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1- Mots clés :  

Séquençage 
 

2- Objectif / Principe :  
Obtention de séquences d’inserts plasmidiques ou de produits PCR. 

 
3- Référence :  

CEQ Dye Terminator Cycle Sequencing with Quick Start Kit.  
(www.beckmancoulter.com) 
 

 
4- Matériel nécessaire : 

4.1- CEQ Dye Terminator Cycle Sequencing (DTCS) Quick Start Kit (P/N 608 120) 
 Stocké à –20°C 

 DTCS Quick Start Master Mix 
 pUC18 Control Template (0.25 µg/µl) 
 M13-47 Sequencing Primer (1.6pmol/µl ou 1.6µM) 
 Glycogène (20mg/ml) 
 Sample Loading Solution (aliquots de 350 µl à usage unique stockés à –20°C) 
 Huile minérale 

 
4.2- Matériel non fourni dans le kit : 

 H2O stérile, éthanol 95%, éthanol 70% 
 Acétate de Sodium 3M pH5.2 (Sigma Cat # S 7899) 
 Na2-EDTA 100mM pH8 (à partir de Na2EDTA 0.5M, Sigma Cat # S 7889) 
 Tubes stériles – 0.5 ml, tubes « PCR » 0.2 ml ou plaques 96 puits de 0.2 ml 
 Thermocycleur avec couvercle chauffant 
 Kit de purification des réactions de séquences par filtration (optionnel, voir p5) 
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5- Préparation de la réaction de séquence (pour 1 échantillon). 
 
 Lors de la préparation de la réaction, les réactifs sont conservés dans la glace. 

  
- ADN*           0.5 à 10 µl        
- Amorce (1.6 µM)    2      µl  (3.2 pmol) 
- DTCS Quick Start Master Mix   8      µl 
-  H2O milliQ filtrée     qsp   20      µl 
 
- Volume final             20      µl 
 

*Définir la quantité d’ADN matrice en fonction de sa nature (se référer aux annexes A et B) 
Centrifuger brièvement les réactions afin d’en homogénéiser les différents constituants au fond du 
tube. 

 
6- Programmation du thermocycleur. 
 

- Dénaturation    96 °C  20 sec 
- Hybridation     * °C  20 sec     (*la température dépend des amorces utilisées) 
- Elongation   60 °C   4  min 
 30 cycles et conservation à 4°C. 

 
7- Purification des échantillons. 
2 méthodes possibles, voir Mode opératoire SSG / 002 : 
« Purification d’ADN par gel-filtration sur résine Sephadex® G-50 Super fine ».  

 
Précipitation en tube individuel 

 
 Préparer un tube de 0.5ml pour chaque échantillon 
 Préparer la solution « stop » comme suit : 

Acétate de Sodium 3M (pH5.2)  2µl 
EDTA 100mM pH8    2µl 
Glycogène (20mg/ml)   1µl 
Ajouter 5 µl de solution stop à chaque réaction de séquence. 

 Transférer chaque échantillon dans un tube de 0.5ml et les vortexer. 
 Ajouter 60 µl d’éthanol 95% (-20°C) et vortexer.  

Centrifuger à 14 000rpm (4°C, 15 min). Retirer délicatement le surnageant à 
l’aide d’une micropipette (le culot doit être visible). 

 Laver le culot 2 fois avec 200 µl d’éthanol à 70%. Après chaque lavage, 
centrifuger à 14 000 rpm (4°C, 2min), et retirer le surnageant à l’aide d’une 
micropipette. 
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 Sécher les culots sous vide au (Thermo Savant DNA SpeedVAC, position 
« low », 10 min). 

 Remettre les culots en suspension dans 30 µl de solution de chargement (Sample 
Loading Solution, fournie dans le kit, à utiliser sous sorbonne) 

 
 

8- Préparation des échantillons à charger dans le CEQ 2000 XL. 
 

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. 

 
 Transférer les échantillons  sur la plaque de chargement au format standard 96 

puits (96 well plate, cone 25PKG). 
 Recouvrir chaque échantillon d’une goutte d’huile minérale (kit ou Sigma Cat # 

M 5904). 
 Charger la plaque sur le passeur d’échantillons dans le CEQ 2000 XL et utiliser la 

méthode souhaitée. 
 Changer l’eau (permutée) de la cuve de rinçage (wetting Tray) des capillaires. 
 Lancer la procédure de séquençage. 
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ANNEXES 
 
A. Préparation des Echantillons. 
 
1. Préparation des échantillons ADN. 

 
Il est nécessaire de préparer suffisamment d’échantillon pour permettre d’évaluer sa pureté et sa 
concentration. Sa qualité dépendra de la source d’ADN employée comme matrice et de la procédure 
utilisée pour sa synthèse. 
Les protocoles de purification d’ADN recommandés sont les suivants : 

 QIAGEN QIAWellTM et QIAprepTM DNA isolation protocols (dsDNA & ssDNA) 
 QIAGEN QIAquickTM PCR purification protocol (PCR products) 

On pourra déterminer, après sa purification, la concentration de la matrice d’ADN à séquencer, par 
exemple par dépôt sur gel d’agarose. 
 
