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Introduction

2 processus biotechnologiques utilisés

:

1. Utilisation d’informations génétique et physiologique pour accélérer et

améliorer la reproduction/production d’organismes

vivants/biomolécules.

2. Modification de la structure génétique d’organismes vivants pour en

créer un autre ou pour accélérer/améliorer la fabrication de

biomolécules.





Quelques produits de l’industrie biotechnologique

Produits Exemples

Cellules entières

Métabolites primaires

Métabolites secondaires

Sucres

Lipides

Protéines

Acides nucléiques

Levure de boulanger et autres levains,…

Ethanol, acides organiques, acides aminés,…

Antibiotiques, stéroïdes et intermédiaires 

pharmaceutiques,…

Xantan, dextran,…

Phospholipides, acides gras polyinsaturés,…

Enzymes, anticorps monoclonaux, facteurs de 

croissance, …

ADN plasmidique, ARN,…

HUBBUCH & KULA, 2007
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Désintégration cellulaire

Rupture de la paroi cellulaire

Extraction - Adsorption

La libération d’une biomolécule d’une cellule constitue la première étape

nécessaire dans un processus biotechnologique. Les parois cellulaires et

notamment microbiennes présentent une résistance mécanique très forte

empêchant la libération des produits solubles ainsi que des corps d'inclusion.

Pour ce faire, il faut d'abord briser la paroi cellulaire, à l’aide de techniques de

désintégration/rupture des parois cellulaires.

Beaucoup de techniques de traitement potentielles existent à petite échelle,

principalement utilisées dans des applications de laboratoires microbiologiques. A

grande échelle, seules quelques approches sont réalisables, ou l’on distingue le

cisaillement mécanique (mechanical shear) est appliqué pour la rupture de la paroi

cellulaire ainsi qu’un processus plus raffiné où des cibles spécifiques sur la paroi

cellulaire sont attaquées (lyse) afin de d'affaiblir et d'ouvrir la paroi cellulaire.



ADN/ARN



En raison de difficultés liées à la manipulation des cellules/débris cellulaires, de 

nouvelles approches combinent un processus thermodynamiquement contrôlé 

avec l'étape de séparation solide-liquide et permet d’obtenir  une clarification, 

une concentration et une pré-purification du produit en une seule opération.

Ce sont les processus d’extraction et d’adsorption.

Extraction

:

Opérations consistant à séparer des molécules/substances à partir d’un 

organisme vivant (animal-végétal-microorganisme).



Plusieurs types d’extraction :

Enfleurage à chaud (macération) et à froid

Extraction aqueuse (eau)

Extraction avec solvant(s) organique(s) (, inerte, facile à éliminer, peu toxique 

et peu inflammable)

Connaitre la densité

& la polarité du solvant

Solvant inerte, facile

à éliminer, peu toxique

et peu inflammable



Séparation & Purification

Centrifugation: Opération de séparation mécanique, par action de la force

centrifuge, de deux à trois phases entraînées dans un mouvement de rotation.

On peut séparer deux phases liquides, une phase solide en suspension dans une

phase liquide, voire deux phases liquides contenant une phase solide.

Dépend de plusieurs facteurs

:
Diamètre & densité des particules,

Viscosité du fluide,

Température,

Surface de base du bol de centrifugation,

Vitesse de rotation.



Centrifugation différentielle: Elle permet de séparer les particules (organites,
macromolécules, ...) en fonction de leur taille par une succession de 
centrifugations à des temps et des accélérations croissants.

Centrifugation à gradient de densité: La vitesse de sédimentation d'une particule 
(organite, macromolécule, ...) est fonction de la différence entre sa densité et celle 
du milieu ambiant.
Les variations de densités sont obtenues en faisant varier la concentration d'un 
produit chimique qui doit être très solubles dans l'eau. Plusieurs produits peuvent 
être utilisés pour faire ces gradients (Saccharose, Chlorure de Césium, …..)

