marquées au Cy3 est le suivant : 

 

Lame de verre  

 Zone de la chambre 
d’hybridation  

T4 Sb Sa 
 TNb TNa  

 

 

 

 

 

 

Pour comparer chaque cinétique, les paramètres d’acquisitions sont identiques d’une 

mesure à une autre : 

• Taille des images : 512 par 512 pixels, 

• Nombre d’images de l’acquisition : 500 images, 

• Temps d’intégration de la CCD : 2,2 secondes, 

• Temps entre deux images : 5 secondes. 

 

Pour réaliser une cinétique d’hybridation, une lame est montée dans la cellule 

d’hybridation du banc de mesure. La chambre d’hybridation est remplie d’une solution de 

SSC5X et maintenue à une température de 55 °C pendant quelques minutes pour préparer 

l’hybridation. Ensuite, la chambre est vidée et une solution de 200 µL de cibles Cb marquées 

au BHQ diluées dans du SSC5X est injectée manuellement dans la cellule d’hybridation à 

l’aide d’une seringue au travers de l’une des aiguilles (cf. paragraphe « 4.1.2. Schéma de la 

cellule d’hybridation »). Les cinétiques d’hybridation sont réalisées pour des concentrations 

en cibles de 100, 10, 5 et 1 nmol/L. 
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6.4.2. Résultats et interprétations : 

 

L’ensemble des cinétiques mesuré est présenté en annexe C. 

0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 15 2000 2500 3000 3500

TNa Sa Sb TNb T4

Fl
uo

re
sc

en
ce

 n
or

m
al

is
ée

 

 
 

 

 

d

su

in

c

su

C

d

C

 

Graphique 33 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb marquées aux BHQ à 10 nmol/L et à la température 
de 55°C dans un tampon de SSC5X sur les plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4 marqués aux Cy3. 
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Après injection, leur fluorescence chute de 20% comme le témoin de fluorescence T4 mais 

avec une vitesse plus faible. Cette vitesse plus faible s’explique par de l’hybridation non 

spécifique s’ajoutant au phénomène d’adsorption. Puis, la fluorescence de ces trois plots 

remonte progressivement pour se stabiliser entre 80 et 90% de la valeur initiale de 

fluorescence. Ils ont donc au final des valeurs de fluorescence plus élevées que celle du 

témoin de fluorescence T4. Les sondes ont ainsi repoussé les cibles non complémentaires et 

protégé ainsi la surface de l’adsorption de cibles plus efficacement que les T4. Cette 

différence de comportement est due au fait que les sondes T4 sont plus courtes et que leur 

marqueur fluorescent est situé au bout de l’oligonucléotide (en 5’) alors que les autres sondes 

(Sa, Sb, TNa et TNb) ont leur marqueur juste après l’amino linker (en 3’ de 

l’oligonucléotide). 

 

Le signal de fluorescence des sondes Sb spécifiques avec les cibles Cb hybridées chute 

immédiatement après injection comme pour les témoins négatifs TNa et TNb. Cette chute est 

là encore pour une part liée à un phénomène d’adsorption mais et surtout à l’hybridation 

spécifique. Puis, le signal de fluorescence décroît plus ou moins rapidement suivant la 

concentration en cibles, cette décroissance étant due uniquement à de l’hybridation spécifique. 

Ensuite, il remonte pour atteindre une valeur de fluorescence située entre 45 et 60% de la 

valeur initiale. Cette augmentation est plus petite que pour celle des sondes Sa, TNa et TNb 

(cf. Tableau 26). Elle ne s’explique donc pas par les mêmes phénomènes. 

Concentration 
en cibles Cb 

Sondes 
TNa 

Sondes 
Sa 

Sondes 
TNb 

Sondes 
Sb 

1 nmol/L 9,93% 7,86% 9,14% 0,64% 
5 nmol/L 3,03% 0% 2,84% 2,37% 
10 nmol/L 10,25% 9,46% 7,67% 6,39% 
100 nmol/L 19,24% 12,56% 7,11% 5,86% 

 Tableau 26 : Remontées normalisées pour chaque type de 
sondes mesurées sur les cinétiques présentées ci-dessous.  

Les différentes cinétiques mesurées ressemblent à deux réactions consécutives 

d’hybridations et de dénaturations, ce que nous n’avons jamais rencontré dans les 

publications. Nous pouvons avancer différentes explications à cette augmentation de 

fluorescence, mais aucune n’a pu être encore vérifiée. La réaction globale d’hybridation est 

complexe et est la somme de plusieurs mécanismes réactionnels. En nous inspirant des 

différentes réactions décrites en détail par Erickson et al. (Erickson, Li et al., 2003), nous 

avons cherché à expliquer cette augmentation du signal de fluorescence : 
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1. Après injection des cibles : diminution du signal de fluorescence due à l’adsorption de 

cibles proches de certaines sondes. 
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2. Quelques minutes après l’injection : diminution du signal de fluoresce

l’adsorption de cibles et à l’hybridation spécifique de cibles avec des sondes

A
T

G
C G

C
A

T

C

G

G

C

A

T

T

A

C

G

G

C

A

T

T

A

G
C

A
T

G
C

A
T

 

s 

 

Réaction de 
léation entre des
des et des cibles.
 

nce due à 

. 

 

Cibles adsorbée
Duplex formés
 Adsorption de cible
Cibles proches de la
surface de la puce 



CH. 3 : Analyse en temps réel d’une puce pour le diagnostic 190 

3. Après quelques dizaines de minutes : remontée du signal de fluorescence due à une 

variation suffisamment importante des charges électriques, résultant de la formation de 

duplex pouvant : 

• Modifier localement le pH ce qui modifierait les spectres d’adsorption et 

d’émission du Cy3 et du BHQ, 
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• Repousser au loin les cibles initialement adsorbées sur la surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désorption de cibles dans 
la solution d’hybridation 

Régénération du signal 
de fluorescence 

Cette remontée du signal de fluorescence est peut être due aussi à une interaction des 

Cy3-BHQ avec la surface mais, elle est négligeable car cette régénération est également 

observée en milieu liquide avec les balises moléculaires (cf. paragraphe « 7. Passage des 

sondes « linéaires » aux balises moléculaires pour le suivi de cinétiques d’hybridation sur 

support »). 

 

6.4.2.1. Influence de la concentration en cibles Cb hybridées : 

 

A partir des différentes cinétiques enregistrées pour chaque concentration en cibles 

Cb, nous avons mesuré la vitesse à l’origine, le temps de demi-réaction (temps pour lequel, la 

fluorescence mesurée est égale à la moitié de la fluorescence finale) et la valeur finale de 

chaque courbe normalisée de l’hybridation des sondes Sb, tracée ci-dessous : 
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Graphique 34 : Cinétiques normalisées de l’hybridation des sondes Sb 
arquées au Cy3 avec les cibles Cb marquées au BHQ à la température de

55 °C dans un tampon de SSC5X. 
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finale 

normalisée 
(%) 

1 nmol/L 1,05 255 (= 4 
min 15s) 61 

5 nmol/L 1,22 55 53 
10 nmol/L 1,35 38 53 
100 nmol/L 2,86 13 47 

L
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Graphique 35 : Zoom des courbes ci-dessus à 
l’origine pour la mesure des vitesses. 
Tableau 27 : Grandeurs caractéristiques 
des courbes ci-contre. 
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5 nmol/L
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Les différentes mesures de la vitesse à l’origine montrent que la réaction d’hybridation 

est d’autant plus rapide que la concentration en cibles est élevée. Cette vitesse semble tendre 

vers une valeur limite, difficile à évaluer dans notre série de mesures. 

 

De plus, les valeurs finales normalisées représentent le nombre de sondes encore libres 

et donc par complémentarité le nombre de duplex formés ou encore le rendement 

d’hybridation : 

Concentration 
en cibles Cb 

Rendement 
d’hybridation (%) 

1 nmol/L 39 (= 100-61) 
5 nmol/L 47 (= 100-53) 
10 nmol/L 47 (= 100-53) 
100 nmol/L 53 (= 100-47) 

 
Tableau 28 : Rendement d’hybridation déduit du Tableau 27. 

 

Ces valeurs finales d’intensité de fluorescence montrent que le nombre de duplex formés ou le 

rendement d’hybridation augmente aussi en fonction de la concentration en cibles. Cette 

valeur finale tend, lorsque la concentration en cibles augmente, vers une valeur limite 

légèrement inférieure à 50 % de la valeur initiale, ce qui semble logique puisque la 

température d’hybridation est proche du Tm. 

 

Enfin, nous remarquons que le nombre maximum de duplex formés, correspondant à 

la fluorescence la plus faible, est obtenu de manière très rapide : 

 

Concentration 
en cibles Cb 

Fluorescence 
normalisée minimale 

(%) 

Temps pour obtenir la 
fluorescence normalisée 

minimale (s) 
1 nmol/L 60 2486 (= 41 min 26s) 
5 nmol/L 50 698 (= 11 min 38s) 
10 nmol/L 46 559 (= 9 min 19s) 
100 nmol/L 41 125 (= 2 min 5s) 

 
Tableau 29 : Fluorescence normalisée minimale avec le temps pour l’obtenir. 

 

Nous pouvons donc conclure rapidement sur le génotype étudié avant même d’attendre la fin 

de la cinétique d’hybridation, d’une heure environ. Dans le cadre d’une application « puces 

pour le diagnostic », le résultat sera lu d’autant plus vite que la concentration des cibles sera 

élevée. Notons cependant que ces mesures sont faites sans agitation forcée. 
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Dans la littérature, nous constatons que les rendements d’hybridation sont sensibles à 

la concentration en sel [NaCl] et à la température. Selon Okahata et al. (Okahata, Kawase et 

al., 1998), à la température de 20 °C, plus la concentration en sel augmente, plus le rendement 

d’hybridation augmente et, à une concentration en sel de 0,2 mol/L, plus la température 

d’hybridation monte, plus le rendement d’hybridation chute. Pour une température proche du 

Tm avec une solution saline d’hybridation de 0,2 mol/L, le rendement d’hybridation n’excède 

pas 50% (Okahata, Kawase et al., 1998). Dans notre cas, nous constatons le même résultat 

avec une concentration en sel de 0,75 mol/L. 

 

 Okahata et al. (Okahata, 
Kawase et al., 1998) Notre étude 

Tm (°C) 23 ± 2 (mesuré) 64 (théorique) 
[NaCl] (mol/L) 0,2 0,75 

Taille oligonucléotide 10 mères 18 mères 
[Cibles] (nmol/L) 190 100 

Température 
d’hybridation (°C) 20 55 

Rendement d’hybridation 56% 53% 
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Tableau 30 : Nos paramètres expérimentaux et ceux de Okahata et al. (Okahata, Kawase et
al., 1998) pour la mesure du rendement d’hybridation lors d’une hybridation proche du Tm
De plus, Okahata et al. (Okahata, Kawase et al., 1998) et Watterson et al. (Watterson 

 2001) montrent que la constante d’association et le temps de réponse du capteur (temps 

saire pour arriver à la valeur finale de fluorescence) sont peu influencés par la 

rature d’hybridation pour une concentration en cibles supérieure à 50 nmol/L mais 

 varient en fonction de la concentration en cibles et de la concentration en sel NaCl. Plus 

centration en cibles et celle en sel augmentent, plus la constante d’association et le 

 de réponse augmentent. Ils ont mesuré dans des conditions expérimentales proches des 

 : 

 Okahata et al. (Okahata, 
Kawase et al., 1998) 

Watterson et al. (Watterson, 
Piunno et al., 2001) Notre étude 

aCl] (mol/L) 0,2 0,5 et 1 0,75 

 oligonucléotide 20 mères 20 mères 
(poly-dT et poly-dA) 18 mères 

les] (nmol/L) 190 5 et 100 5 et 100 
empérature 
bridation (°C) 20 40 55 
Tableau 31 : Nos paramètres expérimentaux, ceux de Okahata et al. (Okahata, Kawase et al., 
1998) et ceux de Watterson et al. (Watterson et al., 2001) pour la mesure de la constante 

d’association ou du temps de demi-réaction et du temps de réponse du capteur. 
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• Constante d’association : 120 000 (s*mol/L)-1 (Okahata, Kawase et al., 1998) soit 

un temps de demi-réaction de 30 s (=ln2/(120 000*[Cibles]). 

