
TP Design d’amorces pour la PCR

Quelques consignes :

Longueur : 18-30 nt

% GC: 40-60

Tm : ~60°C, les deux amorces doivent avoir des Tm treès proches

Séquence : éviter la complémentarité en 3’ pour éviter des dimères d’amorces

éviter plus de 3 G ou 3 C répétés à l’extrémité 3’

éviter un T en extrémité 3’ (plus de tolérance au mésappariement)

éviter la complémentarité intra et entre amorces

utiliser un logiciel spécialisé

Nous allons travailler aè  partir du geène codant le facteur de transcription MYB3 de la 
plante modeè le Arabidospsis thaliana (acccesion Columbia).

Afin de seéquencer la CDS du geène MYB3 d’une autre accession d’Arabidopsis thaliana, 
nous souhaitons tout d’abord amplifier par PCR la seéquence codante. Voici la seéquence 
de l’ARNm de MYB3  .  

A l’aide du programme ORFfinder localisez la CDS sur l’ARNm, veérifier l’ORF preédite aè  
l’aide d’un BlastP et deé finissez les zones ouè  peuvent eê tre placeées les amorces. 
Recherchez l‘entreée de l’ARNm de myb3 dans NCBI et validez l’ORF.

Nous allons utiliser le programme Primer3plus pour faire le design des amorces.

Comment peut « encadrer » la zone correspondante aè  la CDS ?

Regardez les options excluded, included et target.

Dessinez des amorces, et aidez vous de la page suivante pour interpreéter les reésultats

Dans certains cas on peut souhaiter amplifier une reégion treès preécise. Par exemple dans 
notre cas on souhaite cette fois amplifier la seéquence codante et uniquement la seéquence
codante dans le but de produire la proteé ine dans un systeème bacteérien. Dans ce cas les 
amorces eé tant contraintes par les positions du codon start et du codon stop, leur qualiteé  
peut s’aveérer mauvaise.

Dessinez des amorces ne permettant d’amplifier QUE la seéquence codante et jugez le 
reésultat obtenu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_102111.3?report=fasta&log$=seqview&format=text
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_102111.3?report=fasta&log$=seqview&format=text
http://frodo.wi.mit.edu/primer3/primer3_www_results_help.html#PRIMER_ANY
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/


 On souhaite maintenant obtenir la seéquence du premier intron du geène.  Comment puis-
je proceéder ? Reéalisez le design d’amorce. (Utilisez EST2genome).

Lors d’une PCR quantitative nous souhaitons eéviter d’amplifier l’ADN geénomique. 
Comment peut-on proceéder ? Faire le design d’un couple d’amorces.

Vos amorces sont-elles speécifiques de votre seéquence ? Validez vos amorces aè  l’aide de 
Blast (lien direct dans Primer3+)


