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L’enjeu de la conservation

• La conservation est l’une des principales fonctions de la 
pratique archivistique

• Les archivistes travaillent avec une grande variété de supports 
documentaires

• Ils ont dû s’adapter aux conséquences de la « révolution 
numérique » ayant cours dans les pays industrialisés depuis 
environ 50 ans

• L’accroissement exponentiel de l’information générée par les 
activités humaines et la diversification des supports créent 
un paradoxe



Le paradoxe des supports numériques

Tandis que notre capacité de consigner l’information s’est 
accrue avec le temps, la longévité des supports utilisés 

pour la conserver tend à diminuer1

1 Conway, P. (1996). Preservation in the Digital World (Publication no 62). Repéré sur le site du Council on Library and Information Resources : 
https://www.clir.org/pubs/reports/reports/conway2/index.html

Source : Conway (1996)



La recherche de solutions

• La longévité limitée des supports numériques pose des 
difficultés particulières en matière de conservation à long terme 
de l’information

• Afin de contourner ces difficultés, des chercheurs ont tenté de 
mettre au point des solutions de rechange plus stables



À titre d’exemple : le disque de verre nanostructuré1

• Technique mise au point à 
l’université de Southampton (R.-U.)
• Données gravées dans le verre avec 
un laser à impulsions ultracourtes

• Capacité de stockage de 
360 téraoctets (3000 fois celle d’un 
disque Blu-Ray)
• Durée de vie théorique de 13,8 Ga

Source : http://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-data-storage-update.page

1 Eternal 5D data storage could record the history of humankind. (2016). Repéré à http://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-data-storage-update.page

La recherche de solutions



Autre solution, représentée par diverses méthodes 
expérimentales :

L’archivage de l’information au moyen de l’ADN

La recherche de solutions
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Concepts (Biologie moléculaire 101)

• Molécule linéaire présente dans les cellules de tous 
les êtres vivants

ADN = acide désoxyribonucléique

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique



Concepts

• Chez les eukaryotes
(plantes, champignons, 
animaux), le noyau de la 
cellule renferme un ou des 
chromosomes

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique

• Chaque chromosome 
contient une seule molécule 
d’ADN

• La molécule d’ADN 
s’enroule autour de 
protéines (histones) dont 
la forme rappelle celle 
d’une bobine



Concepts

Pensez à une bobine de film…



Concepts

• Les histones eux-mêmes 
forment des nucléosomes 
(amas de huit histones), qui 
à leur tour s’enroulent l’un 
contre l’autre

• Le chromosome est donc, 
pour l’essentiel, une unité 
permettant de stocker une 
molécule d’ADN sous une 
forme extrêmement 
compacte

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique



Concepts

On peut observer les chromosomes 
humains lors d’une des phases de 
la division cellulaire

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome



Concepts

Jusqu’à récemment, la molécule d’ADN ne pouvait être observée en 
raison de sa très petite taille

• La connaissance de la structure de l’ADN est fondée essentiellement 
sur l’obtention d’images au moyen de la cristallographie aux rayons X 
et sur leur interprétation à l’aide d’équations mathématiques1

1 Pease, R. (2012). DNA imaged with electron microscope for the first time. New Scientist (https://www.newscientist.com/article/dn22545-dna-imaged-with-electron-
microscope-for-the-first-time/).

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/DNA



Concepts

Faisceaux de molécules d’ADN suspendus entre des piliers de silicium. Source : Gentile et coll. (2012)1

1 Gentile, F. et coll. (2012). Direct Imaging of DNA Fibers: The Visage of Double Helix. Nano Letters, 12(12), 6453-6458.

En 2012, une équipe de chercheurs italiens a réussi à obtenir des 
images de molécules d’ADN en utilisant un microscope électronique 
à transmission et une méthode complexe de préparation 
des molécules1



Concepts

Mais qu’est-ce que l’ADN?

On peut se représenter la molécule d’ADN, d’une manière extrêmement 
simplifiée, sous la forme d’une échelle :

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique

• Les deux brins parallèles sont 
composés de l’alternance d’un sucre 
et d’un groupe phosphate et 
correspondent aux montants 
de l’échelle

• Des paires de bases azotées 
correspondent aux barreaux 
de l’échelle

• Les deux brins s’enroulent l’un 
autour de l’autre pour former 
une structure torsadée dite 
« en double hélice »



Concepts

• Chaque brin (moitié de 
l’échelle) est composé d’une 
succession d’éléments 
appelés nucléotides 

Image reproduite avec l’autorisation de : National Human Genome Research Institute (www.genome.gov)

• Le nucléotide est constitué 
à son tour d’un sucre, d’un 
groupe phosphate et d’une 
base azotée

• On dénombre quatre bases 
azotées : adénine (A), 
cytosine (C), guanine (G) et 
thymine (T)