• Temps de réponse du capteur (Watterson, Piunno et al., 2001) : 

Concentration en sel NaCl (mol/L) Temps de réponse (s) 0,5 1 
5 5 35 Concentration en 

cibles (nmol/L) 100 11 11 
 

Tableau 32 : Résultats expérimentaux de 
Watterson et al. (Watterson et al., 2001).  

 

Si nous comparons nos résultats avec ceux trouvés dans la littérature, nous remarquons 

que nos temps de réponse (125 s pour [Cibles]=100 nmol/L et 698 s pour [Cibles]=5 nmol/L) 

sont plus élevés que ceux mesurés par Watterson et al. (Watterson, Piunno et al., 2001) (cf. 

Tableau 32). Cette différence est due à l’utilisation par Watterson et al. de poly-dT et de poly-

dA bien plus facile à hybrider. Par contre, le temps de demi-réaction mesuré par Okahata et al. 

(Okahata, Kawase et al., 1998), de 30 s, est plus élevé que le nôtre (13 s pour [Cibles]=100 

nmol/L), malgré une concentration en cibles presque deux fois plus forte. Cet écart provient 

peut être d’une interaction entre les deux marqueurs déjà évoquée lors des tests pour 

déterminer la température optimale d’hybridation (cf. paragraphe « 6.3.2.3. Analyse de 

l’influence du double marquage »). 

 

6.4.2.2. Influence de la concentration locale en sondes Sb immobilisées : 

 

Pour étudier l’influence de la concentration en sondes immobilisées sur la surface de 

la puce, nous avons tracé les différentes cinétiques de plusieurs zones de fluorescence 

homogènes du plot Sb. En effet, les dépôts de sondes étant fait manuellement, la fluorescence 

initiale du plot Sb n’est pas homogène, mais formée de plusieurs zones d’intensités différentes 

de fluorescence. Cette intensité de fluorescence étant proportionnelle au nombre de marqueurs 

à la surface de la puce, elle est donc également proportionnelle au nombre de sondes greffées. 

Ainsi en segmentant en différentes régions de fluorescence « homogène » la première image 

de la cinétique d’hybridation du plot Sb, nous définissons plusieurs zones de concentrations 

différentes en sondes Sb immobilisées. 
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Figure 76 : Schéma de segmentation et de tracés des cinétiques
d’hybridation en fonction de la densité de sondes immobilisées.
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Graphique 36 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb à 10 nmol/L et à la température de 55 °C dans
un tampon de SSC5X en fonction de la densité de sondes immobilisées sur le support. 
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Ainsi pour chaque cinétique d’hybridation, c'est-à-dire pour chaque classe de densité 

de sondes immobilisées, nous avons mesuré la vitesse à l’origine et la valeur finale : 

Indice de classe 
de pixels 

Plage d’intensité 
de pixels 

Nombre 
de pixels

Vitesse à 
l’origine (u.a./s) 

Dynamique du 
signal de 

fluorescence (u.a.) 
1 0 à 3277 0 - - 
2 3 278 à 6 554 313 51,8 747,3 
3 6 555 à 9 830 424 56,0 1518,6 
4 9 831 à 13 107 185 77,4 1052,0 
5 13 108 à 16 384 57 111,4 1181,0 
6 16 385 à 19 661 32 160,8 3244,0 
7 19 662 à 22 938 21 167,2 4751,9 
8 22 939 à 26 214 23 194,4 6350,6 
9 26 215 à 29 491 24 266,7 8399,0 
10 29 492 à 32 768 19 238,6 10226,0 
11 32 769 à 36 045 19 341,8 13258,1 
12 36 046 à 39 322 33 363,1 15768,3 
13 39 323 à 42 598 33 435,2 19024,6 
14 42 599 à 45 875 78 517,0 21544,1 
15 45 876 à 49 152 159 539,2 22634,3 
16 49 153 à 52 429 281 597,1 25540,3 
17 52 430 à 55 706 320 625,3 27738,7 
18 55 707 à 58 982 208 704,8 30589,4 
19 58983 à 62259 0 - - 
20 62260 à 65535 0 - - 
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Tableau 33 : Grandeurs caractéristique des cinétiques 
d’hybridation par classe de densité de sondes immobilisées.  
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 Graphique 37 : Vitesse à l’origine en fonction 
de la concentration en sondes Sb immobilisées.
Graphique 38 : Dynamique du signal de 
orescence en fonction de la concentration en

sondes Sb immobilisées. 
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 Indice de classe de densités de sonde
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Nous observons sur les courbes de la vitesse à l’origine et de la dynamique du signal 

de fluorescence en fonction de la densité de sondes immobilisées que plus le nombre de 

sondes greffées augmente plus la réaction d’hybridation est rapide et plus le signal de 

fluorescence est élevé. De plus, cette augmentation est linéaire à partir de la cinquième classe 

de densités de sondes. Ces variations s’expliquent par le fait que la probabilité pour une cible 

de rencontrer une sonde est plus forte pour les zones de fortes densités. 

 

6.5. Conclusion : 

 

L’ensemble des expériences mené sur les sondes linéaires avec le double marquage 

Cy3-BHQ, nous a permis valider notre système de mesures en temps réel de cinétiques 

d’hybridation et de montrer les apports de notre méthode à l’analyse et à l’interprétation des 

puces à ADN. 

 

Le marquage des sondes permet, par la connaissance de la concentration relative en 

sondes immobilisées, d’apprécier la qualité de fabrication de la puce et ainsi que celle de 

l’hybridation. De plus, nous pouvons par ce marquage normaliser et donc comparer la 

fluorescence de deux plots. 

 

En outre, notre méthode d’analyse offre la possibilité d’étudier en temps réel des 

cinétiques d’hybridation sur plusieurs types de sondes simultanément. Ces cinétiques 

d’hybridations peuvent être analysées grâce à notre logiciel TARGET de deux manières 

différentes : 

• Analyse globale : cette analyse permet de visualiser l’influence de différents 

paramètres, comme la concentration en cibles, sur l’ensemble du plot. 

• Analyse locale : cette analyse segmente le plot en différentes régions de 

fluorescence homogène pour mesurer l’influence de paramètres d’hybridation en 

fonction de la densité locale de sondes immobilisées. 

 

Nous avons par conséquent validé notre méthodologie avec le modèle biologique de 

cibles synthétiques courtes. Afin de pouvoir l’utiliser sur des typages de cibles PCR, nous 

avons testé notre approche avec des balises moléculaires. 
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7. Passage des sondes « linéaires » aux balises moléculaires pour le suivi de cinétiques 

d’hybridation sur support : 

 

Notre but était de visualiser des cinétiques d’hybridation en utilisant des balises 

moléculaires immobilisées sur support solide, tout en quantifiant la densité de balises. Nous 

avons, comme précédemment, utilisé le modèle biologique de HPA-1. 

 

L’étude du comportement de la balise moléculaire a été réalisée en deux temps : 

• Dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les conditions optimales 

d’hybridation de la balise en milieu liquide. Nous avons d’abord étudié, en milieu 

liquide, l’influence de la concentration en sondes et en sels sur l’hybridation 

(rendement d’hybridation et spécificité) à concentration en cibles constante. Les 

mesures ont été réalisées par spectrofluorimétrie. La balise testée (MBDF1) 

portait un couple donneur/accepteur, FAM/5-TAMRA, classiquement utilisée 

pour la PCR en temps réel. Les cibles testées étaient des oligonucléotides 

synthétiques de 18 mères non marqués, correspondant aux allèles HPA-1a et 

HPA-1b (1SNP de différence). 

• Dans un deuxième temps, nous avons employé une balise sur support solide. Les 

conditions d’hybridation en milieu liquide ont été adaptées pour tester le balise 

sur support. La balise MBDF2 employée, de même séquence que MBDF1, portait 

une amine primaire terminale permettant son greffage covalent sur un support. 

Pour des raisons commerciales, MBDF2 ne pouvait porter les groupements FAM 

et 5-TAMRA, nous avons donc utilisé le couple donneur/accepteur, 

dT-TAMRA/Cy5. 

 

7.1. Matériel : 

 

• Les balises moléculaires (sondes) : 

La séquence testée comme balise moléculaire a été conçue à l’aide des critères fournis 

par Tyagi et al. (Tyagi et al., 1996) et le serveur Mflod de Michael Zuker (Zuker, 2003). La 

séquence « MBDF » est constituée d’une zone centrale correspondant à l’allèle HPA-1a. Des 
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séquences complémentaires de 6 nucléotides sont situées aux extrémités 3’ et 5’ afin de 

permettre l’autohybridation et le repliement de la séquence complète. 

Nom Modification 
en 3’ Séquence (3’ vers 5’) Modification

en 5’ Longueur

HPA-1a  GGGACGGAGACCCGAGTG   

MBDF  TGCGGCGGGACGGAGACCCGAGTGGCCGCA   

MBDF1-
HPA-1 5-TAMRA TGCGGCGGGACGGAGACCCGAGTGGCCGCA Fluorescéine 30 mères 

MBDF2-
HPA-1 

Amino Linker 
– dT-TAMRA TGCGGCGGGACGGAGACCCGAGTGGCCGCA Cy5 30 mères 

 Tableau 34 : Liste des balises moléculaires utilisées 
pour identifier le polymorphisme HPA-1.  

La séquence nucléotidique MBDF a été employée avec deux types de paires donneur-

accepteur, de manière à constituer deux balises MBDF1 et MBDF2. La balise MBDF1 était 

destinée à l’étude du comportement de la séquence en milieu liquide, afin de valider le 

comportement général de la séquence. Elle portait le couple donneur/accepteur 

FAM/5-TAMRA, classiquement employé en PCR temps réel en milieu liquide. La balise 

MBDF2 était destinée à être fixée sur support solide. Elle portait le couple donneur/accepteur 

dT-TAMRA/Cy5, ainsi qu’un amino linker en position 3’ permettant le greffage sur support 

solide. Les deux balises ont été commandées chez Eurogentec (Belgique). 

 

• Cibles : 

Nom Séquence (3’ vers 5’) Longueur 
HPA1aS18 CACTCGGGTCTCCGTCCC 18 mères 
HPA1bS18 CACTCGGGCCTCCGTCCC 18 mères 

 
Tableau 35 : Liste des cibles utilisées pour 

simuler le polymorphisme HPA-1.  

Les cibles employées étaient des oligonucléotides synthétiques fournis par la société 

Eurogentec (Belgique), non marqués, et correspondant aux allèles a et b de la séquence 

HPA-1. 

 

• Appareil de mesures : 

Pour mesurer les cinétiques d’hybridation entre les balises MBDF1 et les cibles en 

milieu liquide, nous utilisons un spectrofluorimètre (Spex fluorolog 1680) avec une cuve en 
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quartz de 10 mm de chemin optique. Le contenu de la cuve est maintenu à une température 

proche de 25 ± 3 °C par ventilation de la pièce et homogénéisé avec un agitateur magnétique. 

Pour imager les hybridations entre les balises MBDF2 et les cibles, nous utilisons le 

scanner commercial GeneTAC LSIV (Genomic Solution). 

