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1- Le kit miRpredX 31-3p  

1.1- Utilisation prévue 

miRpredX 31-3p, kit CE IVD, est un test de diagnostic in vitro basé sur le dosage du biomarqueur miR-

31-3p.  

La quantification du miR-31-3p permet de prédire le bénéfice clinique d’un traitement par anti-EGFR 

pour des patients atteints de cancer colorectal métastatique (CCRm) ayant une tumeur non mutée pour les 

gènes RAS (KRAS et NRAS) : 

- En comparaison avec un traitement par anti-VEGF en première ligne de traitement 

- En comparaison avec une chimiothérapie seule en deuxième ligne et dans les lignes de traitement 

suivantes [1-3]. 

miRpredX 31-3p constitue une aide à la prise de décision thérapeutique. 

miRpredX 31-3p doit être utilisé dans un laboratoire d’analyse médicale, par des personnels formés,  

habitués à manipuler des  d’échantillons d’ARN extraits de tissus colorectaux fixés en paraffine (tissus FFPE 

- formalin fixed paraffin embedded). 

1.2- Consignes d’utilisation 

miRpredX 31-3p est à utiliser en parallèle, ou après l’évaluation du statut de mutation RAS du patient.  

miRpredX 31-3p n’est pas conçu pour le diagnostic du cancer colorectal ou du cancer colorectal 

métastatique.  

miRpredX 31-3p ne doit pas être utilisé comme aide à la décision thérapeutique pour un cancer autre 

que le cancer colorectal métastatique. 

2- Principe régissant le test de quantification du microARN miR-31-3p 

2.1- Le Cancer Colorectal métastatique (CCRm) 

Sur l’ensemble de la population mondiale, le Cancer Colorectal (CCR) est le troisième cancer le plus 

fréquent chez l’homme et le deuxième plus fréquent chez la femme [4]. On estime que 25% des patients 

atteints d’un CCR présentent des métastases au moment du dépistage et 50% développent des métastases 

après la première intervention chirurgicale [5]. 

2.2- KRAS et NRAS 

Environ 50% des patients atteints de CCRm sont porteurs de tumeurs mutées sur les gènes KRAS ou 

NRAS [6]. Les résultats des études publiées montrent que ces patients répondent mal aux traitements anti-

EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) [6-9], ainsi les anti-EGFR ne sont pas indiqués chez les patients. 
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Les biothérapies anti-EGFR restent une option pour les patients RAS sauvage. Cependant, tous les patients 

RAS sauvage ne répondent pas aux traitements anti-EGFR. 

2.3- miR-31-3p, un biomarqueur prédictif de la réponse aux anti-EGFR 

Des études cliniques ont démontré que le niveau d’expression du miR-31-3p dans les tumeurs 

primitives des patients non mutés pour les gènes RAS est prédictif de la réponse aux anti-EGFR [1-3]. 

Déterminer le niveau d’expression du microARN miR-31-3p, en complément du statut des gènes RAS, 

permet aux cliniciens d’identifier les options de traitement associées à de meilleurs résultats thérapeutiques.  

Un faible niveau d’expression 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). 

Les études cliniques ont aussi permis d’établir une valeur de seuil permettant de classer les patients 

entre faibles expresseurs et forts expresseurs. Cette valeur de seuil est obtenue en calculant le RQ de 

l’échantillon par rapport un échantillon de référence (voir § 2.4.2 ci-après). Dans les études cliniques [1-3], à 

l’origine du développement du kit, la valeur de RQ qui détermine si l’échantillon est faible ou fort expresseur 

est de 1,36. Cette valeur est calculée par rapport à un standard commercial « HBRR » à 25ng d’ARN total. 

Un échantillon dont le RQ est de 1,36 exprime 1,36 fois plus le miR-31-3p que le standard. 

2.4- Principe 

Le kit miRpredX 31-3p permet de quantifier l’expression du microARN miR-31-3p dans les tissus 

tumoraux conservés en paraffine (FFPE). Le test mesure l’expression du miR-31-3p par rapport à un 

microARN « de ménage » (ou miR-calibreur). La mesure des deux microARN miR-31-3p et miR-calibreur est 

réalisée par rétro-transcription suivie d’une PCR quantitative en temps réel (RT-qPCR) [10, 11]. Le miR-

calibreur est un marqueur constitutif 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 cascade des opérations de traitement des échantillons 

(extraction et quantité réellement mise en œuvre pour la réaction de réverse transcription). 

miRpredX-31-3p exploite le principe de RT-qPCR par hydrolyse d’une sonde nucléotidique marquée 

avec un groupement 5’ reporter fluorescent, FAMTM. 

2.4.1- Généralités 

La technologie de PCR en temps réel est basée sur la détection et la quantification d’un « reporter » 

fluorescent. L’augmentation du signal de fluorescence est détectée seulement si la séquence cible, 

complémentaire à la sonde, est amplifiée pendant la PCR. Ainsi, une amplification non spécifique ne peut 

pas être détectée. Grâce à ce principe réactionnel, le signal fluorescent est directement proportionnel à 

l’amplification de la cible pendant la PCR.  
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L’amplification est représentée par une courbe sigmoïde, en trois phases : 

1- La phase dite de « bruit de fond », au cours de laquelle les amplifications ne sont pas suffisantes pour 

générer un produit dont le signal dépasserait la valeur seuil de la technique de détection utilisée. 

2- La phase d’amplification exponentielle au cours de laquelle la quantité de produit de PCR obtenue 

est directement proportionnelle au nombre de copies initiales. Au début de la phase exponentielle 

d’amplification, le moment où le signal sort du bruit de fond correspond à un nombre de cycles est 

appelé Ct pour « Cycle threshold ».  

3- La phase de plateau, qui suit l’amplification exponentielle correspond à un ralentissement majeur de 

l’amplification, conséquence de l’épuisement des réactifs. 

 

Figure 1: Résultat typique d'une PCR en temps réel. Tracé d'amplification illustrant l'augmentation du signal de 

fluorescence (axe des ordonnées, échelle logarithmique) à chaque cycle de PCR (axe des abscisses). Les unités de 

l’axe y (ΔRn) reflètent réellement le signal de fluorescence normalisé par rapport à un fluorophore passif de référence 

inclus dans le tampon réactionnel. 

2.4.2- Principe du miRpredX 31-3p 

Les deux microARN, calibreur et cible, sont mesurés à l’aide de 2 sondes spécifiques de fluorophores 

identiques : FAM (excitation : λ= 494 nm). Tous les résultats sont exprimés par rapport à une courbe standard 

de dilutions, constituée de quatre points de concentration connue pour le miR cible et pour le miR-calibreur. 

Deux droites standards spécifiques aux 2 miR permettent de calculer les pentes et la linéarité de la 

mesure de qPCR et de quantifier la concentration relative de la cible dans chaque échantillon. Le coefficient 
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de corrélation (r2) et le coefficient directeur de la pente du dosage par PCR sont les critères d’acceptation du 

dosage : r2 au plus proche de 1 compris entre 0,95 et 1,00 inclus (avec idéalement r2 > 0,98), et coefficient 

directeur de la pente de la droite au plus proche de -3,32 (la valeur doit être comprise entre -3,92 et -2,92 

inclus).  

Un contrôle négatif (eau) est également réalisé.  

Le Ct représente le nombre de cycles de PCR à partir duquel apparait une fluorescence 

significativement mesurable (signal seuil). Plus le Ct est élevé, moins il y a de copies de la molécule dans 

l’échantillon considéré. La valeur de Ct est donc inversement corrélée au nombre de molécules mesurées. 

Pour chaque échantillon, la différence entre le Ct du miR cible et le Ct du miR-calibreur est comparée 

à la différence entre le Ct du miR cible et le Ct du miR calibreur à un point de la gamme de référence. Dans 

notre dosage le point de référence pour le calcul est le point S2 de la courbe standard. Cette méthode dite 

de Ct permet de calculer un niveau d’expression appelé RQ [10]. Cette valeur s’exprime sous la forme de 

la formule 2
-Ct. 