 
2. Quantité d’échantillons à séquencer. 
 
La quantité d’ADN à utiliser dans la réaction de séquence dépend de sa nature (ADN plasmidique 
simple ou double brin,  produit PCR…). 
Il est important d’estimer la quantité d’ADN (moles) lors de la mise au point de la réaction de 
séquence. 
Le ratio molaire amorce/matrice doit se situer au dessus de 40/1. 
Les quantités d’ADN matrice recommandées sont présentées ci-dessous. 
 
ADN double brin :   50  à 100  fmol 
ADN simple brin :  25  à   50 fmol 
Produits PCR purifiés : 25  à 100 fmol   
Produits PCR non purifiés :   5  à   15  fmol  voir en Annexe B 
 
Tableau d’estimation de la quantité d’ADN double brin. 

 Taille (kpb) ng pour 25 fmol ng pour 50 fmol ng pour 100 fmol 

0.2 3.3 6.5 13 
0.3 4.9 9.8 20 
0.4 6.5 13 26 
0.5 8.1 16 33 
1 16 33 65 
2 33 65 130 
3 50 100 195 
4 65 130 260 

Pour l’ADN simple brin, les valeurs (ng) doivent être divisées par 2. 
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Taille (kpb) ng pour 25 fmol ng pour 50 fmol ng pour 100 fmol 

5.0 80 165 325 
6.0 100 195 390 
8.0 130 260 520 

10.0 165 325 650 
12.0 195 390 780 
14.0 230 455 910 
16.0 260 520 1040 
18.0 295 585 1170 

Pour l’ADN simple brin, les valeurs (ng) doivent être divisées par 2. 
Ne pas utiliser plus de 1.5 µg d’ADN. 

 
3. Pré-traitement des échantillons à la chaleur. 
 
Pour certains plasmides un traitement à la chaleur augmente à la fois le signal et la stabilité. 

 Diluer les échantillons dans l’eau jusqu’à la concentration appropriée. 
 Chauffer les échantillons pendant une minute à 96°C et refroidir à température 

ambiante avant d’ajouter les réactifs de séquençage. 
 Si le signal diminue lors de l’utilisation de ce traitement changer les conditions à 

86°C pendant 5 minutes, si celui-ci est faible ou instable, après ce traitement, 
passer à 96°C pendant 3 minutes. 

 
 

B. Séquençage de produits PCR. 
 

Tous les produits PCR doivent être de taille homogène (visualisés sur gel d’agarose). 
 

- Produits PCR purifiés : 
 Eliminer les amorces et les dNTPs non incorporés via un système de purification. 
 Utiliser entre 25 et 100 fmol de matrice et 3.2 pmol d’amorce. 

 
- Produits PCR non purifiés : 

 Pour l’amplification d’origine, les concentrations ne doivent pas excéder :  
0.2 µM pour les amorces et 0.5 µM pour les  dNTPs. 

 L’amplification doit donner une concentration minimale de produit de 10 
fmol/µl. 

 Diluer ce fragment amplifié environ 10 fois pour obtenir une concentration finale 
d’au moins 1 fmol/µl.  

 Utiliser 5 à 15 fmol de ce produit dilué et non purifié avec 3.2 pmol d’amorce. 
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C. Séquençage de longs fragments. 
 

L’ajout de 50 à 100 fmol d’échantillons de longueur importante tels que les BACs, cosmides ou 
PACs n’est pas pratique. Le séquençage de tels fragments doit être réalisé selon la procédure 
suivante : 

 Utiliser 1.5 µg d’échantillon dans 6 µl d’eau dé-ionisée, stérile. 
 Chauffer l’échantillon à 96°C pendant 1 minute. 
 Ajouter les réactifs de séquençage (voir protocole standard)  
 Appliquer 50 cycles en utilisant les conditions appropriées à l’amorce utilisée. 
 Précipiter à l’éthanol comme décrit plus haut. 

 
 

 


