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Résumé. La PCR digitale (PCRd) est une technologie de 3e génération
qui complète la PCR classique en point final et la PCR en temps réel.
Elle a été développée afin de combler certaines limites des techniques clas-
siques d’amplification, en particulier la détection de faibles quantités d’acides
nucléiques et/ou d’un variant en faible proportion par rapport à un autre. Cette
technologie est actuellement en plein développement du fait de sa très grande
sensibilité avec des applications majeures en biologie médicale. C’est tout
particulièrement le cas pour des applications cliniques visant à détecter des
altérations génétiques ou épigénétiques ou des variations de nombre de copies
spécifiques d’acides nucléiques au sein d’échantillons contenant de faibles
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concentrations d’acides nucléiques d’intérêt. La PCRd trouve donc son utilité
dans des domaines aussi variés que le diagnostic prénatal non invasif (DPNI), la
transplantation d’organe ou l’oncologie, en particulier pour les biopsies liquides.
Toutefois, cette technique nécessite une bonne formation des utilisateurs et la
prise en compte de certaines précautions. Une mauvaise connaissance de cette
technique peut en effet conduire à de nombreuses erreurs dans la réalisation de
l’analyse et dans l’interprétation des résultats. Dans cette revue, nous présen-
tons tout d’abord le contexte d’émergence de cette technologie, en décrivant en
particulier son principe et les principaux facteurs pouvant influencer la qualité
de l’analyse. Dans un second temps, nous proposerons un certain nombre de
recommandations pratiques pour la mise en place d’un test basé sur la PCRd
dans un laboratoire de biologie médicale au regard des exigences de qualité.
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Abstract. Digital PCR (dPCR) is a 3rd generation technology that comple-
ments traditional end-point PCR and real-time PCR. It was developed to
overcome certain limitations of conventional amplification techniques, in par-
ticular for the detection of small amounts of nucleic acids and/or rare variants.
This technology is in a full swing because of its high sensitivity and major appli-
cations in various domains such as oncology, transplantation or non-invasive
prenatal testing. Consequently, PCRd also has great interest in many areas of
medical biology, particularly for clinical applications aiming at detecting and
quantifying specific genetic or epigenetic alterations of nucleic acids, even with
specimens containing very low concentration of the nucleic acids of interest
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(e.g. liquid biopsies). However, this technique requires a good training of users
and compliance with certain precautions. A lack in such a knowledge can lead
to many errors in the conduct of the experiment and the interpretation of the
results. In this review, we present the context in which this technology has
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emerged by describing in particular its principle and the main factors that can
influence the quality of the analysis. Then, we propose a number of practical
recommendations for the implementation of a test based on dPCR in clinical
laboratories with an eye on quality requirements.
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ontexte historique et émergence
e la PCR digitale

es débuts de la PCR

n 1986, Mullis et al. décrivent pour la première fois
’amplification spécifique d’une séquence d’ADN in vitro
u’ils appellent réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
1]. En 1988, Saiki et al. utilisent une ADN polymérase
hermostable provenant de Thermus aquaticus (Taq) qui
ermet d’augmenter la spécificité, le rendement et la repro-
uctibilité de la réaction [2]. Saiki souligne alors la grande
ensibilité de la technique qui permet de détecter un gène
umain à partir de 105 cellules. Il s’agit alors d’une méthode
ualitative dont l’analyse est obtenue en fin de réaction
point final) lorsque substrats et/ou enzymes deviennent
imitants. La révélation est obtenue en gel d’agarose
06

omplétée par un southern blot [3] ou un séquençage
fin de vérifier la spécificité. Cette technique qualitative
’amplification de l’ADN a permis des avancées majeures
ans la recherche biomédicale, en particulier pour le déve-
oppement des techniques de séquençage de génomes par
CR, recommendations, quantitative PCR, real-time PCR,
let, micro-compartiments

