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La technique imaginée par Mullis en 1985 permet 
l’amplification sélective, in vitro, de séquences d’acides 
nucléiques. La PCR est dérivée de la technique dite d’extension 
d’amorce, au cours de laquelle de courtes séquences d’ADN 
appelées “amorces” (les oligonucléotides) sont utilisées par 
une enzyme de réplication, l’ADN polymérase, pour répliquer 
fidèlement l’ADN ciblé. Cette synthèse ayant lieu simultanément 
sur les deux brins d’ADN, elle conduit à la duplication de la 
séquence matrice initiale. Ces ADN néo-synthétisés 
vont à leur tour devenir des matrices, générant 
ainsi de nouvelles molécules. Une réaction 
en chaîne s’établit par la répétition des cycles 
conduisant à une accumulation exponentielle du 
fragment d’ADN cible.
La détection des fragments d’ADN amplifiés se 
fait soit en point final, par électrophorèse sur gel 
d’agarose (souvent appelée “PCR traditionnelle” ou 
classique), soit en temps réel, grâce notamment à 
l’utilisation de sondes spécifiques marquées avec 
des fluorochromes. La méthode traditionnelle de 
détection sur gel d’agarose est simple et moins 
coûteuse, mais peut néanmoins manquer de 
sensibilité, et la spécificité est moins facilement 
contrôlable. L’utilisation de sondes fluorescentes 
a pour objectif de faire apparaître la fluorescence 
de manière proportionnelle à la quantité 
d’ADN cible présente initialement. La mesure 
de la fluorescence est donc proportionnelle au 
nombre de copies d’ADN produites par la PCR, 
lui-même proportionnel à celui de copies d’ADN 
cible présentes au départ. L’utilisation de sondes 
spécifiques de l’ADN cible recherché permet 
d’obtenir une très grande sensibilité (figure).

Actuellement, un des principaux 
développements d’intérêt de la PCR temps réel 
pour le diagnostic vétérinaire est l’automatisation 
en plaques de 96 puits (donc autant d’échantillons, 
hormis les différents témoins), qui regroupe 
l’amplification et la révélation. Cette dernière 
se fait en enceinte fermée, diminuant ainsi le 

risque de contamination par de l’ADN amplifié d’échantillons 
positifs. La mesure en temps réel permet d’obtenir les résultats 
très rapidement, améliorant encore la rapidité du rendu de 
résultat de la PCR. Enfin, cette PCR offre une quantification 
grâce à des gammes de quantités connues d’ADN et autorise la 
recherche de plusieurs cibles d’agents infectieux différents dans 
la même analyse (il s’agit de la PCR multiplex) (tableau 1).

ENCaDRÉ 

quelques rappels sur la technique PCR

FIGURE

Illustrations des résultats de la PCR 
classique (sur gel) et de la PCR temps réel
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Un échantillon avec un nombre de copies d’ARN décroissant (de 107 à 10) est détecté plus tôt 
par la PCR temps réel (courbe de gauche) et ne l’est plus par la PCR classique à partir de 102 
(disparition de la fl uorescence du puits 102 sur le gel A). D’après [15].
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TablEaU 1

Comparaison de la PCR temps réel et de la PCR classique
PCR en temPs Réel PCR Classique

Rapidité Très rapide : nécessite 30 à 60 minutes pour amplifier 25 à 
30 cycles

Moins rapide : nécessite 1 à 2 heures pour amplifier 
25 à 30 cycles

Reproductibilité Excellentes Bonnes

Sensibilité(1)

Spécificité(2)

Détectabilité(3)

Détection des produits 
amplifiés

Rapide : la détection et l’amplification sont réalisées en 
une seule étape

Longue : la détection et l’amplification sont 
effectuées en deux étapes (PCR suivie d’une 
électrophorèse sur gel)

Possibilité de multiplexage • Oui
• La PCR en temps réel possède une capacité de 
multiplexage pouvant aller jusqu’à 3 à 4 cibles dans un seul 
tube

• Oui
• La PCR classique possède une capacité de 
multiplexage pouvant aller jusqu’à 10 cibles et plus 
dans un seul tube
• Technique lourde et mise au point difficile

Risques de contamination 
entre les échantillons

Faibles Élevés

Possibilité de quantification 
du produit amplifié

La PCR en temps réel permet la détection et la quantification 
de la cible dans un échantillon grâce à la mesure du signal 
de fluorescence (Cycle Threshold : nombre de cycles) qui est 
inversement proportionnel à la quantité de la cible présente 
dans l’échantillon

Non

Coût • Les appareils de PCR en temps réel sont relativement chers
• L’utilisation de sondes marquées avec de la fluorescence 
augmente le coût des réactifs
• Le coût en temps de main-d’œuvre est fortement réduit 
du fait de l’absence d’étapes après la PCR

• Les thermocycleurs utilisés en PCR classique sont 
relativement peu chers
• Les réactifs sont moins coûteux, mais, en raison de la 
durée d’exécution longue, le temps de main-d’œuvre 
est important

(1) Aptitude d’un test à donner un résultat positif chez un animal infecté.
(2) Aptitude d’un test à donner un résultat négatif pour un animal indemne.
(3) Aptitude d’un test à détecter une faible quantité d’anticorps ou d’agents pathogènes.

PCR : polymerase chain reaction. Source : Lasat.
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