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 ADN : ANALYSE  
 

 

Avec l’invention de la réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction, PCR), les 
tests ADN ont fait un bond en avant dans la précision et les possibilités d’analyse à partir d’un tout 
petit échantillon de départ : Nécessite peu d'ADN, 1 à 2 ng. Rapide : une journée. 
La réaction en chaîne par polymérase permet de multiplier des séquences spécifiques d’ADN en 
jouant sur les propriétés d’hybridation et de deshybridation des brins complémentaires d’ADN en 
fonction de la température. Ces éléments permettent de contrôler l’activité enzymatique grâce à 
des transitions de température (assurées par un thermocycleur) répétées de manière cyclique (cf. 
réaction en chaîne). 
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Sert à déshybrider les ADN, à « décrocher » les 
polymérases qui seraient toujours liées à une 
matrice et d'homogénéiser le milieu réactionnel. 
(Ouverture de la crémaillère) 
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Permet aux amorces sens et antisens de s’hybri-
der aux ADN matrice grâce à une température 
qui leur est thermodynamiquement favorable. 

Polymérisation 
720C 
1 mn 

 

Permet aux polymérases de synthétiser le brin 
complémentaire de leur ADN matrice à une tem-
pérature qui leur est optimale. 
Résultat : 4 copies dont 0 copie cible 
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A partir du 3è cycle, deux brins d’ADN délimi-
tés par les deux amorces sont copiés. 
 
Résultat : 8 copies dont 2 copies cibles 

4 D,H,P  Résultat : 16 copies dont 8 copies cibles 
25  33’554’432 copies dont 33’554’382 copies cibles soit 99,99985% 

A l'œil nu, toutes ces manipulations sont invisibles : l'échantillon dans la fiole reste incolore 
comme au premier moment. Pour y voir quelque chose, reste à déposer cet ADN sur une 
gélatine à laquelle un colorant a été ajouté et passer le tout dans une machine à l'électropho-
rèse, puis sur une table à ultraviolets. Le champ électrique va faire migrer les molécules. Elles 
dessinent des « bandes » que l'on visualise grâce au colorant, qui réagit aux UV lorsqu'il est 
lié à l'ADN. 

 

 

Dans la mise au point de la réaction PCR, le choix des amorces est crucial. Elles vont avoir un double 
rôle : en s'hybridant à l'ADN matrice, elles délimitent la région d’ADN à amplifier (étape 2 du cycle) et avec 
leur extrémité 3' OH libre servir d’amorce pour l’ADN polymérase (étape 3 du cycle). 
Ce choix d’amorce nécessite une connaissance préalable du code ADN, ce n’est pas peu de chose. 

Il dépend également du type de recherche à réaliser :  
 Empreinte ADN pour l’identification d’un individu  
 Recherche d’un virus,  
 Dépistage de maladies génétiques,  
 Détection du virus du sida VIH,  
 Trace d’organismes génétiquement modifiés OGN,  
 Virus d’hépatites B, C et D. 
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