Exemple : Comparaison de Ct  

Etape 1 : Calcul du Standard (point S2 de la courbe) 

Ct miRNA cible – Ct contrôle = Ct standard 

(Cette valeur est constante en chaque point de la gamme) 

Etape 2 : Normalisation de l’échantillon par rapport au contrôle   

Ct miRNA cible – Ct contrôle = Ct échantillon 

Etape 3 : Normalisation par rapport au standard 

(Ct échantillon - Ct standard) – K* = Ct 

Etape 4 : Détermination de la variation du RQ 

RQ = 2-Ct 

* Facteur d’analyse lié à la gamme : pour les lots de kits en cours de commercialisation (lots #IG170801 à 

#IG181204) ce facteur est de 1,43.  
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 Exemple 1 : Faible expression du miR-31-3p 

Référence : 

miR-calibreur : moyenne des Ct = 24,03 

miR-31-3p : moyenne des Ct = 26,90 

Echantillon de tumeur du patient :  

miR-calibreur : Ct : 28,01 

miR-31-3p : Ct : 32,59 

Ct = (4,57 – 2,87) – 1,43 = 0,27 

RQ =  2-Ct = 2-0.27 = 0,83 

Le rapport du nombre de copies du miR-31-3p au miR-calibreur dans l’échantillon patient est égal à 0,83 fois 

le rapport observé dans le contrôle. Le patient est donc considéré comme exprimant faiblement le marqueur. 

Rendu de résultat : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Représentation du rendu de résultat. 

 

  

Echantillon n°222 = 0,83 

 

Ct standard = 26,9 – 24,03 = 2,87 

 

 

Ct patient = 32,59 – 28,01 = 4,57 

 

1,36 (cut-off) 

Expression faible 

 

Expression élevée 

 

0,0 Niveau d’expression du miR-31-
3p de l’échantillon 
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 Exemple 2 : Expression élevée du miR-31-3p 

Standard : 

miR-calibreur : moyenne des Ct = 24,03 

miR-31-3p : moyenne des Ct = 26,90 

Echantillon de tumeur du patient :  

miR-calibreur : Ct : 23,50 

miR-31-3p : Ct : 25,83 

Ct = (2,33 – 2,87) – 1,43 = -1,97 

RQ = 2-Ct = 21.97 = 3,97 

Le rapport du nombre de copies du miR-31-3p au miR-calibreur dans l’échantillon patient est égal à 3,97 fois 

le rapport observé dans le contrôle. Le patient est donc considéré comme exprimant fortement le marqueur. 

Rendu de résultat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Représentation du rendu de résultat. 
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2.5- Analyse des échantillons patients 

L’analyse de l’expression de miR-31-3p est conçue pour s’intégrer dans le flux de traitement des 

échantillons de l’analyse de KRAS /NRAS comme le montre le schéma suivant. Le même échantillon de bloc 

FFPE doit être utilisé pour la détection des mutations RAS et pour la mesure de l’expression de miR-31-3p. 

2.5.1- Processus d’analyse incluant la mesure de l’expression de miR-31-3p 

 

 

Figure 4 : Processus intégrant la détection de KRAS / NRAS et la mesure de l’expression de miR-31-3p avec 

miRpredX 31-3p 
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2.5.2- Mesure de l’expression de miR-31-3p - Description de la procédure 

Avant de procéder à la mesure de l’expression de miR-31-3p, les cellules tumorales sont prélevées 

des blocs FFPE puis l’ARN est extrait. Cette extraction doit inclure les petits ARN et les microARN.  

 

Figure 5 : Procédure pour la quantification du mir-31-3p. 
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3- Composants 

Réactif Description Forme 
Couleur  

bouchons 

Code 

bouchons 
Quantité Conservation 

Composants de la gamme 

Standard 1 Standard (100 ng ARNt) Liquide Blanc S1 10 µL -15°C à -25°C 

Standard 2 

(référence de 

calcul) 

Standard (50 ng ARNt) Liquide Blanc S2 10 µL -15°C à -25°C 

Standard 3 Standard (5 ng ARNt) Liquide Blanc S3 10 µL -15°C à -25°C 

Standard 4 Standard (0,5 ng ARNt) Liquide Blanc S4 10 µL -15°C à -25°C 

Réactifs de la réverse transcription 

NTP Premix A  Tampon et dNTP Liquide Bleu  RT1 60 µL -15°C à -25°C 

RT Premix B 

Reverse 

transcriptase et 

inhibiteur RNase  

Liquide Bleu RT2 40 µL -15°C à -25°C 

miR-31-3p 

Primer 
Primer Liquide Bleu PI 50 µL -15°C à -25°C 

miR-calibrator 

Primer 
Primer Liquide Bleu PN 50 µL -15°C à -25°C 

Réactifs de PCR en temps réel 

qPCR Master 

Mix  

Master Mix qPCR, 

no UNG 
Liquide Rouge qPCR MM 980 µL +2°C à +8°C 

miR-31-3p 

Probe 
Sonde Liquide Rouge AI 100 µL -15°C à -25°C 

miR- calibrator 

Probe 
Sonde Liquide Rouge AN 100 µL -15°C à -25°C 

Water, 

nuclease-free 

Eau pour biologie 

moléculaire (stérile, 

nucléase free) 

Liquide Rouge H20 750 µL -15°C à -25°C 

Tableau 1 : Liste du contenu du kit  

4- Nombre d’échantillons analysés avec un kit 

Le kit miRpredX 31-3p est conçu pour la mesure de 12 échantillons. 4 tubes contenant les réactifs 

nécessaires à la réalisation de la courbe standard sont fournis dans le kit. Une gamme doit être réalisée pour 

chaque série de dosage. Le kit peut être utilisé jusqu’à trois fois (trois cycles de congélation/décongélation 

possibles), il fournit assez de réactifs pour analyser 3 séries de 4 patients et une gamme par série. Une seule 
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réaction de transcription réverse est réalisée par échantillon. L’analyse par qPCR est effectuée en duplicata 

pour chaque échantillon. 

5- Equipements et réactifs supplémentaires nécessaires 

Les équipements et réactifs supplémentaires non fournis nécessaires à l’utilisation du kit comprennent : 

- Kit d’extraction d’ARN capable d’extraire les microARN (< 200 nt) (cf. paragraphe 8.3) 

- Tubes de 0,2 ml RNase free 

- Micro-tubes de 1,5 ml 

- Micro-tubes de 0,2 ml 

- Barrette de 0,2 ml – (Optionnel) 

- Plaque de 96 puits (ou 384 puits) et film adhésif adaptés au thermocycleur 

- Plaque de 96 puits et film optique adaptés à l’équipement de PCR en temps réel 

- Pipettes de 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL et 100-1000 µL (2 jeux de pipettes sont 

recommandés : 1 set pour la manipulation de l’ARN (réverse transcription) et 1 set pour l’ADN 

(qPCR)) 

- Pipettes à multicanaux (optionnel) de 10 µL et 20 µL (2 jeux de pipettes sont recommandés : 1 set 

pour la manipulation de l’ARN (réverse transcription) et 1 set pour l’ADN (qPCR)) 

- Cônes de pipettes avec filtre 

- Portoirs réfrigérés pour micro-tubes de 1,5 ml et pour micro-tubes de 0,2 ml ou plaque de PCR 

- Vortex de paillasse de tube et de plaque (nécessité d’un adaptateur ou de 2 vortex indépendants)  

- Micro-centrifugeuse de paillasse pour micro-tubes 1,5 ml et barrettes 0,2 ml (ou 2 micro-

centrifugeuses indépendantes) 

- Centrifugeuse à plaques 96 puits 

- Thermocycleur 

- Equipement de PCR en temps réel 

- Gants à usage unique garantis RNase free 

- Agent de nettoyage éliminant ADN/ARN 

- Ethanol 70% 

- Solution de nettoyage RNase/DNase free (pour application périodique) 

- Système d’électrophorèse capillaire pour contrôle qualité de l’extraction ARN (Fragment Analyzer, 

par exemple) - Optionnel 

- Réactifs compatibles avec le système d’électrophorèse capillaire pour le contrôle qualité des ARN 

Note :  

 L’instrument de PCR en temps réel utilisé pour le test doit être un système qui : 

- Est conçu pour la réalisation d’essais quantitatifs de PCR en temps réel 
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- Dispose d’un bloc thermique programmable 

- Dispose d’une source d’excitation : LED, lampe ou laser compatible avec le fluorophore FAM 

- Dispose d’un jeu de filtres adaptés pour la détection des fluorochromes reporter des sondes FAM 

- Dispose d’une connexion à un ordinateur disposant d’un logiciel d’analyse permettant l’exportation 

des données en fichiers plat. 

