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COUVERTURE :
¢ Gros plan sur un anophèle ingé-
rant un repas de sang. Le parasite
Plasmodium responsable du palu-
disme est transmis par la salive de la
femelle moustique. La technologie
CRISPR est envisagée pour l’éradi-
cation du paludisme via le procédé
“gene drive”.
¢ Le complexe d’édition génomique
CRISPR-Cas9. Le schéma illustre
l’étape de reconnaissance de la sé-
quence cible de l’ADN double brin
(en bleu) par la molécule d’ARN
guide (en rouge) ; la séquence PAM
(en jaune) de l’ADN cible est néces-
saire à cette reconnaissance entre
les deux molécules.
(© Science Photo Library/Phanie)
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UN RÉSEAU NATIONAL DES ÉCOLES DE L’ADN
Le collectif francophone des Écoles de l’ADN œuvre à la diffusion de la culture scientifique, tech-
nique et industrielle sur les notions et techniques liées à la biologie moléculaire (cf
http://www.ecole-adn.fr/?page_id=188). En France métropolitaine, l’École de l’ADN est implan-
tée à Nîmes, la pionnière, à Évry sous le nom “le Généthon”, à Marseille sous le nom “Tous cher-
cheurs”, à Poitiers en Poitou-Charentes et à Angers en Pays de la Loire.

EN PAYS DE LA LOIRE
L’École de l ‘ADN des Pays de la Loire s’inscrit dans l’activité de “Terre des Sciences”, un centre
de culture scientifique, technique et industrielle. Elle propose une dizaine d’ateliers pour les sco-
laires en particulier les lycéens des filières S, STL et agricole mais aussi pour les collégiens de 3ème

ainsi que des étudiants, majoritairement des BTS. L’École touche également un public plus varié
(grand public, associations de malades, professionnels en formation permanente). 

L’ÉCOLE DE L’ADN 
DES PAYS DE LA LOIRE 
ET SES ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE L’ADN
ANCRÉS DANS DES SUJETS D’ACTUALITÉ Gaëlle AUVRAY 

et Vincent MILLOT

¢ Gaëlle AUVRAY
École de l’ADN-Terre des Sciences
Courriel : adn@terre-des-sciences.fr

¢ Vincent MILLOT
Terre des Sciences
2 rue Alexander Fleming
49066 ANGERS CEDEX 01
Courriel : v.millot@terre-des-sciences.fr

ÉLÈVES DU LYCÉE 
JEAN MOULIN PARTICIPANT
UN ATELIER DE L’ÉCOLE 
DE L’ADN



Ces ateliers d’une durée de 3 à 4 heures sont menés sur site, au Département Pharmacie de
l’UFR Santé - Université d’Angers, ou de manière délocalisée dans les établissements scolaires
de la région des Pays de la Loire. 
Des visites de laboratoires et d’entreprises sont également organisées par l’École, avec “Terre
des Sciences” et en partenariat avec les pôles santé et végétal du territoire, afin de compléter les
ateliers pratiques proposés par une approche plus large de découverte de la recherche, des mé-
tiers et formations dans les domaines de la santé et du végétal. 
L’École a pour but de faire découvrir, par l’expérience, la molécule d’ADN et les outils de bio-
technologies qui lui sont associés. Son objectif est de diffuser des connaissances en génétique
et en biologie moléculaire, avec leurs avancées et leurs limites, permettant ainsi à chacun de s’ap-
proprier des informations claires et fiables sur ces domaines et aussi de se forger une opinion
éclairée sur certains sujets controversés de la société d’aujourd’hui.

Plus d’informations sur www.terre-des-sciences.fr rubrique “École de l’ADN : Formations / Ateliers scolaires”.

