
Comment identifier les espèces présentes dans l’air grâce à l’ADN ? 
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Tous les êtres vivants sont constitués de cellule(s).  
o Les bactéries, les levures sont constituées d’une seule cellule, l’homme est constitué de plusieurs centaines 

de milliards de cellules (dont les cellules de la peau, les neurones, les cellules du foie…). 

 
Chaque cellule contient un ou plusieurs chromosomes.  
o Une bactérie contient 1 chromosome, la levure contient 16 chromosomes, les cellules humaines 

contiennent 23x2 chromosomes, les cellules de la tomate contiennent 12 chromosomes, …. 
o Note: un virus est une entité biologique un peu particulière qui possède aussi des ‘chromosomes’ 

 
Chaque chromosome peut être comparé à une pelote dont le fil est l’ADN. 

 
L’ADN est une succession de 4 molécules (4 nucléotides) connues sous le nom de A, T, G et C. 
o L’ADN d’une bactérie contient environ 5’000 nucléotides, celui des 23 chromosomes de l’homme: 

3’000’000’000 de nucléotides. 

 
L’ordre dans lequel se succèdent ces 4 nucléotides est spécifique à une espèce  

       et permet de l’identifier. Une différence peut faire toute la différence… 
 
Il est aujourd’hui possible d’extraire l’ADN d’un échantillon et de le ‘séquencer’, c’est-à-dire de 
déterminer l’ordre dans lequel se succèdent les 4 molécules A, T, G et C. 

 
 

 
La séquence d’ADN obtenue peut être comparée avec les  55’000’000 de séquences contenues dans 
une banque de données appelée UniProtKB (www.uniprot.org/Blast) : l’espèce à laquelle il 
appartient peut ainsi être identifiée. 

 

Extraction de l’ADN 
Séquençage  

de l’ADN 

Identification de l’espèce  
à laquelle appartient  l’ADN   
grâce à la bioinformatique: 

comparaison de la séquence ADN inconnue  
avec les séquences présentes dans une  

banque de données informatisée, 
www.uniprot.org/Blast   

 

C’est quoi ? 
C’est à qui ? 

gagaatttgccaccaaatccctacaaagaaaacttgatga 

Un peu de biologie…. 

Un peu de bioinformatique…. 

Filtrat de l’air que l’on 
respire (pollens, 
squames, spores, 
bactéries, virus) 

gagaatttgccaccaaatccctacaaagaaaacttgatga 

Wikipedia commons 

Wikipedia commons 