les technologies de nouvelle génération. À l’époque, de
nombreuses applications dites « semi-quantitative » de la
PCR ont commencé à voir le jour sans caractérisation
claire de la cinétique de la réaction. Les recommanda-
tions de l’époque préconisaient la co-amplification d’un
gène de référence en limitant le nombre de cycle de PCR
afin d’augmenter la reproductibilité de la réaction. En
1991, Holland et al. [4] utilisent l’activité exonucléase
5’—3’ de la Taq polymérase afin de produire un signal
détectable concomitant à l’amplification, par la dégrada-
tion d’un oligonucléotide interne à l’amplicon, modifié par
l’ajout d’un phosphate en 3’ à la place de l’hydroxyl afin
d’éviter l’amorçage d’élongation à son extrémité. La société
Cetus Corporation, pour laquelle travaille Holland, dépo-
sera un brevet portant sur la modification chimique de la
sonde interne et utilisera le phénomène de « frequence
resonance energie transfert » (FRET) pour produire des
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

sondes Taqman®. Ces sondes chimiquement modifiées sont
hydrolysées à chaque cycle lors de la phase d’élongation
avec libération d’une molécule fluorescente détectable. Ce
procédé est encore à ce jour très largement répandu, y
compris en PCR digitale (PCRd).
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a PCR quantitative en temps réel (qPCR)

n 1993, Higuchi et al. proposent l’analyse en temps
éel de l’amplification par PCR en utilisant cette fois un
ntercalant de l’ADN pour détecter l’apparition de fluores-
ence au cours de la réaction [5]. Le principe d’analyse
n temps réel par PCR était né et de nombreux procédés
e libération ou d’extinction de fluorescence seront par la
uite développés. Malgré ses nombreux avantages, il existe
es limites inhérentes à la fois au processus de PCR lui-
ême et à l’exigence de la préparation des échantillons qui

écessite plusieurs étapes. En qPCR, les acides nucléiques
euvent être quantifiés en comparant le nombre de cycles
e PCR nécessaires à la détection de fluorescence (Cq) pour
’échantillon d’intérêt par rapport à celui d’un échantillon
e référence calibré ou une gamme externe. De nombreux
acteurs influencent le résultat final, créant des incertitudes
t des inexactitudes : 1) les premiers cycles de PCR ne sont
as forcément exponentiels ; 2) les faibles concentrations
nitiales de molécules d’acide nucléiques cibles peuvent
e pas être amplifiées à des niveaux détectables ; 3) les
ifférences d’expression inférieures à 2 fois ne sont pas
étectables dans les extrémités du domaine analytique ; 4)
’efficacité de l’amplification dans un échantillon d’intérêt
eut être différente de celui des échantillons de références
6]. Toutefois, il a été suggéré très tôt qu’une variation
apide et contrôlée de la température améliorait à la fois la
pécificité et l’efficacité de la réaction [7]. La phase expo-
entielle de la réaction de PCR est la zone la plus favorable
our une quantification des signaux émis durant la phase
’élongation de chaque cycle mais elle est reste trop sujette à
’influence incontrôlable de cofacteurs/inhibiteurs. De plus,
’approche mathématique est globale alors que la cinétique
evrait tenir compte des contraintes réactionnelles indivi-
uelles, ce qui engendre des approximations sur les résultats
insi calculés. En effet, si l’on répète un essai sur un échan-
illon muté faiblement concentré, la positivité des puits
evrait être essentiellement dépendante de la présence de la
ible dans le puits et non pas des contraintes liées à la ciné-
ique de la réaction et de l’équilibre spécificité/efficacité du
ystème PCR (amorces + sonde(s)).

mergence d’un nouveau concept :
a PCR digitale (PCRd)

n parallèle à l’émergence de la qPCR, une nouvelle idée
été proposée, en 1992 par Sykes et al. [8]. Les auteurs

écrivent une méthode générale qui permet de quantifier le
ombre total de cibles initiales d’ADN présentes dans un
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

chantillon en utilisant la dilution limite de l’ADN cible,
on amplification par PCR et la loi de Poisson pour en
stimer la concentration. Déjà, dans leurs conclusions, ils
ettent en avant cette approche pour l’analyse d’échantillon

résentant un excès de copies sauvages en compétition
es moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