EXEMPLES D’ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE L’ADN 
L’affaire Spanghero a fait scandale en 2013, révélant l’utilisation de viande de cheval à la place
de viande de bœuf dans certains plats cuisinés. Cette fraude a pu être révélée grâce à l’utilisa-
tion de tests génétiques. Il est possible pour les élèves des sections STL de découvrir des appli-
cations de ces tests ADN dans la lutte anti-fraude au travers de deux ateliers proposés par l’École
de l’ADN des Pays de la Loire.
¢ Un premier atelier intitulé “L’ADN comme moyen de lutte anti-fraude alimentaire” permet
de tester différents aliments à base de volailles, en général des foies gras d’oie ou de canard. Des
traces d’ADN d’oie et de canard sont recherchées dans chaque aliment afin de contrôler si sa
composition est bien en adéquation avec celle annoncée sur l’étiquette.
¢ L’atelier “Au nom de la rose : ADN et identification variétale” montre quant à lui un exem-
ple d’utilisation des tests génétiques dans la répression des fraudes, non plus dans le domaine
alimentaire mais dans celui de la protection variétale. Il s’agit de réaliser les empreintes géné-
tiques d’une variété de rose dite nouvelle et de variétés phénotypiquement proches de celle-ci. La
comparaison des différentes empreintes génétiques permet de déterminer si la rose mise sur le
marché est une variété protégée ou non. Ceci limite ainsi la multiplication frauduleuse de nou-
velles variétés.
Le protocole suivi par les élèves et les résultats obtenus sont présentés en annexes 1 et 2.

Ancrés dans des sujets d’actualités, ces deux ateliers permettent de découvrir trois techniques
couramment utilisées en biologie moléculaire : l’extraction d’ADN, la réaction de polymérisation en
chaîne PCR et la révélation sur gel d’électrophorèse. Sont également abordées les notions scien-
tifiques suivantes :

● propriétés, structure et composition de l’ADN ;
● structure et fonction d’un gène ;
● mécanismes de transcription et de traduction ;
● diversification des génomes, évolution du vivant ;
● marqueur moléculaire et identification.

En 2015-2016, l’École de l’ADN des Pays de la Loire a animé 127 ateliers. 97 % des enseignants
ont déclaré être satisfaits de ces prestations. Venez tester par vous-mêmes.
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Le contexte est le suivant : une cargaison de roses arrive
en soute d’un avion à l’aéroport d’Angers Marcé. Le pro-
ducteur de rosiers X soupçonne la présence de contre-
façon d’une de ses variétés au sein de ce chargement et
demande une analyse pour vérification. Pour chacune
des variétés une empreinte génétique est réalisée. L’ana-

lyse des différentes empreintes permettra de conclure
sur l’existence ou non d’une fraude, c’est à dire d’une
multiplication non autorisée de la variété protégée par un
certificat d’obtention végétal (COV), délivré par l’Office
Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) au ni-
veau européen.

ANNEXE 1
PROTOCOLE FOURNI AUX ÉLÈVES LORS DE L’ATELIER 

“AU NOM DE LA ROSE : ADN ET IDENTIFICATION VARIÉTALE”
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Bien identifier les tubes (nom de l’échantillon testé et initiales des personnes en charge).

1 Verser 600 µL de tampon de lyse PL1 (préchauffé à 65 °C) dans le mortier.

2 Ajouter la totalité du Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). Ce produit permet de limiter la présence de phénols dans l’ADN extrait et de 

faciliter ainsi la PCR de cet ADN.

3 Écraser une jeune feuille de rosier dans le mortier puis déposer le mélange dans un tube 1,5 mL identifié.

