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1- Remarques préliminaires  
 

Cette étape à pour but de purifier par gel-filtration des produits d’amplification PCR ou les 
produits de réaction de séquence. 
La résine Sephadex® G50 utilisée permet de dé-saler les échantillons et d’éliminer les 
nucléotides non incorporés et les amorces de PCR en excès. La limite d’exclusion de la résine 
G50 est d’environ 20 bases.  
La plaque 96 puits MultiScreen HV est utilisée comme support inerte de la résine G50. 

 
2- Objet et domaine d’application 
 
Purifier des produits de PCR avant dosage. 
Purifier des réactions de séquence avant injection sur séquenceur capillaire. 

 
3- Préparation des colonnes 

 
La purification se fait sur colonnes de résine Sephadex® G50 dans les plaques MultiScreen  : 
 
Charger la résine sèche Sephadex® G-50 Superfine dans les puits d’une plaque MultiScreen 
HV, format HTS  en utilisant le chargeur de colonne de 45 µl comme suit : 
 

- Déposer la résine Sephadex®  G 50 dans chaque puits (45µl) du chargeur de 
colonne. 

- Retirer l’excès de résine avec la raclette. 
- Placer la plaque MultiScreen HV à l’envers sur le chargeur jusqu’au butoir et 

retourner l’ensemble. 
- Taper sur le chargeur pour évacuer la résine vers la plaque. 
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Ajouter 300 µl d’eau ultra pure dans chaque puits contenant de la résine, fermer la plaque 
avec son couvercle et laisser incuber 3 heures à température ambiante. 
Une fois que les mini-colonnes sont gonflées dans la plaque MultiScreen, elles peuvent être 
stockées à 4 °C. Pour plus de deux semaines, stocker les plaques entourées de parafilm ou 
dans une boite en plastique étanche contenant un élément qui assurera une atmosphère humide 
et limitera ainsi le dessèchement des colonnes.  
 
Placer la plaque MultiScreen HV sur une plaque de micro-titration au format standard 96 puits  
(ex : type plaque Beckman ref.# 609844, que l’on réutilisera)  et centrifuger l’ensemble 5 
minutes à 910 g pour éliminer l’eau et compacter les mini-colonnes. (Centrifugeuse Sigma 
3K15, rotor Nr. 11222) 
 
4- Filtration des produits d’amplification ou des réactions de séquence 
 
Le produit de PCR ou la réaction de séquence est  si besoin dilué avec un volume d’eau ultra 
pure.  
Déposer délicatement les échantillons à purifier  au centre des mini-colonnes. 
Placer la plaque MultiScreen HV sur une plaque de polypropylène au format standard 96 et 
centrifuger 5 minutes à 910 g.  
Les filtrats contiennent les produits purifiés  dans l’eau.  
 
Attention : Selon l’état de la résine, un certain pourcentage du volume déposé de la solution 
d’ADN peut être perdu. Dans le cas des réactions de séquence, toujours vérifier si le volume 
récupéré dans certains puits n’est pas trop faible. Pour éviter des problèmes lors de 
l’injection dans le séquenceur, ajouter 4 à 5 µl d’eau milliQ dans ces échantillons.  
 
5- Pour les utilisateurs du séquenceur Beckman CEQ 2000 XL. 
 
Les produits de séquence filtrés sont récupérés dans une plaque Beckman* de polypropylène 
au format standard (ref.# 96 well plate, cone 25PKG, qui servira dans le séquenceur). 
Après filtration, on récupère environ 15 µl de réaction (20 µl au départ). 
25 µl de Sample Loading Solution (SLS, Beckman Quick Start Kit, à utiliser sous sorbonne) 
sont ajoutés à chaque échantillon.  
Après homogénéisation recouvrir chaque échantillon d’une goutte d’huile minérale avant 
injection. 
 
* Pour plus détail sur le chargement des plaques, se référer au mode opératoire SSG / 003 :  
Procédure d’utilisation du Beckman CEQ 2000 XL pour la réalisation de programmes de 
séquençage ou de génotypage. 
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6- Récupération des plaques MultiScreen 
 
Laisser sécher le gel G50, plaque ouverte à température ambiante puis jeter les cylindres secs 
de G50. Eventuellement, rincer la plaque avec de l’eau ultra pure. La plaque sèche est alors 
réutilisable sans risque (repérable) de pollution. 
 

7- Réactifs et matériels utilisés 
 

Eau UP :  
Eau ultra pure ou eau MilliQ : eau de laboratoire purifiée par le système MilliQ de Millipore.  
Test de conductivité 18MΩ/cm. 

 
Amersham Biosciences 
Sephadex® G-50 DNA Grade Super Fine     ref.# 17-0041-01  
Matériel Millipore 
MultiScreen-HV, format HTS Clear Plates    ref.#  MSHVN 45 10/50 
MultiScreen column loader 45 µl     ref.#  MACL 09645 
MultiScreen column loader scraper (racloir)    ref.# MACL 0SC03 
MultiScreen centrifuge alignment frame* (joint)   ref.# MACF 09604 
*S’utilise  avec les plaques MultiScreen-HV ref.#  MAHVN 45 10/50. 
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