Dens. particule > Dens. Milieu : Sédimentation

Dens. particule < Dens. Milieu : Sédimentation

Dens. particule = Dens. Milieu : Part. flottantes



Filtration: Procédé de séparation mécanique permettant de séparer les

constituants d'un mélange qui possède une phase liquide et une phase solide

au travers d'un milieu poreux. L'utilisation d'un filtre permet de retenir les

particules du mélange hétérogène qui sont plus grosses que les trous du filtre.

La première description de la filtration a

été donnée par Henry DARCY (1803-

1858) dès 1856, relatant divers

paramètres d’une filtration de boue

rencontrée dans la purification de l’eau.

Nature du filtre

Epaisseur du filtre

Taille des pores de filtration



Conditions d’extraction et de séparation

L’extraction/séparation des biomolécule doit se faire en respectant la stabilité

Des molécules.

En effet, La stabilité des biomolécules lors du traitement en aval est devenue l'un des

principaux problèmes déterminant le succès d'un processus donné.

Stabilité biologique: dégradation enzymatique

Stabilité physique: cassure, agrégation, précipitation

Stabilité chimique: oxydation, hydrolyse, désamidation

Optimisation des paramètres du fluide d’extraction: pH, force ionique,

composition du tampon, température



Concentration

Cristallisation: Technique couramment utilisée en biotechnologies dans

l’industrie de production des stéroïdes, des antibiotiques, des acides aminés

et des acides gras. La technologie exploite l'équilibre du potentiel chimique entre

un produit cristallin et sa solution saturée, qui peut être manipulé par la

température, le pH et la composition des solvants.

Précipitation: Méthodes essentiellement utilisée dans la purification des protéines

et le fractionnement du plasma pour l’obtention de l’albumine humaine, par

l'élimination des cellules sanguines par une série d'étapes de précipitation

modifiant le pH et la concentration d'éthanol pendant le processus et contrôlant

la température.

Ultra/nanofiltration & filtration moléculaire: Filtration à l’échelle nanométrique.



Purification & Isolation

Chromatographie: Méthode d'analyse chimique et de purification des

constituants d'un mélange par adsorption sélective et désorption des

constituants du mélange, ou par partage en présence deux phases non

miscibles, l’une dite stationnaire, est emprisonnée dans une colonne ou fixée

sur un support et l’autre, dite mobile, se déplace au contact de la première.

Si plusieurs composés sont présents, ils se trouvent entraînés à des vitesses

différentes, provoquant leur séparation.

Plusieurs types de chromatographies



Les méthodes chromatographiques peuvent être classées selon le support de 

la phase stationnaire en:

- Chromatographie sur colonne (HPLC, CPG, et les colonnes de silice).

- Chromatographie sur surface (chromatographie sur couches minces ou CCM,

chromatographie sur papier).

Elles peuvent, aussi, être classées selon la nature de la phase mobile en:

- Chromatographie en phase gazeuse (CPG).

- Chromatographie en phase liquide (CPL):

�Chromatographie sur couche mince (CCM).

�Chromatographie de partage centrifuge (CPC).

�Chromatographie liquide haute pression (ou performance) (HPLC).

Elle peut servir à identifier (CCM, HPLC, CPG), à séparer ou à purifier les

composés d’une réaction (chromatographie sur colonne, HPLC) et dans

certains cas, présence de standard, de quantifier un produit (CPG, HPLC).



Electrophorèse: Techniques de séparation et d’analyse de particules chargées

par migration différentielles sous l’action d’un champ électrique.

Les particules chargées, placées dans un champ électrique créé par une

tension continue, se déplacent vers le pôle de signe opposé à leur charge à

une vitesse proportionnelle à cette charge. Si on dépose une espèce

anionique (chargée négativement), elle migrera vers l’anode (+) et une

espèce cationique (chargée positivement) du côté de la cathode (-).

Facteurs influençant la mobilité électrophorétique

:

Taille et charge de la molécule

Composition ionique du tampon d’électrophorèse

Nature du support

Champ électrique



Concentration finale et formulation

Les produits purifiés sont stockés soit à l'état cristallin, sous forme de 

poudres séchées, soit dans des solutions concentrées.