Il est nécessaire de s’assurer que les systèmes utilisés ont été installés, calibrés et vérifiés d’après 

les recommandations et les instructions du fabricant. 

6- Réactifs 

6.1- Préparation des réactifs 

Tous les réactifs fournis avec le kit miRpreX 31-3p sont prêts à l’emploi. Certains composants devront 

être décongelés avant utilisation. Tous les réactifs devront être mélangés et centrifugés avant leur utilisation.  

L’ensemble des préparations doit être réalisé à 4°C. 

6.2- Conservation et durée de validité 

Dès réception du kit, le Master Mix qPCR doit être retiré de la boite et stocké entre 2°C et 8°C. Si vous 

disposez de plusieurs lots, il est impératif de ne pas mélanger les lots lors des analyses.  

Les autres composants du kit miRpreX 31-3p doivent être conservés dans la boite d’origine entre -

15°C et -25°C à température constante dans un congélateur, sans programme de dégivrage automatique, 

jusqu’à son utilisation. Ne pas utiliser les réactifs du kit au-delà de leur la date d’expiration. IntegraGen ne 

garantit pas la qualité des résultats obtenus si le kit est utilisé au-delà de sa date de validité.  

7- Mises en garde et précautions d’emploi 

Aucun des réactifs du kit ne présentent de danger dans la santé aux quantités fournies. La fiche de données 

de sécurité peut être téléchargée à partir de : 

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

Ce kit ne contient aucune substance d'origine humaine ou animale qui présenterait un risque 

infectieux.  

Ce kit doit être uniquement utilisé par les personnes ayant été formées aux techniques de laboratoire 

appropriées. Lorsque vous travaillez avec les composants de ce kit, portez toujours une blouse de 

laboratoire, des gants jetables non poudrés libres de RNases, ainsi que des lunettes de protection tant pour 

les étapes pré analytique que pour les étapes analytique (voir figure 5 ci-dessus). 

http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents
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Après utilisation, les composants du kit doivent être éliminés comme déchets biologiques 

conformément aux réglementations et règlements locaux. 

IntegraGen recommande, avant toute manipulation des standards et d’échantillons cliniques, 

d’aliquoter l’eau de qualité biologie moléculaire dans des tubes RNase free. L’eau utilisée pour l’étape de RT 

et l’eau utilisée pour l’étape de qPCR doivent provenir de deux aliquotes différents correctement annotés. Il 

est également recommandé de prévoir un nombre suffisant d’aliquotes si le kit doit être utilisé plusieurs fois. 

Si des aliquotes de réactifs sont préparés à partir des tubes de ce kit, ils ne doivent être utilisés qu'une 

seule fois.  

Les composants du kit peuvent être congelés-décongelés jusqu’à 3 fois sans que les performances 

du test ne soient altérées.  

Ne pas utiliser ce kit au-delà de ce nombre de 3 cycles de congélation/décongélation. 

8- Mode d’emploi 

8.1- Principe du test 

La quantification du microARN miR-31-3p est réalisée en 2 étapes : 

 

Figure 6 : Les ARN totaux sont isolés à partir de pièces chirurgicales paraffinées (issues de pièces opératoires ou des 

biopsies endoscopiques), une reverse transcription est réalisée et l’expression génique est déterminée par PCR 

quantitative en temps réel (RT-qPCR). Pour chaque échantillon on calcule le ∆Ct : différence entre le Ct du calibreur 

et le Ct du miR-31-3p. Cette valeur est rapportée au ∆Ct moyen des courbes standard pour déterminer la valeur du 

dosage : 2-ΔΔCt, le seuil de coupure est établi à 1,36. 
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8.2- Prélèvement, manipulation et conservation des échantillons d’ARN 

Le kit miRpredX 31-3p est un kit de réactifs conçu pour mesurer l’expression du miR-31-3p à partir 

d’échantillons d’ARN extrait de tissus tumoraux fixés au formaldéhyde et inclus en paraffine (FFPE) prélevés 

sur des patients atteints du CCRm RAS WT [11-13]. Tous les échantillons de tissus doivent être considérés 

comme potentiellement dangereux. Ces échantillons peuvent être extraits à partir de copeaux, punch 

biopsies ou lames, en s’assurant de bien prélever dans la zone tumorale. 

Pour assurer une utilisation réussie de ce kit, l’ARN extrait devra répondre aux critères figurant dans le 

paragraphe « Critères d’acceptation de l’extraction ». 

Recommandations : 

Se rapporter à la notice de votre kit d’extraction pour toutes recommandations dépendantes du kit 

utilisé. 

Utiliser des échantillons FFPE comportant au minimum 20% de cellules tumorales. 

Se référer aux recommandations du votre kit pour la quantité de matériel paraffiné à mettre en œuvre. 

8.3- Extraction  

Le kit miRpredX 31-3p a été validé à l’aide d’ARN extrait au moyen des kits suivants : 

- miRNeasy FFPE kit – (Qiagen, Ref 217504) 

- AllPrep DNA/RNA FFPE Kit – (Qiagen, Ref 80234) 

- QIAsymphony RNA kit – (Qiagen, 931636, protocole FFPE)  

Procéder à l’extraction de l’ARN conformément aux instructions du manuel du kit utilisé. 

Procéder à un contrôle qualité et à la quantification de votre extraction. 

Maintenir l’ARN à 4°C pendant la manipulation. Hors manipulation, l’ARN doit être stocké à -80°C. Si 

l’échantillon n’est pas analysé immédiatement, le stocker à -80°C. 

Critères d’acceptation de l’extraction : 

 Pour les ARNs isolés à partir d’échantillons FFPE, suivre la procédure recommandée par votre kit 

d’extraction afin d’évaluer la qualité et la quantité d’ARNs extraits, préférer l’analyse par 

électrophorèse capillaire.  

 Pour une qualification des ARNs par électrophorèse capillaire, le profil de migration des ARNs doit 

indiquer une proportion raisonnable de petits ARNs (entre 20 et 200 nt) et d’ARNs de taille moyenne 

(entre 500 et 1500 nt) et doit comporter de grands ARNs (>3000 nt) (Figure 7 et Figure 8).  
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L’analyse du « RNA Integrity Number » (RIN) ne permet pas d’apprécier la qualité des ARN après 

une extraction à partir de tissus FFPE. Seul le profil de migration permet d’avoir une visualisation des 

fragments obtenus après extraction.k 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Exemple de profil permettant une analyse d’expression du miR-31-3p. Images obtenues à partir d’un 

Fragment Analyzer® (Standard Sensitivity RNA Analysis Kit - DNF-489) après extraction par un miRNeasy FFPE kit 

(Qiagen).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Exemple de profil ne permettant pas une analyse d’expression du miR-31-3p. Les profils obtenus en A et en 

B présentent une grande dégradation des ARN totaux : pas d’ARN >2000nt en A et ARN>600nt en B. Images 

obtenues à partir d’un Fragment Analyzer® (Standard Sensitivity RNA Analysis Kit - DNF-489, AATI) après extraction 

par un miRNeasy FFPE kit (Qiagen). 

8.4- Etapes analytiques  

Le microARN miR31-3p est quantifié à partir des ARNs extraits en 2 étapes techniques (Réverse 

transcription suivie d’une PCR en temps réel). 

A partir des ARN totaux extraits de la tumeur du patient et après l’étape de transcription spécifique de 

2 miR (miR-31-3p et le calibreur), le niveau d’expression de chacun des marqueurs est mesuré par qPCR. 

Le niveau d’expression du marqueur miR-31-3p est mesuré par rapport au calibreur pour chaque 

échantillon/patient et comparé à la référence, qui est le point S2 de la gamme Standard fournie dans le kit 

miRpredX 31-3p. 

La gamme standard permet de vérifier que le miR-31-3p et le calibreur sont mesurés dans la zone de 

linéarité. Elle permet de vérifier que des concentrations relatives restent constantes sur la gamme de dilution. 

A B 

A B 
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Le point S2 de la gamme standard fournit la référence de delta Ct pour la mesure de l’expression du miR-

31-3p rapportée au miR-calibreur dans l’échantillon mesuré.  

8.5- Etape post-analytique 

Les résultats sont exprimés en Ct qui représente le nombre de cycles de PCR nécessaires à l’apparition 

d’un signal de fluorescence. 