avec un variant d’intérêt. Ils y voient aussi un intérêt pour
l’analyse quantitative en point final des échantillons dégra-
dés par rapport à une approche quantitative temps réel
pour laquelle la cinétique de la réaction est directement
influencée par la qualité de l’échantillon. Le terme de PCR
digitale (PCRd) a été introduit pour la première fois en
1999 par l’équipe américaine du Howard Hughes Medical
Institute de Baltimore dans le Maryland dirigé par Kinz-
ler et Volgenstein [9]. Dans cet article, les auteurs avaient
pour objectif de détecter la présence de mutations dans le
gène KRAS faiblement représentées parmi les allèles sau-
vages provenant des cellules normales présentes dans les
selles de patients atteints de cancer colorectal. L’ADN a
été extrait puis dilué et aliquoté dans une plaque de 384
puits de façon à obtenir une ou deux copies au plus par
puits. Une PCR spécifique des cibles recherchées a ensuite
été réalisée en utilisant des sondes couplées à des fluoro-
chromes de différents spectres d’émission permettant de
détecter soit les séquences mutées soit les séquences sau-
vages. Le principe de la PCRd était né. En 2003, Kinzler
et Volgenstein ont proposé une version améliorée de cette
technique qu’ils ont nommé BEAMing PCR (beads, emul-
sion, amplification and magnetics) [10]. Cette technique a
permis de remplacer les compartiments de la plaque de dilu-
tion par un système de compartimentalisation grâce à une
émulsion en gouttelettes et des billes magnétiques liées à
des amorces complémentaires de l’ADN cible qui, une fois
hybridées à l’ADN, sont marquées par des fluorochromes
et analysées en cytométrie en flux (figure 1) [11, 12]. Cette
technique a permis de détecter des événements/allèles très
rares (rapport d’abondance mutant/sauvage de l’ordre de
1/10 000), ce qui en fait toujours actuellement l’une des
méthodes les plus sensibles seulement limitées aux erreurs
inhérentes à la polymérase utilisée [13, 14]. La technique
est aujourd’hui commercialisée par Sysmex Inostics, avec
des applications expérimentales et cliniques principalement
en oncologie [15-18]. En parallèle, d’autres plateformes de
dPCR sont apparues sur le marché, et ce grâce au dévelop-
pement de la micro-fluidique sur puce et de la chimie des
émulsions qui permettent de créer des systèmes analytiques
stables et homogènes. Aujourd’hui, le nombre de chambres
d’analyse est devenu suffisamment important pour estimer
très finement la quantité initiale d’un ADN cible, grâce à la
loi de Poisson.

Principe de la PCRd
507

La particularité principale de la PCRd consiste à répartir
le volume réactionnel total d’une PCR (matrice d’acides
nucléiques, amorces, sonde fluorescente, ADN polymérase
thermostable, Mg2+ et tampon) dans un grand nombre de
compartiments (de quelques centaines à plusieurs millions
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n fonction de la plateforme utilisée) de très faible volume
de l’ordre du nanolitre, voire moins). Ces compartiments
euvent se présenter comme des logettes sur un support
olide (micro-chambres) ou d’une émulsion huile/eau sous
a forme de « nano-gouttelettes » (figure 1).
a micro-fluidique et la micro-fabrication ont le potentiel de
odifier considérablement la façon dont les réactions chi-
iques et biologiques sont réalisées [6, 19, 20]. En effet,
08

’utilisation de micro-canaux et la réduction de la taille
e l’échantillon accélèrent les réactions chimiques et le
ransfert de chaleur. Les microsystèmes, par leur faible
nertie thermique, ont le potentiel d’intégrer facilement
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igure 1. Principe de la BEAMing PCR et de la PCR digitale. Dans ce
ible rare, par exemple une mutation ponctuelle (en rouge) parmi une qu
uantité d’ADN sauvage est en compétition avec les amorces et sond
esure par qPCR ne permettrait pas de détecter le signal muté (d’autan
a solution proposée par la dPCR est de compartimentaliser les copies
résente dans chaque compartiment. De cette façon, le signal fluoresce
e celui des copies sauvages. L’amplification de la cible peut se faire pa
ui utilise des billes magnétiques et la cytométrie en flux (à gauche) ou d
ne émulsion huile/eau contenue dans des gouttelettes contenant les
voir tableau 1), les signaux numériques de fluorescence sont comptés.
oisson permet d’évaluer le nombres de cibles d’ADN initialement prése
our un compartiment de recevoir 0, 1, 2 ou plus copies et considère le
t le nombre de gouttelettes doublement positives. À l’inverse lorsque