• A s’appariant toujours 
avec T, et C avec G, ces 
paires de bases azotées 
assurent la complémentarité 
des deux moitiés de la 
molécule d’ADN

• L’ordre (ou séquence) des 
nucléotides dans la molécule 
d’ADN constitue un « code » 
permettant de former un 
organisme et d’assurer son 
fonctionnement

• On peut faire une analogie 
avec les lettres de l’alphabet 
qui sont placées dans un 
certain ordre pour former 
des mots et des phrases

Concepts

Image reproduite avec l’autorisation de : National Human Genome Research Institute (www.genome.gov)



Concepts

• L’information contenue dans l’ADN est transmise par un organisme 
à ses descendants

• On peut donc concevoir la molécule d’ADN comme un support sur 
lequel est consignée l’information génétique

• Cette information est utilisée (décodée) par chaque cellule pour 
la synthèse des protéines dont elle a besoin

• À titre d’exemple, l’ADN humain contient environ 3 milliards de bases 
azotées réparties sur 46 chromosomes, et environ 20 000 gènes 
codant pour des protéines (ceux-ci ne représentant pourtant que 
de 1 à 3 % de la séquence totale d’ADN)



• La conceptualisation de l’ADN comme une sorte de « langage » 
a sans doute fait germer l’idée, chez des chercheurs, de l’utiliser 
pour y consigner de l’information autre que génétique

• Cette idée aurait d’abord été proposée dans les années 1980

• Dans son expression la plus simple, il s’agit de coder l’information 
dans un échantillon d’ADN, par exemple en attribuant à chaque 
caractère (lettre, nombre, signe de ponctuation) un nombre 
déterminé de bases azotées

Concepts

Source : Cox (2001)1

1 Cox, J.P.L. (2001). Long-term data storage in DNA. Trends in Biotechnology, 19(7), 247-250.



Méthodes

Plusieurs méthodes visant à consigner de l’information au 
moyen de l’ADN ont été publiées depuis une vingtaine d’années

• Clelland et coll. (1999)

• Ailenberg et Rotstein (2009)

• Goldman et coll. (2013)

• Erlich et Zielinski (2017)

Clelland, C.T. et coll. (1999). Hiding messages in DNA 
microdots. Nature, 399(6736), 533-534.

Ailenberg, M. et Rotstein, O.D. (2009). An improved Huffman 
coding method for archiving text, images, and music characters 
in DNA. BioTechniques, 47(3), 747-754.

Goldman, N. et coll. (2013). Towards practical, high-capacity, 
low-maintenance information storage in synthesized DNA. 
Nature, 494(7435), 77-80.

Erlich, Y. et Zielinski, D. (2017). DNA Fountain enables a robust 
and efficient storage architecture. Science, 355(6328), 950-954.



Méthode : Ailenberg et Rotstein (2009)

Ces chercheurs sont parvenus à consigner divers types de données 
dans de l’ADN en utilisant tous les caractères présents sur un clavier 
d’ordinateur standard1

• Attribution de bases azotées à chaque caractère

• Code (ou « codon ») unique pour chaque caractère correspondant à un 
segment de la molécule d’ADN constitué d’un nombre et d’un ordre précis de 
bases azotées

• Définition des codons à l’aide de la méthode « de Huffman », laquelle vise 
à construire des codes composés de texte chiffré à l’aide d’un nombre 
minimal de symboles (simplification optimale du codage des données)

• Codons d’ADN associés à des amorces spécialement conçues pour réduire 
la possibilité d’erreurs et accroître l’efficacité lors de la « lecture » de 
l’information consignée sur support ADN

1 Ailenberg, M. et Rotstein, O.D. (2009). An improved Huffman coding method for archiving text, images, and music characters in DNA. BioTechniques, 47(3), 747-754.



Méthode : Ailenberg et Rotstein (2009)

Ailenberg et Rotstein ont réussi à synthétiser de l’ADN contenant une 
partie du texte de la comptine Mary had a little lamb et les notes de 
musique correspondantes



Méthode : Ailenberg et Rotstein (2009)

Ils ont aussi codé une « image », c’est-à-dire des coordonnées qui, 
lorsque décodées et transposées sur un diagramme bidimensionnel, 
permettent de recréer au moyen de formes géométriques très 
simples (cercles, rectangles, lignes) l’agneau de Mary



Méthode : Goldman et collègues (2013)

Grâce à leur méthode, Goldman et coll. (2013) ont pu consigner une 
quantité d’information beaucoup plus élevée que dans le cas des 
autres techniques élaborées jusqu’alors1

Codage des données en trois étapes :

• Conversion de l’information sous forme numérique, soit en code binaire

• Conversion mathématique subséquente selon un système ternaire (0, 1 et 2) 
qui remplace chaque octet (ou caractère) par un « trit » (trinary digit) 
composés de cinq ou six chiffres

• Synthèse de chaînes d’ADN dans lesquelles chaque trit est remplacé par l’un 
des trois nucléotides qui diffèrent de celui utilisé pour le trit précédent

1 Ailenberg, M. et Rotstein, O.D. (2009). An improved Huffman coding method for archiving text, images, and music characters in DNA. BioTechniques, 47(3), 747-754.