4 Ajouter 10 µL de RNase A.

5 Mélanger doucement par retournement.

6 Incuber à 65 °C pendant 30 min.

7 Centrifuger 2 min à 6 000 rpm.

8 Déposer 700 µL du surnageant sur la colonne de filtration (bague violette).

9 Centrifuger à 13 000 rpm pendant 2 min.

10 Récupérer le filtrat et le déposer dans un nouveau tube 1,5 mL (identifié).

11 Ajouter 400 µL de tampon de fixation PC au filtrat récupéré, vortexer 5 s.

12 Déposer 700 µL sur la colonne de silice (bague verte).

13 Centrifuger à 13 000 rpm pendant 1 min. Éliminer le filtrat.

14 Déposer le reste sur la colonne. Répéter l’étape 13.

15 Déposer 400 µL de tampon de lavage PW1 sur la colonne. Répéter l’étape 13.

16 Déposer 700 µL de tampon de lavage PW2 sur la colonne. Répéter l’étape 13.

17 Déposer 200 µL de tampon PW2 sur la colonne.

18 Centrifuger à 13 000 rpm pendant 2 min. Éliminer le filtrat.

19 Placer la colonne sur un nouveau tube de 1,5 mL (identifié).

20 Déposer 100 µL de tampon d’élution PE (préchauffé à 65 °C) sur la colonne.

21 Incuber 5 min à 65 °C.

22 Centrifuger à 13 000 rpm pendant 1 min pour collecter l’ADN dans l’éluat.

23 Prélever l’éluat et le déposer à nouveau sur la colonne de silice. Répéter l’étape 22.

1. EXTRACTION D’ADN
Chaque binôme réalise le test sur une variété de rosiers.
Chaque échantillon est préparé suivant le tableau ci-des-
sous.
L’extraction d’ADN est faite à l’aide du kit NucleoSpin

Plant II (Macherey-Nagel) qui utilise le principe de purifi-
cation de l’ADN grâce à des colonnes de silice. Le rôle
des différentes solutions du kit (PL1, PC, PW1, PW2,
PE) est explicité lors de l’atelier.

2. RÉACTION DE POLYMÉRISATION EN CHAÎNE
(PCR)
¢ Effectuer une dilution au 1/20ème de l’ADN extrait.
¢ Réaliser une PCR avec une amorce ISSR (Inter Sim-
ple Sequence Repeat). Les amorces ISSR sont des
amorces aspécifiques d’une longueur comprise entre 16
et 18 paires de bases et constituées de motifs de 2-4
bases répétées. Ces amorces sont particulièrement
adaptées pour produire des empreintes génétiques.
¢ Ajouter 5 µL de solution d’ADN dilué dans un tube
contenant 20 µL de mélange PCR contenant de l’eau,
une solution tampon, du magnésium, des amorces ADN,
des nucléotides ainsi que de la Taq polymérase. Le rôle
de chaque ingrédient du mélange est explicité lors de
l’atelier.
¢ Déposer chaque tube dans le thermocycleur et dé-
marrer la PCR avec le programme suivant (durée du pro-
gramme = environ 2 h 15) :

n (1) 95 °C pendant 4 min (étape de dénaturation ini-
tiale de l’ADN génomique double brin).
n (2) 28 répétitions du cycle suivant :

a) 95 °C pendant 30 s (étape de dénaturation

des molécules d’ADN double brin) ;
b) 53 °C pendant 30 s (étape d’hybridation des
amorces aux brins d’ADN) ;
c) 72 °C pendant 1 min (étape de polymérisation
de l’ADN à partir des amorces).

n (3) 72 °C pendant 3 min (achèvement des polymé-
risations).

Bien identifier chaque tube.

3. PRÉPARATION DU GEL D’AGAROSE À 2 %
¢ Prévoir 1 puits par binôme + 1 pour le marqueur mo-
léculaire pour chaque gel.

4. ÉLECTROPHORÈSE
¢ Déposer 15 µL d’échantillon sur le gel.
¢ Faire migrer 1 h à 135 volts.
¢ Faire tremper le gel dans le bain de révélation (Étape
réalisée par l’animatrice car le bain contient un produit
CMR : le bromure d’éthidium).
¢ Observer le gel sous UV.

Comparer les résultats obtenus pour identifier 
la variété inconnue.



livres & documents

ANNEXE 2
EXEMPLE DE RÉSULTATS OBTENUS PAR LES ÉLÈVES
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Chaque variété de rosier est caractérisée par son profil
génétique. 
La comparaison des profils génétiques permet d’identi-

fier la variété inconnue et de conclure à une contrefaçon.
Dans le cas présent, la variété inconnue peut être iden-
tifiée : il s’agit de l’espèce Rosa wichuraiana.