a plateforme RainDance Technologies), la probabilité d’avoir plusieurs
aquelle, on suppose qu’il n’y a pas de gouttelettes double positives. Dan
e l’intensité de fluorescence est présentée. PCR : réaction en chaîn
igitale en gouttelettes.
cette propriété. De plus, la détection d’espèces amplifiées
se fait à des volumes de réactifs beaucoup plus bas par
rapport aux appareils de PCR standards, ce qui permet
une réduction non négligeable des coûts en réactifs et au
niveau clinique, de diminuer considérablement la quantité
d’échantillon analysable.
Dans le cas des systèmes micro-fluidiques de nano-
gouttelettes aqueuses circulant dans un fluide porteur
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

non aqueux tels que de l’huile ou un autre solvant (qui
n’échangent pas de matériel à leur interface), l’utilisation de
tensioactifs permet d’augmenter la stabilité en empêchant
la fusion des gouttelettes à proximité [21]. Les premières
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t exemple, imaginons une solution d’extrait d’ADN contenant une
antité beaucoup plus grande d’ADN sauvage (en vert). La grande

es de la cible rare de sorte que dans l’échantillon de départ une
t que les valeurs de Cq sont très imprécises au-delà de 35 cycles).
de façon à ce que seulement une faible quantité de molécules soit
nt provenant des copies mutées peut plus facilement se démarquer
r la technique de BEAMing PCR (PCR digitale de 1re génération)
ans des compartiments soit sur un support solide (puce) soit dans
réactifs de la PCR (à droite). Selon le type de plateforme utilisée
En PCR digitale de nouvelle génération, une correction par la loi de
ntes dans l’échantillon. Cette correction s’appuie sur la probabilité
nombre de gouttelettes vides, le nombre de gouttelettes positives

le nombre de gouttelettes est très élevé (comme c’est le cas pour
copies dans une seule gouttelette est proche de zéro, raison pour
s notre exemple, la représentation 2D des gouttelettes en fonction

e par polymérase, dNTP : desoxyribonucleotides, ddPCR : PCR
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Figure 2. A. Gamme de dilution et barre d’erreur. La figure représente la gamme de dilution de l’ADN hétérozygote dans l’ADN homozygote
sauvage. Les limites de blanc et de détection (LoB et LoD) ont été placées sur le graphique. Cette représentation montre que les écarts
types sont importants lorsque le ratio est très faible et qu’il devient de plus en plus faible lorsque celui-ci augmente à des valeurs > LoD.
(pour une revue sur le calcul mathématique, voir [28]). B. Gamme dynamique. L’incertitude sur le nombre de molécules de matrice est liée
à la fois au nombre de compartiments analysés et au nombre de chambres positives. Dans cet exemple théorique, la gamme dynamique
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vec un intervalle de confiance de 95 %. Cette courbe peut être é
st également possible de calculer cette gamme dynamique en

’échantillon est bien comprise entre les bornes minimum et maxim

mplifications en nano-gouttelettes ont été publiées en 2008
ar Colston et al. [22] qui déposèrent un brevet et fon-
èrent avec Milanovich la société QuantaLife qui fut par la
uite rachetée en 2011 par Biorad. En parallèle, en 2011,
lusieurs équipes dont celle de Taly et al. ont publié des
ests duplex et multiplex utilisant un système en nano-
outtelettes [23, 24]. Quelle que soit la plateforme utilisée,
es matrices d’acides nucléiques sont réparties au hasard
ans ces compartiments avec une distribution statistique
ui suit la Loi de Poisson, de façon à n’avoir seulement
u’une ou au plus quelques copies d’acides nucléiques dans
haque compartiment (figure 1). L’intérêt de ce système
st de pouvoir rechercher une cible de faible abondance
llélique parmi d’autres cibles plus représentées, voire
ltra-majoritaires. La cible rare se trouve ainsi individua-
isée dans un compartiment, soit seule si la concentration
nitiale était faible (ou si le nombre de compartiments est
rès grand) soit éventuellement mélangée à quelques autres
opies présentes en beaucoup plus faible abondance que
ans l’échantillon initial. Par exemple, si l’on recherche
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

ne copie mutée pour 1 000 copies sauvages, la cible rare
e pourrait pas être amplifiée par qPCR en temps réel
cause du phénomène de compétition des réactifs avec

