
La PCR, Polymérase Chain Reaction

Rappel sur la structure de l’ADN

Intérêt de la technique 

Principe de la PCR
1- l’enzyme Taq polymérase

2- les différentes étapes

Réalisation automatique de la  PCR



Double brins d’ADN antiparallèles
L’un 5’ (du désoxyribose) vers 3’(du 

désoxyribose
l’autre brin 3’ vers le 5’ 

4 bases: Adénine, Thymine, Guanine 
Et Cytosine

Les bases se lient d’un brin avec l’autre 
Avec toujours liaison A et T

Et G et C

Rappel sur la structure de l’ADN



Le désoxyribose, présent dans l’ADN

Carbone 3

Carbone 5

Les molécules de désoxyribose reliées entre elles par des groupements 
Phosphates (P) constituent l’armature de la molécule d’ADN
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La PCR, Polymérase Chain Reaction

Caractéristiques de la technique:

Rapidité, sensibilité, fiabilité et spécificité 

Applications de la technique:

1- Biologie Moléculaire

Première étape du sequençage de l’ADN

Mesure de l’expression de gènes..

2- Diagnostic médical

Maladies bactériennes (Tuberculose…),  

virales (Hépatites, Covid-19..)

Anomalies génétiques 

Détection de cellules cancéreuses..



Extraction de l’ADN

Prélèvements
(sang, urine, selles…)

Détection de bactéries, virus….

Polymerase
chain reaction

PCR 

La PCR, Polymérase Chain Reaction
Une réaction cyclique



L’enzyme cruciale pour la PCR, la Taq polymérase

La Taq polymérase est thermorésistante, sa température optimale d'action est de 
72°C. La Taq polymérase résiste à des températures allant jusqu’à 100°C 

contrairement à d’autres polymérases qui sont inactivées vers 40°C. 

La Taq polymérase est extraite d’une bactérie extrêmophile, Thermusaquaticus, 
vivant dans les sources chaudes comme celles du  parc de Yellowstone (Etats-Unis).

Cette propriété de thermorésistance a permis le développement de la PCR avec des 
cycles successifs à haute température 

Source chaude de Yellowstone Bactéries Thermusaquaticus



Principe de la PCR

La PCR consiste en une série d’étapes

1- dénaturation
2- hybridation

3- élongation (action de la Taq polymérase)

avec des changements de températures. 

1 cycle avec les 3  étapes
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Principe de la PCR

1- la dénaturation de l’ADN
Les liaisons entre les deux brins d’ADN  sont cassées

par chauffage (95°C, 20-30 secondes),
l’ADN est alors sous forme simple brin

….ATTCGCCTTAAGGCC….

….TAAGCGGAATTCCGG…

Dénaturation
(95°C, 20-30 secondes)

….ATTCGCCTTAAGGCC….

ADN double brin
(matrice)

ADN simple brin
(matrice)

….TAAGCGGAATTCCGG….
ADN simple brin

(matrice)

+ Les deux brins sont séparés

5’

5’

3’

3’

1

5’ 3’

5’3’



Principe de la PCR

2- l’hybridation

Les amorces (courtes séquences complémentaires de l’ADN)

vont se lier (hybrider) à l’ADN simple brin

étape à 60-65°C pendant  20-40 secondes (selon les amorces) 

….TAAGCGGAATTCCGG….

TAAGCGG

+
TAAGGCC

….ATTCGCCTTAAGGCC….

Hybridation

(60-65°C, 20-40 secondes)

….ATTCGCCTTAAGGCC….

TAAGCGG

….TAAGCGGAATTCCGG….

TAAGGCC

amorce amorce

Les amorces sont liées au simple brin d’ADN

ADN 

(matrice)

2

5’ 3’

5’ 3’



Principe de la PCR

3 - l’élongation

L’enzyme, la Taq polymérase, synthétise un nouveau brin 

complémentaire à la séquence matrice grâce aux bases A,T,G et C 

rajoutées dans l’incubation

….ATTCGCCTTAAGGCC….

TAAGCGG

….TAAGCGGAATTCCGG….

AAGGCC

Elongation

(72°C)

….ATTCGCCTTAAGGCC….

Taq polymérase et

4 bases

TAAGCGGAATTCCG…..

….TAAGCGGAATTCCGG….

…….GCCTTAAGGCC

5’
5’

Synthèse complémentaire de l’ADN matrice

dans le sens 5’ vers 3’

5’ 5’

3

3’

3’

3’

3’



Principe de la PCR

A la fin de l’élongation, la réaction va se poursuivre par un nouveau cycle
(dénaturation, hybridation et élongation), les brins synthétisés servent à leur tour 

de matrice…
et ceci pendant 20-40 cycles selon la matrice

A  l’issue du premier cycle, avec une matrice d’ADN, on obtient 2 brins synthétisés, 
après 2 cycles, 4 (2X2) brins synthétisés, après 3 cycles, 8 (2x2x2) brins synthétisés…

et au bout de n cycles,  2n brins synthétisés (augmentation exponentielle)  



Thermocycleur

Automatisation de la PCR

Rapidité, fiabilité et spécificité 

Réalisation de la PCR

La PCR est désormais réalisée de façon automatique avec une mesure précise
De l’ADN (quantité de virus, bactéries… dans un échantillon)


