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Traductions

La documentation du produit est fournie en d’autres langues sur support électronique.

Lexique des symboles

Conformité européenne Fabricant Représentant agréé pour 
l’Union européenne

N° de lot À utiliser avant Pour une utilisation diagnostique in vitro

Limite de température Numéro de référence Consulter la Notice d’utilisation

Nombre de tests À utiliser avec N° de série

À utiliser uniquement sur 
ordonnance

Contient du latex

ASSISTANCE TECHNIQUE BIO-RAD.
Pour obtenir de l’aide et des conseils techniques, contactez le service d’assistance technique Bio‑Rad. 
En France, le service d’assistance technique est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

Tél. : 1‑800‑424‑6723

Fax : 1‑510‑741‑5802

Courrier électronique : sp‑lsg@bio‑rad.com

Assistance technique en ligne et coordonnées internationales disponibles sur www.consult.bio‑rad.com.

MENTIONS LÉGALES
Toute reproduction ou transmission même partielle de cette publication est interdite, sous quelque forme que 
ce soit et quel que soit le moyen, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou 
à l’aide de tout système de mémorisation ou de récupération d’informations, sans la permission écrite de 
Bio‑Rad Laboratories.

Bio‑Rad se réserve le droit de modifier ses produits et ses services à tout moment. Ce mode d’emploi est 
susceptible d’être modifié sans préavis. Bien que ces informations soient préparées en faisant appel à la plus 
grande précision, Bio‑Rad ne saurait être tenu pour responsable d’erreurs ou de dégâts occasionnés par leur 
application ou leur utilisation.

Excel et Microsoft sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

FAM et VIC sont des marques commerciales d’Applera Corporation.

TaqMan est une marque commerciale de Roche Molecular Systems, Inc.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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Les thermocycleurs et thermocycleurs en temps réel de Bio‑Rad sont couverts par un ou plusieurs brevets 
américains parmi les suivants ou par leurs équivalents étrangers détenus par Eppendorf AG : numéros de 
brevets américains 6 767 512 et 7 074 367.

Ce produit ou son utilisation sont couverts par les revendications des brevets américains, ou les demandes de 
brevets américains ou étrangers en instance, détenus par Bio‑Rad ou sous licence de Bio‑Rad Laboratories, 
Inc. L’achat de ce produit comprend un droit limité non transférable conformément à la présente propriété 
intellectuelle pour l’utilisation du produit à des fins de recherche interne et de diagnostic uniquement. Aucun 
droit n’est accordé en cas d’usage du produit pour des applications commerciales de quelque sorte, y compris, 
mais sans s’y limiter pour la fabrication, le contrôle qualité ou les services commerciaux, comme les contrats 
de service ou les honoraires de service. Les informations concernant l’obtention d’une licence dans le cadre 
de ces utilisations sont disponibles auprès de Bio‑Rad Laboratories. Il est de la responsabilité de l’acheteur 
ou de l’utilisateur final d’acquérir les droits de propriété intellectuelle complémentaires pouvant lui être 
nécessaires.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le système QX200™ a été testé et déclaré conforme à toutes les exigences applicables des normes 
électromagnétiques et de sécurité suivantes :

1. IEC61010‑1:2010 (3e éd.), EN61010‑1:2010 (3e éd.). Règles de sécurité pour appareils électriques 
de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1 : exigences générales

2. EN61326‑1:2006 (Catégorie A). Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire. 
Exigences relatives à la CEM—Partie 1 : exigences générales

3. UL 61010‑1:2004, Laboratory equipment, Test & Measurement Equipment and Industrial Process 
Controls

4. CAN/CSA22.2 N° 61010‑1‑04, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de 
régulation et de laboratoire – Partie I : exigences générales

5. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie à radiofréquences et, s’il n’est pas installé 
et utilisé conformément à son mode d’emploi, peut provoquer des interférences néfastes avec les 
communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible 
de provoquer des interférences néfastes, auquel cas l’utilisateur sera dans l’obligation de corriger ces 
interférences à ses propres frais.

    Le marquage CE indique que le fabricant garantit la conformité de son produit avec les exigences 
essentielles de la directive européenne concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
98/79/CE.

    Le marquage CSA indique que ce produit a été testé selon les normes canadiennes et américaines et 
qu’il répond aux exigences de ces normes applicables.

Cet équipement a été testé et s’est révélé conforme aux limites relatives aux appareils numériques 
de classe A définies dans la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences néfastes lorsque l’équipement fonctionne dans un 
environnement commercial.

  Le symbole de la directive concernant les déchets des équipements électriques et électroniques 
indique que l’utilisateur final doit mettre ce produit au rebut dans des établissements de collecte 
spécifiques pour la récupération et le recyclage.



iv 12006672FRrevC

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Cet appareil ne doit être utilisé que par des membres du personnel expérimentés.

Placez cet appareil de sorte que la prise d’alimentation soit facile à atteindre. Cette prise d’alimentation joue 
un rôle de sectionneur.

L’appareil ne renferme aucune pièce dont l’entretien revient à l’utilisateur.

KIT QXDX BCR-ABL IS % POUR LE SYSTÈME QX200, AVERTISSEMENTS 
ET MISES EN GARDE
Utilisation comme test de diagnostic in vitro. Réservé à une utilisation par des professionnels de la santé.

Ce kit de test doit être utilisé uniquement par un personnel formé aux procédures de laboratoire et au fait de 
ses dangers potentiels. Portez une tenue de protection, des gants et un masque pour protéger le visage et les 
yeux et manipuler selon les bonnes pratiques de laboratoire pertinentes.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L’EPI (ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE)
L’usage de gants corrects est recommandé lors de l’emploi d’huiles et de plaques d’échantillons. Les 
exigences de l’OSHA concernant les EPI sont explicitées dans le Code of Federal Regulations (CFR) sous les 
sections 29 CFR1910.132 (Exigences générales) ; 29 CFR1910.138 (Protection des mains) ; 29 CFR1926.95 
(Critères d’équipement de protection individuelle standard). Tout gant présentant une capacité protectrice 
altérée doit être mis de côté et remplacé. Tenez compte de la toxicité des produits chimiques et de différents 
facteurs comme la durée d’exposition, la durée de stockage et la température lorsque vous décidez de 
réutiliser des gants qui ont été exposés à des produits chimiques. Considérations relatives au choix des gants 
pour la manipulation des machines, dosages, huiles et solvants de nettoyage :

• Les gants en butyle, composés de caoutchouc synthétique, assurent une protection contre le peroxyde, 
l’acide hydrofluorique, les bases fortes, les aldéhydes et les cétones.

• Les gants en caoutchouc naturel (latex) sont confortables à porter et présentent une résistance à la 
traction, une élasticité et une résistance thermique exceptionnelles.

• Les gants en néoprène sont constitués de caoutchouc synthétique et offrent un bon niveau de souplesse 
et de dextérité, une densité élevée et une bonne résistance à la déchirure ; ils protègent contre les alcools, 
les acides organiques et les alcalis.

• Les gants en nitrile sont constitués de copolymères et assurent une protection contre les solvants chlorés 
comme le trichloréthylène et le tétrachloroéthène ; ils offrent une protection contre les huiles, les graisses, 
les acides et les substances caustiques.
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UTILISATION PRÉVUE
Le QXDx BCR‑ABL IS %, réalisé sur le Droplet Digital PCR System (système numérique de gouttelettes, 
PCR) QXDx™ de Bio‑Rad, est un test in vitro d’amplification des acides nucléiques pour la quantification 
des transcrits chromosomiques BCR‑ABL1 et ABL1 dans l’ARN total de sang total de patients montrant une 
t(9;22) positive, ayant reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique (LMC), exprimant les transcrits de 
fusion BCR‑ABL1 de type e13a2 et/ou e14a2. Le test mesure les transcrits e13a2 et/ou e14a2 de BCR‑ABL1, 
normalisés par rapport au contrôle endogène ABL1. Les résultats sont rapportés en pourcentage de réduction 
par rapport à une base de 100 % sur l’échelle internationale (IS %) et sur une échelle logarithmique de 
réduction moléculaire (MR).

Le test ne fait pas de différences entre les transcrits e13a2 et e14a2 et ne surveille pas d’autres transcrits de 
fusion rares résultant de t(9;22). Ce test n’est pas destiné au diagnostic de la LMC.

PRINCIPE DE LA PROCÉDURE
Le test QXDx BCR‑ABL IS % utilise la transcription inverse à amorces aléatoires associée à la technologie 
Droplet Digital PCR (ddPCR). Les translocations BCR‑ABL de type e13a2 (b2a2) et e14a2 (b3a2) sont 
amplifiées, détectées et quantifiées simultanément. Le test QXDx BCR‑ABL IS % quantifie les copies des deux 
transcrits de fusion BCR‑ABL e13a2 (b2a2) et/ou e14a2 (b3a2) dans le canal FAM, et le transcrit ABL comme 
contrôle endogène dans le canal HEX, à partir d’ARN total extrait de sang humain1‑4. Le test QXDx BCR‑ABL 
IS % mesure la quantité de transcrits BCR‑ABL sous forme de rapport BCR‑ABL/ABL, puis ramène la valeur 
correspondante à l’échelle internationale.

Le kit QXDx BCR‑ABL IS % est destiné à être utilisé sur le système QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) 
de Bio Rad. Le système QXDx AutoDG™ ddPCR se compose d’un générateur automatique de gouttelettes 
(AutoDG) et d’un lecteur de gouttelettes (DR). Le kit QXDx BCR‑ABL IS % inclut suffisamment de réactifs 
pour 96 échantillons, étalons et contrôles inclus. Chaque kit contient deux contrôles d’étalonnage IS par lot. 
Les contrôles d’étalonnage IS sont formulés à environ 0,1 % de BCR‑ABL/ABL, point de meilleure réponse 
moléculaire (MMR ou MR3), et à environ 10 % de BCR‑ABL/ABL (MR1). Les contrôles d’étalonnage IS sont 
traçables selon le premier panel de référence génétique international de l’OMS (09/138)5. Les contrôles 
d’étalonnage sont utilisés afin de s’assurer que l’essai est traçable selon les premières normes de référence 
génétique internationales de l’OMS.

En plus d’un contrôle endogène (ABL), le kit QXDx BCR‑ABL IS % comprend également 3 contrôles 
externes : contrôle hautement positif, contrôle faiblement positif et contrôle BCR‑ABL négatif/ABL positif 
(contrôle négatif).

Format du rapport : IS % et MR

Deux mesures sont généralement utilisées pour surveiller la LMC :

1. le rapport IS % calculé en divisant le nombre de copies de BCR‑ABL par le nombre de copies du gène 
de référence ABL, multiplié par 100, puis par un facteur de correction (CF) spécifique au laboratoire 
(Baccarani, et al. 2006)1.