’ADN le plus abondant et du recouvrement des spectres
e à la fois pour des échantillons sauvages et mutés. À noter qu’il
/�L permettant ainsi de savoir si la concentration mesurée pour
éfinissant l’incertitude relative minimale (< 5 %).

d’excitations des sondes normales et mutées qui créent un
bruit de fond et limitent ainsi la sensibilité de la détection
du mutant. La séparation dans des compartiments permet
de facilement isoler et repérer la copie rare. Une fois la
répartition des acides nucléiques dans chaque comparti-
ment effectuée par remplissage des micro-chambres ou
émulsion en gouttelettes, chacun d’eux va alors constituer
un nano-réacteur individuel pour l’amplification spécifique
de la cible d’intérêt, si celle-ci est présente. En fin de réac-
tion (analyse en point final), le nombre de copies finales par
réacteur est, pour une PCR efficace à 100 % et à partir d’une
copie initiale d’ADN, égale à 2n (n = nombre de cycles
de PCR). Le nombre de compartiments positifs (présence
d’un signal fluorescent reflétant l’amplification) et néga-
tifs (absence de signal fluorescent au-dessus du bruit de
fond reflétant l’absence d’amplification) est compté, défi-
nissant ainsi un signal numérique (ou digital) de type « tout
ou rien » (0 ou 1). Ce signal digital est opposé ici au
signal analogique de nature exponentielle de la qPCR en
temps réel. Ce nombre de gouttelettes permet de déduire le
509

nombre de copies d’ADN cible grâce à la formule suivante
(� − ln (1 − p)) où � est le nombre moyen de copie par
compartiment et p le ratio du nombre de compartiments
positifs sur le nombre total de compartiments [25]. Un
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xemple de représentation des ratios mutant/sauvage basé
ur les résultats obtenus à partir d’une gamme de dilution
’un ADN hétérozygote dans un ADN sauvage est pré-
enté sur la figure 2. Bien que les résultats puissent être
alculés manuellement, les logiciels associés aux systèmes
nalytiques convertissent automatiquement le comptage
es compartiments positifs, négatifs et le nombre total
e compartiments acceptés en nombre de copies par �L.
es détails de ce calcul peuvent néanmoins différer d’un
ystème à l’autre et il est donc utile de bien compren-
re les bases de cette conversion. Les lecteurs intéressés
ar les mathématiques utilisées pour calculer les concen-
rations d’ADN en PCRd peuvent se référer aux articles
uivants [26-29]. De même à partir du calcul de cette
uantité absolue, il est possible de calculer le nombre de
opies par microlitre en connaissant le volume de réaction
ar compartiment et le nombre de compartiments vali-
és. Ceci suppose une homogénéité dans la production de
es compartiments, ce qui est généralement le cas dans
es technologies en micro-chambres qui ont un volume
onstant (bien qu’il puisse exister des problèmes de char-
ement des puces, surtout lorsque celui-ci est manuel,
omme par exemple dans le système Quant studio, Ther-
oFisher). En revanche, la variabilité volumétrique des

ompartiments représente une composante de l’incertitude,
ouvent difficile à évaluer, avec les technologies en émul-
ion de gouttelettes. Jacobs et al. traitent de l’impact de ces
ifférents composants sur la fiabilité de la quantification
bsolue par PCRd [30]. Enfin, il est utile de préciser qu’il
st possible d’exprimer les résultats en équivalent génome.
eci dépend de la taille du génome (valeur C), c’est-à-dire
e la quantité d’ADN contenu dans une copie de génome.
our le génome humain, cette équivalence est de 3,3 pg
’ADN total pour une copie de génome. Cette équivalence
st surtout utile pour évaluer, à partir de la concentra-
ion dans l’extrait d’ADN analysé, le nombre de copie
’ADN en équivalent génome qui va être distribué dans
es compartiments (et éventuellement de faire une dilution
daptée) afin d’optimiser les conditions de quantification
bsolue.

vantages et limites de la PCRd :
hoix de la plateforme

vantages et limites de la PCRd

uelle que soit la plateforme de PCRd utilisée, les princi-
10

aux avantages de cette technologie sont :
l’augmentation très significative de la sensibilité de la

