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1) Expression des gènes (ARNm)

2) Quantité d’enzymes
3) Fonctionnement des enzymes

Activité

Objectif: mettre au point une technique permettant 

- de mesurer de faibles niveaux d’expression 
- de détecter de faibles variations d’expression à partir d’une 

communauté bactérienne complexe

pour comprendre les mécanismes de toxicité des NPs dans le sol

Stratégie: Utiliser la PCR en gouttelettes (ddPCR) pour évaluer l’expression des 
gènes de la dénitrification



Démarche expérimentale

Brindas

La Côte Saint-André

Commarin

Sablo-limoneux

pH = 7,82  MO = 2,09%

Limoneux

pH = 7,00   MO = 2,23%

Argile limoneuse

pH = 7,88   MO = 4,72%

Activité dénitrifiante

par chromatographie en 

phase gazeuse

(dégagement de N2O)

Contamination de microcosmes de sol

3 concentrations de NP-CuO

0,1 - 1 -100 mg kg-1 sol sec

Incubation à 28 °C pendant  7 et 90 jours

Abondances par qPCR

(gènes nirS et nirK)

Expression des gènes 

de la dénitrification

qPCR
(PCR quantitative)

ddPCR
(droplet digital PCR)

Caractérisation physicochimique 

des NP-CuO

- taille et charge de surface dans les 

solutions de sol par Dynamic Light 

Scattering

- concentration en cuivre dissout

par ICP-OES après ultrafiltration



qPCR

« classique »

ddPCR

Chimie EvaGreen

☞ Quantification absolue 

☞ moins de variabilité 

☞ moins sensible aux inhibiteurs 

de la PCR (Kim et al. 2014) 

☞ détection de  faibles variations 

d’expression (Kim et al. 2014) 

☞ Quantification relative

☞ Forte variabilité

☞ Faibles variations  

d’expression non détectables

Expression des gènes 

de la dénitrification

Extraction d’ARN totaux à partir du sol 
Synthèse des ADNc

MISE AU POINT

Gènes ciblés = nir K et nir S au sein des bactéries dénitrifiantes

EvaGreen = colorant fluorescent



Technique utilisée dans le domaine médical (biomarqueurs de cancer, détection de

pathogènes …), très grande sensibilité et spécificité.

Pas encore d’applications environnementales à l’échelle d’une communauté bactérienne

En début de projet: utilisation de la chimie EvaGreen en cours de développement chez 

Bio-Rad

La ddPCR

(Technologie             )

PRINCIPE

Partitionnement de l’échantillon en 20.000 gouttelettes dans lesquelles est réalisée 

l’amplification de l’ADN cible

Quantification basée sur la loi de Poisson : un effectif important (nombre total de

gouttelettes) et une faible probabilité d’évènement



Les différentes étapes de  la ddPCR et les mises au point

1) Préparation des échantillons et du mélange

2) Génération des gouttelettes

3) Amplification PCR
- Choix de la concentration

en amorces

- Choix de la température

d’hybridation (Tm)

4) Lecture des gouttelettes (QX100 Droplet Reader) 

5) Analyse des résultats (Logiciel QuantaSoft®) 

- Essais de quantification sur

- un plasmide portant les gènes ciblés 

- des ADNc obtenus à partir des ARN extraits du sol
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Exemple de résultats obtenus à partir du Logiciel QuantaSoft® 



1. Contexte

2. Objectif et hypothèse

3. Démarche expérimentale

4. Résultats

5. Conclusion et perspectives

Résultats

Influence de différentes concentrations en NP-

CuO sur l’activité dénitrifiante dans les sols

Toxicité des CuO-NPs :

 Variable selon les sols

 Pas d’effet observé pour 0,1 mg/kg

 Diminution de l’activité dénitrifiante aux 
doses 1 et 100 mg/Kg

 L’abondance des bactéries dénitrifiantes

n’est pas modifiée en présence de NP-CuO

 Modification du niveau d’expression des 

gènes de la dénitrification ? = DENITEXPRESS

????
T = 90 jours

T = 7 jours
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 Variabilité importante entre les réplicats -> manque de puissance statistique

 Effet des NP sur le nombre de transcrits différent selon les gènes considérés à confirmer

Influence de différentes concentrations en NP-CuO le nombre de  transcrits des gènes 

nir K et nirS dans le sol de la Côte Saint André

(qPCR « classique »)

Résultats



☞ La taille du fragment amplifié sur le gène nirS ( 422pb) > taille requise pour 

une amplification en ddPCR (~ 200pb)

-> Mise au point possible uniquement avec le gène nirK (164 pb)

Mise au point de la ddPCR à partir d’un plasmide 
portant les gènes nirS et nirK

Résultats



☞ Choix de la concentration en amorce et de la température d’hybridation lors de 
l’amplification

- Test d’un gradient de concentrations pour l’amorce sens : 100, 150, 200 et 

250 nM (amorce anti sens = 100 nM selon préconisation Bio-Rad)

- Test d’un gradient de température d’hybridation des amorces entre 53°C 

et 63°C)

Résultats

56,6°C

55,0°C

Meilleure séparation des gouttelettes positives 

pour  une concentration de l’amorce sens = 250 nM

et une température d’hybridation = 54,3°C

54,3°C



☞ Quantification à partir d’un nombre croissant de copies du gène nirK
Résultats

 Quantification non fiable

 Mauvaise répétabilité (quantification à partir du même échantillon)

Nombre de copies théorique

500         250      100        80          50          10           5

5,6
5,1 4

6,4

2,4

6,6
4,9

10,9

8,5 8,3 7,6

10,1 10,8
12,4



☞ Quantification à partir d’ADNc issu des ARN extraits du sol

Résultats

Nombre de 

copies 

théorique 

Quantification en ddPCR

échantillon 

1

échantillon

2

100 48,6 =

50 20,6 =

10 10,8 =

5 2,5 =

Résultats encourageants

Mauvaise reproductibilité
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Conclusion - Bilan

La mise au point de la ddPCR ne satisfait pas les critères pour l’application souhaitée
- manque de reproductibilité et de répétabilité

- quantification non fiable

☞ Les raisons

- utilisation d’amorces dégénérées permettant de cibler des allèles différents au 
sein d’un communauté complexe 

-> technique qui s’appuie sur une grande spécificité entre les amorces et   
les cibles

-> jamais utilisée sur une communauté complexe

☞ Les pistes 

- Optimisation de la phase d’hybridation 
-> application d’une hybridation en touch down durant les premiers cycles?

->  Expérience et recul de Bio-Rad sur l’utilisation de la chimie EvaGreen

Durant le projet, incompatibilité entre exhaustivité et spécificité

Application prématurée sur une communauté complexe
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