2. Le niveau logarithmique de réduction moléculaire (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, 
qui est un logarithme décimal de transformation de l’IS %

IS % =
Copies BCR‑ABL

 * 100 * CF
Copies ABL

MR = Log10(100 IS %) – log10(IS %) = 2 – log10(IS %)
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Le rapport IS % est rapporté sur une échelle linéaire tandis que la MR correspond au rapport IS % converti 
en échelle logarithmique décimale et soustrait de la valeur de départ, MR0,0 étant égal à 100 IS %. Nous 
utiliserons la notation MRx.y pour indiquer le niveau de MR, x.y correspondant à la valeur numérique de la 
mesure. Par exemple, MR3,0 indique une division par mille (10^3) de la valeur MR0,0 nominale. Cela signifie 
également un rapport de 0,1 % entre les copies de BCR‑ABL détectées par rapport aux copies ABL, corrigées 
selon IS.

Le test QXDx BCR‑ABL IS % inclut à la fois les valeurs IS % et MR. En tant que résultats intermédiaires, les 
copies détectées des transcrits de BCR‑ABL et ABL sont mesurables et peuvent être utilisées pour évaluer 
la certitude ou la puissance de la mesure. Les valeurs IS % sont traçables selon les matériaux de référence 
primaires de l’OMS, ou étalons (White et al. 2010)5, qui ciblent quatre niveaux IS % ; 10 IS %, 1 IS %, 
0,1 IS %, 0,01 IS % ou (MR1, MR2, MR3 et MR4) respectivement.

Dans ce document, les entités statistiques, telles que les moyennes ou les écarts‑types, sont exprimées 
en unités MR ou IS %. Le tableau 1 ci‑dessous illustre la relation entre les valeurs IS % et les valeurs MR 
associées, pour des niveaux sélectionnés.

IS % MR

10 1,0

1 2,0

0,32 2,5

0,1 3,0 (MMR)

0,032 3,5

0,01 4,0

0,0032 4,5

0,002 4,7

0,001 5,0

Tableau 1 : valeurs IS % et valeurs MR associées

Présentation de la procédure de test QXDx BCR-ABL IS %

Le tableau 2 ci‑dessous décrit la procédure de test standard et le temps requis par étape.

Étape Description Utilisations
Temps estimatif 
de manipulation

Temps estimatif 
d’utilisation 

de l’instrument

1

Extraction de 
l’ARN à partir de 
sang total dans 
des tubes EDTA

Variable Variable Variable

2 Réaction RT <30 min ~60 min
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Étape Description Utilisations
Temps estimatif 
de manipulation

Temps estimatif 
d’utilisation 

de l’instrument

3

Configuration 
de la microplaque 
et production de 

gouttelettes

<30 min
~1 min/test

~48 min/microplaque

4
Amplification par 

PCR
<5 min ~120 min

5
Lecture des 
gouttelettes

<5 min
~2,5 min/test

~120 min/microplaque

6
Seuillage manuel, 
exportation en csv

10 à 20 min/
microplaque

S/O

7
Agrégation des 

données et 
documentation

~15 min/
microplaque

ou

Variable avec 
des outils tiers

S/O

Tableau 2 : test QXDx BCR‑ABL IS % – Flux de travail DIVCE

Il existe plusieurs méthodes standards permettant d’extraire l’ARN (étape 1), y compris la trousse de 
prélèvement de l’ARN sang Maxwell® CSC, le kit Qiagen RNeasy® Mini et la méthode d’extraction au Trizol. 
Les étapes 2 à 5 sont réalisées avec des réactifs et des instruments fournis par Bio‑Rad (voir ci‑dessous). 
Le seuillage manuel et l’exportation sont effectués avec QuantaSoft v 1.7.4. L’étape finale d’agrégation des 
données et de documentation peut être effectuée à l’aide d’outils tiers ou développés par le laboratoire.

Vous pouvez retrouver les instructions d’outils tiers à télécharger et à utiliser sur la page du produit BCR‑ABL. 
L’outil se sert des données brutes générées par le logiciel QS 1.7.4 et produit un résultat d’une valeur 
correspondant à l’échelle internationale ou MR.
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RÉACTIFS ET INSTRUMENTS

Matériel fourni

Le kit QXDx BCR‑ABL IS % contient suffisamment de réactifs pour traiter 96 échantillons ou 
spécimens de contrôle de la qualité si l’analyse est effectuée dans 2 puits par échantillon. 
Le kit contient les éléments suivants :

Nº de 
référence

Nom QTÉ (tubes) Volume Conditions 
de stockage

12006134 Kit QXDx BCR‑ABL IS % 1 ‑‑‑ ‑25 °C à ‑15 °C

12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 
(amorces et sondes)

1 250 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 
(eau exempte de nucléase)

2 1500 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 
(mélange réactionnel)

1 500 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004572 QXDx 2X Supermix 3 1000 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase (transcriptase inverse)

1 125 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004582 QXDx RT Primers (amorces) 1 500 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004585 QXDx BCR‑ABL 0.1 IS % 2 50 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004588 QXDx BCR‑ABL 10 IS % 2 50 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004584 QXDx BCR‑ABL H‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004583 QXDx BCR‑ABL L‑CTL 2 50 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12004573 QXDx BCR‑ABL Neg‑CTRL 2 50 μl ‑25 °C à ‑15 °C

12006672 Mode d’emploi du kit QXDx BCR‑ABL 
IS %, DIVCE

1

REMARQUE : Fiches de données de sécurité (FDS) disponibles sur www.bio‑rad.com

Stockage et manipulation
• Conserver tous les composants ADNc et ddPCR à ‑25 °C à ‑15 °C dans un congélateur à température 

constante.

• Conserver tous les contrôles ARN à ‑80 °C.

• Ne pas agiter la transcriptase inverse (RT) au vortex.

• Garder la RT congelée jusqu’à son utilisation et la remettre rapidement au congélateur après utilisation.

• Éviter l’exposition prolongée du mélange amorces/sondes BCR‑ABL1/ABL1 à la lumière 
à température ambiante.

• Mélanger soigneusement le mélange amorce/sonde BCR‑ABL1/ABL1 pour assurer son homogénéité 
en évitant de former des bulles.

• Mélanger doucement au vortex et centrifuger tous les autres flacons avant ouverture.
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• Ne pas agiter les flacons d’étalon/de contrôle au vortex.

• Ne pas congeler/décongeler QXDx Supermix plus de 5 fois.

• La date d’expiration de chaque réactif figure sur l’étiquette de chaque composant.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE, MAIS NON FOURNI

Réactifs et consommables

Pour l’utilisation du système QX200 AutoDG ddPCR Dx :

Nº de 
référence

Nom
QTÉ 

(tubes)
Volume

Conditions 
de stockage

12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 
(lot de consommables)

1 15 °C à 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals (films d’étanchéité 
perçables)

50 15 °C à 30 °C

ddPCR 96 Well Plates (plaques de puits) 15 15 °C à 30 °C

DG32™ Cartridges w/ Gaskets (cartouches avec 
garnitures)

15 15 °C à 30 °C

Pipet Tip for AutoDG (Racks) (embouts de 
pipettes)

10 15 °C à 30 °C

AutoDG Oil for Probes (huile pour amorces) 1 15 °C à 30 °C

Nº de 
référence

Nom
QTÉ 

(tubes)
Volume

Conditions 
de stockage

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 
(lot d’huile de lecteur de gouttelettes)

1

QXDx Droplet Reader Oil Pack (lot d’huile de 
lecteur de gouttelettes)

1 1 L 15 °C à 30 °C

Pour l’utilisation de QX200 Droplet Generator (production manuelle de gouttelettes) :

Nº de 
référence

Nom
QTÉ 

(tubes)
Volume

Conditions 
de stockage

12001921 QXDx Consumable Pack (lot de consommables) 15 °C à 30 °C

ddPCR 96 Well Plates (plaques de puits) 5 15 °C à 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals 
(film d’étanchéité perçable)

50 15 °C à 30 °C

Droplet Generation Oil for Probes 
(huile de production de gouttelettes pour amorces)

2 7 mL 15 °C à 30 °C

DG8™ Cartridges (cartouches) 24 15 °C à 30 °C

DG8 Gaskets (garnitures) 24 15 °C à 30 °C

Mode d’emploi 1
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Nº de 
référence

Nom
QTÉ 

(tubes)
Volume

Conditions 
de stockage

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack (lot d’huile de 
lecteur de gouttelettes)

1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack (lot d’huile de 
lecteur de gouttelettes)

1 1 L 15 °C à 30 °C

Instruments

Description Nº de référence

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System (système numérique 
de gouttelettes, PCR Dx)

17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD (lecteur de gouttelettes, DIVCE) 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD (production automatique 
de gouttelettes, DIVCE)

12001630

ou

Description Nº de référence

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System (système numérique 
de gouttelettes, PCR)

1864100

QX200 Droplet Reader, IVD (lecteur de gouttelettes, DIV) 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD (production automatique de 
gouttelettes, DIV)

1864101

ou

Description Nº de référence

QX200 Droplet Digital PCR Dx System (système numérique 
de gouttelettes, PCR Dx)

17000034

QX200 Droplet Reader, IVD (lecteur de gouttelettes, DIV) 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD (production de gouttelettes, DIV) 12001049

ou

Description Nº de référence

QX200 Droplet Digital PCR System (système numérique de gouttelettes, 
PCR)

1864101

QX200 Droplet Reader (lecteur de gouttelettes) 1864003

QX200 Droplet Generator (production de gouttelettes) 1864002
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Description

Thermocycleur

Requis : Thermocycleur présentant des caractéristiques semblables aux suivantes :
• Exactitude : +/‑ 0,2 °C

• Uniformité : +/‑ 0,4 °C de puits à puits dans les 10 secondes

• Possibilité de réglage de la vitesse de montée en température, vitesse de montée en température 
requise : jusqu’à 2 °C/sec

• Plage de température : 0 à 100 °C

Description Nº de référence

PX1™ PCR Plate Sealer (scelleuse de microplaque, PCR) 1814000

Description

Équipement général de laboratoire

• Pipettes (Rainin ou Eppendorf)

 | Centrifugeuse ou agitateur pour microplaques de 1 à 10 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl 
et 100 à 1 000 μl

• Pipettes vortex (Rainin ou Eppendorf)

 | 1 à 10 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl et 100 à 1 000 μl

Autres réactifs et consommables :

Description

Réactifs pour la purification de l’ARN

Toute méthode de préparation des échantillons, validée par un laboratoire et disponible dans le commerce, 
est considérée comme acceptable. Exemple : Trousse de prélèvement de l’ARN dans le sang Qiagen, Trizol, 
Promega Maxwell

Description Nº de référence

ddPCR 2x Control Buffer (tampon de contrôle 2x) 1863052

À utiliser dans des puits vides avec de l’huile de production de gouttelettes

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS
• Utilisation comme test de diagnostic in vitro (DIV).

• Réservé à un usage professionnel.

• Tous les spécimens biologiques doivent être traités comme susceptibles de transmettre des agents 
infectieux. Tous les spécimens humains doivent être traités selon les précautions d’usage. Les 
directives de manipulation des spécimens sont mises à disposition par l’Organisation mondiale de la 
santé ou les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

• Prenez toutes les mesures de sécurité appropriées applicables aux laboratoires lorsque vous travaillez 
avec des produits chimiques et que vous manipulez des spécimens.
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• Changez de gants lors du transport et de l’utilisation de réactifs différents.

• Nettoyez les surfaces de travail avec de l’eau de javel à 10 % puis avec de l’alcool à 70 %.