CR permettant la détection et la quantification d’allèles
els que les variants d’un seul nucléotide (SNV en anglais
our single nucleotidic variant) comprenant la très large
majorité des mutations appelées mutations ponctuelles et
des polymorphismes ou les variants du nombre de copies
(CNV en anglais pour copy number variation). La PCRd
est particulièrement performante pour la détection de faible
abondance de ces variations donnant accès à la fois à
une quantification absolue et à la détermination du ratio
mutant/sauvage ;
– la limitation de l’influence des inhibiteurs classiques de
PCR comme le sodium dodecyl-sulfate (SDS), l’héparine,
l’éthanol, la mélanine, ou l’hémoglobine en raison des
volumes réactionnels très faibles et du partitionnement des
inhibiteurs dont la concentration est en général faible, mais
dont le fonctionnement est stœchiométrique avec la quantité
de Taq polymérase ;
– la possibilité d’obtenir une quantification absolue du
nombre de copies sans avoir besoin d’un échantillon de
référence externe ou d’une courbe de calibration. Cette der-
nière propriété, que nous allons discuter dans le paragraphe
suivant consacré à la vérification/validation de méthode,
est très importante car elle rompt les barrières classique-
ment établies entre une méthode dite « qualitative » et une
méthode « quantitative » ;
– la possibilité de multiplexer les amplifications grâce à
la compartimentation des copies d’ADN sans créer de
compétitions entre les cibles. Cette mesure concomitante
de plusieurs cibles à partir d’une même prise d’essai per-
met de conserver les proportions respectives de chaque cible
dans l’échantillon et autorise la détection de différents types
d’anomalies dans une même prise d’essai (par exemple pour
le gène EGFR, l’obtention d’informations relatives à la
variation du nombre de copies tout en détectant plusieurs
mutations ponctuelles) ;
– la possibilité de quantifier le moindre événement détecté.
Les limites de sa sensibilité sont directement liées 1) au
bruit de fond généré par le système (auto-hydrolyse des
sondes), 2) à la concentration en ADN et 3) aux sources
de contaminations indirectes (nous détaillerons ces notions
dans le paragraphe suivant) ;
– la possibilité de mesurer de très faibles variations d’acides
nucléiques grâce à l’estimation de la variabilité à 95 % de
confiance par la loi de Poisson. Ceci n’est possible qu’après
mise au point et validation des étapes préanatytiques (par
exemple l’évaluation de la cellularité tumorale minimale
dans un échantillon tissulaire et la variabilité du rendement
d’extraction).
À l’inverse, les limites de cette technologie incluent :
– une performance qui diminue lorsque la quantité d’ADN
augmente, avec une limite propre à chaque technique et
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

liée aux nombres de compartiments disponibles. En effet
afin d’obtenir une quantification exacte il est important que
la mesure par PCRd se situe dans une zone d’incertitude
inférieure à 5 %. Ce qui se traduit suivant les différentes
plateformes, par un rendu de résultats valable seulement
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orsque le nombre de copie se situe dans une fourchette
inimum et maximum bien précise (figure 2) ;
une capacité de multiplexage qui est à ce jour encore

aible même si des progrès importants ont été faits en
articulier avec le développement de système analytique
tilisant plus de 2 canaux de fluorescence tels les systèmes
rystal PCR (Stilla technologies) qui utilise 3 couleurs (et
n système 6 couleurs en développement) ou le C1 (Flui-
igm) qui utilise 4 couleurs (pour revue voir [12]).

hoix de la plateforme

n plus des considérations économiques liées au prix de
’équipement, le choix de la plateforme dépend de certains
aramètres analytiques comprenant le nombre de compar-
iments et le volume de chacun d’eux. Plus le nombre de
ompartiments augmente, plus le volume diminue et plus
rande sera la gamme dynamique. Généralement le nombre
e compartiments est supérieur pour les plateformes basées
ur une compartimentation en gouttelettes. Les autres cri-
ères de choix comprennent le nombre de cadre de lecture
e fluorescence, le nombre d’échantillons analysables
ans le même essai, la facilité d’utilisation du système
t le risque de contamination (qui est un point essentiel
ouvant limiter la sensibilité analytique de la méthode).
énéralement, le risque de contamination est moins élevé
our les méthodes en micro-chambre car le processus
st en « tout en un » avec une manipulation réduite des
chantillons (tableau 1). Par exemple, le système Stilla est
out en un donc avec un risque de contamination faible et
e système Raindance est également fermé dès le départ
vec la réinjection qui perce les bouchons et des zones
e réinjection indépendantes pour chaque échantillon.
e plus, la puce est jetable. Le lecteur peut également se