 

7.2. Prévisions sur le comportement de la séquence MBDF : calculs 

thermodynamiques. 

 

Afin d’évaluer si la séquence MBDF était adaptée à son emploi comme balise 

moléculaire, nous avons utilisé le logiciel Mfold de Michael Zuker (Zuker, 2003). Mfold 

calcule, par la méthode du plus proche voisin, les caractéristiques géométriques et 

thermodynamiques d’un acide nucléique, pour une température et une force ionique données.  

 

Les calculs ont été effectués pour nos conditions expérimentales, soient une salinité de 

0,9 mol/L en Na+ et une température de 25 °C. 

 

Mfold identifie deux structures stables préférentielles pour T=25 °C et 

[Na+]=0,9 mol/L. Les ∆G de ces deux structures sont respectivement de -10,89 et -10,69 

kcal/mol : 

• Structure 1 : ∆G=-10,89 kcal/mol, ∆H=-80,5 kcal/mol, ∆S=-233,4 cal/ (°K·mol) 

avec Tm=71,7 °C. 

 

 

B 

A 

 Elément de structure ∆G (kcal/mol) Information 
External loop -1,78 2 ss bases & 1 closing helices 
Stack -2,52 External closing pair isG2-C29

Stack -2,48 External closing pair is C3-G28

Stack -2,07 External closing pair is G4-C27

Stack -2,52 External closing pair is G5-C26

Helix A -9,59 5 base pairs 
Interior loop 2,50 External closing pair is C6-G25

Stack -2,48 External closing pair is C11-G20

Stack -2,07 External closing pair is G12-C19

Helix B -4,55 3 base pairs 
Hairpin loop 2,53 External closing pair is G13-C18
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• Structure 2 : ∆G=-10,69 kcal/mol, ∆H=-76,0 kcal/mol, ∆S=-219,0 cal/ (°K·mol) 

avec Tm=73,9 °C. 

 

  

 

 Elément de structure ∆G (kcal/mol) Information 
External loop 0,13 0 ss bases & 1 closing helices 
Stack -1,71 External closing pair is T1-A30

Stack -2,52 External closing pair isG2-C29

Stack -2,48 External closing pair is C3-G28

Stack -2,07 External closing pair is G4-C27

Stack -2,52 External closing pair is G5-C26

Helix A -11,3 6 base pairs 
Interior loop 2,50 External closing pair is C6-G25

Stack -2,48 External closing pair is C11-G20

Stack -2,07 External closing pair is G12-C19

Helix B -4,55 3 base pairs 
Hairpin loop 2,53 External closing pair is G13-C18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les deux structures calculées, l’hélice B possède une énergie de 

inférieure à 6 kcal/mol, ce qui parait suffisamment faible pour ne pas entraver l

d’une cible sur la partie HPA-1 de la balise. L’énergie de dissociation de l’h

estimée à une dizaine de kcal/mol, ce qui doit assurer sa stabilité en absence de cib

 

Les résultats de Mfold indiquent donc que la séquence MBDF peut être a

former une balise moléculaire. Nous avons donc employé cette séquence pour e

tests expérimentaux. 

 

7.3. Etude expérimentale du comportement de la balise moléculaire MB

milieu liquide : 

 

Afin de vérifier que MBDF peut fonctionner comme balise, nous avon

séquence avec un couple donneur/accepteur classique, déjà décrit dans la littéra

adapté au travail en milieu liquide : FAM/5-TAMRA. Les paramètres testés pou

qualité de la balise MBDF1 étaient l’influence de la concentration en cible et de la

balise a été évaluée en terme de comportement affin spécifique. 

 

A

B

dissociation 

’hybridation 

élice A est 

le. 

daptée pour 

ffectuer des 

DF1 en 

s testé cette 

ture, et bien 

r évaluer la 

 salinité. La 
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7.3.1. Spécificité de l’hybridation : 

 

Le premier test a été de comparer le comportement de l’hybridation de MBDF1 vis-à-

vis d’une cible complémentaire et d’une cible comportant un mésappariement central. Les 

deux cinétiques présentées ci-dessous ont été obtenues avec une concentration en MBDF1 de 

0,01 pmol/µL et à une concentration en cibles (HPA1aS18 complémentaire, ou HPA1bS18 

non complémentaire) de 0,1 pmol/µL. L’étude a été réalisée à 25 °C dans un tampon de 

SSC1X ([Na+]=0,15 mol/L). La source d’excitation était réglée à 490 nm et la fluorescence 

de la fluorescéine était mesurée en temps réel à 520 nm.  
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7.3.2. Influence de la concentration en cibles HPA-1a complémentaires : 

 

• Paramètres expérimentaux : 

Chaque cinétique d’hybridation entre les balises moléculaires MBDF1 et les cibles 

complémentaires HPA1aS18 était mesurée dans un tampon d’hybridation de SSC6X à 25 °C 

et suivant les concentrations suivantes : 

[Cibles]/[Sondes] 
Concentration en 
balise moléculaire 
MBDF1 (pmol/µL) 

Concentration en cible 
complémentaire 

HPA1aS18 (pmol/µL) 
1 0,01 
2 0,02 
5 0,05 
8 0,08 
10 0,1 
15 

0,01 

0,15 
 

La source d’excitation était réglée à 490 nm et les différentes mesures sont effectuées 

avec un réglage à 520 nm pour enregistrer les variations de la fluorescence de la fluorescéine. 

 

• Mesures expérimentales : 

Le Graphique 40 indique les cinétiques d’association entre MBDF1 et la cible 

complémentaire HPA1aS18. 
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A partir de ces cinétiques d’hybridation, nous avons pu mesurer la vitesse 

d’association à l’origine (t=0 s), le temps de demi-réaction, la valeur finale de fluorescence à 

l’équilibre et la valeur maximale de fluorescence : 

Concentration en 
cibles 

complémentaires 
(pmol/µL) 

Vitesse à 
l’origine 

(*10-3 u.a./s) 

Temps de demi-
réaction (s) 

Différence de 
fluorescence entre la 
valeur initiale et la 
valeur finale (u.a.) 

Valeur maximale de 
fluorescence moins 

la fluorescence 
initiale (u.a.) 

0,01 2,8 247 2840 
0,02 4,5 155 4778 
0,05 5,9 123 6318 

identique à la valeur 
finale moins la 
valeur initiale 

0,08 7,6 56 5864 6864 
0,1 7,8 41 6348 7425 
0,15 9,7 29 6247 10788 

 
Tableau 36 : Grandeurs caractéristiques des cinétiques 

d’hybridation mesurées en fonction de la concentration en cibles.  

 

• Influence de la concentration en cibles sur la vitesse initiales et le temps de demi-

réaction : 

Le Graphique 41 indique que la vitesse à l’origine est directement fonction de la 

concentration en sondes, ce qui est cohérent avec les modèles cinétiques décrit dans la 

littérature. Les ordres de grandeur des temps de demi-réaction sont compatibles avec les 

vitesses d'hybridation entre oligonucléotides, qui peuvent être typiquement de quelques 

minutes en milieu liquide. 
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• Influence de la concentration en cible sur le rendement d'hybridation : 

 

La valeur finale de fluorescence mesurée à t=2500 s pour chaque cinétique est 

considérée comme représentative de l'état d'équilibre correspondant à une hybridation 

complète. La différence entre fluorescence initiale et fluorescence finale, pour chaque 

cinétique, est donc indicative du rendement d'hybridation. 

 

La valeur maximale de fluorescence atteinte est de l'ordre de 6200 u.a., pour des 

rapports [Cible]/[Balise] allant de 8 à 15. Nous considérerons que dans ces conditions la 

totalité des balises est hybridée et que le rendement d'hybridation est de 100%. Selon cette 

approche, l'influence de la concentration en cibles sur le rendement d'hybridation peut être 

résumée dans le Graphique 42 ci-dessous : 
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Graphique 42 : Rendement d’hybridation en 

fonction de la concentration en cibles 
complémentaires. 

 

 

 

Dans les cinétiques correspondant à des concentrations en cible de 0,1 pmol/µL et 

0,15 pmol/µL, nous observons l'apparition d'un maximum de fluorescence supérieur à la 

valeur de fluorescence à l'équilibre. Ce pic de fluorescence n'apparaît qu'en régime transitoire. 
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Il est très peu marqué pour une concentration en cibles de 0,1 pmol/µl, et plus important pour 

une concentration en cibles de 0,15 pmol/µl. Il ne correspond pas à une cinétique du pseudo 

premier ordre couramment rencontrée dans la littérature. Il a également été observé lors 

d'hybridations sur nos puces. (Paragraphe 6.4). Le fait que nous observions ce phénomène en 

milieu liquide semble indiquer qu'il n'est pas seulement dû à l'interface liquide/solide, mais 

bien au comportement des acides nucléiques employés. Il est possible que ces phénomènes 

soient liés à l'influence des marqueurs.  

 

A partir des résultats présentés, nous avons choisi d'étudier l'influence de la force 

ionique sur l'hybridation pour une concentration en cibles de 0,1 pmol/µL, et une 

concentration en sondes balises de 0,01 pmol/µL. Ces conditions présentaient le meilleur 

compromis entre la vitesse de réaction et la concentration en cibles utilisées pour obtenir un 

rendement d'hybridation de 100%. 

 

7.3.3. Influence de la salinité du tampon d’hybridation : 

 

• Paramètres expérimentaux : 

Chaque cinétique d’hybridation a été faite à une concentration en balises moléculaires 

MBDF1 de 0,01 pmol/µL et à une concentration en cibles complémentaires HPA1aS18 ou 

non complémentaires (SNP) HPA1bS18 de 0,1 pmol/µL (soit le rapport [Cibles]/[Sondes] 

égale à 10). L’étude a été réalisée à 25 °C avec les concentrations en Na+ suivantes : 0,15 

mol/L (SSC1X), 0,3 mol/L (SSC2X) et 0,9 mol/L (SSC6X). 

 

De plus, comme précédemment, la source d’excitation est réglée à 490 nm et les 

différentes mesures sont effectuées à 520 nm pour enregistrer les variations de la fluorescence 

de la fluorescéine. 

 

• Mesures expérimentales : 

Pour chaque concentration en Na+, nous avons mesuré les cinétiques d’hybridation des 

balises moléculaires MBDF1 avec les cibles complémentaires HPA1aS18, puis avec celles 

non complémentaires HPA1bS18 (cf. annexe D). 
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A partir de ces cinétiques d’hybridation, nous avons pu mesurer plusieurs valeurs 

caractéristiques : 

 

Concentration 
en Na+ 
(mol/L) 

Cibles 

Vitesse à 
l’origine 

(*10-3 
u.a./s) 

Temps 
de 

demi-
réaction 

(s) 

Différence de 
fluorescence 

entre la valeur 
initiale et la 
valeur finale 

(u.a.) 

Rapport des 
fluorescences 

des cibles 
complémentaires 

et non 
complémentaires

Complémentaires 0,819 846 5541 0,15 mol/L 
(SSC1X) Non 

complémentaires 0,817 848 2284 
2,4 

Complémentaires 1,610 430 5966 0,3 mol/L 
(SSC2X) Non 

complémentaires 1,225 566 5110 
1,2 

Complémentaires 8,475 66 6069 0,9 mol/L 
(SSC6X) Non 

complémentaires 2,079 333 4952 
1,2 

 
Tableau 37 : Grandeurs caractéristiques des cinétiques d’hybridation mesurées en 

fonction de la concentration en sel.  

 

• Interprétations : 

Nous constatons que plus la solution du tampon d’hybridation est concentrée en sel, 

plus la réaction d’hybridation est rapide et plus le nombre de duplex formés est important. En 

outre, la spécificité de la balise n’est pas très bonne et décroît lorsque la concentration en Na+ 

augmente. 