Le séchage doit être suffisamment doux pour maintenir l'activité et 

l'intégrité du produit. Des technologies de séchage bien établies, telles que 

des séchoirs par pulvérisation, sont utilisées. Pour les protéines, la 

lyophilisation est utilisée si le produit est stocké et livré en fioles 

individuelles.

Souvent, dans la dernière étape, des additifs sont ajoutés, nécessaires ou 

souhaités pour l'application finale ou pour améliorer la stabilité du produit 

et sa durée de conservation.



Identifications

Electrophorèses

Electrophorèse horizontale

(Gel d’Agarose)

choix idéal pour la plupart

des applications d'ADN et d'ARN.

Electrophorèse verticale

(Gel Polyacrylamide)

choix idéal les protéines.



Chromatographie (CCM)

Photométrie



Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Les éléments gazeux ou volatils d'un échantillon sont placés dans un injecteur. Ils 
vont ensuite être emportés par un gaz porteur (phase mobile) qui va les amener 
dans la phase stationnaire (liquide ou d'un solide) pour qu'ils y soient séparés. 
Plus un élément a d'affinité avec la phase stationnaire, plus il prendra de temps 
pour sortir de la colonne de chromatographie. Les éléments peuvent être identifiés 
mais aussi quantifiés.



Chromatographie Liquide Haute Performance

(HPLC)

Les composés à séparer (solutés) sont mis en solution dans un solvant. Ce mélange est

introduit dans la phase mobile liquide (éluant). Suivant la nature des molécules, elles

interagissent plus ou moins avec la phase stationnaire dans une colonne

chromatographique. La phase mobile poussée par une pompe sous haute pression,

parcourt le système chromatographique. Le mélange à analyser est injecté puis transporté

au travers du système chromatographique. Les composés en solution se répartissent alors

suivant leur affinité entre la phase mobile et la phase stationnaire. En sortie de colonne

grâce à un détecteur approprié les différents solutés sont caractérisés par un pic.

L’ensemble des pics enregistrés est appelé chromatogramme.





MS est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des

molécules d'intérêt par mesure de leur masse et de caractériser leur structure chimique.

Un composé organique introduit dans le MS est ionisé par bombardement électronique.

L’ion moléculaire obtenu, permet la détermination de la masse molaire du composé. Il

peut y avoir des ruptures des liaisons chimiques au sein de l'ion moléculaire, formant

ainsi des ions fragments caractéristiques puisque cette dissociation éventuelle ne se fait

pas au hasard mais selon des mécanismes bien déterminés. Ces ions fragments sont

ensuite séparés en fonction de leur rapport masse/charge par l'application d'un champ

magnétique et/ou électronique, puis collectés par un détecteur. L'ensemble des ces ions

fragments constitue le spectre de masse dont la lecture permet l'identification de la

structure moléculaire.



Chromatographie en phase gazeuse couplée à la masse

(GC/MS)



Chromatographie en phase gazeuse couplée à la masse

(GC/MS)

La GC-MS est une technique d'analyse et de quantification des composés organiques volatiles

et semi-volatiles.

La CG sert à scinder les mixtures pour en faire des composants individuels au moyen d'une

colonne capillaire à température contrôlée.

La spectrométrie de masse (MS) sert à identifier les diverses composantes dans leur spectre

de masse. Chaque composant a un spectre de masse unique, ou quasi unique, que l'on peut

comparer avec des bases de données de spectres de masse, ce qui permet de les identifier.



Spectrométrie d’Absorption Atomique

Lors du procédé d’absorption atomique l’énergie fournie à l’atome provient d’une source

lumineuse appelée lampe à cathode creuse. L’atome dans son état de base absorbe

l’énergie lumineuse à une longueur d’onde spécifique et passe à un état d’excitation. Un

détecteur mesure la quantité de lumière absorbée et un signal électronique est produit

en fonction de l’intensité lumineuse. Ce signal est traité et la quantité d’analytes dans

l’échantillon est déterminée en fonction de l’absorbance mesurée.



Biologie moléculaire/Génie génétique

Enzymes de restriction, électrophorèse, 

sonde moléculaire, etc…

Voir conférence Dr. BEKKADA Asmahan



Flore sous marine

Tableau peint par Mathurin Méheut