éférer à l’article en français de l’équipe de Taly pour une
escription détaillée des différentes technologies et les
ifférents types de compartimentalisation [31].
n résumé, le choix de la plateforme est fonction du
ébit (nombre d’échantillons/jour) et du caractère plus
u moins « ouvert » du système en fonction des appli-
ations cliniques que l’on souhaite mettre en place mais
galement celles espérées pour de nouveaux développe-
ents ou de la recherche (par exemple, l’analyse en cellule

nique).

a PCRd à l’épreuve de la norme
SO15189 : vérification/validation
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

e méthodes

’utilisation des analyses moléculaires basées sur la PCR
igitale pour la pratique clinique passe nécessairement par
a mise en œuvre de méthodes accréditées selon la norme
es moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

ISO 15189 en vigueur et donc par la validation de méthodes
clairement établie et correctement mise en œuvre. Avant de
discuter de la validation de la méthode à proprement parler,
rappelons que ces analyses effectuées par PCRd doivent
être mises en œuvre dans un laboratoire adapté aux ana-
lyses de biologie moléculaire afin de limiter au maximum
les risques de contamination qui sont particulièrement cri-
tiques. Il est également important de suivre les règles de
métrologie. En particulier, il est nécessaire de tester régu-
lièrement la conformité des équipements critiques telle que
la température des thermocycleurs et de manière plus spéci-
fique à la PCRd, le volume des chambres réactionnelles qui
ne doit pas varier. Dans la suite de ce chapitre, nous nous
proposons de reprendre chaque point du guide de valida-
tion des méthodes et du formulaire SH FORM 43 (édité
par le Cofrac) pour l’appliquer au cas de la PCRd dans le
contexte d’une utilisation par un dispositif médical de dia-
gnostic in vitro (DM-DIV) marqué CE au titre de la directive
98/79/CE. Les membres de notre groupe de travail pro-
posent également un certain nombre de recommandations
pratiques et l’analyse des points critiques à vérifier ou vali-
der. Si l’on suit les prescriptions de la norme ISO15189, la
vérification de méthode est fonction de la portée à savoir,
la portée A : méthode reconnue employée sans modifica-
tion et dans son domaine d’application ou la portée B :
méthode reconnue mais développée, adaptée et/ou utilisée
en dehors de son domaine d’application, afin d’assurer une
maîtrise des risques et de la qualité des analyses. En pra-
tique, seule la plateforme Biorad est aujourd’hui marquée
CE-IVD, et bien que la plupart des autres plateformes se
soient engagés dans le processus, leurs kits ne sont, à ce
jour, toujours pas marqués CE-IVD. Ainsi, il faut consi-
dérer que la mise en place d’analyses de biologie médicale
utilisant la PCR digitale relève d’une validation de méthode
selon la portée B et ce, quelle que soit la plateforme techno-
logique utilisée. L’autre question qui se pose ensuite est de
définir si l’analyse que l’on souhaite mettre en place relève
d’une méthode qualitative ou quantitative telles que définies
dans le SH-GTA 04 (www.cofrac.fr/documentation/SH-
GTA-04). Dans l’Encadré 1, nous proposons de redéfinir
ce qui distingue une méthode qualitative d’une méthode
quantitative, afin de tenter de démontrer que dans les faits, la
PCRd rompt les barrières classiques en proposant une solu-
tion unique. Ainsi, même si l’on souhaite mettre en place un
test qualitatif, il est souhaitable de réaliser une validation de
méthode comme s’il s’agissait d’une méthode quantitative.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons passer en revue les
critères à évaluer pour la validation de méthode d’un test
511

moléculaire utilisant la PCRd en suivant l’ordre logique de
validation technique (spécificité, définition de l’intervalle
de mesure pour les valeurs basses et hautes, fidélité et exac-
titude). Dans le tableau 2, les items ramènent aux chapitres
de notre revue.
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A

Analyses moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

Tableau 2. Résumé des critères à évaluer lors d’une validation de méthodes en PCRd.