 

De plus, comme précédemment pour l’étude de l’hybridation de la balise MBDF1 en 

fonction de la concentration en cibles, nous observons pour la concentration de 0,15 mol/L en 

Na+, la même courbure. 

 

Compte tenu de ces résultats obtenus avec la balise moléculaire MBDF1, nous 

utiliserons la concentration en cibles de 0.1 pmol/µL pour l’étude de l’hybridation de la balise 

moléculaire MBDF2 sur support solide. En outre, pour obtenir une spécificité plus élevée, il 

semble nécessaire de faire varier la température d’hybridation (impossible à faire varier dans 

la cuve du Spex fluorolog 1680) en plus de la salinité du tampon d’hybridation. 
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7.4. Hybridation de la balise moléculaire immobilisée sur support solide : 

 

Des essais ont été réalisés pour valider l’ouverture de la balise sur support solide avec 

le double marquage dT-TAMRA/Cy5. Une série de puce à ADN avec la balise moléculaire 

MBDF2 a été fabriquée en déposant une solution de 25 pmol/µL de balises diluée dans du 

PBS10X sur des lames de verre fonctionnalisées de la société RosaTech. Ces lames ont été 

ensuite « cappées » pendant une nuit dans une solution RosaBlock et lavées dans l’eau ultra 

pure à 80 °C pendant 30 min. 

 

Pour tester la balise moléculaire MBDF2, nous avons comparé la fluorescence de la 

balise avant et après l’étape d’hybridation avec la cible HPA1aS18 en imageant avec le 

scanner commercial GeneTAC LSIV (Genomic Solution). L’étape d’hybridation a été réalisé 

avec une solution de 0,1 pmol/µL en cibles diluée dans du tampon SSC6X à une température 

de 30 °C dans une chambre d’hybridation saturée en humidité pour éviter le séchage de la 

solution d’hybridation. 

 

L’ensemble des résultats obtenus avec la balise MBDF2 n’a pas été concluant sur 

support solide. En effet, aucune variation significative du signal de fluorescence de la balise 

n’a pas être mesuré avant et après l’étape d’hybridation sur le scanner. Il semble qu’il existe 

une interaction des marqueurs fluorescents avec la surface de la puce à ADN qui bloque 

l’ouverture de la balise. Un essai en milieu liquide a montré que la balise MBDF2 fonctionne 

bien car elle s’hybride avec la cible HPA1aS18. 

 

7.5. Conclusion : 

 

Les tests de mesures de cinétiques d’hybridation que nous avons menés, ont montré 

qu’il était possible d’identifier un SNP en utilisant le principe du FRET par l’intermédiaire 

d’une balise moléculaire en milieu liquide. Ainsi, nous avons pu valider la balise moléculaire 

que nous avons conçue pour la détection du polymorphisme de HPA-1. En outre, nous avons 

étudié des paramètres permettant d’optimiser l’hybridation pour ce polymorphisme et 

déterminé notamment que le meilleur compromis entre la vitesse de réaction d’hybridation et 

la concentration en cibles utilisées pour atteindre la valeur maximale de fluorescence est 
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obtenu pour la concentration en cibles de 0,1 pmol/µL (pour une concentration en sonde à 

0,01 pmol/µL). 

 

Cependant, il semble que le couple de molécules fluorescentes choisies pour les essais 

sur support solide bloque l’ouverture de la balise moléculaire. Il sera donc nécessaire de 

reprendre l’étude avec le jeu de marqueurs Cy3/BHQ pour vérifier s’il permet l’hybridation 

sur support solide de la balise moléculaire immobilisée avec la cible HPA1aS18. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

L’équipe Biotechnologies du LEOM développe depuis 1997 des méthodes de 

fabrication et de lecture de puces à ADN. Elle a essentiellement travaillé sur la mise au point 

de puces pour l’analyse de séquence et le génotypage. Une des applications de ce type de puce 

est le diagnostic médical. L’équipe a notamment contribué à la mise au point de puces pour le 

typage plaquettaire en vue de transfusions sanguines, la détection de la mucoviscidose, la 

détection de microorganismes. Il est essentiel, dans ce type d’application, d’optimiser un 

certain nombre de paramètres : 

 

1) la fiabilité des résultats obtenus sur une puce : 

Les puces de génotypage du LEOM étaient conçues pour être analysées par fluorescence, 

avec un seul type de marqueur par analyse. Le résultat du diagnostic, dans ce format de puce, 

est issu de la comparaison des intensités de fluorescence de différents plots de la puce. La 

fiabilisation des résultats nécessite de maîtriser au mieux les étapes de fabrication (chimie de 

surface, greffage des sondes), de mise en œuvre (condition d’hybridation, fluidique), et 

d’analyse (mesure et interprétation de la fluorescence). De manière générale, les mesures de 

fluorescence sur support solide sont délicates à interpréter. Les logiciels commerciaux 

d’analyse d’image de puce ne présentaient, au début de nos travaux, aucune transparence 

quant à leurs algorithmes de segmentation. Ceci limitait considérablement la fiabilité de nos 

analyses et de nos interprétations. 

 

2) la durée de mise au point d’une puce optimale en vue d’un diagnostic donné : 

Le travail de conception et de validation expérimentale d’une puce, en vue de répondre à un 

objectif donné, peut être long et fastidieux. Il est nécessaire de se doter de méthodes pour 

accélérer la mise au point et la qualification expérimentale de puces finalisées et efficaces.  

 

3) la durée d’une analyse pour l’obtention d’un diagnostic final : 

Les puces à ADN classiques ne font intervenir l’étape de mesure (généralement par lecture de 

fluorescence) qu’une fois l’étape d’hybridation réalisée. Il est donc nécessaire d’atteindre 

l’équilibre d’hybridation, ce qui peut prendre plusieurs heures. Dans certains cas de diagnostic 
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médical comme l’analyse de maladies nosocomiales, la réduction du temps d’analyse permet 

de traiter l’infection de manière plus rapide et donc plus efficace. 

 

4) la simplification des conditions d’analyse sur la puce :  

Les analyses classiques sur puces font intervenir une étape de marquage des cibles, ainsi que 

des étapes de lavage après hybridation. La suppression des étapes de marquage et de lavage 

simplifierait de manière importante la chaîne d’analyse, ainsi que son coût. 

 

Ces différentes constatations nous ont amené à développer des outils et des méthodes 

destinés à perfectionner l’emploi des puces de génotypage du LEOM. 

 

Nos premiers travaux ont consisté, en DEA et pendant la première année de thèse, à 

développer un logiciel d’analyse d’image de fluorescence sur puce, de manière à maîtriser 

l’analyse des images issues de nos puces. Le développement de ce logiciel nommé TARGET 

a nécessité une réflexion sur l’interprétation des images, en tenant compte du comportement 

des biomolécules et des fluorophores sur support solide (adsorption non spécifiques, variation 

de la fluorescence en fonction de l’environnement). La comparaison de TARGET avec des 

logiciels commerciaux a montré qu’il présentait des performances au moins équivalentes. Il 

était par contre plus souple et adapté à nos différents types de puces. La connaissance de son 

algorithme de segmentation nous permettait de mieux interpréter les images. L’utilisation de 

TARGET a fait apparaître qu’il est difficile de discriminer efficacement les signaux de 

fluorescence qui correspondent à une reconnaissance biologique spécifique, et les signaux de 

fluorescence issus d’autres contributions (interactions biomoléculaires non spécifiques, 

adsorption sur le silane, bruit de fond de la chaîne de mesure). Ceci pouvait entraîner 

l’apparition de faux positifs ou négatifs diminuant la fiabilité du diagnostic final. 

 

 

A partir de cette constatation, nous avons proposé d’employer systématiquement des 

sondes additionnelles servant de témoins, afin de qualifier les différentes étapes de 

fabrication, de mise en œuvre et de lecture des puces. En l’occurrence, ces témoins avaient 

pour fonction de vérifier la qualité de l’immobilisation des sondes, des réactions de PCR, des 

protocoles d’hybridation et de lavages, de la spécificité des reconnaissances biologiques, et de 

la fiabilité des mesures physiques.  
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Afin de mettre en œuvre cette approche, nous avons mis au point le logiciel CONCEP 

pour automatiser la méthode et permettre la montée en échelle du nombre de sondes à 

employer pour cela. A partir de données biologiques (séquence d’ADN génomique, cDNA, 

coordonnées de mutations), CONCEP génère les séquences de sondes candidates, ainsi que 

leurs témoins associés. Il permet de générer des plans de puce dont le format est compatible 

avec le procédé de synthèse in situ et le logiciel TARGET. Les puces fabriquées par voie in 

situ sont ensuite employées dans différentes conditions d’hybridation et de lavages. 

L’intégration du procédé in situ, des logiciels CONCEP et TARGET, et de tests d’hybridation 

permet d’accélérer la conception des puces de génotypage, de les valider expérimentalement 

et d’identifier leurs meilleures conditions d’utilisation. 

 

Cette méthodologie a été mise en œuvre en s’appuyant sur le typage plaquettaire 

(HPA1 : Human Platelet Antigen) comme applicatif biologique. Nous avons pu mettre en 

évidence l’utilité des témoins négatifs, notamment dans le cas d’échantillons hétérozygotes. 

Les témoins de fluorescence, non utilisés pour cette application, ont montré leur importance 

afin de contrôler la chimie d’accrochage mise à rude épreuve lors des hybridations. L’utilité 

des autres témoins reste encore à confirmer. Pour ce faire, il sera nécessaire de travailler avec 

des modèles biologiques plus complexes, comportant un nombre de polymorphismes plus 

important. 

 

 

Des travaux antérieurs au laboratoire avaient démontré que les séquences peuvent 

influencer l’homogénéité et le rendement d’immobilisation de chaque sonde. Or la densité de 

sondes peut conditionner en partie le rendement d’hybridation, et par conséquent les signaux 

de fluorescence. Une interprétation plus complète de ces signaux nécessiterait donc la 

connaissance du nombre de sondes immobilisées par plot. L’architecture des puces à ce stade 

de nos travaux ne permettait pas d’accéder à ce paramètre. Dans cet objectif, et au regard de 

nos systèmes de mesures disponibles, il apparaissait nécessaire de marquer les sondes. 

 

Suite à ce choix, nous avons cherché à tirer profit du marqueur des sondes pour 

développer un système de détection de cibles non marquées. Ceci pouvait être réalisé en 

employant des balises moléculaires comme sondes. Ces molécules présentent l’avantage 

d’être plus spécifiques que des sondes linéaires et de comporter des groupements fluorescents 

donnant accès à la densité de greffage (au moins de manière relative). De plus, l’emploi de 
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balises, grâce au phénomène de FRET, devait permettre de mesurer les cinétiques 

d’hybridation sur nos puces. Afin de développer un système et une méthodologie d’analyse 

efficaces et fiables, il était nécessaire de valider une par une les étapes de mise au point de 

cette nouvelle approche. 

 

Nous avons tout d’abord étudié des paires de groupements donneurs/accepteurs, 

élément clé pour le FRET. Notre objectif était de sélectionner un couple donneur/accepteur 

efficace et intégrable de façon simple dans des acides nucléiques. Pour ce faire, nous avons 

employé une sonde et une cible, toutes deux des oligonucléotides linéaires, et portant l’une le 

donneur, l’autre l’accepteur. Des tests d’hybridation ont été menés pour différents couples, 

afin d’évaluer l’efficacité du transfert d’énergie lors de l’hybridation. Ces mesures ont été 

menées en milieu liquide de manière à s’affranchir des effets d’un support solide sur la 

fluorescence. Le couple le plus efficace s’est avéré être Cy3-BHQ, le BHQ étant un inhibiteur 

présentant un excellent rendement expérimental d’extinction de la fluorescence du Cy3 

(>98 %) dans des conditions adaptées. Nous avons par ailleurs identifié des conditions 

optimales d’hybridation de sondes et de cibles modèles très simples, basées sur le système 

HPA-1. Ces sondes et ces cibles étaient des oligonucléotides linéaires de 18 bases de long, 

respectivement marqués au Cy3 et au BHQ.  