• Prévoyez des places distinctes pour le générateur et le lecteur de gouttelettes pour éviter toute 
contamination par des amplicons.

• Le non‑respect des procédures et conditions décrites dans ce document et l’utilisation de réactifs 
autres que ceux fournis dans le kit peuvent entraîner des résultats erronés et des effets indésirables.

• Ne remplacez pas les réactifs du kit QXDx BCR‑ABL IS % par d’autres réactifs.

• Ne mélangez pas les réactifs issus de différents lots de kits QXDx BCR‑ABL IS %.

• Si vous utilisez le même thermocycleur pour la RT et la PCR, placez le thermocycleur à proximité du 
générateur de gouttelettes ou à un autre endroit que le lecteur.

REMARQUE : la plaque sera scellée par un film lors de l’amplification par PCR.

• Configurez le test et ajoutez la matrice dans les différents emplacements à l’aide de pipettes et de 
pipetteurs dédiés.

• En raison de l’extrême sensibilité de l’ARN et de la ddPCR, les tests doivent être effectués dans des 
conditions exemptes d’ARNase/ADNase.

• Optimisez vos procédures et votre espace de travail pour éviter toute contamination croisée.

• Effectuez une maintenance et un étalonnage réguliers de tous vos équipements conformément aux 
recommandations du fabricant.

• Utilisez des embouts et des réactifs sans nucléase, et nettoyez régulièrement les pipettes.

• Pour des résultats optimaux, utilisez uniquement les protocoles de thermocyclage recommandés.

• N’utilisez pas d’eau traitée au DEPC pour l’amplification par PCR.

• Certaines substances peuvent avoir une incidence sur le test : certains médicaments (comme 
l’héparine), les échantillons hautement lipémiques, hémolysés, ictériques ou à forte teneur 
en protéines.

• Consultez le personnel responsable des déchets environnementaux de votre établissement pour 
savoir comment éliminer correctement les plaques, consommables et réactifs usagés. Ce matériau 
peut présenter des caractéristiques de dangerosité selon la Loi fédérale sur la conservation et la 
récupération des ressources (RCRA) de l’EPA qui impose des exigences d’élimination spécifiques.

• Vérifiez les réglementations nationales et locales, car elles diffèrent des réglementations fédérales en 
matière d’élimination. Chaque établissement doit vérifier les exigences de son propre pays en matière 
d’élimination des déchets dangereux.

• La qualité du résultat du test dépend en grande partie de la quantité et de la qualité de l’échantillon 
analysé. Il est recommandé de mesurer la qualité et la quantité de l’échantillon d’ARN comme indiqué 
dans le présent manuel.

PRÉLÈVEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS
• Prélevez un minimum de 5 mL de sang total dans des tubes contenant de l’EDTA comme 

anticoagulant.

• Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les échantillons de sang peuvent être conservés jusqu’à 72 heures 
à 2‑8 °C.
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PROTOCOLE DE TEST QXDX BCR-ABL IS %

Présentation

Le kit contient suffisamment de réactifs pour traiter un total de 192 puits par ddPCR. Lorsque le format 
d’analyse des échantillons, des contrôles et des étalons est un système à double puits, les réactifs fournis sont 
suffisants pour 84 échantillons. Si une sensibilité plus élevée est nécessaire, les échantillons inconnus peuvent 
être analysés dans plus de 2 puits (par exemple 4). Dans ce cas, le nombre d’échantillons pouvant être traités 
avec les réactifs du kit sera moins important.

Agencement des microplaques

Chaque microplaque doit être utilisée avec 6 échantillons connus : contrôle sans matrice (NTC), contrôle 
hautement positif QXDx (Hi Pos), contrôle négatif QXDx (Nég.), contrôle faiblement positif QXDx (Lo Pos), 
contrôle d’étalonnage QXDX ~10 IS % Cal et contrôle d’étalonnage QXDx ~0,1 IS %. Tous ces échantillons 
connus doivent toujours être analysés dans deux puits chacun. La qualité de l’analyse est chiffrée en fonction 
des données résultant de ces contrôles et des contrôles d’étalonnage (voir ci‑dessous). Les échantillons 
inconnus doivent être analysés dans au moins deux puits. Si une sensibilité plus élevée est nécessaire, 
les échantillons inconnus peuvent être analysés dans des formats à 4 puits. Les données de tous les 
puits contenant le même échantillon sont agrégées numériquement pour obtenir le nombre total de cibles 
moléculaires ainsi que les valeurs IS % et MR de l’échantillon. Il est possible de traiter un type spécial 
d’échantillon appelé tampon de contrôle 2x, mais il ne sera ni analysé ni signalé. Le tampon de contrôle 2x 
doit être utilisé dans les puits à tampon, dans tous les puits vides de chaque colonne contenant des 
échantillons (voir figures 1 à 3).

Connus Inconnus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 11 Échantillon 11 Échantillon 19 Échantillon 19 Échantillon 27 Échantillon 27 Échantillon 35 Échantillon 35

B Hi Pos Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 12 Échantillon 12 Échantillon 20 Échantillon 20 Échantillon 28 Échantillon 28 Échantillon 36 Échantillon 36

C Nég Nég Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 13 Échantillon 13 Échantillon 21 Échantillon 21 Échantillon 29 Échantillon 29 Échantillon 37 Échantillon 37

D Lo Pos Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 6 Échantillon 14 Échantillon 14 Échantillon 22 Échantillon 22 Échantillon 30 Échantillon 30 Échantillon 38 Échantillon 38

E ~0,1 IS % ~0,1 IS % Échantillon 7 Échantillon 7 Échantillon 15 Échantillon 15 Échantillon 23 Échantillon 23 Échantillon 31 Échantillon 31 Échantillon 39 Échantillon 39

F ~10 IS % ~10 IS % Échantillon 8 Échantillon 8 Échantillon 16 Échantillon 16 Échantillon 24 Échantillon 24 Échantillon 32 Échantillon 32 Échantillon 40 Échantillon 40

G Échantillon 1 Échantillon 1 Échantillon 9 Échantillon 9 Échantillon 17 Échantillon 17 Échantillon 25 Échantillon 25 Échantillon 33 Échantillon 33 Échantillon 41 Échantillon 41

H Échantillon 2 Échantillon 2 Échantillon 10 Échantillon 10 Échantillon 18 Échantillon 18 Échantillon 26 Échantillon 26 Échantillon 34 Échantillon 34 Échantillon 42 Échantillon 42

Figure 1 : Agencement de la microplaque A lorsque tous les échantillons connus et inconnus sont analysés 
dans un format à double puits. Chaque microplaque contient 42 échantillons inconnus.

Connus Inconnus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 11 Échantillon 11

B Hi Pos Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 12 Échantillon 12

C Nég Nég Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 13 Échantillon 13

D Lo Pos Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 6 Échantillon 14 Échantillon 14

E ~0,1 IS % ~0,1 IS % Échantillon 7 Échantillon 7 tampon tampon

F ~10 IS % ~10 IS % Échantillon 8 Échantillon 8 tampon tampon

G Échantillon 1 Échantillon 1 Échantillon 9 Échantillon 9 tampon tampon

H Échantillon 2 Échantillon 2 Échantillon 10 Échantillon 10 tampon tampon

Figure 2 : Agencement de la microplaque A contenant moins de 42 échantillons inconnus. Les 8 derniers puits 
sont remplis de tampon (non lu) de façon à compléter jusqu’à 8 échantillons par colonne. Les colonnes vides 
restantes ne sont ni remplies ni lues.
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Connus Inconnus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3 Échantillon 3

B Hi Pos Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4 Échantillon 4

C Nég Nég Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5 Échantillon 5

D Lo Pos Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 6 Échantillon 6 Échantillon 6 tampon tampon tampon tampon

E ~0,1 IS % ~0,1 IS % Échantillon 7 Échantillon 7 Échantillon 7 Échantillon 7 tampon tampon tampon tampon

F ~10 IS % ~10 IS % Échantillon 8 Échantillon 8 Échantillon 8 Échantillon 8 tampon tampon tampon tampon

G Échantillon 1 Échantillon 1 Échantillon 9 Échantillon 9 tampon tampon tampon tampon tampon tampon

H Échantillon 2 Échantillon 2 Échantillon 10 Échantillon 10 tampon tampon tampon tampon tampon tampon

Figure 3 : Agencement de la microplaque A contenant certains échantillons inconnus analysés dans des 
formats à 2 ou 4 puits. Le tampon est utilisé pour compléter 8 échantillons par colonne. Les colonnes vides 
restantes ne sont ni remplies ni lues.

Il est recommandé de répartir les échantillons à l’horizontale dans les différents puits. De cette façon, en cas 
de dysfonctionnement au niveau de l’une des puces à gouttelettes (colonne), les autres puits pourront quand 
même fournir suffisamment d’informations pour qu’un score soit attribué à l’échantillon. Utilisez du tampon de 
contrôle 2x dilué à 1:1 d’eau dans tous les puits vides de chaque colonne.

REMARQUE : comme pour n’importe quel test moléculaire basé sur la PCR, toute contamination de l’acide 
nucléique doit être évitée : par décontamination systématique de la paillasse et des pipettes, séparation 
des opérations de manipulation de l’ARN/ADN dans les zones de préparation des essais et utilisation d’EPI 
appropriés. Il est recommandé de séparer spatialement les zones sans matrices des zones avec matrices et 
d’utiliser des pipettes et des outils distincts, régulièrement décontaminés.

ÉTAPES PRÉ-ANALYTIQUES
L’ARN total, extrait par des méthodes habituelles de préparation des échantillons à partir de sang entier 
ou d’une couche leucocytaire, est compatible avec les méthodes Droplet Digital PCR (PCR numériques en 
gouttelettes). Les méthodes les plus courantes d’extraction de l’ARN sont la trousse de prélèvement de l’ARN 
dans le sang Maxwell® CSC, le kit Qiagen RNeasy® Mini et l’extraction au Trizol. Pour des résultats optimaux, 
la quantité de cellules nucléées collectée et extraite de l’ARN doit atteindre au moins 10 millions (1 x 107). 
L’ARN étant notoirement dégradé par les ARNases omniprésentes dans des spécimens humains, il est 
recommandé de réduire les étapes de manipulation de l’échantillon et de traiter les échantillons de sang dans 
les 24 heures suivant leur prélèvement pour une mesure plus sensible des quantités de BCR‑ABL (Hughes et 
al., 2006)4. La qualité, la pureté et la quantité d’ARN peuvent avoir une incidence importante sur les résultats. 
Il est donc recommandé (mais pas nécessaire) d’évaluer la qualité et la pureté de l’ARN total purifié par des 
méthodes spectrophotométriques standards. La concentration DO260 correspondante doit être de ~100 ng/μl, 
et la pureté estimée résultant du rapport DO260/DO280 doit être > 1,6 et le rapport DO260/DO230 > 1,2.

La sensibilité du test dépend de la quantité d’ARN. Il est recommandé de valider une méthode d’isolement de 
l’ARN offrant un rendement supérieur à 100 ng/μl et de cibler une quantité de l’ordre de 750 à 1 250 ng d’ARN 
total par test. Pour une configuration efficace du test, l’ARN total purifié doit être ajusté à la concentration cible de 
~100 ng/μl et être testé immédiatement après extraction ou conservé congelé à ‑80 °C jusqu’au moment du test.

