PCR, RT-PCR, qPCR, dPCR, hcPCR :
quelles différences ?

Lexique
ADN/ARN : Acide DésoxyriboNucléique/Acide RiboNucléique
C'est le matériel génétique que l’on
retrouve partout : dans nos cellules, dans
les cellules de plantes, dans les bactéries,
dans les virus. Pour un humain l’ADN est
transcrit en ARN qui est traduit en
protéines. Pour des virus, par exemple,
certains ont de l'ADN, d'autres de l’ARN
(comme le SARS-CoV-2).

Enzyme
C'est une protéine qui a des propriétés catalytiques, c'est-à-dire
capables de faciliter/accélérer certaines réactions biochimiques.

Lexique
Fluorescence
C'est la propriété qu'ont certains composés
d'émettre une lumière d'une longueur d'onde
(couleur) lorsqu'ils sont illuminés à une
longueur d'onde précise. En biochimie, on
peut utiliser des composés fluorescents qui
viennent se lier à de l'ADN et ainsi le rendre
détectable.
Migration sur gel d'agarose
C'est une technique de biologie moléculaire très utile pour visualiser
de l'ADN amplifié après PCR. On sépare les molécules d'ADN selon
leur taille par électrophorèse (en appliquant un champ électrique) et on
les visualise par fluorescence. Chaque taille de brin d'ADN amplifié
correspond donc à une bande lumineuse.

La PCR : Polymerase Chain Reaction
Datant des années 80, la PCR permet d'amplifier une séquence génétique
d'intérêt en ADN, c'est-à-dire de la multiplier, en laboratoire, pour ensuite
la visualiser par fluorescence.
On peut alors utiliser la PCR comme méthode de détection de présence
des séquences génétiques d'intérêt dans un échantillon.

Pour une PCR réussie il faut :
- un mix PCR : des réactifs dont une enzyme, la polymérase, qui
duplique l'ADN,
- N cycles de températures (en général N = 40).

La PCR : Polymerase Chain Reaction
La Méthode

A chaque cycle de température on multiplie la
quantité d'ADN par 2.

+ Polymerase, et autres
réactifs
Variation de
Température

Au cours des N cycles de la réaction, on multiplie
théoriquement la quantité d'ADN initiale par 2 N.

La RT-PCR : Reverse Transcription PCR
La Méthode

C'est la même réaction que la PCR à la différence
qu'elle permet de détecter la présence d'une
séquence génétique d'intérêt en ARN grâce à une
enzyme qui transforme l'ARN en ADN : la
transcriptase inverse.
+ Transcriptase
Inverse

...
PCR

Transcription
Inverse

L'étape de PCR est précédée d'une étape de transcription inverse.

...

PCR et RT-PCR : comment détecte-ton l'ADN amplifié ?
La Méthode

La détection se fait par électrophorèse et
fluorescence : un composé vient se lier à l'ADN
multiplié et émet de la fluorescence détectable.

+
Fluorescence

En général, la détection se fait en point final (après les N cycles)
au moyen d'une séparation sur gel d'agarose par exemple.

Migration par taille
de fragment d'ADN
amplifié

Fluorescence

ADN amplifiés

La qPCR : quantitative PCR ou PCR en
temps réel
La Méthode

Utilisée pour quantifier la quantité initiale d'ADN
présent dans l'échantillon.

C'est le même principe que la PCR sauf que la fluorescence est mesurée à
chaque cycle (et non pas après le dernier cycle).

Suivi en temps réel
de la fluorescence
et donc de l'amplification.

La qPCR : quantitative PCR ou PCR en
temps réel
La Méthode

Utilisée pour mesurer la quantité initiale d'ADN
d'intérêt présent dans l'échantillon.

A partir d'un cycle seuil, le Ct
(Cycle Threshold), l'ADN est
présent en assez grande quantité
pour que la fluorescence soit
quantifiable

Avec une courbe d'étalonnage on peut calculer le nombre de
copies d'ADN d'intérêt présentes initialement dans le milieu.

La dPCR : digital PCR
La Méthode

On fractionne spatialement le mix PCR (sondes comprises)
en de nombreux compartiments.
Chaque compartiment contient statistiquement 0 ou 1
copie d'ADN.

Lors de la PCR, un compartiment avec
1 brin d'ADN, l'amplifie et fluoresce.

Un compartiment vide reste vide
Pour déterminer la quantité d'ADN initiale il suffit de
dénombrer les compartiments fluorescents.
Pas besoin de courbe d'étalonnage !

La ddPCR : droplet digital PCR
La Méthode

C'est la même principe que la dPCR mais la
fragmentation de l'échantillon repose sur la création
d'une émulsion.

Une goutte
=
un compatiment de réaction qui
contient 1 ou 0 brin d'ADN

Pour déterminer la quantité d'ADN initiale il suffit de
compter les gouttes fluorescentes.

La hcPCR avec Chronos Dx
Chez BforCure, la plateforme Chronos Dx combine les avantages des
qPCR et dPCR, pour détecter un grand nombre de cibles par test
(multiplexage) et en retirer le maximum d'informations, tout cela en
moins de 15 min.

C'est ce qu'on appelle la hcPCR : high content PCR.

La hcPCR avec Chronos Dx

Fluorescence Relative (u.a.)

La Méthode

En plus d'utiliser les canaux de fluorescence
disponibles (jusqu'à 4 !), la fluorescence est mesurée en
plusieurs points du cycle de température pour une
interprétation plus fine du signal et de la réaction.

Ici, 3 cibles différentes sur 3
canaux de fluorescence différents

Temps (s)

Cycle 40

La hcPCR avec Chronos Dx
Chaque sonde donne un signal de fluorescence caractéristique sur
Chronos Dx, contrairement aux courbes de qPCR standards :

Sonde 1

Sonde 2

Sonde 3

Courbes de fluorescence obtenues avec Chronos Dx

Grâce à ces signatures spécifiques, il est possible de discriminer une
sonde d'une autre dans un même canal de fluorescence. Cela permet
d'augmenter le niveau de multiplexage.

Envie d'en savoir plus ?
Contactez-nous !
sales@bforcure.com