 

Nous avons dans un deuxième temps mis au point un banc de mesure de fluorescence 

par caméra CCD, pour l’analyse en temps réel de la fluorescence à la surface de supports de 

verre. Le montage optique a été conçu et réalisé avec l’aide de Michel Garrigues, chercheur 

au LEOM. Un modèle de cellule fluidique en PDMS, régulée en température, a été réalisé 

avec l’aide de Vincent Dugas et Jérôme Broutin, ingénieurs de la société RosaTech. Nous 

avons évalué les performances du dispositif en quantifiant les caractéristiques de ses 

composantes optiques, fluidiques et thermiques. Le système a ainsi pu être comparé à des 

données issues de la littérature. 

 

Dans le même temps, nous avons développé un module supplémentaire pour 

TARGET, permettant de suivre automatiquement l’évolution de la fluorescence sur les plots 

d’une puce en fonction du temps. Notre logiciel devenait ainsi un moyen d’automatiser, avec 

le même algorithme de segmentation, l’acquisition de cinétiques d’hybridation sur support. Ce 

module permet de travailler selon deux approches : il est d’abord possible d’extraire 

l’évolution de la fluorescence moyenne de chaque plot. Ceci permet de suivre l’évolution 
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générale des plots sur la puce. Il est également possible de rassembler les pixels de chaque 

plot en différentes classes d’intensité de fluorescence, de manière à distinguer le 

comportement cinétique en fonction des concentrations relatives en sondes. Une telle 

approche nous permet d’analyser, sur des plots hétérogènes, l’influence de la densité en 

sondes sur la cinétique d’hybridation. 

 

L’ensemble du système ayant été validé et qualifié, nous avons procédé à des 

hybridations sur puce en nous appuyant sur le système HPA1 préalablement qualifié. Nous 

avons comparé nos résultats à des données expérimentales et théoriques issues de la 

littérature. Nous avons étudié l’influence sur la cinétique de reconnaissance des 

concentrations en cibles, en sondes, et en ion sodium de nos solutions d’hybridation. Dans nos 

conditions expérimentales, et pour un modèle biologique simple (sondes et cibles étant des 

oligonucléotides), il a été possible de discriminer des SNP sur puce en moins de dix minutes, 

avec une spécificité au moins similaire à des tests sur puces menés de manière statique. Nos 

mesures n’ont pas nécessité d’étapes de lavage final. Notre méthodologie permet donc 

d’accélérer et de simplifier les analyses sur puce. 

 

Nous avons obtenu des cinétiques typiques d’un pseudo-ordre apparent 1 

classiquement observé pour l’hybridation d’ADN. Toutefois pour des concentrations en cibles 

supérieures à 0,08 pmol/µL, nos cinétiques présentaient un pic de fluorescence avant 

d’aboutir à l’équilibre. Ce comportement, attribué à un rendement d’hybridation transitoire 

supérieur au rendement d’hybridation à l’équilibre, a également été constaté en milieu liquide 

pour nos balises moléculaires. Il n’avait à notre connaissance pas été décrit dans la littérature. 

Ce phénomène n’est pas explicable par l’effet du support solide. Il pourrait éventuellement 

résulter d’interactions hydrophobes entre groupements fluorescents, augmentant le rendement 

de nucléation et modifiant l’équilibre entre duplex et oligonucléotides simples brins. 

Toutefois, des analyses complémentaires seront nécessaires pour comprendre et interpréter ce 

phénomène. La comparaison avec des cinétiques issues de biocapteurs pourra notamment 

confirmer ou infirmer l’influence des marqueurs. 

 

 

Enfin, nous avons validé, en toute fin de thèse, le comportement de reconnaissance en 

milieu liquide d’une balise moléculaire basée sur le système HPA-1. La séquence de la balise 

permet d’obtenir une reconnaissance spécifique, et de discriminer deux cibles modèles 
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(oligonucléotides courts) variant d’un nucléotide. Il ne nous a pas été possible de compléter 

les tests avec balises sur support solide, mais ces résultats permettent d’envisager à court 

terme de finaliser notre démarche.  

 

La poursuite de ces travaux consistera à valider l’emploi de balises moléculaires sur 

support avec notre système biologique simple, et à démontrer la possibilité de détecter 

efficacement des cibles non marquées en un temps court. Plusieurs paramètres gouvernant la 

cinétique d’hybridation seront explorés, notamment la longueur et la complexité des cibles à 

hybrider. Par la suite, il deviendra possible d’augmenter le nombre de sondes sur la puce, de 

manière à procéder à des analyses simultanées plus complètes. Les travaux de Jean-Charles 

Brès, à l’Etablissement Français du Sang, concernant la mise au point de sondes et de cibles 

PCR pour le typage sanguin, serviront de base pour la conception de balises adaptées à ce 

problème biologique.  

 

 

Outre le diagnostic moléculaire, ces travaux peuvent aussi servir à d’autres domaines 

de recherche de l’équipe Biotechnologies. Le FRET permet de procéder à des mesures locales 

ponctuelles de fluorescence. Il est envisageable d’observer, avec un banc de mesure plus 

performant, le comportement de plusieurs paires donneurs-accepteurs de manière simultanée, 

en plaçant les différents fluorophores en plusieurs sites d’une même biomolécule. Ce type 

d’observation peut nous permettre de comprendre des mécanismes fins d’association 

biomoléculaires, en distinguant par exemple les étapes de nucléation et d’hybridation 

proprement dite dans la reconnaissance sonde/cible. Ceci nécessitera d’évaluer les forces 

d’interactions entre chaque donneur et accepteur, de manière à déterminer dans quelle mesure 

ces différents groupements peuvent modifier les interactions. Afin de limiter leur influence, il 

pourra être nécessaire de travailler à des températures élevées. 

 

Notre dispositif de mesure pourra être utilisé pour suivre en temps réel d’autres 

phénomènes sur supports solides. Depuis deux ans l’équipe explore l’emploi d’enzymes pour 

modifier des biomolécules directement sur puce, notamment en vue de les cliver pour en 

récupérer des fragments. Notre système permettra de suivre l’évolution des clivages en temps 

réel, et donc d’accéder aux cinétiques enzymatiques sur support. L’étude de l’effet des 

conditions réactionnelles sur les cinétiques enzymatiques permettra d’accélérer la mise au 

point de nos réactions. Il sera nécessaire, dans ces objectifs, de doter notre dispositif d’une 
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cellule fluidique plus efficace, notamment en nous appuyant sur les travaux préalables du 

LEOM et du LMFA sur l’advection chaotique, et sur le dispositif développé par la société 

Rosatech. Cette approche pourra également être mise à profit pour les puces pour la 

protéomique et les puces à oligosaccharides qui commencent à être développées au 

laboratoire. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

 

 

ADN : Acide désoxyribonucléique 

 

AFM : Microscopie à Force Atomique 

 

ARN : Acide Ribonucléique 

 

ARNm : ARN messager 

 

CCD : « Charged coupled device » 

 

CONCEP : Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur Puce 

 

EFS : Etablissement Français de Sang 

 

FAM : 6-CarboxyFluorescein-Aminohexyl 

 

FRET : Fluorescence Resonance Energy Transfer 

 

HLA : « Human Leucocyte Antigen » 

 

HPA : « Human Platelet Antigen » 

 

LED : Diode Electroluminescente 

 

LEOM : Laboratoire d’Electronique, d’Optoélectronique et Microsystème 

 

Linker : Molécule entre la surface fonctionnalisée et le brin d’ADN 

 

MAIPA : « Monoclonal Antibody-specific Immobilization of Platelet Antigens » 
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Oligonucléotide : Acide nucléiques constitués de quelques dizaines de nucléotides 

 

PBS 10X : tampon phosphate à pH 7,4 

NaCl--------------------- 150 mM 

KCl ---------------------- 2,7 mM 

Na2HPO4 --------------- 4,3 Mm 

KH2PO4----------------- 1,4 mM 

 

PCR : « Polymerase Chain Reaction » 

 

PDMS : Polydiméthyle siloxane 

 

Quencher : Molécule absorbant une émission de fluorescence 

 

Quenching : Extinction de l’émission de fluorescence 

 

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) : détergent anionique de formule CH3(CH2)11OSO3Na 

 

SNP : « Single nucleotide polymorphism » 

 

SSC20X (Sel de citrate de sodium) : 

H2O---------------------- 200 mL 

NaCl--------------------- 3 M (34.8 g [57,93 g/l]) 

Citrate de Na ----------- 0,3 M 

 

SSC6X, 5X, … : solution diluée de la solution de SSC20X 

 

TAMRA : N,N,N*,N*-tetramethyl-6-carboxyrhodamine 

 

TARGET : « Treatment of dna ARray for GEnotyping and Transcriptom » 

 

Tm : température de fusion de l’ADN 

Elle représente, dans des conditions de salinité donnée, la température pour laquelle la 

moitié des duplex spécifiques est formée. Elle est déterminée soit de manière pratique (courbe 
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de dénaturation), soit par le calcul. Il existe beaucoup de formules, plus ou moins complexes, 

faisant intervenir différents paramètres. Ci-dessous sont décrits les plus couramment 

rencontrées : 

• La plus simple est la règle de Wallace (valable pour des brins courts [15 à 20 

mères] et [Na+]=0,9 mol/L) : 

( ) )CG(C4TAC2Tm +°++°=  

Où A, C, G et T représentent respectivement le nombre de base adénine, cytosine, guanine et 

thymine. 

• Plus compliquée que la précédente, cette formule fait intervenir les paramètres 

d’interaction thermodynamique des plus proches voisins : 

])sellog([6,1615,273
)Ctln(R)SA(

HTm ×+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×++

=  

Où H (cal/mole) : somme des enthalpies (∆H) unitaires de chaque duplex de dimères du brin 

considéré. 

S (cal/(°K*mole)) : somme des entropies (∆S) unitaires de chaque duplex de dimères du 

brin considéré. 

A (cal/(°K*mole)) : constante d’initiation de la formation du duplex (égale à 

 pour les séquences ayant des structures secondaires [balise moléculaire] 

et  pour les séquences n’ayant pas de structures secondaires). 

mole)*Kcal/( 10,8- °

mole)*Kcal/( 12,4- °

R : constante molaire des gaz (1,987 cal/(°K*mole)) 

Ct : concentration totale en oligonucléotides (si les cibles et les sondes ne sont pas 

parfaitement complémentaires, on remplace Ct par Ct/4 et lorsque les deux brins sont en 

concentrations différentes, on remplace Ct par (Ca+Cb)/2 où Ca et Cb sont respectivement la 

concentration de l’espèce la plus concentrée et la moins concentrée). 

[sel] : concentration en sel dans la solution. 

 

TRIS : TRIS (Hydroxymethyl) Aminomethane 

 

UV : ultraviolet. 
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Abstract. DNA microarrays are a powerful experimental tool for the
detection of specific genomic sequences and are invaluable to a broad
array of applications: clinical diagnosis, personalized medicine, drug
research and development, gene therapy, food control technologies,
and environmental sciences. Alloimmunization to human platelet
antigens (HPAs) is commonly responsible for neonatal alloimmune
thrombocytopenia, post-transfusional purpura and platelet trans-
fusion refractoriness. Using DNA microarrays, we developed a di-
agnosis to type the biallelic HPA-1 platelet group. The region for
the human genomic DNA sequence that contains the polymorphism
responsible for HPA-1 alleles was amplified by polymerase chain
reaction (PCR). The expected DNA fragments were hybridized on
DNA microarrays, and the data were analyzed using specially devel-
oped software. Our initial results show that the two HPA-1 antigens
polymorphisms containing a single base difference were detected
using DNA microarrays.