Les données brutes sont transférées en suivant les instructions du fichier de calcul type disponible au 

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

Pour chaque échantillon mesuré, une valeur de 2-ΔΔCt est calculée par le fichier de calcul qui détermine 

si le niveau d’expression du miR-31-3p est faible ou élevé. C’est ce niveau d’expression qui est communiqué 

par le biologiste à l’oncologue. 

Les études cliniques préalables ont permis d’attribuer une valeur seuil du niveau d’expression - 1,36 – 

qui détermine le statut d’expression du miR-31-3p (faible ou élevé) chez les patients [2]. Les patients CCRm 

dont la tumeur est RAS sauvage et exprime faiblement le miR-31-3p (niveau d’expression < 1,36) sont 

susceptibles 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. Les patients dont la tumeur exprime fortement le miR-

31-3p (niveau d’expression ≥ 1,36) n’ont 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).  

9- Procédures techniques 

9.1- Préparation de l’échantillon : extraction des ARN totaux 

Les réactifs pour l’extraction ne sont pas fournis par le kit. La préparation des échantillons d’ARN devra 

être faite selon la méthodologie décrite par le fournisseur du kit d’extraction.  

La quantité d’ARN à engager dans la transcription réverse est de 30ng.  

Diluer l’ARN dans de l’eau de qualité biologie moléculaire RNase free pour obtenir la concentration 

normalisée de 12ng/µL. 

9.2- Etape analytique 

N.B : La description suivante est basée sur l’utilisation de plaques 96 puits. Les manipulations peuvent être 

réalisées dans des tubes de 0,2 ml. Il est laissé toute latitude à l’utilisateur quant au choix des consommables. 

http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents
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L’opérateur réalise les étapes suivantes : 

9.2.1- Réalisation de la reverse transcription 

9.2.1. a) Préparation du plan de plaque 

Calculer le nombre d’échantillons à tester sans oublier les 4 points de la gamme standard et le NTC-

RT. 

Dans un tube stérile de 1,5 ml, préparer le Master Mix réactionnel (prévoir une marge de pipetage). 

Exemple de plan de plaque de réverse transcription proposé par défaut pour la mesure de l’expression du 

miR-31-3p à partir de 12 échantillons de tumeur FFPE : 

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

A S1   #1 #5 #9       

B S2   #2 #6 #10       

C S3   #3 #7 #11       

D S4   #4 #8 #12       

E    NTC         

F             

G             

H             

Tableau 2 : Propositions de plan de plaque pour la réverse transcription. 

 

9.2.1. b) Préparation de la plaque de réaction de transcription réverse 

 Sortez les 4 tubes de standard (S1, S2, S3, S4), le NTP Premix A (RT1), les amorces de RT (PI et 

PN) et l’eau nucléase free du congélateur et les laisser décongeler à 4°C. 

N.B : Le RT Premix B (RT2) est à sortir au dernier moment. 

 Une fois les solutions décongelées, préparer le Master Mix sur glace. 

 Parallèlement à la décongélation des réactifs, utilisez le tableau ci-dessous (volumes en µL) comme 

guide pour préparer le Master Mix. Pour ce Master Mix, multiplier par le nombre de patients testés en 

ajoutant un contrôle négatif et en ajoutant le nombre de points de la gamme standard. Il est 

recommandé de considérer une marge de manipulation supplémentaire pour compenser la perte liée 

au pipetage.  
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 Identifiant 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 

Standard, H2O ou 

échantillon patient 

S1, S2, S3, S4 ou L 

ou ID#... 
2,5 

Nuclease, free-nuclease H20 6,66 

Tableau 3 : Préparation de la réaction de Réverse Transcription 

 

 Avant utilisation, mélanger au vortex tous les réactifs (env. 10 secondes) pour les homogénéiser, 

passer-les brièvement à la centrifugeuse pour s’assurer qu’aucun liquide ne reste dans le bouchon 

des tubes. 

 Annoter un tube de 1,5 mL pour la préparation du mix réactionnel. 

 Homogénéiser le mix réactionnel obtenu en l’agitant brièvement (10 secondes). Centrifuger 

brièvement le tube afin de récupérer les éventuelles gouttelettes présentes sur les bords du tube ou 

dans le capuchon.  

 Conserver ce tube à 4°C jusqu’à sa répartition. 

 Répartir dans chacun des puits de la microplaque PCR 12,5 µL du Master Mix réactionnel.  

 Homogénéiser au vortex au moins 10 secondes chacun des 4 tubes (S1, S2, S3 et S4) contenant les 

standards et les échantillons (patients et eau), puis centrifuger brièvement les tubes avant ouverture 

pour faire tomber les gouttes se trouvant dans le capuchon. Déposer 2,5 µL de chaque standard, eau 

pour le NTC et échantillons à doser la plaque contenant 12,5 µL de mix réactionnel. Utiliser des cônes 

de pipettes différents pour chaque échantillon et éviter rigoureusement toute contamination croisée 

entre échantillon, NTC et standards. Chaque puits à tester contient alors un volume réactionnel total 

de 15μl. Maintenir la plaque à 4°C. 

 Sceller soigneusement la plaque de PCR avec un film adhésif adéquat. 

 Centrifuger la plaque à 1800rpm pendant 30 secondes. Vérifier que les solutions sont au fond de 

chaque puits. Si ce n’est pas le cas, recommencer la centrifugation. 

 Incuber la plaque à 4°C au moins 2 minutes. 

 Démarrer le programme des cycles (cf. Tableau 4) et mettre la plaque dans le thermocycleur dès que 

la température de 16°C est atteinte. 
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Température Durée 

Dans un thermocycleur 

avec un couvercle 

chauffé à 105°C 

16°C 30 min 

42°C 30 min 

85°C 5 min 

10°C ∞ 

Tableau 4 : Programmation du thermocycleur 

 Une fois le programme terminé, la plaque peut être conservée à 4°C si la qPCR est réalisée dans la 

journée, sinon stocker la plaque, correctement identifiée, à -20°C. 

9.2.2- Réalisation de la qPCR  

Pour l’étape de qPCR préparer 2 Master Mix : 

1/ miR-31-3p 

2/ miR-calibreur 

9.2.2. a) Préparation du plan de plaque 

Exemple de plan de plaque de qPCR proposé par défaut pour 12 échantillons de tumeur FFPE (en duplicata): 

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

A S1 S1 #1 #1 #7 #7 S1 S1 #1 #1 #7 #7 

B S2 S2 #2 #2 #8 #8 S2 S2 #2 #2 #8 #8 

C S3 S3 #3 #3 #9 #9 S3 S3 #3 #3 #9 #9 

D S4 S4 #4 #4 #10 #10 S4 S4 #4 #4 #10 #10 

E 
NTC-

RT 

NTC-

RT 
#5 #5 #11 #11 

NTC-

RT 

NTC-

RT 
#5 #5 #11 #11 

F 
NTC-

qPCR 

NTC-

qPCR 
#6 #6 #12 #12 

NTC-

qPCR 

NTC-

qPCR 
#6 #6 #12 #12 

G             

H             

 miR-31-3p miR-calibreur 

Tableau 5 : Proposition de plan de plaque pour la qPCR 

9.2.2. b) Procédure générale 

 Décongeler les tube AI, AN et H2O à 4°C avec le qPCR MM.  

 Mélanger au vortex tous les tubes et centrifuger brièvement les tubes avant utilisation. 

 Préparer les mélanges selon les tableaux 6 et 7. 
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9.2.2. c) Préparation de la réaction d’intérêt (nommé I) : 

Réactif Identifiant bouchon Volume par réaction 

miR-31-3p Probe AI 1,5 µL 

cDNA ou H2O (NTC) ID#... 2,7 µL 

qPCR Master Mix  qPCR MM 7,5 µL 

Water, nuclease-free H20 3,3 µL 

Tableau 6 : Procédure de préparation de la réaction d’intérêt de qPCR 

9.2.2. d) Préparation de la réaction de normalisation (nommé N) : 

Réactif 
Identifiant 

bouchon 
Volume par réaction 

miR-calibreur probe AN 1,5 µL 

Produit de RT ou H2O (NTC) ID#... 2,7 µL 

qPCR Master Mix  qPCR MM 7,5 µL 

Water, nuclease-free H20 3,3 µL 

Tableau 7 : Procédure de préparation de la réaction du mix calibreur de qPCR 

 Mélanger au vortex les deux mix réactionnels obtenus (10 secondes). Centrifuger brièvement  chaque 

tube afin de récupérer les éventuelles gouttelettes présentes sur les bords du tube ou dans le 

capuchon. 