Catégorie Caractéristiques cibles

Volume de sang 1,5 à 10 mL

Nombre de cellules ≥ 1E+07

Concentration d’ARN 75 à 125 ng/μl

Pureté de l’ARN
Rapport DO260/DO280 > 1,6

Rapport DO260/DO230 > 1,2
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PRÉPARATION DE LA RÉACTION RT
1. Décongelez l’ARN purifié pendant 10 minutes maximum à température ambiante, puis placez‑le sur de la 

glace ou sur un bloc réfrigérant.

REMARQUE : Ne pas agiter au vortex afin d’éviter de faire tourner les tubes.

2. Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajustez les échantillons d’ARN à ~100 ng/μl.

3. Placez la transcriptase inverse iScript Advanced sur de la glace ou sur un bloc refroidissant au moment 
de l’utiliser et après l’avoir sortie du congélateur.

REMARQUE : Ne pas agiter la transcriptase inverse iScript Advanced au vortex.

4. Décongelez les composants suivants à température ambiante pendant 15 minutes maximum.

a. QXDx 5x iScript Select Reaction Mix (mélange réactionnel)

b. QXDx RT Primers (amorces)

c. QXDx Nuclease‑free Water (eau exempte de nucléase)

5. Mélangez soigneusement ou agitez au vortex chaque tube de composant (étape 4) fermé puis centrifugez 
brièvement pour recueillir le contenu du fond du tube.

6. Placez chacun des composants sur de la glace ou sur un bloc réfrigérant.

7. Préparation du RT Master Mix (mélange réactionnel de RT) inverse et remplissage de la microplaque 
de RT :

a. Préparez le RT Master Mix (mélange réactionnel de RT) inverse en fonction du nombre 
d’échantillons, de contrôles et d’étalons à traiter.

b. Voir tableau 3 pour les volumes de RT Master Mix (mélange réactionnel de RT) à préparer

c. REMARQUE : la microplaque de RT peut être placée sur de la glace pendant le remplissage de 
la microplaque.

Volume de RT Master Mix 
(mélange réactionnel de RT)

Volume par nb d’échantillons* (échantillons + excédent)

Nb d’échantillons 1 16 32 48 96

Microplaques
1/3 

microplaque
2/3 

microplaque
1 plaque 2 plaques

Composant Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x
QXDx Nuclease-Free Water 
(eau exempte de nucléase)

μL ~3,75 ~67,50 ~131,25 ~195 ~375

QXDx 5x iScript 
Select Reaction Mix 

(mélange réactionnel)
μL 5 90 175 260 500

QXDx RT Primers 
(amorces) (Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase 
(transcriptase inverse)

μL 1,25 22,5 43,75 65 125

Échantillon d’ARN* 
(750 à 1 250 ng)

μL 10

Total μL 25 450 875 1 300 2 500

Tableau 3 : volume de mélange en fonction du nombre d’échantillons.

REMARQUE : * le mot échantillon inclut les échantillons des patients, les contrôles et les étalons à traiter sur 
la microplaque.
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8. Pour traiter plusieurs échantillons, il est recommandé de préparer le RT Master Mix (mélange réactionnel 
de RT) avec les composants ci‑dessus (à l’exception de l’ARN) puis de les distribuer dans chaque puits 
de réaction.

a. Voir l’agencement requis de la microplaque en figure 4

Connus Inconnus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Échantillon 3 Échantillon 11

B Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 12

C Nég Échantillon 5 Échantillon 13

D Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 14

E ~0,1 IS % Échantillon 7 tampon

F ~10 IS % Échantillon 8 tampon

G Échantillon 1 Échantillon 9 tampon

H Échantillon 2 Échantillon 10 tampon

Figure 4 : Agencement requis de la microplaque de RT

b. Mélangez tous les composants du RT Master Mix (mélange réactionnel de RT) (à l’exception de 
l’ARN) et aliquotez 15 μl par échantillon dans toutes les autres colonnes de la microplaque de 
96 puits de PCR.

REMARQUE : Pour plus d’efficacité, utilisez un pipetteur électronique à répétition

c. Ajoutez 10 μl d’étalons et de contrôles dans les puits de RT appropriés.

d. Ajoutez 10 μl d’échantillon d’ARN extrait dans les puits de RT appropriés.

e. Mélangez délicatement les puits de réaction en pipettant (10 fois) et en prenant soin de ne pas 
former de bulles.

f. Recouvrez la microplaque à l’aide d’un film et de la scelleuse de microplaques PX1 PCR.

i. Programmez la scelleuse de microplaques PX‑1 à 180 degrés pendant 5 secondes 
(conditions différentes de celles par défaut)

ii. Placez la microplaque de RT sur le bloc d’aluminium à température ambiante.

iii. Recouvrez la microplaque à l’aide d’un film d’étanchéité perçable. La bande rouge doit être 
visible lorsque le film est placé sur la microplaque.

iv. Appuyez sur la touche Seal pour sceller la microplaque (la porte se ferme et le thermoscellage 
démarre).

REMARQUE : N’utilisez pas le châssis métallique.

v. Sortez la microplaque et le bloc de la scelleuse de microplaques PX‑1.

vi. Veillez à ce que tous les puits de la microplaque soient scellés en vérifiant que les creux des 
puits sont visibles sur le film.

REMARQUE : Pour des instructions plus détaillées, reportez‑vous au manuel d’utilisation de la 
scelleuse PX1 Plate Sealer.

g. Centrifugez la microplaque pendant 1 minute à 1 000 rcf pour éliminer les bulles. S’il reste des bulles, 
renouvelez l’opération.

h. Une fois thermosoudée et centrifugée, la microplaque est prête pour le thermocyclage.

REMARQUE : N’oubliez pas de sortir le bloc métallique de la scelleuse de microplaque PX1 PCR afin 
d’éviter de le surchauffer.

9. Transférez la microplaque dans le thermocycleur et exécutez le protocole indiqué dans le tableau 4.
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Liaison de l’amorce 10 min à 25 °C

Transcription inverse 45 min à 42 °C

Inactivation de la RT 5 min à 85 degrés

Hold (Retenir) Jusqu’à 24 heures à 4 °C

Tableau 4 : protocole du thermocycleur
*REMARQUE : un maintien à 4 °C permet à l’utilisateur de conserver la réaction de RT jusqu’à 24 heures 
avant traitement.

REMARQUE : si vous utilisez un thermocycleur C1000, réglez le volume de l’échantillon à 25 μl et la 
température du couvercle à 105 °C.

10. Lorsque la préparation de la RT (ADNc) est terminée, faites tourner la microplaque pendant 1 minute 
à 1 000 rcf pour recueillir le condensat

11. Conservez l’ADNc sur de la glace et utilisez‑le immédiatement. Si vous ne l’utilisez pas immédiatement, 
vous pouvez également le stocker à 4 °C pendant 24 heures.

PRÉPARATION DE LA ddPCR ET PRODUCTION DE GOUTTELETTES
AVERTISSEMENT : avant de sortir tous les composants, vérifiez que la paillasse a bien été nettoyée avec de 
l’eau de Javel à 10 % et de l’alcool à 70 %.

1. Décongelez les composants suivants à température ambiante pendant environ 15 minutes.

a. QXDx 2x Supermix

b. QXDx BCR‑ABL Primers & Probes (amorces et sondes)

c. Microplaque d’échantillon(s)* d’ADNc (~640 ng/test)

2. Mélangez soigneusement chaque tube de composant à l’aide d’un vortex pour assurer leur homogénéité 
et vérifiez l’absence de précipité. S’il existe un précipité, mélangez soigneusement le contenu du tube 
puis centrifugez‑le.

REMARQUE : le Supermix est plus visqueux que les autres composants.

3. Centrifugez tous les tubes de composant pendant 30 secondes à 1 000 rcf pour recueillir le contenu 
du fond des tubes.

4. Préparez le ddPCR Master Mix (mélange réactionnel de ddPCR) en fonction du nombre de réactions 
nécessaires (voir tableau 5).

Volume ddPCR Volume par nb d’échantillons* (échantillons + excédent)
Composant Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease-Free 
Water (eau exempte 

de nucléase)
μL 6,5 117 227,5 338 650

QXDx ddPCR Supermix μL 25 450 875 1 300 2 500
QXDx 20X BCR-ABL 

Primers/Probes 
(amorces et sondes)

μL 2,5 45 87,5 130 250

Échantillon(s)* d’ADNc μL 16
Total μL 50 900 1 750 2 600** 5 000*

Tableau 5 : volumes des microplaques de ddPCR en fonction du nombre d’échantillons (défini pour les 
microplaques de RT).
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REMARQUE :** les volumes totaux de 2 600 μl pour 48 échantillons (1 microplaque) et de 5 000 μl pour 
96 échantillons (2 microplaques) sont supérieurs au volume du tube (2 mL). Il est recommandé d’utiliser des 
tubes de 5 mL pour ces échantillons.

REMARQUE :* le mot échantillon inclut les échantillons des patients, les contrôles et les étalons à traiter sur 
la microplaque.

5. Pour traiter plusieurs échantillons, il est recommandé de préparer le ddPCR Master Mix (mélange 
réactionnel de ddPCR) avec les composants ci‑dessus (à l’exception de l’échantillon d’ADNc), puis de 
distribuer l’ADNc dans chaque puits de réaction de la microplaque ddPCR.

a. Voir l’agencement requis de la microplaque illustré en figure 5.

b. Mélangez tous les composants du ddPCR Master Mix (mélange réactionnel de ddPCR) à l’aide 
d’un vortex

c. Aliquotez 34 μl de ddPCR Master Mix (mélange réactionnel de ddPCR) par puits (sans échantillon 
d’ADNc) dans la microplaque (voir figure 5).

d. Perforez le film d’étanchéité de la microplaque d’ADNc à l’aide d’un pipetteur avec des pointes 
à filtres à 8 canaux de 50, 100 ou 200 μl.

REMARQUE : Dans la pratique, il s’est avéré que les embouts de pipette P20 ne percent pas le film 
d’étanchéité. Évitez d’utiliser un pipetteur P20 pour réaliser cette étape.

Bonnes pratiques pour récupérer un volume adéquat d’ADNc :
i. Réglez une pipette sur le volume à pipetter puis percez le film d’étanchéité de la microplaque 

sans appuyer sur le piston. Les embouts de pipette ne doivent pas s’enfoncer de plus de 2 mm 
sous le film.

ii. Une fois le film percé, positionnez les embouts de pipette au‑dessus du film puis appuyez sur 
le piston.

iii. Avec le piston enfoncé en dessous des embouts jusqu’au fond des puits, élargissez les trous en 
exerçant un léger mouvement d’avant en arrière. Des trous plus larges permettent aux embouts 
de la pipette d’atteindre le fond des puits, ce qui permet de récupérer le volume total d’ADNc 
requis pour un résultat optimal.

iv. Aspirez très lentement le volume requis en maintenant les embouts de pipette dans l’ADNc. 
Après aspiration, laissez les embouts de pipette dans les puits pendant 5 secondes de plus pour 
permettre à la pression de s’équilibrer.

e. Ajouter 16 μl d’échantillon d’ADNc (patient, contrôle, étalon ou tampon) dans chaque puits de la 
microplaque de ddPCR.

f. Pipettez avec précaution en aspirant et en refoulant ~5 fois pour bien mélanger l’échantillon avec le 
ddPCR Master Mix (mélange réactionnel de ddPCR), puis expulsez complètement l’échantillon.

g. Renouvelez l’étape f pour tous les échantillons.

h. Lorsque vous avez terminé d’ajouter tous les échantillons d’ADNc à la microplaque, prenez un 
pipetteur de 50 ou 100 μl (éventuellement multicanaux) et réglez‑le sur 35 μl.

i. Pipettez chaque réaction en aspirant et en refoulant au moins 15 fois la moitié (25 μl) du volume total 
(50 μl), en prenant soin de ne pas former de bulles.