Key Words. microarrays, biochips, PCR, genotyping, human platelet
antigen

1. Introduction

It is now commonly acknowledged that DNA microarrays
represent a revolutionary new method for conducting ge-
nomic research (Maskos, 1992; Mirzabekov, 1994; Chee
et al., 1996) and that they will likely become a powerful
diagnostic tool in the near future. Microarrays are widely
used in the investigation of gene expression, or genotyping
(Consolandi et al., 2003; Clewley, 2004; Guo et al., 1994;
Pastinen et al., 2000; Bang-Ce et al., 2003) and allow the
simultaneous identification of many different mutations
and mutuation types such as SNPs, deletions, and inser-
tions. DNA chip technologies greatly simplify the com-
plexities associated with the analysis of DNA molecules.
To facilitate the design of new DNA microarrays for di-
agnostic applications, we have developed a methodology
based on iterative design and experimental validation of
oligo-probes for microarrays dedicated to specific appli-
cations. This strategy consists of selecting a set of genes or
defects into gene clearly identified as a marker of anomaly
into data bank. The primary step involved in designing

the diagnostic based on these data concerns the choice
of oligo-probes to be attached to the microarray that op-
timally detects the desired genetic sequences. Software
tools, whether academic or commercial that help in the de-
sign of oligo-probes are based on proprietary algorithms
that take into account theoretical data concerning the DNA
molecule (Tm, secondary structure, etc). Regardless of
elaborate nature of the calculation, there are often mis-
matches between theoretical predictions and experimental
results. Oftentimes more than one probe in three does not
properly match the target as predicted by the software.

In order to overcome these limitations we developed
an “in situ synthesis machine” that synthesizes large num-
bers of different oligonucleotide probes directly on a solid
support. This device utilizes ink-jet printing technology
to synthesize probes of independent sizes and sequences
on discrete locations on the support using conventional
phosphoramidite chemistry (Cabrera et al., 2004). The
flexible nature of this technology, where each array can
contain oligonucleotides of varying lengths and sequences
arranged in an orderly pattern chosen by the user, greatly
simplifies and reduces the costs for iteratively design-
ing oligo-probes for microarrays. Performing multiple hy-
bridization experiments on the “in situ chips” allows for
the rapid identification of the most adequate choice of
oligo-probes. The oligo-probes that yield the best signal-
to-noise ratios and acceptable specificity are chosen. The
optimal protocols for multiplex-PCR, washing and hy-
bridization are also determined with the use of “in situ
chips.” Starting from known biomarkers, our strategy dra-
matically speeds-up and improves the optimization step
for the biological design of the microarray.

The mass-production of dedicated biochips, once the
oligo-probes and various protocols have been validated
using “in situ chips”, is achieved using our “Ex situ” man-
ufacturing process.

*Corresponding author.
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The “ex-situ manufacturing process” deposits pre-
synthesized oligonucleotides, which can be purified prior
to deposition, onto the activated surface of the microarray
support without contact. To avoid any cross contamina-
tion, each unique oligonucleotide is placed in a separate
and sealed container. Our ex-situ device allows the produc-
tion of a large number of both identical and high-quality
microarrays in a single batch. This process can be used to
cost-effectively produce dedicated microarrays for clini-
cal trials or for diagnostic purposes.

This paper demonstrates our methodology through the
detection of single nucleotide polymorphisms (SNPs), a
common cause for hereditary disorders. The biallelic Hu-
man Platelet Antigen (HPA-1) was chosen to validate the
detection of SNPs. Two different oligo-probes, one per
polymorphism, are necessary to discriminate three possi-
ble HPA-1 genotypes: aa, bb and ab.

Several DNA-typing methods to detect mutations of
HPA have been developed (Hurd et al., 2002): these
methods are based on: allele specific restriction en-
zymes, allele specific oligonucleotides hybridization, or
on sequence-specific primers. Most of these common tech-
niques though reliable are time consuming.

Antibodies against human platelet antigens (HPA), are
a significant cause of refractoriness to platelet transfusion
and can induce nenonatal alloimmune thrombocytopenia
and post transfusion purpura (Borne et al., 1990). More
than fifteen biallelic HPA systems have been described
with the abbreviation ‘a’ for the common and ‘b’ for the
rare alleles. To prevent alloimmunization against HPA,
genotyping of platelet donors is necessary. The demand for
HPA typing in either patients or blood donors is steadily in-
creasing. Genotyping can provide blood centres and clin-
ics with a simple and reliable procedure for HPA typing.

Our goal was to demonstrate the feasibility of using
DNA microarrays as an HPA genotyping diagnostic. In
order to simplify the protocol for the diagnostic, we ampli-
fied specific genetic sequences and performed hybridiza-
tion of non-purified double-stranded PCR amplicons on
DNA microarrays.

2. Materials and Methods

2.1. Genotyping by PCR-SSP
The Etablissement Français du Sang Rhônes-Alpes (Lyon,
France) provided us with the EDTA-anticoagulated
whole-blood samples. Genomic DNA was isolated by
the salting out method and precipitated in ethanol. The
platelet group was determined after an amplification of the
genomic DNA by polymerase chain reaction with HPA-
1 sequence-specific primers. Amplification products were
controlled by U.V illumination of 2% agarose gels stained
with ethidium bromide. Taq DNA polymerase and dNTP

Table 1. Sequences of the different primers for HPA1 and the size of
expected PCR products

Primers sequences 5′- PCR
(5′→3′) labeled Length products

HPA1 a/b-Cy3 TGT CTT ACA GGC Cy3 19-mers 192 bp
CCT GCC T

HPA1 GTG CAA TCC TCT 19-mers
GGG GAC T

were provided byBoehringer Mannheim (Germany). The
genes GPIIIa for HPA-1 were previously amplified by
PCR (Mérieux et al., 1997). PCR primers were constructed
based on the sequence of GPIIIa cDNA and designed to
flank the polymorphism (Table 1). Eurogentec (Belgium)
provided us with all the primers. The sense primer was
labelled with a 5′-Cy3.

PCR was performed in a DNA thermal cycler Model
9600 (Perkin-Elmer Cetus). The PCR mixture tempera-
tures, time of denaturation, time of annealing and time
of extension and number of cycles were slightly modified
in comparison with the referenced article (Klüter et al.,
1996). PCR conditions were as follows: a single denatu-
ration step at 93◦C for 15 sec, 9 PCR cycles of denaturation
(95◦C, 20 sec), annealing (66◦C, 30 sec), and extension
(72◦C, 30 sec), followed by 22 PCR cycles of denaturation
(95◦C, 20 sec), annealing (61◦C, 30 sec), and extension
(72◦C, 30 sec).

2.2. DNA microarrays
RosaTech (France) supplied us with the DNA microarrays.
The sequences for the oligo-probes are shown in Table 2
and were deposited on the RosaSlide substrate of standard

Table 2. Sequences of probes on the in and ex situ DNA microarrays

Oligonucleotides
(5′→3′) Length

Ex Situ HPA1a 18 GTG AGC CCA 18-mers
probes GAG GCA GGG

HPA1b 18 GTG AGC CCG
GAG GCA GGG

In Situ HPA1a 15 TGA GCC 15-mers
probes CAG AGG CAG

HPA1b 15 TGA GCC CGG
AGG CAG

HPA1a 19 GGT GAG CCC 19-mers
AGA GGC AGG G

HPA1b 19 GGT GAG CCC
GGA GGC AGG G

HPA1a 23 GAG GTG AGC CCA 23-mers
GAG GCA GGG CC

HPA1b 23 GAG GTG AGC CCG
GAG GCA GGG CC
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size (25 × 75 mm) compatible with any fluorescence scan-
ner. Prior to deposition, the slides were functionalized as
previously described (Dugas et al., 2004).

DNA chips made by In situ process: probes were syn-
thesized directly on the support one base at a time (Bras
et al., 2004) using the standard phosphoramidite chemistry
(Caruthers et al., 1983, 1987). Oligo-probe sequences of
15, 19 and 23-mers in length were built, with mutation in
the central position

DNA chips made by Ex situ process: Synthetic oligo-
probes were provided Sequentia (France). After activation
of the cross-linker on the glass slide, 3′-NH2-modified
oligo-probes of 18-mers length were deposited by ink jet
printing on the surface.

2.3. Allele specific hybridization
Allele specific hybridization was performed on the
RosaMix (RosaTech), an automated mixing and hy-
bridization chamber. RosaMix’s chaotic advection mixing
provided us with much greater homogeneity and repro-
ducibility as compared with the coverslip method.

After amplification of genomic DNA, the labelled
double-stranded amplicons were directly used for hy-
bridization without purification. To control amplification,
15 µL of each PCR was analyzed by illumination of
agarose gels with ethidium bromide staining.

Fluorescent PCR products (46 pmoles, 11 µl of am-
plicons solution at 4 pmol/µl) were suspended in 11 µl
of ultra-pure water (Elga Labwater). The double stranded
probes were denatured at 95◦C for 10 min and added to the
RosaMixTM hybridization chamber (RosaTech, France)
in 5X SSC, 0.1% SDS (500 µl). The hybridization was
carried out for 2 hours at 55◦C. After removal from the
chamber, the arrays were washed for 1 min at room
temperature in a washing buffer (2X SSC), and were
rinsed three successive times for 15 min each in 1X SSC,
0.1% SDS buffer at 50, 55 and 60◦C. Washed slides
were dried by centrifugation for 1 min at 1500 rpm and
scanned.

We evaluated the influence of the length of the oligo-
probe on the hybridization specificity on in situ arrays. We
hybridized a 0.1 pmol/µL 5′-Cy3-HPA1 84-mers length
in a buffer solution containing 5X SSC, 0.1% SDS, for
30 min at 30◦C. After incubation, the slides were washed
1 min in 2X SSC at room temperature, and scanned.

The same conditions for hybridization were used with
DNA microarrays fabricated with our ex situ process.

2.4. Scanning and data analysis
DNA microarrays were scanned at 532 nm (Cyanine-3)
using a GenTac LS scanner (Genomic Solutions) at 10µm
pixels resolution. The image of 160 spots per slides was
analyzed with home made software (Target). The fluores-

cence signals were analyzed by segmentation to obtain the
median of fluorescence intensities for each spot on the mi-
croarrays. The replication of 40 spots per allele was used
for statistical calculations.

3. Results and Discussion

3.1. Hybridization control on in situ DNA microarrays
The first step of our work dealt with the choice of oligonu-
cleotide probes for HPA-1 detection on microarrays. For
probes selection, we took into account two major influ-
encing parameters: the specificity and the level of the flu-
orescent signals. Our objective was to choose the probes
that provided sufficient specificity with the highest fluo-
rescent signals. Using the in situ DNA chips we compared
the ratio between the two parameters after hybridization
with synthetic 84-mers oligonucleotides. In situ synthesis
allowed us to compare the effect of oligo-probe length on
the specificity and signal intensity.

Since we were using synthetic single-stranded oligonu-
cleotide targets, there was no need to perform denatur-
ization. Synthetic oligonucleotides corresponding to each
HPA-1 allele were hybridized. After hybridization and
completion of the washing steps, the slides were scanned.
Data were analyzed with Target. By comparing the me-
dian fluorescence intensities obtained for probes a and b
of varying lengths, we distinguished homozygous HPA-1
polymorphisms with a single base difference (Figure 1).

In both experiments the best discrimination between
the two alleles occurred with 15 and 19-mers length
probes. The fluorescence intensities in each case were

Fig. 1. In situ DNA microarrays after hybridization with synthetic
single-stranded sequences.
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higher with 19-mers probes. For this mutation 19-mers
oligo-probes yielded the best results.