 Répartir dans chacun des puits de la microplaque PCR 12,3 µL du mix réactionnel I dans les puits 

réservés au Master Mix I. 

Note : Utiliser une plaque de qPCR compatible à votre équipement. 

 Procéder à la même opération pour le Master Mix N dans la partie de la plaque spécifiquement 

réservée. 

 Mélanger au vortex et centrifuger 30 secondes à 1800rpm la plaque de RT. 

 Déposer 2,7 µL de chaque point de gamme, NTC-RT, H2O et cDNA obtenus lors de la réaction de 

RT dans les puits à tester de la plaque contenant 12,3 µL de mix réactionnel I. Chaque puits à tester 

contient alors un volume réactionnel total de 15 µL. 

 Déposer 2,7 µL de chaque point de gamme, NTC-RT, H2O et cDNA obtenus lors de la réaction de 

RT dans les puits à tester de la plaque contenant 12,3 µL de Mix réactionnel N. Chaque puits à tester 

contient alors un volume réactionnel total de 15 µL. 

 Sceller soigneusement la plaque de PCR avec un film adhésif adéquat, mélanger-la au vortex et 

centrifuger à 1800rpm pendant 1 minute. 

 Installer la plaque dans un instrument de PCR en temps réel validé et lancer l’analyse selon les 

paramètres spécifiques à l’instrument comme indiqués dans le paragraphe 9.2.3. 

 Si la plaque de réaction n'est pas déjà chargée, ne pas oublier de charger la plaque dans l'instrument. 

 Lancer le run de qPCR. 
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 Note : A partir de cette étape et jusqu'à l’élimination de la plaque analysée contenant les microARN 

amplifiées, ne jamais retirer le film adhésif couvrant la plaque. 

9.2.3. Configuration spécifique aux équipements de qPCR 

Pour obtenir des informations générales sur la préparation et la programmation des différents 

instruments de PCR en temps réel, veuillez consulter les manuels d’utilisation des instruments respectifs. 

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 (14- Assistance technique). 

9.2.3. a) ABI 7900HT 

Dans le logiciel du système de PCR en temps réel, créer une expérience ou un document de plaque en 

utilisant les caractéristiques suivantes : 

 Paramètres 

Type d’instrument 7900HT (384 puits) 

Mode d’analyse Standard Curve 

Volume de réaction 15 µL 

Vitesse de la rampe Standard (Par défaut 100%) 

Référence passive ROXTM 

Fluorophore (Reporter) FAMTM 

Désactivateur (Quencher) Aucun 

Tableau 8 : Paramétrage de l’ABI 7900HT 

 Profil de température et acquisition du fluorophore 

 
Etape 

Nombre de 

cycle 

Mode 

d’acquisition 

Température 

(°C) 

Durée 

(min:sec) 

Dénaturation Stationnaire 1 Off 95 10:00 

Amplification Cyclique 40 
Off 95 00:15 

On 60 01:00 

Tableau 9 : Programmation de l’équipement de qPCR 

 

Les données doivent être collectées sur l’ensemble des 40 cycles. 

9.2.3. b) StepOnePlus 

Dans le logiciel du système de PCR en temps réel, créer une expérience ou un document de plaque sur le 

système de PCR en temps réel en utilisant les caractéristiques suivantes : 
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 Paramètres 

Définir les paramètres suivants : 

Type d’instrument StepOnePlus (96 puits) 

Mode d’analyse Quantitation  

Quantitation Std Curve 

Volume de réaction 15 µL 

Vitesse de la rampe Standard (Par défaut) 

Référence passive ROXTM 

Fluorophore (Reporter) FAMTM 

Désactivateur (Quencher) Aucun 

Tableau 10 : Paramétrage du StepOnePlus 

 

 Profil de température et acquisition du fluorophore 

 
Etape 

Nombre de 

cycle 

Mode 

d’acquisition 

Température 

(°C) 

Durée 

(min:sec) 

Dénaturation Stationnaire 1 Off 95 10:00 

Amplification Cyclique 40 
Off 95 00:15 

On 60 01:00 

Tableau 11 : Programmation de l’équipement de qPCR 

Les données doivent être collectées sur l’ensemble des 40 cycles. 

9.2.3. c) QuantStudio 5 

 

Dans le logiciel du système de PCR en temps réel, créer une expérience ou un document de plaque en 

utilisant les caractéristiques suivantes : 

 Paramètres 

Type d’instrument QuantStudio 5 (96 puits) 

Mode d’analyse Standard Curve 

Volume de réaction 15 µL 

Vitesse de la rampe Mode standard (with ramp rates of 1,6°C/s) 

Référence passive ROXTM 

Fluorophore (Reporter) FAMTM 

Désactivateur (Quencher) Aucun 

Tableau 12 : Paramétrage du Quant Studio 5 
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 Profil de température et acquisition du fluorophore 

 
Etape 

Nombre de 

cycle 

Mode 

d’acquisition 

Température 

(°C) 

Durée 

(min:sec) 

Dénaturation Stationnaire 1 Off 95 10:00 

Amplification Cyclique 40 
off 95 00:15 

On 60 01:00 

Tableau 13 : Programmation de l’équipement de qPCR 

Les données doivent être collectées sur l’ensemble des 40 cycles. 

9.2.3. d) LightCycler® 480 Instrument II 

Dans le logiciel du système de PCR en temps réel, créer une expérience ou un document de plaque en 

utilisant les caractéristiques suivantes : 

 Paramètres 

Type d’instrument LC480 II (96 puits) 

Mode d’analyse Absolute Quantitation  

Format de détection 
Sélectionner le format : Dual Color Hydrolysis Probe 

/ UPL Probe  

Volume de réaction 15 µL 

Vitesse de la rampe 1,6°C/s 

Fluorophore (Reporter) FAMTM 

Désactivateur (Quencher) Aucun 

Tableau 14 : Paramétrage du Quant Studio 5 

Assurez-vous que le réglage indiqué pour « Filter Combinaisons » (Combinaisons de filtres) est FAMTM (465-

510) dans la rubrique « Customize » (Personnaliser). 

 

 Profil de température et acquisition du fluorophore 

Définir le profil de température et l’acquisition du fluorophore suivant : 

 
Etape 

Nombre de 

cycle 

Mode 

d’acquisition 

Température 

(°C) 

Durée 

(min:sec) 

Dénaturation Stationnaire 1 Aucun 95 10:00 

Amplification Cyclique 40 
Aucun 95 00:15 

Single 60 01:00 

Tableau 15 : Programmation de l’équipement de qPCR 

 

Les données doivent être collectées sur l’ensemble des 40 cycles. 
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9.3- Etape post-analytique 

L’analyse des données brutes nécessite, dans un premier temps, la visualisation des graphiques 

d’amplification.  

9.3.1- Analyses spécifiques aux équipements 7900HT, StepOnePlus et QuantStudio 5 (ABI) 

 Laisser le mode automatique pour définir la ligne de base de votre logiciel de qPCR 

 Il est recommandé de configurer manuellement la ligne de seuil (threshold) au milieu de la phase 

exponentielle, à 0,2 pour les 2 miR (en utilisant l’échelle logarithmique de l’axe Y) 

9.3.2- Analyses spécifiques au LC480 II (Roche) 

Utiliser la méthode de la seconde dérivée. La ligne de base et la ligne de seuil (threshold) sont définies 

automatiquement.  

9.3.3- Analyse avec le fichier de calcul proposé par IntegraGen 

L’analyse des données peut être réalisée à l’aide du tableur fournit par IntegraGen (recommandé) et 

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

Il est proposé un tableau de calcul compatible avec Microsoft Excel et un tableau de calcul compatible 

avec OpenOffice. Dans ce tableur saisir les valeurs de Ct des points de gamme puis les valeurs des 

échantillons dans les onglets respectifs.  

Le tableur calcule les paramètres, les critères d’acceptation de la gamme et des échantillons. 

L’analyse globale des données doit ensuite être effectuée selon les recommandations indiquées aux 

paragraphes 10 et 11.  

9.3.4- Analyse indépendante de l’outil d’analyse 

L’export et l’analyse des données brutes peuvent être effectués au moyen de votre choix, dans le 

respect des recommandations proposées dans ce manuel. 