AVERTISSEMENT : Il est essentiel de renouveler le pipettage 15 fois de façon à ce que les solutions 
visqueuses soient bien mélangées.

j. Transférez 25 μl de chaque échantillon dans le puits adjacent afin de créer des doublons 
(voir agencement illustré en Figure 5)



 12006672FRrevC 17

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Échantillon 3 Échantillon 11

B Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 12

C Nég Échantillon 5 Échantillon 13

D Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 14

E ~0,1 IS % Échantillon 7 tampon

F ~10 IS % Échantillon 8 tampon

G Échantillon 1 Échantillon 9 tampon

H Échantillon 2 Échantillon 10 tampon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Échantillon 3 Échantillon 11

B Hi Pos Échantillon 4 Échantillon 12

C Nég Échantillon 5 Échantillon 13

D Lo Pos Échantillon 6 Échantillon 14

E ~0,1 IS % Échantillon 7 tampon

F ~10 IS % Échantillon 8 tampon

G Échantillon 1 Échantillon 9 tampon

H Échantillon 2 Échantillon 10 tampon

Figure 5 : agencement d’une microplaque de ddPCR

REMARQUE : si le nombre total d’échantillons et de contrôles est inférieur à un multiple de 8 (8, 16, 
24, etc.), remplissez les puits restants avec 25 μl de tampon de contrôle ddPCR ou d’excédent de réactifs. 
Les gouttelettes ne se formeront pas si les puits sont vides.

6. Scellez la microplaque à l’aide du film d’étanchéité et de la scelleuse de microplaques PX‑1.

i. Programmez la scelleuse de microplaques PX‑1 à 180 degrés pendant 5 secondes (conditions 
différentes de celles par défaut)

ii. Placez la microplaque de RT sur le bloc à température ambiante.

iii. Recouvrez la microplaque à l’aide d’un film d’étanchéité perçable. La bande rouge doit être 
visible lorsque le film est placé sur la microplaque.

iv. Appuyez sur la touche Seal pour sceller la microplaque (la porte se ferme et le thermoscellage 
démarre).

REMARQUE : n’utilisez pas le châssis métallique.

v. Sortez la microplaque et le bloc de la scelleuse de microplaques PX‑1.

7. Centrifugez brièvement la microplaque pendant 30 secondes à 1 000 rcf pour recueillir le contenu du fond 
de la microplaque et éliminer les bulles.
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Production de gouttelettes

Figure 6 : agencement du système de production automatique de gouttelettes

REMARQUE : reportez‑vous au manuel du générateur automatique de gouttelettes QX200 pour des 
instructions d’utilisation complètes et détaillées.

AVERTISSEMENT : avant de démarrer, vérifiez que la paillasse et la surface de l’instrument ont été 
correctement nettoyées avec de l’eau de Javel à 10 % et de l’alcool à 70 %.

1. Rassemblez toutes les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du générateur de gouttelettes.

• Cartouches DG32, pointes de pipettes, huile de production de gouttelettes, microplaque d’échantillons, 
microplaque à gouttelettes (dans laquelle les gouttelettes sont visibles à la fin de l’opération).

REMARQUE : vérifiez que le conteneur de déchets est installé à l’emplacement approprié sur l’AutoDG.

2. Ouvrez la porte de l’AutoDG et chargez la microplaque de ddPCR à 96 puits sur le générateur 
automatique de gouttelettes QX200 en position Sample Plate (microplaque d’échantillons). Le témoin 
lumineux doit devenir vert.

3. Appuyez sur le bouton Configure Sample Plate sur l’interface de l’AutoDG et sélectionnez le nombre 
de colonnes contenant vos échantillons (les options Plate Name et Plate Notes [nom et notes de la 
microplaque] sont facultatives). Cliquer sur OK.

REMARQUE : si le nombre total d’échantillons et de contrôles est inférieur à un multiple de 8 dans l’une 
des colonnes de la microplaque, remplissez les puits restants avec 25 μl de tampon de contrôle ddPCR ou 
l’excédent de mélange réactionnel 1X pour vous assurer que des gouttelettes se formeront.

REMARQUE : seules des colonnes entières peuvent être sélectionnées sur l’écran de configuration de 
l’AutoDG (voir figure 7)
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Figure 7 : 96 puits sélectionnés sur la microplaque A = 48 échantillons ; 48 puits sélectionnés sur la 
microplaque B = 24 échantillons.

4. En fonction du nombre de colonnes sélectionné sur la microplaque, les voyants lumineux jaunes 
s’allument indiquant les consommables à charger dans l’instrument.

5. Ouvrez la porte de l’AutoDG et chargez les consommables requis jusqu’à ce que les voyants 
correspondants passent au vert.

a. Chargez les cartouches DG32 (garnitures vertes à droite) dans les supports de microplaques situés 
à l’arrière du système. Les supports s’enclenchent de façon à être correctement positionnés et le 
témoin lumineux passe au vert lorsqu’ils sont bien en place.

b. Chargez les pointes de pipettes le long de la ligne centrale de l’instrument après avoir retiré 
l’emballage en plastique et le couvercle de la boîte.

AVERTISSEMENT : ne chargez que des boîtes de pointes complètes dans le système.

c. Chargez une microplaque de gouttelettes vide à 96 puits avec un bloc de refroidissement bleu dans 
l’emplacement prévu à cet effet. Le témoin lumineux doit passer au vert.

d. Chargez l’huile AutoDG sur le côté gauche en enlevant le capuchon et en vissant le flacon dans la 
colonne. Sélectionnez le type d’huile AutoDG sur l’interface « Droplets for Probes » (Gouttelettes pour 
sondes) de l’instrument. Le type d’huile sélectionné devient bleu. L’icône Oil Level (Niveau d’huile) 
devient bleue et affiche le niveau d’huile actuel de la bouteille.

REMARQUE : cette étape n’est requise que si le niveau d’huile n’est pas suffisant pour exécuter 
l’opération.

6. Lorsque tous les indicateurs de l’AutoDG sont verts, appuyez sur le bouton bleu Start Droplet Generation 
(Démarrer la production de gouttelettes).

AVERTISSEMENT : cette action entraînant la fermeture de la porte et l’initialisation du traitement, 
éloignez‑vous de l’instrument.

7. Sur l’interface de l’AutoDG, l’utilisateur est invité à confirmer l’action « Start Run » (Lancer l’exécution). La 
production des gouttelettes ne démarre qu’après actionnement du bouton Start Run (Lancer l’exécution) 
par l’utilisateur.

REMARQUE : l’écran indique le temps restant avant la fin du traitement (gouttelettes produites et prêtes). 
Si la formation de gouttelettes s’arrête pour quelque raison que ce soit, le message « Run Terminated » 
(Exécution interrompue) apparaît sur l’écran de l’AutoDG. Si ce message indique le motif de l’interruption, 
procédez comme indiqué dans la section de dépannage.

8. Lorsque la production de gouttelettes est terminée, sortez la microplaque de gouttelettes et scellez‑la 
à l’aide d’un film d’étanchéité perçable dans les 30 minutes suivant l’achèvement de la production.
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AVERTISSEMENT : après le traitement effectué par l’AutoDG, il est important de poser le film 
d’étanchéité et de commencer le thermocyclage dans les 30 minutes.

i. Programmez la scelleuse de microplaques PX‑1 à 180 degrés pendant 5 secondes (conditions 
différentes de celles par défaut)

ii. Placez la microplaque de RT sur le bloc à température ambiante.

iii. Recouvrez la microplaque à l’aide d’un film d’étanchéité perçable. La bande rouge doit être 
visible lorsque le film est placé sur la microplaque.

iv. Appuyez sur la touche Seal pour sceller la microplaque (la porte se ferme et le thermoscellage 
démarre).

REMARQUE : n’utilisez pas le châssis métallique.

v. Sortez la microplaque et le bloc de la scelleuse de microplaques PX‑1.

9. La microplaque de gouttelettes est maintenant prête pour le thermocyclage.

AMPLIFICATION PAR PCR (THERMOCYCLAGE)
Après avoir scellé la microplaque à 96 puits contenant les gouttelettes, placez‑la dans le thermocycleur pour 
l’amplification par PCR.

AVERTISSEMENT : avant de démarrer, vérifiez que la paillasse et la surface de l’instrument ont été 
correctement nettoyées avec de l’eau de Javel à 10 % et de l’alcool à 70 %.

Suivez le protocole de thermocyclage indiqué dans le tableau 6 ci‑dessous pour obtenir des résultats QXDx 
BCR‑ABL optimaux.

Étape du cyclage
Nombre de 

cycles
Température 

(°C)
Heure

Vitesse de montée 
en température

Activation enzymatique 1 95 10 min

2 °C/sec

Dénaturation 5 94 30 s

Renaturation/extension 60 1 min

Dénaturation 35 94 30 s

Renaturation/extension 64 1 min

Désactivation enzymatique 1 95 10 min

Stabilisation des gouttelettes 1 4 30 min

Maintien (facultatif) 1 4 24 heures

Tableau 6 : Protocole de thermocyclage BCR‑ABL/ABL1

AVERTISSEMENT : il est essentiel de régler la vitesse de montée en température sur 2 °C/sec. En effet, les 
vitesses de montée en température par défaut diffèrent d’un thermocycleur à l’autre. 

REMARQUE : si vous utilisez le C1000 Touch comme thermocycleur, utilisez un couvercle chauffant réglé 
sur 105 °C et réglez le volume de l’échantillon sur 40 μl (le volume par défaut est 30 μl). Pour configurer le 
protocole, reportez‑vous également au manuel du thermocycleur C1000 Touch.

Pour les autres thermocycleurs, consultez les paramètres suggérés dans l’annexe A.
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LECTURE DES GOUTTELETTES

Préparation de l’acquisition des données
1. Avant de lire la microplaque, vous devez configurer un fichier modèle correspondant à cette microplaque. 

Cette opération peut être effectuée sur le PC de l’instrument ou sur un poste de travail exécutant 
QuantaSoft 1.7.4. Les paramètres de la microplaque sont les suivants :

• Expérimentation : RED (Rare Events Detection, détection d’événements rares)

• Supermix pour sondes de ddPCR (no dUTP)

• Target1 : Name : BCR‑ABL

• Target1 : Type : Ch1 Unknown (canal1 inconnu)

• Target2 : Name : ABL

• Target2 : Type : Ch2 Unknown (canal2 inconnu)

La figure 8 montre une vue de l’interface QuantaSoft et de ses paramètres.

