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1- Introduction 

Veuillez lire attentivement le protocole complet 
avant d'utiliser le kit pour la première fois. Le protocole 
complet est accessible par le lien : 
www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents.  

Les résultats du test miRpredX 31-3p constituent 
une aide à la prise de décision thérapeutique pour les 
patients RAS sauvage dans le cancer colorectal 
métastatique (CCRm). 

 
Il permet de prédire l’éventuel bénéfice clinique d’un 

traitement par anti-EGFR en première ligne par rapport à 
un traitement par anti-VEGF ou en seconde ligne ou lignes 
suivantes d’un traitement anti-EGFR par rapport à une 
chimiothérapie seule pour les patients CCRm RAS non 
mutés.  
 

Un faible niveau d’expression du miR-31-3p est 
associé à un bénéfice du traitement par anti-EGFR alors 
qu’un niveau d’expression élevé est associé à une absence 
de bénéfice (comparé à un traitement par anti-VEGF en 
première ligne et comparé à une chimiothérapie seule en 
deuxième ligne et lignes suivantes). 
 
2- Principe  

Ce kit permet de quantifier le microARN d’intérêt, 
le miR-31-3p, en mesurant son niveau d’expression par 
rapport à un microARN contrôle. La mesure de l’expression 

des deux, le miR-31-3p et le miR-calibreur est réalisé par 
rétro-transcription (RT) suivie d’une réaction en chaîne de 
polymérisation, quantitative à temps réel (qPCR). Ce 
calibreur est un marqueur dont l’expression n’est pas 
affectée par la pathologie. Il sert à normaliser les mesures 
et à s’affranchir des biais introduits par la préparation des 
échantillons  

Les deux micro-ARN, calibreur et miR-31-3p, sont 
mesurés à l’aide de 2 sondes spécifiques de couleurs 
fluorescentes identiques : FAM (excitation : λ=494 nm). 
Tous les résultats sont exprimés par rapport à une courbe 
standard de dilutions constituée de quatre points contenant 
une concentration connue du miR-31-3p et du miR 
calibreur. 

Deux droites standards spécifiques aux 2 
microARN permettent de calculer les linéarités de la 
mesure de RT-qPCR et de quantifier la concentration 
relative de la cible dans chaque échantillon. Le coefficient 
de corrélation (r2) et le coefficient directeur de la pente du 
dosage par PCR sont les critères d’acceptation du dosage. 

Pour chaque échantillon, la différence entre le Ct 
du miR-31-3p et le Ct du miR-calibreur est comparée à la 
différence entre le Ct du miR-31-3p et le Ct du miR-

calibreur d’un standard. Cette méthode dite de Ct 
permet de calculer un niveau d’expression appelé RQ. 

Cette valeur s’exprime sous la forme de la formule 2-Ct. 

3- Contenu 
Le kit contient suffisamment de réactifs de RT-

qPCR pour déterminer le statut miR-31-3p de 12 
prélèvements de tumeur. 
 
4- Stockage  

Dès réception, le Master Mix qPCR doit être retiré 
de la boite et stocké entre 4°C et 8°C. Les autres 
composants du kit doivent être conservés dans la boite 
d’origine entre -15°C et -25°C. 

Le produit non ouvert et correctement stocké est 
stable pendant au moins 18 mois à partir de sa date de 
fabrication. IntegraGen recommande de ne pas utiliser le 
kit au-delà de la date de validité.  

Important : conserver les réactifs congelés jusqu'à 
l'utilisation. Le kit miRpredX 31-3p est conçu pour supporter 
3 cycles de congélation / décongélation. 

4- Extraction de l’ARN 
Le kit miRpredX 31-3p est conçu pour l’analyse 

d’échantillons d’ARN extrait tumeurs primaires fixés au 
formaldéhyde et inclus en paraffine (FFPE) de patients 
CCRm RAS sauvage (lames, copeaux, punch biopsies). 

L’ARN total peut être extrait en utilisant un kit 
d'extraction d’ARN totaux qui permet l’extraction des  
microARN. 

Suivre les instructions recommandées par le 
fournisseur de kit d’extraction. 

Déterminer la quantité et la qualité de l’ARN avant 
la réverse transcription. La quantité d’ARN à engager dans 
la réverse transcription est de 30ng.  
 
5- Reverse Transcription 

Préparer le master mix en utilisant le protocole 
décrit dans le tableau suivant (il est recommandé de 
considérer une marge de manipulation supplémentaire 
pour remédier à toute perte liée au pipetage) : 
 

 Code du 
tube 

Volume 
(µL) 

miR-31-3p Primer PI 1,5 

miR-calibrator Primer PN 1,5 

NTP Premix A RT1 1,65 

RT Premix B RT2 1,19 

Nuclease, free-water H2O 6,66 
 

Après répartition de 12,5 µL de master mix chaque 
puits utilisé, distribuer 2,5 µL de chaque point de standard 
(S1, S2, S3, S4) des échantillons patients (ID#..., 
normalisés à 12 ng/µL) et de l’eau (H2O) dans les puits ou 
tubes respectifs. 