Méthode : Goldman et collègues (2013)

Goldman et ses collègues ont mis leur méthode à l’essai en codant 
l’information tirée de cinq fichiers informatiques de formats différents 
(ASCII, PDF, JPEG et MP3) dans des chaînes d’ADN synthétique

• 154 sonnets de Shakespeare

• Extrait du discours de Martin Luther King intitulé « I have a dream »

• Au total, 739 kilo-octets de données réparties dans plus de 153 000 chaînes 
d’ADN, chacune comportant 117 nucléotides, ont été consignés

• Séquençage des morceaux d’ADN et reconstitution du contenu des fichiers 
d’origine réalisés sans qu’aucune erreur ne s’y insère



Avantages du support ADN

Selon Cox (2001)1, l’ADN présente d’excellentes qualités 
pour le stockage de données :

• Son usage à cette fin a fait ses preuves (la vie existant sur Terre 
depuis au moins 3,5 milliards d’années)

• Les conditions s’y prêtant, il peut être conservé sur des 
périodes de l’ordre de millions d’années

• Il a la capacité de se reproduire lui-même

• Sa séquence de nucléotides peut contenir une quantité 
considérable d’information

1 Cox, J.P.L. (2001). Long-term data storage in DNA. Trends in Biotechnology, 19(7), 247-250.



L’ADN, une molécule durable

L’ADN peut se préserver dans certains contextes 
archéologiques ou paléontologiques

Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037059/adn-momies-egyptiennes-analyse-patrimoine-genetique

Source : http://rw.mammoth.psu.edu/gallery.html

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammouth_laineux

Source : Harington et coll. (2014)1

1 Harington, C.R. et coll. (2014). Brown bear (Ursus arctos) (9880 ± 35 BP) from late-glacial Champlain Sea deposits at 
Saint-Nicolas, Quebec, Canada, and the dispersal history of brown bears. Canadian Journal of Earth Sciences, 51(5), 
527-535.



Densité de mémorisation de l’ADN

• En théorie, on peut y coder jusqu’à 2 bits par nucléotide, soit 
environ 455 exaoctets par gramme d’ADN à simple brin1

• Par conséquent, il serait possible de stocker des quantités 
considérables d’information sur un support de taille minuscule

Source : Church et coll. (2012)

1 Church, G.M. et coll. (2012). Next-Generation Digital Information Storage in DNA. Science, 337(6102), 1628

Source : http://www.washington.edu/news/2016/04/07/
uw-team-stores-digital-images-in-dna-and-retrieves-them-perfectly/)



Inconvénients du support ADN

• Les coûts associés à la synthèse de l’ADN sont encore très élevés

• La technologie actuelle ne permet pas de synthétiser de l’ADN à une 
échelle et à une vitesse suffisamment grandes pour concurrencer les 
méthodes d’archivage numérique existantes 

Mais les coûts et la technologie évoluent rapidement…

Séquenceurs de nouvelle génération.
Source : http://rw.mammoth.psu.edu/gallery.html

1 Pennisi, E. (2017). Pocket-sized sequencers start to pay off big. Science, 356(6338),  572-573.

Séquenceur « de poche » MinION. Source : Pennisi (2017)1



Conclusion

Quelques points importants à retenir :
• Des méthodes expérimentales de stockage d’information au moyen 
de l’ADN ont été mises au point et elles donnent des résultats 
probants

• À l’instar des techniques numériques, où l’on transpose l’information 
sous une forme qui peut être codée et consignée sur un support 
électronique, les méthodes d’archivage à l’aide d’ADN reposent sur la 
transposition de l’information en données qui peuvent être codées et 
consignées sur un segment d’ADN

• Ces méthodes sont actuellement limitées par la technologie et les 
coûts liés à la synthèse de l’ADN

• Elles offrent la possibilité d’archiver de l’information à une échelle et 
sur des durées qui surpassent n’importe quel support physique 
jusqu’ici inventé par l’humain



Suppléments d’information

Feuilles d’information (Fact Sheets) sur la génétique et la 
génomique du National Human Genome Research Institute 
(NHGRI) (en anglais) :

• https://www.genome.gov/10000202/fact-sheets/

Glossaire audio du NHGRI (en anglais) :

• https://www.genome.gov/glossary/

Étapes de séquençage de brins d’ADN à l’aide d’un séquenceur 
de nouvelle génération (en anglais) :

• http://rw.mammoth.psu.edu/howToSeqMammoth.html
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