10- Critères de validation de l’essai 

10.1- Courbe standard 

- La valeur de la pente des droites doit être comprise entre -3,92 et -2,92 inclus.  

- Le coefficient de corrélation r2 de chaque courbe doit être compris entre 0,95 et 1,00 inclus, avec idéalement 

r2  0,98. 

- Le ∆Ct entre les moyennes de Ct des 2 courbes au point S2 doit être de 2,8±0,5. 

- Le Ct au point S2 pour le miR calibreur doit être compris entre 20 et 24. 

 

http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents
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En l’absence d’amplification d’un des points standards, l’analyse peut être poursuivie. Si plus d’un point 

standard est concerné ou si cela concerne le standard S2, référence du calcul, alors renouveler l’analyse de 

tous les échantillons. 

10.2- Contrôle négatif 

En principe, la fluorescence émise par le contrôle négatif ne doit pas couper la ligne de seuil (threshold). 

C’est un indicateur d’une contamination. Si la fluorescence du contrôle négatif dépasse la ligne seuil avant 

le 39ème cycle, le dosage doit être renouvelé. 

10.3- Reproductibilité de la valeur de ∆Ct entre réplicats au point S2  

La différence de valeurs entre les 2 mesures du standard S2 ne doit pas excéder 0,5 ∆Ct. Si c’est le cas, 

l’analyse doit être reproduite. 

Critères d’acceptation pour la gamme Valeurs d’acceptation 

Ecart de Ct ente 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% 

Reverse Transcription et qPCR contrôles négatifs Ct > 39 ou « Undetermined » 

Tableau 16 : Synthèse des critères d’acceptation des résultats de qPCR 

11- Interprétation des résultats 

11.1- Calcul du RQ 

Une fois la courbe standard calculée et sa conformité vérifiée : 

11.1. 1- Calcul du Standard  

 Au point S2, relever les valeurs de Ct du miR-31-3p. En calculer la moyenne : valeur : CtmiARN Std 

 Au point S2, relever les valeurs de Ct du miR-calibreur. En calculer la moyenne : valeur : Ctcalibreur Std 

 Calculer la différence : CtmiARN Std -  Ctcalibreur Std = ∆CtStd 

 

11.1. 2- Normalisation de l’échantillon  

 Pour chaque échantillon, relever les valeurs de Ct du miR-31-3p. En calculer la moyenne : valeur : 

CtmiARN Ech 

 Pour chaque échantillon, relever les valeurs de Ct du miR-calibreur. En calculer la moyenne : valeur : 

Ctcalibreur Ech 

 Calculer la différence : CtmiARN Ech -  Ctcalibreur Ech = ∆CtEch 
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11.1. 3- Normalisation par rapport au Standard  

 Calculer (∆CtEch - ∆CtStd) -  K* = ∆∆Ct 

* Facteur d’analyse lié à la gamme : pour les lots de kits en cours de commercialisation (lots #IG170801 à 

#IG181204), K = 1,43. 

11.1. 4- Détermination du RQ moyen 

 RQ = 2-∆∆Ct 

 

11.2- Critères d’acceptabilité des échantillons 

 Idéalement, le Ct du calibreur doit être  27. 

 Le seuil de rejet est fixé à une valeur de Ct du miR-calibreur supérieur à 29. Pour ces échantillons, la 

quantité de cellules mise en œuvre dans l’extraction doit être vérifiée. 

 Le seuil d’alerte pour le Ct du miR-calibreur est fixé à 27. Pour un Ct du calibreur au-delà de 27, 

l’échantillon peut être interprété, mais en cas de résultats proche de cut-off et d’écarts importants 

entre les Ct du miR-31-3p des réplicats, répéter la mesure et vérifier la quantité de matériel.  

 La différence de valeur de Ct entre 2 réplicats d’un même échantillon doit être < 0,5. 

 Pour tous résultats pour lesquels le Ct entre 2 réplicats est divergent de plus de 0,5Ct : 

- Si les 2 échantillons ont un RQ <1,36 et si le RQ moyen < 0,96, alors la mesure est considérée 

valide avec un niveau d’expression faible. 

- Si les 2 échantillons ont un RQ ≥ 1,36 et si le RQ moyen ≥ 1,92, alors la mesure est considérée 

valide avec un niveau d’expression fort. 

- Dans les autres cas : si le RQ moyen est compris entre 0,96 et 1,92 et/ou si les 2 réplicats 

techniques sont de part et d’autre de la valeur de seuil de 1,36, alors l’interprétation est impossible 

et il faut répéter le dosage.  

 Courbe d’amplification atypique 

Si des échantillons présentent des courbes atypiques, dans ce cas le résultat n’est pas interprétable.  

11.3- Interprétation 

Pour les échantillons conformes en tous points (cf. § 11.1) : 

 Si les 2 réplicats ont tous les 2 un RQ < 1,36, et le si le RQ moyen < 1,25 alors le niveau 

d’expression est faible.  

 Si les 2 réplicats ont tous les 2 un RQ ≥ 1,36, et si le RQ moyen est ≥ 1,47, alors l’échantillon est 

fort.  

 Si le RQ moyen de l’échantillon est compris entre 1,25 et 1,47, alors la mesure se situe dans la 

zone d’incertitude de la méthode et l’interprétation est laissée au choix du biologiste qui pourra 

choisir de répéter le dosage pour déterminer un statut définitif (fort ou faible). 
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 Les échantillons dont l’écart de Ct est divergent de plus de 0,5Ct mais dont les réplicats sont 

cohérents (< 1,36 ou ≥ 1,36) seront classés : 

o Faible si RQ moyen < 0,96 

o Fort si RQ moyen ≥ 1,92 

L’arbre de décision est décrit ci-après : 

 

 

 

Figure 17 : Arbre de décision pour le classement des échantillons de tumeur  

11.4- Généralité sur l’analyse de la quantification du miR-31-3p 

Pour assurer une utilisation réussie de ce kit, la quantification du miR-31-3p devra répondre aux critères 

figurant dans le paragraphe 10- « Critères de validation de l’essai ». 

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

Il est acceptable qu’un point de gamme anormal soit retiré pour effectuer l’analyse. Cette décision doit 

être enregistrée et notifiée dans le compte rendu.  

Si l’opérateur utilise le tableur Excel fourni par IntegraGen : 
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L’opérateur remplit les cases à saisir du tableur. Il vérifie l’identité du plan de plaque et des échantillons 

tels qu’ils apparaissent dans le tableur. Une fois la saisie validée, le niveau d’expression du miR-31-3p est 

calculé automatiquement dans la page de rapport sur laquelle figure le niveau mesuré par position et par 

échantillon. Des indicateurs de couleurs permettent une interprétation visuelle. 

 Le patient a un RQ inférieur au cut-off : la case de résultat est de couleur verte et la mention 

« FAIBLE » est inscrite. 

 Le patient a un RQ supérieur ou égal au cut-off : la case du résultat est de couleur bleue et la mention 

« FORT » est inscrite. 

Parallèlement, les données du calibreur seront analysées et des indicateurs de couleurs permettent la mise 

en évidence d’une anomalie du calibreur. 

 Le calibreur de l’échantillon patient a un Ct ≥ à 27 : la case de résultat « Moyenne des Ct miR-

calibreur » est de couleur jaune*. 

 Le calibreur de l’échantillon patient a un Ct ≥ à 29 : la case de résultat « Moyenne des Ct miR-

calibreur » est de couleur orange*.  

*Veuillez-vous référer au paragraphe « 11.2 Critère d’acceptation de la qualité de l’échantillon » pour 

une aide à l’interprétation. 

Note : Veuillez noter que le tableur d’aide à l’analyse d’IntegraGen calcule automatiquement le statut 

d’expression du miR-31-3p indépendamment de la validité de la gamme et de la validité des échantillons 

biologiques. L’analyse automatique est donnée à titre indicatif. Seule l’analyse du biologiste après prise en 

compte de l’ensemble des recommandations d’IntegraGen fait foi. IntegraGen ne pourra pas être tenu 

responsable d’une décision basée uniquement sur le résultat automatique fourni par le tableur.   

11.5- Lecture des données d’analyse 

 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 différent 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). 
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12- Caractéristiques et performances 

La validation de performance a fait l’objet d’une publication scientifique [17]. 

