
Protocole d’amplification de la région V1-V2 18s cDNA pour l’analyse des 
protistes à partir des échantillons d’huitres 

• Une plaque d’ARN extraits à partir des broyats d’huitres (8µl ARN/puits) est préparée et l’ARN est 
traité à la DNase 
Traitement DNase (DNase I, ref 69182-3 VWR) 
Préparer le mix DNase  

 
Ajouter ensuite 0.5µl DNase supplémentaire et incuber de nouveau 10 min 
Ajouter 1.1µl de solution stop et incuber 65°C pendant 10min 
Congeler la plaque d’ARN à -80°C ou passer à l’étape de reverse transcription directement 
 

• La concentration des ARN traités est mesurée (mesure au Qubit). Une plaque d’ARN (6µl 
ARN/puits) est préparée et l’ARN est transcrit en ADN complémentaire.  
Reverse Transcription  
(Invitrogen Superscript IV First-strand synthesis system, ref Fisher 15327696) 
Préparer le mix 1 (hybridation des amorces)  

 
Préparer le mix 2 (réverse transcription)  

 
Ajouter 1µl RNase H à chaque puits et incuber à 37°C pendant 20min 
Congeler la plaque d’ ADNc à -20°C en attente de la PCR 
 

• PCR cDNA 18S  

  



On effectue un triplicat de PCR en microplaques pour chaque échantillon.   

Penser à utiliser les mêmes thermocycleurs pour les amplifications. 

PCR1F : NGS-V1V2F (Amorces Clerissi et al, 2018 avec adapateurs genotoul)  
5' CTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTACCTGGTTGATCCTGCCA 3' 
PCR1R : NGS-V1V2R  (Amorces Clerissi et al, 2018 avec adapateurs genotoul) 
 5’ GGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGTARKCCWMTAYMYTACC 3' 

Utiliser la Taq : Go Taq Flexi G2 Promega 500U 5U/µl ref VWR M7805 

• Extemporanément, après la PCR, préparer les plaques pour « observation des amplicons 
sur gel d’agarose » : 1µl de bleu de dépôt + 5µl d’amplicon / puits et congeler à -20°C. Le 
reste des plaques PCR est précieusement conservé à -80°C 

• Observation des amplicons (6µl/puits) sur gel d’agarose 1%, grand gel de 200ml TBE 1X,  
peignes de 30 puits, 100V pendant 90-120 minutes, marqueur de taille 100pb. Taille de 
l’amplicon attendue 420pb 

• Si PCR négative, cela signifie souvent qu’il y a inhibition de PCR. Diluer de nouveau les ADN 
concernés au 1/5 (au 1/10 si besoin) et refaire PCR en triplicat et gel associé.  
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Protocole d’amplification de la région V3-V4 16s rDNA pour l’analyse des 
bactéries à partir des échantillons de huitres 

• La concentration des ADN extraits à partir des broyats d’huitres est mesurée (mesure au 
Picogreen) et ajustée à 5ng/µl. Une plaque d’ADN (30µl ADN/puits) est préparée. Cette 
plaque est congelée à -80°C et utilisée pour la PCR 16S  

 
• PCR DNA 16S  

 
 

On effectue un triplicat de PCR en microplaques pour chaque échantillon.   

Penser à utiliser les mêmes thermocycleurs pour les amplifications. 

PCR1F : S-D-Bact-0341-b-S-17 (Bakt_341F) (Amorces Klindworth et al, 2013 avec 
adapteurs Genotoul)  
5' CTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCCTACGGGNGGCWGCAG 3' 
PCR1R : S-D-Bact-0785 -a-A-21 341F (Bakt_805R) (Amorces Klindworth et al, 2013 
avec adapteurs Genotoul  
5' GGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGACTACHVGGGTATCTAATCC 3' 

Utiliser la Taq : Phusion HF ThermoScientific 500U  2U/µl  ref VWR F-530L 

• Extemporanément, après la PCR, préparer les plaques pour « observation des amplicons 
sur gel d’agarose » : 1µl de bleu de dépôt + 5µl d’amplicon / puits et congeler à -20°C. Le 
reste des plaques PCR est précieusement conservé à -80°C 

• Observation des amplicons (6µl/puits) sur gel d’agarose 1%, grand gel de 200ml TBE 1X, 
peignes de 30 puits, 100V pendant 90-120 minutes, marqueur de taille 100pb. Taille de 
l’amplicon attendue 464pb.  

• Si PCR négative, cela signifie souvent qu’il y a inhibition de PCR. Diluer de nouveau les ADN 
concernés au 1/5 (au 1/10 si besoin) et refaire PCR en triplicat et gel associé.  
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