Figure 8 : paramètres de configuration du lecteur de gouttelettes

2. Chaque échantillon présent dans chaque puits utilisé doit être nommé. Pour les échantillons connus, les 
noms standards sont les suivants :

• NTC – contrôle sans matrice

• Hi Pos – contrôle hautement positif

• Nég – contrôle négatif

• Lo Pos – contrôle faiblement positif

• ~0,1 IS % – contrôle d’étalonnage à environ 0,1 IS %

• ~10 IS % – contrôle d’étalonnage à environ 10 IS %

• Tampon – échantillons qui ne seront pas lus ; ils sont ajoutés pour compléter les colonnes 
partiellement utilisées

3. Nommez les échantillons inconnus selon les procédures de votre laboratoire. Reportez‑vous au manuel 
d’utilisation du logiciel pour en savoir plus.

AVERTISSEMENT : veillez à ce que toutes les colonnes devant être lues contiennent 8 puits pleins. 
Si nécessaire, utilisez de la solution tampon pour remplir les puits vides.

Acquisition des données
1. Démarrez QuantaSoft sur le PC de l’instrument puis chargez le fichier modèle de la microplaque 

à analyser. Vérifiez que toutes les informations sont complètes et précises.

2. Appuyez sur le bouton Run (Exécuter) situé dans le volet gauche. Le lecteur commencera à lire les 
gouttelettes des puits voulus puis effectuera une analyse automatique préliminaire. La progression de 
l’analyse et la qualité des données peuvent être affichées pendant l’exécution.
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AVERTISSEMENT : ne perturbez pas le processus d’acquisition : n’utilisez pas le PC pour effectuer 
d’autres tâches et évitez les vibrations autour du système.

3. Un fichier .qlp est enregistré sur le disque dur de l’instrument après l’exécution. Ce fichier peut être 
analysé sur le PC de l’instrument ou sur un poste de travail exécutant QuantaSoft 1.7.4.

4. Mettez la plaque au rebut conformément aux lois et aux réglementations locales, nationales ou fédérales 
relatives à l’élimination des déchets.

ANALYSE
Chargez le fichier .qlp généré par le lecteur et sélectionnez Analyze (Analyser) dans le volet gauche.

1. Vérification des événements acceptés :

a. Sélectionnez tous les puits.

b. Cliquez sur le bouton Events (Événements) et cochez la case Total.

c. Tous les puits incluant moins de 10 000 événements lus doivent être exclus d’une analyse plus 
approfondie.

d. Enregistrez tous les puits à exclure.

2. Préparation du seuillage :

a. Cliquez sur le bouton 2D Amplitude (Amplitude 2D)

b. Cliquez sur Options et cochez la case fixed (fixe) pour verrouiller les axes.

3. Vérification des contrôles et des seuils positifs :

a. Sélectionnez les puits contenant l’échantillon Hi Pos.

b. Définissez des seuils d’environ 1/3 entre les populations négative et positive sur chaque canal. 
Le graphique 2D doit ressembler à la figure 9.
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Figure 9 : 2D pour le contrôle positif

c. Enregistrez les valeurs de seuils.

4. Réglage des seuils pour l’ensemble de la microplaque :

a. Sélectionnez tous les puits.

b. Appliquez des seuils communs aux échantillons sélectionnés en les définissant aux seuils de 
l’échantillon Hi Pos.

5. Vérifiez les autres seuils (contrôle et étalons).

a. NTC – la détection de plus de 10 copies d’ABL ou d’une copie de BCR‑ABL rend l’analyse 
inexploitable.

b. Tous les autres échantillons connus – vérifiez que les seuils ne coupent pas les populations 
de gouttelettes.

6. Vérification du seuillage des échantillons inconnus :

a. Vérifiez que les populations ne sont pas coupées au milieu.

b. Vérifiez l’existence d’autres phénotypes inhabituels.

 | Voir en annexe quelques exemples de phénotypes inhabituels.

c. Excluez les puits compromis d’une analyse plus approfondie ou ajustez les seuils, si nécessaire.

Exportation des données
1. Sélectionnez tous les puits, puis désélectionnez les puits exclus en cliquant dessus tout en appuyant sur 

la touche Ctrl.

2. Sélectionnez Both (Les deux) dans la liste déroulante puis cliquez sur Export CSV (Exporter CSV) pour 
enregistrer les données des puits fusionnés et de chaque puits dans un fichier .csv.
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Tous les échantillons incluant plus de 1 puits admis seront fusionnés numériquement au niveau des 
gouttelettes. Les échantillons n’incluant que 1 seul puits admis seront consignés au niveau des puits 
individuels. La fusion numérique est la méthode la plus précise d’agrégation des données. Elle permet 
d’obtenir des mesures plus sensibles et fiables.

Résultats

Le fichier CSV contient les données de l’analyse présentées sous forme de tableau. Chaque ligne correspond 
à un échantillon individuel (fusionné ou non). Lors de la fusion, la désignation des puits est modifiée sur Mxx 
pour indiquer les puits fusionnés. Si les puits n’ont pas été fusionnés, leur désignation d’origine est conservée 
(A01, A02, etc.). La colonne intitulée « Ratio » indique le rapport entre les copies BCR‑ABL/ABL. Pour calculer 
le rapport IS % et le niveau de MR, utilisez les formules suivantes :

IS % = Rapport x 100 x CF

MR = Log10(100 IS %) – log10(IS %) = 2 – log10(IS %)

CF est le facteur de conversion spécifique au lot. Il est indiqué dans la notice du kit.

Si certains puits ont été exclus, certains échantillons peuvent n’avoir qu’un seul rapport de puits. Les résultats 
(BCR‑ABL et ABL) de ces instances uniques sont consignés dans le fichier CSV, sous les résultats des puits 
fusionnés.
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CONTRÔLE QUALITÉ

Contrôles

Le kit est livré avec trois contrôles. Pour analyser les échantillons inconnus, les critères suivants doivent 
être remplis :

Nom du contrôle Fonction Résultats attendus

Hi Pos Contrôle hautement positif MR0,3 à MR1 (10 % à 50 IS %)

Nég Contrôle négatif Nég (moins de MR5,3/0,0007 IS %)

Lo Pos Contrôle faiblement positif MR3 à MR5 (0,001 à 0,1 IS %)

Contrôles d’étalonnage

Deux contrôles d’étalonnage sont fournis. Ils sont utilisés pour valider la capacité de quantification du kit. Les 
valeurs obtenues à chaque vérification des étalons ne sont pas utilisées pour modifier les valeurs assignées 
aux échantillons inconnus. Vérifiez que les valeurs IS % documentées sont conformes à ce qui est attendu :

Nom du contrôle d’étalonnage Résultats attendus

~0,1 IS % Entre les valeurs min et max indiquées dans la notice

~10 IS % Entre les valeurs min et max indiquées dans la notice

Les contrôles d’étalonnage sont utilisés afin de s’assurer que l’essai est traçable selon le premier panel de 
référence génétique international de l’OMS.
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Échantillons inconnus

Le test permet d’utiliser 2 puits ou plus par échantillon inconnu. D’après les recommandations de Cross6, 
chaque puits doit rapporter au moins 10 000 copies d’ABL. Il est possible d’utiliser des puits contenant moins 
de 10 000 copies d’ABL, mais cela peut induire une plus faible sensibilité pour cet échantillon. La fusion 
numérique agrège l’ensemble des copies d’ABL et des transcrits BCR‑ABL de tous les puits utilisés pour 
générer un rapport total de copies BCR‑ABL/ABL, exprimé en IS % et en niveau de MR. Si nécessaire, la 
concordance entre les puits peut faire l’objet de contrôles supplémentaires.

AVERTISSEMENT : Si seul un puits par échantillon est valide, le nombre de copies d’ABL peut ne pas être 
suffisant pour déterminer des niveaux élevés de MR. Vérifiez la sensibilité en examinant les copies d’ABL par 
puits dans le fichier CSV.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Lorsque tous les tests aboutissent (contrôles et contrôles d’étalonnage), des résultats correspondant à des 
échantillons inconnus peuvent être rapportés. En général, l’utilisation de plusieurs puits par échantillon permet 
d’obtenir une meilleure sensibilité.

Les recommandations actuelles de l’ELN (réseau European Leukemia Net) sont résumées ci‑dessous.

BCR-ABL (IS) 3 mois 6 mois 12 mois > 12 mois

> 10 %

1 % à 10 %

0,1 % à < 1 %

< 0,1 %

Code Considérations cliniques

RED (Rare Events Detection, 
détection d’événements rares)

Évaluer la conformité des patients et l’analyse mutationnelle des interactions 
médicamenteuses

JAUNE
Évaluer la conformité des patients et l’analyse mutationnelle des interactions 
médicamenteuses

VERT Surveiller les réactions et les effets secondaires
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DÉPANNAGE
La ddPCR est une technologie très sensible permettant de détecter et de caractériser les problèmes survenant 
au niveau de l’échantillon, de la réaction ou de l’instrumentation de façon robuste et fiable. La liste suivante 
répertorie les types de défaillances les plus fréquents, leur description et phénotype, ainsi que la solution 
proposée.

Problème d’effilochage – certaines gouttes se sont effilochées, ce qui se produit généralement au moment 
de la lecture (voir figure 10).

Résolution : n’utilisez pas les données obtenues et excluez le puits. Si le problème persiste, vérifiez la 
contamination particulaire du laboratoire.

Problem NormalProblème Normal

Figure 10 : problème d’effilochage vs situation normale
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Populations séparées – les populations de gouttelettes ne sont pas clairement séparées, ce qui est 
généralement dû à un problème lié à la réaction de RT (voir figure 11).

Résolution : si possible, ajustez les seuils du puits ; en général, le compte obtenu ne change pas de façon 
significative. Sinon, excluez le puits.

Problem NormalProblème Normal

Figure 11 : problème de séparation vs situation normale

Symétrie – gouttelettes de deux tailles différentes (voir figure 12).

Résolution : excluez le puits de l’analyse.

Problem NormalProblème Normal

Figure 12 : problème de symétrie vs situation normale
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Dysfonctionnement du thermocycleur – les erreurs de profil de température conduisent à un mauvais PCR 
(voir figure 13).

Résolution : excluez le puits de l’analyse. Vérifiez la performance du thermocycleur.

Problem NormalProblème Normal

Figure 13 : problème de thermocyclage vs situation normale

Dysfonctionnement du scellage de la microplaque – avec le dysfonctionnement du scellage de la 
microplaque, l’évaporation entraîne des volumes de gouttelettes variables (voir figure 14).

Résolution : excluez le puits de l’analyse. Vérifiez la performance de la scelleuse de microplaques.