3.2. PCR products hybridization on ex situ
microarrays
Through hybridization with single-stranded oligonu-
cleotides we demonstrated the discrimination and detec-
tion of polymorphisms on in situ DNA chips. Based on
these results, our goal was to demonstrate hybridization
of double-stranded PCR products on ex situ microarrays.
We fabricated Ex situ chips with 18-mers probes specifi-
cally designed to detect HPA-1 a and b alleles. Each allele
probe was replicated 40 times on the microarray surface
for statistical purposes.

PCR conditions for HPA-1 antigen sequences were
modified to match conditions referenced in article (Hurd
et al., 2002). The primers were designed to flank the poly-
morphism and to amplify HPA-1 alleles. Starting from
genomic DNA with predetermined platelet group we gen-
erated three labelled double-stranded targets of each geno-
type (HPA-1 aa, bb, and ab) by PCR. They were inde-
pendently hybridized on the ex situ microarray. After hy-
bridization, slides were washed at room temperature for 1
min in washing buffer 2X SSC, and rinsed three successive
15 min cycles with 1X SSC, 0.1% SDS at 50◦, 55◦ and
60◦C. The ex situ DNA microarrays were scanned (Fig-
ure 2), and data analyzed with Target after each washing
step. The fluorescence intensities of probe allele a next to
probe allele b were used to take non-homogeneities found
on the glass support into consideration.

For the three genotypes hybridized on microarrays, we
determined the median fluorescence intensities and their
averages for both HPA-1 a and b probes, depending on
washing conditions (1X SSC, 0.1% SDS, at 50◦, 55◦ and

Fig. 2. Ex situ DNA microarrays after hybridization with
double-stranded PCR products.

Fig. 3. Distribution of median HPA-1 probes fluorescence intensities
after hybridization of the HPA-1 double-stranded PCR products of
eight donors (HPA-1 genotypes: donor 1, aa; donor 2, ab; donor 3, bb;
donor 4, aa; donor 5, ab; donor 6, ab; donor 7, bb; donor 8, aa), for
the washing protocol (1X SSC, 0.1% SDS, 50 to 60◦C).

60◦C). This analysis allowed us to evaluate the best pro-
tocol for washing slides in order to discriminate among
genotypes, which corresponds to 1X SSC, 0.1% SDS at
60◦C. Figure 3 represents the distribution of the median
of HPA-1 probes fluorescence intensities (a versus b) for
the hybridization of the three HPA-1 genotypes (Donors
1, 2, and 3).

In Figure 3 there are three non-overlappling defined
clusters (donors 1, 2 and 3) that correspond to the three
possible genotypes. In heterozygous genotypes (donor 2),
the values are close to the first bisecting line, and in the
homozygous HPA-1 (donors 1 and 3) the values are far
away from the bisecting line.

We distinguished HPA genotypes by hybridizing PCR
products on ex situ microarrays, and also optimized and
validated the hybridization and washing protocols. Now
we were ready to validate the HPA genototyping diagnos-
tic on additional donors.

3.3. Application to real case: blind test from patient
sample
The genotyping method described above was applied to
real patient samples in a blind test. Five donor samples (4
to 8), each with an unknown DNA platelet group, were an-
alyzed on ex situ biochips using the previously optimized
protocol (Figure 3). The platelet group obtained from the
donors using DNA microarrays was validated by PCR-
SSP and controlled by UV illumination of 2% agarose gels



New Method for DNA Microarrays Development 141

stained with ethidium bromide. Analyses confirm that for
each genotype there is a well-defined zone that allows for
the discrimination of the genotypes.

These results demonstrate the hybridization of double-
stranded PCR-products, discrimination and detection of
HPA-1 genotypes. It also confirms the excellent homo-
geneity and efficiency of the hybridization for double-
stranded PCR products in the RosaMixTM hybridization
chamber.

4. Conclusion

We described in this paper a novel method to genotype
blood cells on DNA microarrays. Starting from genomic
DNA, we hybridized double-stranded PCR products with-
out any post-PCR purification. We detected and discrim-
inated polymorphisms with DNA arrays produced with
our in situ and ex situ processes. The protocol developed
for detecting one HPA polymorphism will be adapted for
additional HPA genotypes. This study shows clearly the
interest to largely use the DNA microarray technology
to detect mutations in human genome. It offers an ef-
ficient and high throughput method for screening spe-
cific parts of the genome. Protocols for DNA microar-
rays avoid the use of toxic reagents. For example, the
most prevalent molecular biology DNA-typing method
to detect mutations need to control amplification prod-
ucts by UV illumination of agarose gels stained with the
highly toxic ethidium bromide. With DNA microarrays,
the detection can be conducted in a simpler procedure: hy-
bridization, washing, and slide scanning. Based on these
results, we are developing a multiplex PCR protocol for
four HPA polymorphisms (HPA-1, 3, 5 and 15). Fluores-
cently labeled double-stranded PCR products from four
HPA polymorphisms will be generated in a single tube,
and hybridized on DNA microarrays using similar proto-
cols as described in this article. This procedure will lead to
a novel and rapid multi-detection method for genotyping

various HPA polymorphisms on DNA microarrays. This
method can be readily extended to perform erythrocyte
and HLA genotyping.
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2. Résultats des puces in situ : 

 

Dans cette annexe sont rassemblés tous les résultats obtenus sur les puces in situ de 

HPA-1. Ces résultats montrent pour chaque taille de sondes les variations de la spécificité et 

du volume de fluorescence au cours des lavages successifs. Ils sont présentés sous la forme de 

graphique expliqué chapitre 2 paragraphe « 5.2.2. Méthode de sélection des meilleures sondes 

et du protocole de lavage ». Pour chaque graphique, les fluorescences représentées sont 

significatives, c'est-à-dire  qu’elles sont supérieures au seuil précédemment défini : moyenne 

du bruit de la lame plus trois fois son écart type. 

 

2.1. Résultat de l’hybridation de la cible HPA1aS84 : 

2.1.1. Résultats obtenus pour les sondes de 15 mères : 
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( ( ) ( )2b
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a SS + =38403±2829 u.a.) puis au cours des lavages les deux paramètres diminuent. 

Si nous comparons ces deux valeurs maximales avec celles des sondes 15 mères, nous 

remarquons qu’elles sont du même ordre de grandeur au vu des écarts types. Néanmoins, la 

chute de ces deux paramètres est moins rapide pour les sondes de 19 mères que pour les 

sondes de 15 mères, ce qui semble logique car les duplex formés sont plus stables. 
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Graphique 45 : Variation de la spécificité et des volumes de fluorescence des sondes 
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mesure des lavages, nous diminuons les volumes de fluorescence, mais nous augmentons 

légèrement la spécificité. 
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2.2.2. Résultats obtenus pour les sondes de 19 mères : 
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2.2.3. Résultats obtenus pour les sondes de 23 mères : 
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Graphique 48 : Variation de la spécificité et des volumes de fluorescence de
en fonction des lavages successifs après une hybridation des cibles synthétiq
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Banc de mesures 
 

 

1. Photographies du banc de fluorescence : .................................................................B1 

2. Photographies de la cellule d’hybridation :..............................................................B2 
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Annexe B 

Photographies du banc de fluorescence 

et 

de la cellule d’hybridation 
 

1. Photographies du banc de fluorescence : 
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2. Photographies de la cellule d’hybridation : 
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Résultats des hybridations des 

puces simples et doubles 

marquages HPA 
 

 

1. Résultats non normalisés des lavages successifs sur les puces hybridées avec des cibles 

Ca et Cb :..................................................................................................................................C1 

1.1. Résultats obtenus pour la cible Ca : .........................................................................C1 

1.2. Résultats normalisés obtenus pour la cible Cb marquée au BHQ :..........................C4 

2. Cinétiques d’hybridation des plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4 avec des cibles Cb marquées 

au BHQ pour différentes concentrations :........................................................................C5 
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Annexe C 

Résultats des hybridations des puces simples et doubles marquages HPA 
 

1. Résultats non normalisés des lavages successifs sur les puces hybridées avec des cibles 

Ca et Cb (cf. chapitre 3, paragraphe 6.3.2.) : 

1.1. Résultats obtenus pour la cible Ca : 
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Hybridation des cibles Ca à 0,1 µmol/L diluées dans du SSC5X pendant 
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Graphique 49 : Courbe de lavage après l’hybridation 
de cibles Ca marquées au Cy3. 
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Les résultats (Graphique 51 ci-dessus) présentés pour la cible Ca marquée au BHQ ont 

été normalisés par rapport à la fluorescence initiale de chacune des sondes T4, Sa, Sb, TNa et 

TNb comme nous l’avons expliqué chapitre 3 paragraphe « 6.1. Méthode de validation : 

sondes « linéaires » et double marquage ». 
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Graphique 54 : Courbe de lavage après l’hybridation de cibles Cb marquées au BHQ.
sultats (Graphique 54 ci-dessus) présentés pour la cible Cb marquée au BHQ ont 

s par rapport à la fluorescence initiale de chacune des sondes T4, Sa, Sb, TNa et 

nous l’avons expliqué chapitre 3 paragraphe « 6.1. Méthode de validation : 

ires » et double marquage ». 
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2. Cinétiques d’hybridation des plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4 avec des cibles Cb marquées 

au BHQ pour différentes concentrations (cf. chapitre 3, paragraphe 6.4.1.) : 
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Graphique 55 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb à 1 nmol/L et à la température de 
55 °C dans un tampon de SSC5X sur les plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4. 
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Graphique 56 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb à 5 nmol/L et à la température de 

55 °C dans un tampon de SSC5X sur les plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4. 
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Graphique 57 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb à 10 nmol/L et à la température de
55 °C dans un tampon de SSC5X sur les plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4. 
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Graphique 58 : Cinétiques d’hybridation des cibles Cb à 100 nmol/L et à la température de

55 °C dans un tampon de SSC5X sur les plots Sa, TNa, Sb, TNb et T4. 
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Résultats des hybridations des 

balises moléculaires HPA 
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Annexe D 

Résultats des hybridations des balises moléculaires HPA 
 

Dans cette annexe, nous présentons l’ensemble des cinétiques d’hybridation de la 

balise moléculaire MBDF1 avec les cibles complémentaires HPA1aS18 puis avec celles non 

complémentaires HPA1bS18, en fonction de la salinité du tampon d’hybridation (cf. chapitre 

3, paragraphe 7.3.) : 
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Graphique 59 : Cinétiques d’hybridation 
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Graphique 60 : Cinétiques d’hybridation
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Fiches techniques de la matrice 
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1. Caractéristiques de la source lumineuse Luxeon V Star DS30 Lambert .....................E1 

2. Caractéristiques de la caméra Andor DV434-BV ........................................................E3 
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Annexe E 

Fiches techniques de la matrice de LED et de la caméra 
 

 

1. Caractéristiques de la source lumineuse Luxeon V Star DS30 Lambert : 

 

 
 

Caractéristiques du flux à 700 mA (température de jonction TJ=25 °C) : 

• Puissance radiométrique minimale : 67.2 mW, 

• Puissance radiométrique typique : 120 mW. 

Caractéristiques optiques à 700 mA (température de jonction TJ=25 °C) : 

• Longueurs d’onde dominantes : 

o Minimale : 520 nm, 

o Typique : 530 nm, 

o Maximale : 550 nm, 

• Demi-largeur spectrale : 35 nm, 

• Angle pour lequel 90 % du flux lumineux est capturé : 150 °. 