12.1- Validation de la valeur seuil (cut-off) 

La valeur seuil qui permet de différencier les patients faibles expresseurs et les forts expresseurs de 

miR-31-3p est basée sur les résultats d'une étude clinique prospective-rétrospective de 340 patients CCRm 

RAS WT [2].  

12.2- Seuil de détection 

Des dilutions de standard miR-31-3p ont été réalisées jusqu’à obtenir une absence totale 

d’amplification. La plus petite quantité détectée de miR-31-3p correspond à 0,005ng d’ARN totaux du 

standard. 

12.3- Linéarité de la gamme standard 

La linéarité des gammes de standards a été mesurée en réalisant 12 analyses indépendantes. 

 Le coefficient de corrélation moyen pour la gamme miR-31-3p est : r2 = 0,999.  

 Le coefficient de corrélation moyen pour la gamme miR-calibreur est : r2 = 0,999. 

12.4- Reproductibilité de l’écart ∆Ct au point de référence 

La reproductibilité de la gamme de standards a été mesurée en réalisant 14 analyses indépendantes. 

L’écart ∆Ct moyen au point S2 est 2,80. Son écart-type est de 0,17. Son coefficient de variation moyen est 

6%. 

 

Figure 18 : Reproductibilité de l’écart ∆Ct 

12.5- Variabilité intra-essais 

La variabilité intra-essais des ∆∆Ct et des RQ a été mesurée en testant sur seule plaque 16 répétitions 

d’un échantillon faible expresseur du miR-31-3p et 16 répétitions d’un échantillon fort expresseur du miR-31-

3p, selon le protocole décrit dans ce manuel.  

  Ct RQ 

Echantillon N Moyenne Ecart Type CV Moyenne Ecart Type CV 

E1 (Faible) 16 2,92 0,29 9,93% 0,13 0,03 23,07% 

E2 (Fort) 16 -2,35 0,08 3,40% 5,10 0,29 5,68% 

Figure 19 : Résultats obtenus par l’opérateur 1 à J0 

12.6- Variabilité inter-essais 

La variation inter-essais des ∆∆Ct et des RQ a été mesurée en réalisant 2 analyses indépendantes de 

16 échantillons au sein de 2 plateformes. 32 répétitions d’un échantillon faible expresseur miR-31-3p et 32 

 Moyenne (∆Ct) SD (∆Ct) CV  

Standard 2 2,8 0,17 6% 
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répétitions d'un échantillon fort expresseur du miR-31-3p ont été mesurés selon le protocole décrit dans ce 

manuel.  

  Ct RQ 

Echantillon N Moyenne Ecart Type Moyenne Ecart Type 

E1 (Faible) 16 3,03 0,22 0,12 0,02 

E2 (Fort) 15 -2,31 0,14 4,83 0,27 

Figure 20 : Résultats obtenus par l’opérateur 2 à J1 

La variabilité inter-essais est évaluée par la méthode de Bland-Altman (14). 

Echantillons Biais Ct Biais RQ 

E1 (Faible) 0,1178 -0,0114 

E2 (Fort) 0,0355 -0,1107 

Figure 21 : Mesure des biais sur la série analysée par la méthode de Bland Altman  

Les biais entre les 2 séries de mesures sont inférieurs aux écarts types. Les mesures ne présentent 

pas de différence.  

12.7- Justesse 

La justesse a été évaluée par la méthode des ajouts dosés. Des concentrations connues de miR-31-

3p ont été ajoutées dans des échantillons faibles expresseurs du miR-31-3p. 

Le dosage confirme un rapport de 10 entre l’échantillon d’ajout dosé de 1500 et 150 copies. La méthode 

est juste. 

12.8- Robustesse 

Température : La gamme a été réalisée avec une température de polymérisation à 59°C, 60°C et 61°C.  

La méthode est robuste à ±1°C de la température de consigne. 

Master Mix : La gamme a été réalisée avec 80% de la quantité prévue de Master Mix. Aucune 

différence n’est observée. 

La gamme a été réalisée avec du Master Mix stocké à différentes conditions : -20°C, 4°C et température 

ambiante. La méthode est robuste dans les 3 conditions de stockage testées du Master Mix. 

12.9- Spécificité analytique 

La spécificité a été évaluée par des ajouts dosés de miR-31-5p co-transcrit avec le miR-31-3p. 

Les résultats ne montrent aucune réaction croisée entre le miR-31-3p et le miR-31-5p. 
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12.10- Limites du kit 

Des contaminations provenant de l'extraction des échantillons fixés en paraffine peuvent interférer avec 

la transcription réverse et l'amplification par PCR.  

Ce kit est validé pour des échantillons de cancer colorectal provenant de biopsies ou de pièces 

chirurgicales, fixés au formol et inclus dans la paraffine. Il n’est pas validé pour être utilisé avec d'autres types 

de cancer ou avec d’autres types d’échantillons. 

Pour résoudre les problèmes liés aux résultats non conformes aux critères d’acceptation et pour obtenir 

des détails sur les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur cette analyse, se reporter au paragraphe 13- 

Guide de Résolution des Problèmes, ci-après. 

Compte tenu du niveau élevé de sensibilité du test, prendre les précautions particulières suivantes : 

 Manipuler les échantillons de manière à éviter toute contamination croisée entre échantillons. 

 Travailler à un poste de travail pré-PCR ou autre espace de travail adapté pour préparer les réactions 

de transcription réverse. Procéder à une décontamination ADN/ARN après chaque opération. 

 Travailler à un poste de travail pré-PCR ou autre espace de travail adapté pour préparer les réactions 

d'amplification par PCR. Procéder à une décontamination ADN/ARN après chaque opération. 

 Utiliser un jeu de pipette différent pour les réactions de transcription réverse et de qPCR.  

 S’assurer que le pipetage des échantillons dans les plaques de 96 puits ne donne pas lieu à une 

contamination des échantillons des puits adjacents par éclaboussures durant le mélange et s’assurer 

de changer les embouts de pipette à chaque changement de solution manipulée. 

 La température de préparation des réactions doit être de 4°C. 

13- Guide de résolution des problèmes 

13.1- Standards hors spécifications 

Mise en évidence Cause possible Solution 

La phase de plateau est plus 

basse que prévue. 

 

Réactifs limitants ; Réactifs 

dégradés.  

Vérifier les calculs pour la 

préparation du Master Mix ; 

S’assurer de ne pas commettre 

d’erreur de pipetage. Répéter 

l'expérience en utilisant des 

solutions d'origine fraîche. 

Mauvais pipetage. Répéter l’ensemble du process. 

Paramétrage de la ligne de seuil 

(threshold). 

Contacter le support technique : 

support-

miRpredX@integragen.com  

mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:support-miRpredX@integragen.com
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Courbe atypique. 

Problème mécanique ou de 

consommables. 

Contacter le SAV de votre 

équipement et/ou fournisseur de 

consommables. 

Faible amplification ou signal de 

sonde faible : si la quantité de 

sonde est faible ou si le signal 

est trop faible, le programme du 

logiciel grossira le bruit de fond. 

Reproduire la manipulation sans 

erreur de pipetage.  

Différence de Ct ou ∆Ct > à 0,5 

au point S2. 

Erreur de pipetage. 

Calibrer les pipettes ; Tenir la 

pipette verticalement lors de 

l'aspiration de solutions. 

Mélange insuffisant des 

solutions. 

Mélanger toutes les solutions 

soigneusement pendant la 

préparation et pendant 

l'utilisation ; pipeter délicatement 

les cDNA engagés dans la 

qPCR.  

Forts Ct (> à 34). 
Se référer aux paragraphes 11.1- 

et 11.2-. 

∆Ct au point S2 hors 

spécifications. 

La RTqPCR n’a pas été réalisée 

dans le respect du protocole. 

Répéter la RTqPCR. 

Contacter le support technique : 

support-

miRpredX@integragen.com  

r2 < 0,95 
Erreur de pipetage d’un des 

quatre standards. 

Il n’est autorisé d’exclure de 

l’analyse qu’un seul point de la 

gamme. 

Pente des standards hors 

critères d’acceptabilité. 

Le mix de RT n’a pas été réalisé 

à 4°C. 

Répéter l’ensemble des étapes 

de RTqPCR. 

La plaque de la réaction de RT  

n’a pas été préparée à 4°C. 

Mauvais pipetage de standard 

dans la RT. 