FP = ‘Félicité Perpétue’
Ec = rosier planté sur le parking 
de l’école de l’ADN
AS = ‘Autumn Sunset’
OB = ‘Old Blush’
Wi = Rosa wichuraiana
Na = rosier d’une particulière 
Jo = rosier d’un particulier
? = variété inconnue

lP.COSSART  
 LA NOUVELLE MICROBIOLOGIE – Des microbiotes aux CRISPR
Éditions Odile-Jacob, 22x14,5 cm, 256 p., broché, 2016, 23,90 €

Les “microbes” ne sont plus ce qu’on
pensait qu’ils étaient ! La microbiolo-
gie a radicalement changé de visage
ces dernières décennies : les mi-
crobes, en particulier les bactéries,
sont d’une grande diversité, bien plus
souvent bénéfiques que pathogènes,
vivant en sociétés complexes, capables
de communiquer entre eux, d’interagir
et de participer à des symbioses avec
les organismes qu’ils colonisent. Chez
la plante, l’animal ou l’homme, le rôle
des biofilms et des microbiotes, vérita-
bles sociétés de bactéries, est enfin re-
connu, et les stratégies des Listeria,
salmonelles et autres staphylocoques
dorés, d’une incroyable sophistication,
dévoilent peu à peu leurs secrets. C’est
d’ailleurs en étudiant le système im-

munitaire d’une bactérie qu’a été mis au point le système CRISPR-Cas9,
couteau suisse moléculaire puissant permettant d’“éditer” l’ADN à la ma-
nière d’une machine à traitement de texte. Les bactéries ? Des êtres vivants
en pleine révolution !��De la résistance aux antibiotiques aux bactéries lu-
minescentes du calamar, de l’éradication des moustiques vecteurs du pa-
ludisme aux bactéries “terroristes” et aux mystères du microbiote intestinal,
c’est à un tour d’horizon très complet de la microbiologie qu’invite ici Pas-
cale COSSART, spécialiste mondialement réputée. Ce livre s’adresse à tous
ceux qui veulent découvrir le monde fascinant des bactéries, y compris les
non-scientifiques ! �Pascale COSSART, professeur à l’Institut Pasteur, titu-
laire de nombreux prix internationaux, est secrétaire perpétuel de l’Acadé-
mie des sciences. Ses travaux portent sur l’élucidation des stratégies des
bactéries pathogènes intracellulaires - en particulier Listeria - et leurs mé-
canismes de régulation.

H.MERLE-BÉRAL  
 17 FEMMES PRIX NOBEL DE SCIENCES 
Éditions Odile-jacob, 220x14,5 cm, 352 p., broché, 2016, 30 €

À ce jour, seules 17 femmes ont vu
leurs travaux scientifiques couronnés
par le prix Nobel. Marie CURIE fut la
première, en 1903 et 1911, suivie de sa
fille Irène JOLIOT-CURIE en 1935, mais
les autres restent dans l’ombre. On
connaît les biologistes Françoise
BARRE-SINOUSSI, primée en 2008,
Barbara McCLINTOCK (1983) et Rita
LEVI-MONTALCINI (1986), mais qui a
entendu parler de Linda BUCK, d’Ada
YONATH, d’Elizabeth BLACKBURN ou
de Youyou TU ? Ce livre vient éclairer
les trajectoires, souvent surprenantes,
de ces femmes qui sont parvenues à
l’excellence dans un milieu qui fut et
reste en grande partie masculin. D’où
tiennent-elles leur curiosité ? Com-
ment ont-elles concilié recherche et vie

de famille ? Comment ont-elles été accueillies par le milieu scientifique ?
Cette très vivante série de biographies dresse un tableau de la diversité des
origines sociales et des caractères, avec cependant comme points com-
muns une farouche indépendance d’esprit et une persévérance à toute
épreuve.�Le tableau scientifique n’est pas moins varié, du noyau atomique
aux ribosomes et aux gènes sauteurs, même si l’on ne trouve que trois “No-
belles” dans le domaine de la physique. L’occasion de réfléchir à l’impor-
tance culturelle et sociale du genre dans la recherche scientifique. La vieille
maxime “Les esprits n’ont pas de sexe” ne cesse décidément de se véri-
fier.�Hélène MERLE-BERAL est médecin, professeur d’hématologie à l’uni-
versité Pierre-et-Marie-Curie-Paris-VI. Elle a été chef du service d’héma-
tologie biologique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Spécialiste des leucé-
mies, elle a particulièrement travaillé sur les leucémies chroniques de
l’adulte. 