Caractéristiques électriques à 700 mA (température de jonction TJ=25 °C) : 

• Tensions directes : 

o Minimale : 5,43 V, 

o Typique : 6,84 V, 

o Maximale : 8,31 V, 

• Résistance dynamique : 1 Ω. 
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Caractéristiques maximales absolues : 

• Courant amont : 700 mA, 

• Courant d’impulsion amont en pointe : 1000 mA, 

• Courant direct moyen : 700 mA, 

• Température de jonction : 135 °C, 

• Température du circuit imprimé : 70 °C, 

• Température de stockage et de fonctionnement : -40 à +120 °C. 
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Graphique 62 : Spectre d’émission de la matrice de LED verte
530 nm
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2. Caractéristiques de la caméra Andor DV434-BV : 

 

 
 

 
 
 

 
 
*BV = “back illuminated” et traitement antireflet dans le visible 
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Protocoles expérimentaux 
 

 

1. Préparation des puces à ADN (immobilisation des sondes) : ......................................F1 

2. Hybridation dynamique d’une puce à ADN (cinétique d’hybridation) : .....................F3 

 



ANNEXE F : Protocoles expérimentaux F1 

Annexe F 

Protocoles expérimentaux 
 

 

1. Préparation des puces à ADN (immobilisation des sondes) : 

 

Matériels : 

 

1) Ce procurer une lame Rosatech silanisée. 

 

2) Réaliser un plan de dépôts sous Autocad pour visualiser les zones 

d’immobilisation des sondes. 

 

Remarque : il est conseillé autant que possible de garder les zones d’immobilisation au milieu 

de la lame pour faciliter son positionnement lors de son utilisation finale dans la chambre 

d’hybridation. 

 

 

Zone représentant la 
lame de verre 

Zone représentant la 
chambre d’hybridation 

Zones représentant les 
sites d’immobilisations 
des sondes ou plots 

 

3) Préparer les sondes à immobiliser à la bonne concentration dans du PBS10X. 
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Immobilisation : 

 

1) Graver le coin de la lame pour repérer le coté des dépôts. 

 

 

Gravure d’un des 
quatre coins 

2) Déposer 0,5 µl pour chaque sonde à l’aide du plan de dépôts comme suivant : 

 

 
 

Lame de verre 

Cône de 
micropipette 

Sondes 

Plan de dépôts 
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Remarque : lors du dépôt à la micropipette, éviter de toucher la lame avec le cône pour ne pas 

former d’anneau lors du séchage. 

 

Attention : aucune gravure de repérage des sondes immobilisées n’est conseillée. 

 

3) Laisser sécher et passer au « capping » de la lame (=blocage des sites 

d’accrochage des sondes). 

 

Attention : cette opération dure une nuit. 

 

4) Laver la lame à 80 °C pendant 30 min dans du SDS1% pour éliminer les 

sondes adsorbées et non immobilisées. 

 

5) Rincer à l’eau ultra pure, sécher et conditionner la lame dans un tube Falcon au 

réfrigérateur avant utilisation. 

 

2. Hybridation dynamique d’une puce à ADN (cinétique d’hybridation) : 

 

Préparation du matériel et mise en place de la lame : 

 

1) Diluer les cibles à hybrider dans du tampon d’hybridation (par exemple : SSC5X). 

 

2) Mise en route du matériel : 

• Cryostat à 10°C. 

• Ordinateur sous Windows 2000 (aucun mot de passe « Entrée »). 

• Lancer le programme de pilotage du peltier. 

 

3) Rincer à l’eau ultra pure le joint en PDMS et sécher. 

 

4) Essuyer avec une chiffonette humide la plaque en inox, puis sécher. 

 

5) Montage : 

 



ANNEXE F : Protocoles expérimentaux F4 

• Positionner l’échangeur à eau devant soi avec les tuyaux vers le fond et les 

vis de serrage dans leur emplacement. 

• Faire glisser à travers les vis la plaque en inox avec le Peltier contre 

l’échangeur à eau et le thermocouple dirigé vers soi. 

• Faire de même avec le joint en PDMS avec les aiguilles positionnées à 

gauche. 

• A l’aide du plan de dépôts, mettre la lame sur le joint en faisant coïncider la 

zone de dépôts avec l’intérieur de la cellule. 

• Mettre dessus la lame, la plaque en métal de serrage avec son masque noir. 

 

6) Serrage : 

• Pré-visser les 2 boulons à la main sur chacun des vis. 

• Pour obtenir une bonne étanchéité, finissez le serrage jusqu'à écrasement 

du joint en PDMS. 

 

Remarque : l’étanchéité est obtenue lorsqu’en contact avec la lame, le joint est changé de 

couleur (rouge foncé vif). 

 

7) Mise en route du peltier. 

 

Attention : Avant de mettre en route le peltier, vérifier que le cryostat est à 10°C. 

 

• Appuyer sur l’interrupteur de mise en route du système d’alimentation du 

peltier. 

• Lancer le programme en cliquant sur la flèche . 

• Si aucun message n’apparaît, la température s’initialise à la température 

ambiante de la chambre. 

• Fixer la température de consigne. 

• Vérifier la température de consigne renvoyée par le boîtier de régulation 

(MPT2000) et affiner avec l’offset si cela est nécessaire. 
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Hybridation : 

 

1) Vérifier la tension d’alimentation de la LED avec le multimètre : sous une tension 

de 7V, elle doit débiter 700mA. 

 

2) Brancher et mettre sous tension la LED. 

 

3) Mettre en position la cellule entre les mâchoires du support. 

 

4) Déplacer le support de la cellule jusqu’à sa position d’acquisition (=contre la 

LED). 

 

5) Injecter du tampon d’hybridation dans la cellule (en général du SSC5X) et 

refermer la toile cirée. 

 

6) Lancer le programme d’acquisition pour la caméra ANDOR. 

 

7) Sélectionner le mode d’acquisition : « Real time » et cliquer sur 

« GO_acquisition ». 

 

8) Régler les différents paramètres d’acquisitions pour ne pas saturer la fluorescence 

(Taille de l’image [« Bining »], Temps d’intégration [« Exposure time »]=2.5s, 

Temps entre 2 images [« Temps de cycle »], Nombre d’images, Dossier de 

sauvegarde, Nom générique d’acquisition, le format de l’image [« Type »] et la 

palette de couleur [« Palette BMP »]). 

 

9) Cliquer ensuite sur « STOP_Acquisition » et sélectionner le mode d’acquisition : 

« Single scan ». 

 

10) Appuyer ensuite sur « GO_acquisition » puis sur « Sauver » pour acquérir la 

fluorescence initiale des plots. 

 

11) A la fin de l’acquisition, retirer et vider la cellule du tampon. 
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12) Remettre la cellule en position sur son support comme précédemment. 

 

13) Sélectionner le mode d’acquisition : « Kinetic series » 

 

14) Injecter rapidement les cibles. 

 

15) Fermer la toile cirée. 

 

16) Cliquer sur « GO_acquisition ». 

 

17) A la fin de l’acquisition, retirer la cellule, vider les cibles et réinjecter du tampon 

d’hybridation pour acquérir la fin de la cinétique, de la même manière que 

l’acquisition initiale de la fluorescence. 

 

18) Procéder ensuite à une dénaturation de la lame en injectant de l’eau ultra-pure et en 

augmentant la température de la cellule d’hybridation. 

 

19) Faire une acquisition de la dénaturation. 

 

 







RESUME : 
Les puces à ADN sont des dispositifs permettant de réaliser des analyses multiples et simultanées 

d’échantillons biologiques inconnus. Dans le domaine du diagnostique, l’analyse résulte de la comparaison de signaux 
de fluorescence issus d’hybridations différentes. La fiabilité de cette analyse dépend de la fabrication (qualité du 
support et homogénéité des dépôts) et des conditions d’utilisation (durée, température, nature du tampon). A l’heure 
actuelle, seul le nombre de répétition des mesures permet de qualifier la puce et de s’assurer du résultat. 

Le cadre de ces travaux a été d’améliorer la fiabilité des puces à ADN. Les axes de recherche ont été la 
conception, la mesure de l’hybridation en temps réel et l’analyse de puces à ADN. 

A partir d’une réflexion sur le phénomène de fluorescence à la surface d’une puce à ADN de typage, nous 
avons développé, un outil informatique nommé TARGET (« Treatment of dna ARray for GEnotyping and 
Transcriptom ») permettant de segmenter les signaux de fluorescence, et une stratégie générale de conception et de 
validation empirique de puces à ADN. La mise en place de cette stratégie a été complétée par la programmation du 
logiciel CONCEP (Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur Puce) faisant le lien entre les 
différents outils de fabrication, de mesure et d’analyse de biopuces du laboratoire. 

Pour aller plus loin dans la compréhension des phénomènes d’hybridation, nous avons développé un procédé 
de détection de l’hybridation sur support solide basé sur le transfert d’énergie fluorescente par résonance 
(« Fluorescence Resonance Energy Transfer » : FRET). Cette approche nous a permis d'analyser la cinétique 
d'hybridations d'oligonucléotides synthétiques à l'interface liquide/solide. Par ailleurs, elle permet une mesure locale 
de la densité relative en sondes immobilisées sur le support avant analyse, et fournit un contrôle de la qualité de 
chaque plot. Nous nous sommes appuyés sur les mesures de FRET en temps réel pour étudier l’influence des 
conditions expérimentales sur le rendement et la cinétique d’hybridation d'ADN sur support. Notre méthode a été 
testée avec des oligonucléotides synthétiques issus d'un modèle biologique lié au système « Human Platelet Antigen » 
(HPA). 

Les résultats ont montré que nous étions capables de distinguer en quelques minutes des cibles dont les 
séquences diffèrent d’une seule base (SNP : Single Nucleotide Polymorphism) en mesurant des cinétiques 
d’hybridations. Cette méthodologie augmente la fiabilité des puces à ADN et permet d’étudier le comportement de 
biomolécules sur un support solide. 
 

Mots clés : Puces à ADN, Analyse d’image, Cinétique d’hybridation, FRET. 
 
 

ABSTRACT: 
DNA microarrays are devices allowing multiple and simultaneous analysis and identification of complex 

biological samples. In the field of medical diagnosis, DNA microarrays still need strong improvements to increase 
reliability and quality control. Reliability depends on technologies of implementation (quality of support, surface 
chemistry, probes printing process) and accurate experimental conditions (hybridization time, temperature, nature of 
buffer solution).  

The scope of this work was to improve the reliability of DNA microarrays. Areas of research were 
conception, measurement of hybridization in real time and analysis of microarrays. 

A software named TARGET (“Treatment of dna ARray for GEnotyping and Transcriptom”), allowing to 
analyze signals of fluorescence and set up a general strategy of conception of DNA microarrays, was developed from 
physical considerations about fluorescence at the surface of microarrays. Its implementation was completed by the 
programming of the software CONCEP (“Conception d’OligoNucléotides pour le Criblage Expérimental sur Puce”) 
providing a link between the various tools of implementation, measure and analysis of microarrays of our laboratory. 

In order to further understand the phenomena of hybridization, we have developed a methodology aimed at 
detecting hybridization on microarrays using Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). Such approach 
allowed us to measure kinetics of hybridization of oligonucleotide at solid/liquid interface. Furthermore, it gives 
information on the local relative density of probes immobilized on the support prior to any analysis, and provides a 
powerful quality control for individual spots. Using real time fluorescence measurements with FRET, the influence of 
experimental conditions on hybridization yield and kinetics have been investigated. Our methodology was tested with 
Human Platelet Antigen (HPA) sequences as biological model. 

The results showed that SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) can be discriminated in several minutes by 
measuring hybridization kinetics. The methodology increases microarrays reliability and allows to investigate 
behaviour of biomolecular species onto solid supports. 
 

Keywords: DNA microarray, Hybridization, Kinetics, FRET, Image analysis. 
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