Problem NormalProblème Normal

Figure 14 : problème de scellage de la microplaque vs situation normale
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CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES ANALYTIQUES

Limite LoB (limite du blanc)

Cette étude a été effectuée conformément au protocole EP17‑A2 du CLSI, Evaluation of Detection Capability 
for Clinical Laboratory Measurement Procedures (Évaluation des capacités de détection des procédures 
de mesure en laboratoire clinique). Le protocole a été réalisé avec 36 échantillons provenant de différents 
spécimens non leucémiques d’ARN humain ayant été présumés négatifs pour BCR‑ABL. Chaque échantillon 
négatif a été testé dans deux ensembles de puits par un opérateur sur plus de 3 jours avec un instrument 
et 2 lots pour un total de 72 mesures indépendantes. Tous les résultats ont été classés par nombre total de 
copies BCR‑ABL détectées. Le quantile de 95 % a été établi entre le 68e et le 69e rang de l’échantillon, ces 
deux rangs présentant chacun 0 copie BCR‑ABL. La LoB à 95 % est donc de 0 copie BCR‑ABL dans 2 puits.

48 échantillons NTC (contrôle sans matrice) ont par ailleurs été analysés par un seul opérateur, dans deux 
puits, avec un seul instrument, en 3 fois et 2 lots. Les échantillons ont été classés par nombre total de copies 
BCR‑ABL détectées, le quantile de 95 % se situant entre le 46e et le 47e rang. La LoB des deux lots était de 
0 copie BCR‑ABL.

Limite de détection (LoD)

Cette étude a été effectuée conformément au protocole EP17‑A2 du CLSI, Evaluation of Detection Capability 
for Clinical Laboratory Measurement Procedures (Évaluation des capacités de détection des procédures 
de mesure en laboratoire clinique). Trois pools d’échantillons d’ARN BCR‑ABL positifs prélevés sur des 
patients ont été préparés pour atteindre des valeurs d’environ MR4,0. Le pool 1 consistait en un mélange 
de 15 échantillons de patients présentant des transcrits de fusion E13a2 et/ou variants d’E14a2 positifs. Le 
pool 2 était composé de 5 échantillons de patients positifs au variant E13a2, et le pool 3, de 5 échantillons de 
patients positifs au variant E14a2. Un pool d’échantillons d’ARN BCR‑ABL négatif a été préparé et utilisé dans 
la dilution des pools d’échantillons positifs des patients. Chaque pool positif a été dilué en série avec le pool 
négatif. Les niveaux de MR obtenus allaient de MR4,0 à MR6,0. Les dilutions ont été testées en 20 répétitions 
par un seul opérateur et sur un seul système, avec 4 lots indépendants, à raison de 2 puits par test. L’analyse 
par la méthode des probits a abouti à une LoD (limite de détection) de MR4,7 (0,002 IS %) avec un intervalle 
de confiance à 95 %.

De plus, un échantillon issu du programme d’essais d’aptitude du College of American Pathologists (CAP), 
estimé à MR4,7 par le CAP, a été analysé dans 60 puits individuels (20 réactions RT indépendantes, chacune 
avec 3 réactions ddPCR indépendantes, un opérateur, un lot, un instrument). La combinaison in silico de puits 
individuels lors des essais à 1, à 2 et à 4 puits a abouti à la même LoD : MR4,4 pour l’essai à 1 puits, MR4,7 
pour l’essai à 2 puits et MR5,0 pour l’essai à 4 puits. L’analyse des essais à 1 puits et à 4 puits des mêmes 
données de probits a abouti à une LoD MR4,4 et MR5,0 pour les essais à 1 et à 4 puits, respectivement.

1 puits 2 puits 4 puits

Valeur IS % 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Limite de quantification (LoQ)

Cette étude a été effectuée conformément au protocole EP17‑A2 du CLSI, Evaluation of Detection Capability 
for Clinical Laboratory Measurement Procedures (Évaluation des capacités de détection des procédures 
de mesure en laboratoire clinique). Cette étude a été effectuée avec le même ensemble d’échantillons et 
d’expériences que l’étude de la LoD. Les dilutions allaient de MR4,0 à MR6,0. Le CV % mesuré était inférieur 
à 76 % jusqu’au niveau MR4,7 (0,002 IS %). La limite de quantification est égale à MR4,7 (0,002 IS %) dans 
2 puits. Par ailleurs, elle est égale à 0,0045 IS % ou MR4,34 dans un format à 1 puits et à 0,0008 IS % ou 
MR5,0 dans un format à 4 puits.
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Précision

La précision a été vérifiée avec un ET ≤ 0,25 pour les valeurs MR ≤ 4,6. Cette étude a été effectuée 
conformément au protocole EP5‑A3 du CLSI, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures 
(Évaluation de la précision des procédures de mesure quantitative). L’étude a été effectuée sur 3 jours, par 
2 opérateurs, avec 2 instruments et 3 lots de réactifs, en 3 analyses identiques. Les échantillons testés 
correspondaient à 8 niveaux IS % différents (MR0,7, MR1,4, MR2,4, MR2,8, MR3,3, MR3,6, MR4,1 et MR4,6). 
Le tableau 7 ci‑dessous résume l’imprécision totale mesurée en unités MR et IS %.

ID 
d’échantillon

N
Niveau 

MR 
moyen

Précision totale 
de MR

Niveau 
IS % 

moyen

% BCR-
ABL

Précision 
totale

ET CV % ET CV %

MR1 108 1,40 0,031 2,214 3,98 0,277 6,977

MR2 108 2,47 0,046 1,862 0,34 0,035 10,346

MR2,5 108 2,80 0,049 1,750 0,16 0,018 11,132

MR3 108 3,31 0,081 2,447 0,05 0,009 18,000

MR3,5 108 3,63 0,103 2,837 0,02 0,005 22,314

MR4 108 4,13 0,165 3,995 0,0079 0,003 36,709

Contrôle 1 
de lignée 
cellulaire

108 0,73 0,017 2,329 18,73 0,714 3,815

Contrôle 1 
de lignée 
cellulaire

108 4,66 0,251 5,386 0,0023 0,002 69,565

Tableau 7 : résumé de la précision

Linéarité

La linéarité a été démontrée entre au moins MR0,3 (50 IS %) et MR4,7 (0,002 IS %). Cette étude 
a été effectuée conformément au protocole EP6‑A2 du CLSI, Evaluation of the Linearity of Quantitative 
Measurement Procedures (Évaluation de la linéarité des procédures de mesure quantitative). 10 échantillons 
humains LMC‑positifs présentant les deux transcrits E13 et E14 (5 chacun) ont été mélangés et dilués 
dans un échantillon de sang humain LMC‑négatif. Les niveaux de dilution allaient de MR0,3 (50 IS %) 
à MR4,7 (0,002 IS %). Le mélange e14 a été normalisé à 100 ng/μl en ajoutant de l’ARN extrait d’une lignée 
cellulaire 3t3 positive non réactive. L’échantillon humain négatif a été renforcé par une lignée cellulaire HeLa 
négative pour augmenter le niveau d’ABL. Le test a été effectué sur quatre jours par un seul opérateur, 
à l’aide de deux thermocycleurs et de deux lecteurs. Les deux mélanges (e13 et e14) présentaient une 
linéarité de 0,996 avec un coefficient de détermination R2 (voir figures 15 et 16). Les pentes mesurées étaient 
respectivement de 1,03 et 1,04. Les ajustements polynomiaux d’ordre 2 et 3 ont également été évalués. 
À partir de l’ajustement d’ordre 2, les écarts absolus de linéarité de 1er ordre étaient des unités ≤ 0,09 MR 
pour tous les niveaux.
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Figure 15 : linéarité e13a2
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Figure 16 : linéarité e14a2

PLAGE MESURABLE
La plage mesurable va de la limite de linéarité supérieure MR0,3 (50 IS %) à la limite de quantification MR4,7 
(0,002 IS %) pour 2 puits.
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Traçabilité

La traçabilité selon les matériaux de référence primaires de l’OMS a été vérifiée avec un paramètre de pente 
de 1,0 et un paramètre d’ordonnée à l’origine de 0,0 à 0,1. La traçabilité selon le premier panel de référence 
génétique international pour la quantification des translocations BCR‑ABL1 par RQ‑PCR (code NIBSC 09/138) 
a été démontrée en mesurant le panel de référence de l’OMS avec 3 lots de contrôles d’étalonnage et 5 lots 
de réactifs indépendants et en comparant les valeurs mesurées aux valeurs publiées dans les instructions du 
panel de référence (NIBSC, 2012). Chacun des 4 éléments du panel de référence de l’OMS a été testé à l’aide 
de 5 lots de réactifs en 4 répétitions et 5 analyses (1 par lot).

Les valeurs MR mesurées pour chaque niveau du panel primaire de l’OMS ont été ajustées à l’aide du facteur 
de correction commun obtenu, CF = 0,93. Les valeurs MR mesurées ont été comparées aux valeurs MR 
publiées en effectuant une analyse de régression supplémentaire afin de déterminer les valeurs de pente et 
d’ordonnée à l’origine. L’analyse a montré une excellente corrélation avec les valeurs R2 de 1,0. La pente de 
la ligne est comprise entre les valeurs 0,98 et 1,04 et les ordonnées à l’origine ont été calculées entre ‑0,06 
et 0,07.

Spécificité analytique

La spécificité analytique démontre la détection exclusive des transcrits BCR‑ABL1 e13a2 et e14a2, pas de 
réactivité croisée avec les transcrits e1a2 (P190) et e19a2 (P230) jusqu’au niveau MR5,0 au minimum. Deux 
(2) échantillons ont été préparés en mélangeant in vitro le transcrit p190 ou p230 avec de l’ARN extrait de 
sang humain normal prélevé sur 2 donneurs. Quatre (4) dilutions de chaque échantillon ont été préparées en 
faisant varier la quantité d’ARN négatif pour le transcrit de façon à atteindre des niveaux situés entre 0,005 
et 30 %. Tous les échantillons ont été testés par 1 opérateur avec 1 lot et 1 instrument, en 4 répétitions au 
minimum. Toutes les mesures ont permis d’obtenir des valeurs de 0,000 IS % pour les transcrits e13a2 et 
e14a2. Le kit est spécifique au moins jusqu’au niveau MR5,0.

Substances interférentes

Endogène

L’effet de substances non liées structurellement telles que des composants sanguins endogènes (protéines et 
lipides) et de molécules exogènes telles que des anticoagulants sur la performance du kit QXDx™ BCR‑ABL 
IS %, a été déterminé par l’extraction d’ARN des échantillons de sang total pour la présence et l’absence 
d’interférents potentiels. Les interférents potentiels ont été ajoutés aux échantillons de sang total avant 
l’extraction. Un échantillon de contrôle pour chaque interférent a été testé.

Cinq extractions répétées ont été réalisées pour les échantillons de test et de contrôle à l’aide de la trousse 
de prélèvement de l’ARN dans le sang Promega Maxwell CSC. Suite à l’extraction, l’absorbance à 260 nm 
a été mesurée et les répétitions ajustées à 100 ng/μL en ajoutant un tampon de suspension d’ADN au 
besoin. Chaque échantillon extrait a été doublement testé pour un total de dix tests par interférent. Aucune 
interférence n’a été observée avec les substances testées.
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Test des substances endogènes

Test N

IS % pour 
la précision 
intrasérie 
de CV %

Moyenne 
d’IS %

Intervalle de 
confiance à 95 % 

d’IS %

La plage du test 
est‑elle comprise 

dans la plage 
de précision 
du contrôle ?