Effectuer la réverse transcription selon la programmation 
des paramètres suivants : 

Température Durée 

16°C 30 min 

42°C 30 min 

85°C 5 min 

10°C ∞ 

 
6- qPCR 

Effectuer la PCR en temps réel en utilisant le 
protocole décrit dans le tableau ci-dessous (il est 
recommandé de considérer une marge de manipulation 

http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents


 
supplémentaire pour prendre en compte les pertes liée au 
pipetage) : 
 
Réaction du miR-31-3p : 
 

 Identifiant 
tube 

Volume 
(µL) 

miR-31-3p Probe AI 1,5 

Produit de RT ou H2O 
(NTC) 

ID#... 2,7 

qPCR Master Mix  qPCR MM 7,5 

Water, nuclease-free H2O 3,30 
 
 
Réaction calibreur : 
 

 Identifiant 
tube 

Volume 
(µL) 

miR-Calibrator Probe AN 1,5 

Produit de RT ou H2O 
(NTC) 

ID#... 2,7 

qPCR Master Mix  qPCR MM 7,5 

Water, nuclease-free H2O 3,30 
 
Distribuer 12,3 µL de chaque master mix dans deux 
puits/tube en accord avec le plan de plaque. 

Distribuer 2,7 µL des ADNc issus de la RT dans chacun 
des puits respectifs du mélange master mix d’intérêt et du 
master mix contrôle. 

Installer la plaque dans l’instrument de PCR en temps réel 
et lancer l’analyse selon les paramètres spécifiques au 
7900HT (ABI), StepOne+ (ABI), QuantSudio 5 (ABI) et 
LC480 II (Roche) indiqués dans le manuel utilisateur. 

Nombre de 
cycles 

Température Temps 

1 95°C 10 minutes 

40 95°C 15 secondes 

40 60°C 1 minute 

 
Pour des instructions sur la programmation 

relative à l’utilisation du kit miRpredX 31-3p avec un 
instrument de PCR en temps réel spécifique, merci de 
contacter notre support technique. 

 
7- Critères de validation de l’essai 

Pour assurer une utilisation réussie de ce kit, la 
quantification de la gamme de standard devra répondre 
aux critères suivants : 

 

Critères d’acceptation 
pour la gamme 

Valeurs 
d’acceptation 

Ecart de Ct entre 2 
mesures au point S2 

 0,5 Ct 

Variation de ∆Ct au point 
S2 

2,80±0,5 

Pente des courbes 
standards 

-3,92 et -2,92 inclus 

r2 des courbes standards 
Au moins > 0,95, 
idéalement > 0,98 

Contrôles négatifs de RT 
et qPCR 

Ct > 39 

 
Si l’un des critères d’acceptation n’est  pas rempli, la série 
entière d’analyses doit être renouvelée. 
 
8- Interprétation des résultats 

Le ΔΔCt est déterminé selon la formule 
suivante :  

[(Ct miR-31-3p - Ct miR-Cal)éch ] – [(CtmiR-31-3p 
– CtmiR-Cal)Std S2 – 1,43] 

 
RQ est calculé comme suit : RQ = 2-ΔΔCt.  

 
L’analyse des données peut être réalisée à l’aide 

du tableur fourni par IntegraGen et téléchargeable sur : 
www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents.  

 
La valeur de seuil est RQ= 1,36. 

 
Un patient dont la tumeur exprime faiblement le 

miR-31-3p (< 1,36) est susceptible d’avoir un meilleur 
bénéfice clinique d’un traitement en première ligne par anti-
EGFR par rapport à un traitement par anti-VEGF. En 
seconde ligne de traitement et suivantes, les patients dont 
la tumeur exprime faiblement le miR-31-3p retirent un 
bénéfice de l’addition d’un traitement par anti-EGFR à la 
chimiothérapie par rapport à une chimiothérapie seule. 

Un patient dont la tumeur exprime fortement le 
miR-31-3p (≥ 1,36) n’a pas de bénéfice d’un traitement de 
première ligne par anti-EGFR ou par anti-VEGF. En 
deuxième ligne de traitement et suivantes, les patients dont 
la tumeur exprime fortement miR-31-3p ne tirent pas de 
bénéfice de l’addition du traitement par anti-EGFR à la 
chimiothérapie (par rapport à la chimiothérapie seule).  

Le résultat sera INDETERMINE si aucune valeur 
n’est obtenue ou si un des critères d’acceptation n’est pas 
atteint (réponse du contrôle négatif, r2<0,95, ∆Ct du 
standard / pentes hors limites). 

9- Guide de résolution des problèmes 

Un guide permettant de résoudre les problèmes 

les plus fréquemment rencontrés est disponible dans le 

paragraphe 13 du Manuel utilisateur du kit miRpredX-31-

3p disponible en suivant le lien : 

www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents 

Pour de plus amples informations, Contactez-

nous à support-miRpredX@integragen.com 

 

miRpredX 31-3p est un kit marqué CE-IVD 

approuvé et commercialisé dans les pays reconnaissant le 

marquage CE ou dans lesquels le kit est enregistré. 

miRpredX 31-3p n’est pas disponible à la vente aux USA. 

 

Usage exclusivement professionnel. 
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