Mauvais pipetage des cDNA de 

standards dans la qPCR 

 

mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:support-miRpredX@integragen.com
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13.2- NTC contaminé 

Mise en évidence Cause possible Solution 

Amplification du NTC.  

 

Contamination des 

consommables ou des solutions.  

Utiliser des plastiques certifiés 

RNA/DNA, RNA/DNAse free. 

Préparer des solutions fraîches 

ou utiliser de nouveaux réactifs 

et de nouveaux tubes. 

Contamination de votre zone de 

travail. 

Nettoyer votre de zone de travail 

avec l’éthanol 70%, une solution 

dégradant l’ADN / ARN et une 

solution supprimant 

RNase/DNase. 

Mauvaise technique de pipetage. 

Faire attention pour éviter toute 

contamination croisée lors du 

pipetage des échantillons 

(éclaboussure, changement de 

cône).  

Mauvais scellage des films.  
Sceller convenablement vos 

plaques de RT et de qPCR. 

 

13.3- Absence d’amplification – Aucun signal de fluorescence n’est détecté 

Mise en évidence Cause possible Solution 

 

Pas de détection de signal des 

standards et/ou échantillons. 

 

Fluorophore dégradé. 
Veiller à conserver les sondes à 

l’abri de la lumière. 

Equipement non calibré pour le 

fluorophore. 

Vérifier/corriger la calibration de 

l’appareil. 

Mauvais paramétrage de 

l’équipement. 

S'assurer que le réglage de 

l'instrument pour le marqueur de 

fluorescence correspond au 

fluorophore utilisé dans la sonde. 

La RT n’a pas fonctionné. Répéter la RT. 

Oubli d’un réactif de RT et/ou 

qPCR. 

cDNA non distribué dans la 

qPCR. 

Répéter l’expérimentation. 
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Programmation incorrecte du 

thermocycleur. 

Contrôler le programme, les 

températures et le temps de 

chaque cycle. 

Température du bloc erronée. 
Effectuer un test de calibration de 

votre bloc. 

Puits non sélectionnés pour 

analyse. 

Vérifier les paramètres de la 

collecte des données et de 

l'affichage des données puis 

faire une analyse par le logiciel. 

 

13.4- Interprétations  

Mise en évidence Cause possible Solution 

Expression homogène du miR 

calibreur et absence 

d’expression du miR-31-3p. 

Faible expression du miR-31-3p. 

1/ Répéter le dosage de la quantité 

d’ARN des échantillons. 

2/ Répéter la RTqPCR.  

Si résultats identiques : 

3/ Engager 60 ng dans une 

nouvelle RTqPCR. Si résultats est 

confirmé, le patient est faible 

expresseur. 

Ct du miR calibreur > 27 et ≤ à 

31 Ct. 

Faible rendement d’extraction 

d’ARN. 

En cas de miR calibreur homogène 

sur la série d’analyse et 

quantification du miR-31-3p, la 

mesure est conforme. 

Si le miR-31-3p n’est pas détecté :  

1/ Répéter le dosage de la quantité 

d’ARN des échantillons. 

2/ Répéter la RTqPCR.  

Si résultats identiques : 

3/ Engager 60 ng dans une 

nouvelle RTqPCR. Si résultats est 

confirmé, le patient est faible 

expresseur. 

  



 

Page 38 sur 41 
Notice miRpredX-V4 Août 2018 
 

Ct miR-calibreur > à 31. 

Qualité de l’échantillon ; 

Quantité d’ARN engagée dans la 

RT erronée ; Erreur de 

normalisation. 

Répéter extraction et dosage 

miRpredX 31-3p.  

Contacter support technique : 

support-

miRpredX@integragen.com  

Les réplicats des échantillons 

patients ont un écart de ∆Ct > 

0,5  

Variabilité technique excessive. 

Très faible expression miR-31-

3p 

Référez-vous au paragraphe 11- 

pour une aide à l’analyse 

Contacter le support technique : 

support-

miRpredX@integragen.com  

14- Contrôle Qualité  

Conformément au système de management de la qualité d’IntegraGen certifié ISO 13485 : 2016, chaque lot 

de miRpredX 31-3p est testé selon ces spécifications afin de garantir une qualité constante des produits.  

Les certificats d’analyse des lots sont disponibles par téléchargement : www.integragen.com/fr/mirpredx-31-

3p/documents Ou par demande à support-miRpredX@integragen.com. 

15- Informations de sécurité 

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité de miRpredX 31-3p, consulter la fiche de données de 

sécurité correspondante (safety data sheets, SDS), disponible sur notre site Internet :   

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

16- Assistance technique 

Pour obtenir une assistance sur miRpredX 31-3p, merci de contacter notre support technique du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 : 

E-mail : support-miRpredX@integragen.com 

Téléphone : +33 (0)1 60 91 09 00 

17- Réactovigilance 

Il convient de notifier tout incident grave, en lien avec le dispositif, au fabriquant ainsi qu’à l’autorité 

compétente de l’Etat membre dans lequel l’utilisateur est établi. 

Téléphone : + 33(0)1 60 91 09 00  

Mail : contactq@integragen.com  

mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:support-miRpredX@integragen.com
http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents
http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/documents
mailto:support-miRpredX@integragen.com
http://www.integragen.com/fr/oncologie/miRpredX/documents
http://www.integragen.com/fr/mirpredx-31-3p/certificates
mailto:support-miRpredX@integragen.com
mailto:contactq@integragen.com
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18- Informations 

18.1- Coordonnées du fabricant 

 

 

IntegraGen SA 

Génopole Campus 1 – Bât. 8- Porte n°840 

5, Rue de Henri Desbruères  

91000 Evry-France 

miRpredX@integragen.com  

support-miRpredX@integragen.com     

T : +33 (0)1 60 90 09 10 

 

19- Signification des symboles utilisés 

 

20- Licences, marques 

miRpredX® et le logo miRpredX® sont  des marques d’IntegraGen S.A. Le kit miRpredX® est couvert par le 

brevet n°EP2012/073535. IntegraGen S.A possède la licence exclusive mondiale pour la vente de produits 

associés à ce brevet. 

ABI 7900HT®, ABI StepOne+®, ABI QS5® (Applied Biosystems); FAM™, ROX™ (Life Technologies); 

LightCycler® (Roche); Fragment Analyser®, miRNeasy®, QIAsymphony® (QIAGEN). 

Les noms et marques déposés cités dans ce document, même si non mentionnés comme tels, ne doivent 

pas être considérés comme non protégés par la loi. 

Le kit miRpredX 31-3p est un kit de diagnostic in vitro, marqué CE conformément à la Directive européenne 

98/79/CE relative aux dispositifs de diagnostic in vitro. 
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NOTE POUR L’UTILISATEUR : LIMITES DE LICENCE 

La sonde MGB contenue dans ce produit est protégée par des brevets Américains et internationaux et sont vendus sous licence du 

groupe ELITech. L’achat de ce produit comprend la licence d’utilisation de la quantité incluse uniquement pour l’usage de l’utilisateur 

en diagnostic in-vitro humain pour le suivi des patients (en accord avec la réglementation de la FDA et autres réglementation en 

vigueur) et ne peut en aucun cas être utilisé commercialement pour une autre application y compris et sans limitation pour un 

reconditionnement ou une revente quelque en soit la forme.  

Cette licence ne confère aucun autre droit sur aucun autre brevet ou autre usage. Les droits ne peuvent être obtenus pour d’autres 

applications qu’auprès de Life Technologies sous un numéro de catalogue spécifique. Pour l’obtention de droits supplémentaires 

contacter outlicensing@thermofisher.com ou Out Licensing, Thermo Fisher Scientific, 5781 Van Allen Way, Carlsbad, California 

92008.19- Références de commande 

21- Référence de commande 

 

Référence Description Nombre de tests 

IG-500-001 miRpredX 31-3p 12 

Pour commander miRpredX®, appelez le  +33 (0)1 60 910 900 ou envoyez un courriel à : 

miRpredX@integragen.com  

Le kit miRpredX® 31-3p est maqué CE IVD et commercialisé dans les pays ou le marquage CE est reconnu, 

ou dans les pays où il est enregistré. Le kit miRpredX® 31-3p n’est pas disponible aux Etats Unis d’Amérique. 

 

 

Exclusivement pour usage professionnel. 

 

 

 

© 2018 IntegraGen SA. Tous droits réservés. 
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