Cholestérol 10 36,5 0,005 % 0,002 % à 0,007 % Oui – validé

Bilirubine conjuguée 10 36,5 0,007 % 0,004 % à 0,01 % Oui – validé

EDTA 10 10,7 0,094 % 0,075 % à 0,113 % Oui – validé

Hémoglobine 10 17,9 0,045 % 0,041 % à 0,049 % Oui – validé

Héparine 10 10,7 0,100 % 0,088 % à 0,112 % Oui – validé

Triglycérides 10 36,5 0,004 % 0,002 % à 0,006 % Oui – validé

Bilirubine non 
conjuguée

10 37 0,005 % 0,002 % à 0,007 % Oui – validé

Test des substances exogènes

Test
MR moyenne 

mesurée

Intervalle de 
confiance à 95 % 

de MR

Plage acceptable 
de MR

(IC du contrôle 
± 0,5 Log)

Résultat (l’IC de 
l’échantillon de test 
est‑il compris dans 

l’IC de l’échantillon de 
contrôle ± 0,5 Log ?)

Tampon de 
lyse contenant 
du chlorure de 
guanidinium

3,57 3,49 à 3,68 3 à 4,09 VALIDÉ

Éthanol 3,5 3,45 à 3,56 3 à 4,09 VALIDÉ

Phénol 3,53 3,46 à 3,63 3 à 4,09 VALIDÉ

Tampon de lavage 
final

3,53 3,47 à 3,59 3 à 4,1 VALIDÉ

ADN génomique 3,58 3,53 à 3,63 3 à 4,1 VALIDÉ
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Quantité d’ARN

Dans le but de déterminer les besoins en quantité d’ARN, 4 échantillons d’ARN ont été créés en mélangeant 
l’ARN de 1 donneur de sang négatif avec 4 pools d’ARN composés chacun de 2 patients, donneur de sang 
avec LMC‑positif. Les échantillons ont été dilués à 200 ng/μL et différents volumes ont été testés en ciblant 
les quantités d’ARN allant de 125 ng à 1 500 ng. Tous les échantillons ont donné des résultats équivalents 
à des résultats de 125 ng/μL par test. Toutefois, des précisions diminuées sont apparues avec des quantités 
plus faibles.

Groupe MR
Quantité 

(ng)
Tests +/n IS moyenne ISCV

MR 
moyenne

MRET

MR1 125,0 4/4 17,844 % 0,84 0,75 0

MR1 250,0 4/4 18,056 % 1,46 0,74 0,01

MR1 500,0 4/4 18,698 % 0,91 0,73 0

MR1 1 000,0 4/4 17,138 % 0,72 0,77 0

MR1 1 500,0 4/4 14,840 % 1,47 0,83 0,01

MR2 125,0 4/4 0,879 % 9,75 2,06 0,04

MR2 250,0 4/4 0,969 % 6,44 2,01 0,03

MR2 500,0 4/4 1,016 % 0,51 1,99 0

MR2 1 000,0 4/4 0,972 % 3,95 2,01 0,02

MR2 1 500,0 4/4 0,966 % 3,27 2,02 0,01

MR3 125,0 8/8 0,087 % 24,76 3,06 0,12

MR3 250,0 8/8 0,085 % 13,09 3,07 0,05

MR3 500,0 8/8 0,096 % 9,06 3,02 0,04

MR3 1 000,0 8/8 0,092 % 12,58 3,04 0,06

MR3 1 500,0 8/8 0,084 % 16,09 3,08 0,07

MR4 125,0 8/8 0,017 % 55,73 3,77 0,28

MR4 250,0 8/8 0,012 % 27,54 3,92 0,12

MR4 500,0 8/8 0,018 % 28,08 3,74 0,15

MR4 1 000,0 8/8 0,016 % 32,7 3,81 0,17

MR4 1 500,0 8/8 0,014 % 20,96 3,87 0,09
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CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES CLINIQUES
Trente‑quatre (34) échantillons cliniques ont été collectés et traités dans un laboratoire européen indépendant. 
Le traitement et l’analyse des échantillons par le test en qPCR développé par le laboratoire et calibré selon la 
norme IS de l’OMS ont été effectués suivant les procédures de laboratoire habituelles. Le test QXDx BCR‑ABL 
SI % a été réalisé dans 4 puits. L’analyse des données a été réalisée respectivement dans un format à 4 puits 
et à 6 paires de puits doubles (voir figure 17). L’évaluation de la reproductibilité effectuée à l’aide des 6 puits 
doubles s’est avérée excellente avec un CV % maximum de 46 % (en intervalle IS %) pour l’échantillon proche 
de MR4,0, comparable aux valeurs obtenues lors des études de reproductibilité analytique.

La concordance entre le test clinique qPCR développé en laboratoire et le test QXDx BCR‑ABL IS % s’est 
également avérée excellente (R2 de 0,976 et pente de 1,03). La MMR (MR3 ou 0,1 IS %) a montré une 
excellente concordance de 98 %. Un seul échantillon s’est avéré discordant à 0,35 log.
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Figure 17 : Performances cliniques

LIMITES
Le test est uniquement conçu pour la détection des transcrits de fusion e13a2 et e14a2 et non pour celle des 
transcrits e1a2, e19a2 ou autres transcrits rares résultant de t(9;22).
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ANNEXE A : THERMOCYCLEURS
Spécifications requises : thermocycleur présentant des caractéristiques semblables aux suivantes :

 | Exactitude : +/‑ 0,2 °C

 | Uniformité : +/‑ 0,4 °C de puits à puits dans les 10 secondes

 | Possibilité de réglage de la vitesse de montée en température, vitesse de montée en température 
requise : jusqu’à 2 °C/sec

 | Plage de température : 0 à 100 °C

Thermocycleurs : une étude a été réalisée afin de démontrer l’équivalence des instruments de thermocyclage 
pour l’utilisation du kit QXDx BCR‑ABL IS %. Les thermocycleurs indiqués ci‑dessous présentent les 
spécifications requises précisées précédemment. L’étude a évalué les 4 instruments suivants :

Thermocycleur
Numéro de 
référence

Type 
d’instrument

Réglage de 
montée en 

température

95 % IC avec 
± 0,5 log 

de référence

Bio‑Rad C1000 Touch™ avec module 
96 puits « Deep Well »

185‑1197 Référence 2 °C/sec

Bio‑Rad C1000 Touch™ avec module 
96 puits « Fast Reaction »

185‑1196 Test 2 °C/sec Validé

Life Technologies Veriti Dx 96 puits, 0,2 m 4452300 Test

2 °C/sec 
(93 % de 
vitesse de 
montée en 

température)

Validé

Eppendorf Mastercycler® Pro, avec panneau 
de configuration, 230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Test

20 % de 
vitesse de 
montée en 

température

Validé

Pour chacun des échantillons, la gamme admise a été calculée comme la valeur moyenne obtenue pour la 
référence (Module Bio‑Rad thermocycleur C1000 Touch avec une réaction 96 puits « Deep well ») plus ou 
moins 0,5 log. Pour tous les échantillons testés, les résultats étaient compris dans l’intervalle de confiance 
à 95 % (IC).
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ANNEXE B : CHANGEMENT DE NOM

Vendredi 9 juin 2017

Objet : changement de nom commercial du produit de diagnostic en ddPCR

Cher client, chère cliente,

Depuis le lancement initial de la plateforme Bio‑Rad de PCR digitale en gouttelettes, Bio‑Rad a utilisé le 
QX200 Droplet Digital PCR pour identifier ses systèmes.

Dans le cadre de la transition d’outils dédiés exclusivement à la recherche vers une solution de diagnostic, 
Bio‑Rad a décidé d’identifier la gamme de produits de diagnostic avec une nouvelle famille de produits 
appelée : QXDx™. Par conséquent, nous allons travailler pour mettre à jour tous les produits de diagnostic 
actuels et futurs avec un préfixe de marque QXDx™.

La marque du produit et le changement de dénomination qui en résulte n’affectent pas la forme, l’ajustement 
ou la fonction, ni les revendications des produits spécifiques.

À compter du 15 juin 2017, la documentation commerciale sera mise à jour progressivement pour refléter la 
marque QXDx™ afin d’identifier la gamme de produits de diagnostic pour la PCR digitale.

Au cours de cette approche progressive, nous nous référerons généralement aux produits avec deux 
dénominations : la marque déposée et une dénomination déposée/commune jusqu’à ce que nous soyons en 
mesure de compléter notre enregistrement de la dénomination commune en tant que marque déposée.

Des exemples de documentation identifieront la marque déposée et la dénomination déposée. Ensuite, il sera 
possible de rapidement passer à l’utilisation de la marque déposée pour la suite des usages. Les produits qui 
auront une marque déposée sont les suivants :

Systèmes d’instrumentation :
Nº de 

référence
Marque déposée Dénomination déposée/commune 

(nouveau)
17002229 QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System QXDx AutoDG ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001630 QX200 Automated Droplet Generator, IVD QXDx Automated Droplet Generator

17000034 QX200 Droplet Digital PCR Dx System QXDx ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001049 QX200 Droplet Generator, IVD QXDx Droplet Generator
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Réactifs et consommables :
Nº de référence Marque déposée Dénomination déposée/commune 

(nouveau)
17001378 ddPCR Dx Universal Kit for AutoDG QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR System

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack

12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx AutoDG Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for 
QX200 ddPCR System

QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

Cordialement,

Le directeur marketing,

Bio‑Rad, Digital Biology Center
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Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone 82-2-3473-4460 • Telefax 82-2-3472-7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Col. Narvarte, C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55)5488-7670 • Telefax +52 (55)1107-7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31-318-540666 • Telefax +31-318-542216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Unit B, Albany, Auckland • Phone 64-9-415-2280 • Telefax 64-9-415-2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47-23-38-41-30 • Telefax +46(0)8-5551-2780 
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Nakielska Str. 3, 01-106 Warsaw • Phone 48-22-3319999 • Telefax 48-22-3319988
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edificio Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521 Amadora • Phone 351-21-472-7700 • Telefax 351-21-472-7777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7-495-721-1404 • Telefax +7-495-721-1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 27 International Business Park, #01-02 iQuest @IBP, Singapore 609924 • Phone 65-6415-3170 • Telefax 65-6415-3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Road, Parkwood, Johannesburg 2193 • Phone 27-11-442-85-08 • Telefax 27-11-442-85-25
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Madrid • Phone 34-91-590-5200 • Telefax 34-91-590-5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Box 1097, Solna Strandväg 3, SE-171 54, Solna • Phone +46-8-555-127-00 • Telefax +46-8-555-127-80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0)26-674-55-05/06 • Telefax +41 (0)26-674-52-19
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14F-B, No. 126 Nan-King East Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan 10546 R.O.C. • Phone 886-2-2578-7189 • Telefax 886-2-2578-6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone 662-651-8311 • Telefax 662-651-8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., Bio-Rad House, Maxted Road, Hemel Hempstead, Herts HP2 7DX • Phone +44 (0)20-8328-2000 • Telefax +44 (0)20-8328-2550

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest 
you or visit our website at www.bio-rad.com/diagnostics
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