Criteres à evaluer Vérification (portée A) Validation (portée B)

Méthode
quantitative

Méthode
quantitative

Méthode
qualitative

Méthode
quantitative

Fidélité

Pas de portée A
à ce jour

Faire une validation pour
méthode quantitative
(même si le test à
développer est qualitatif)

Page 519

Justesse/exactitude Page 519

Incertitudes/facteurs de
variabilité et évaluation

Page 521

Comparaison avec
méthode déjà utilisée
au laboratoire ou autre
méthode du laboratoire et
analyse des discordances

Non nécessaire
car méthode de
référence

Intervalle de mesure
(limite de quantification
et limite de linéarité)

Pages 517, 518

Interférences Pré-analytique,
excès d’ADN dans
la prise d’essai,
(page 518)

Contamination Page 519

Robustesse Pages 520, 521

Stabilité réactifs Fournisseur

Intervalle de référence Pages 517, 518

Limite de détection (LoD) Page 517 (voir aussi
Encadré 1)

Spécificité/sensibilité analytique Pages 513, 517
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ibrement adapté de « Tableau résumé des performances à évaluer lors d’u
◦ 17 – juin 2012) » du Guide de validation technique SH-GTA 04 du Cofrac

pécificité, efficacité

n PCRd, le problème général posé par la spécificité du
ystème (couple amorces et sonde(s)) vis-à-vis de la cible à
étecter est le même que pour les autres techniques de PCR
vec toutefois quelques particularités à prendre en compte,
ue nous allons expliquer.

acteurs d’influence de la spécificité/efficacité
a spécificité est liée à la complémentarité des séquences
u système (amorces et sonde(s)) et à sa stringence (prin-
ipalement : concentration en sels, pH et température).
lle augmente lorsque la stringence est élevée, c’est-à-
ire lorsque les conditions d’hybridation du système sont
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

ptimales pour un appariement entre les homo-duplex au
étriment des hétéro-duplex. L’augmentation de la strin-
ence est corrélée à l’augmentation de la température et à
a diminution de la concentration saline. Toutefois, il est
onnu que la PCR est soumise à l’équilibre entre spécifi-
rification/validation de méthode quantitative ou qualitative (selon NATA note

//www.cofrac.fr/documentation/SH-GTA-04.

cité et efficacité de la réaction (c’est-à-dire au nombre de
copie généré par le système à chaque cycle d’amplification),
l’efficacité optimale de 100 % signifie qu’à chaque cycle, 2
copies d’ADN sont synthétisées à partir d’une seule copie
de matrice. Ainsi, l’augmentation de la stringence augmente
la spécificité mais diminue l’efficacité de la réaction de
PCR en modifiant la cinétique de la réaction dans la phase
exponentielle (i.e. dans la zone de détermination du Cq en
qPCR). Dans le cas de la PCRq, il est primordial de définir
une température optimale permettant d’assurer en priorité
la spécificité puis de déterminer la droite d’équation spé-
cifique qui régit cet équilibre dans ces conditions. Lorsque
l’efficacité est insuffisante, c’est-à-dire généralement admis
513

comme < 75 %, un nouveau design est nécessaire. Dans
le cas de la PCRd, la quantification absolue est obtenue
par le dénombrement des compartiments positifs/négatifs
en fin de réaction lorsque la phase de plateau de la PCR
est atteinte, c’est-à-dire lorsque les réactifs de PCR ont
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Figure 3. Influence de la température sur l’efficacité de la PCR. A. Amplitude de fluorescence en fonction du nombre d’évènements pour
une gamme de température d’hybridation allant de 55 ◦C à 65 ◦C. B. Effet sur la concentration de la cible mesurée. On constate que :
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) l’efficacité de la PCR a un impact minimal sur les résultats de
uorescence des gouttelettes et 3) la quantité des gouttelettes pos
n mesure la même concentration en copies/�L sur une large gam

té épuisés. La spécificité peut être maximale car la strin-
ence n’a pas d’influence directe sur la quantification mais
odifie la hauteur du signal de fluorescence qui est pro-

ortionnel à la quantité d’amplicons et donc dépend de
’efficacité de la réaction. Autrement dit, l’efficacité de
roduction des amplicons est de moindre importance, à
ondition qu’il soit possible de distinguer facilement le
ignal de fluorescence généré par les compartiments posi-
ifs et négatifs tout en conservant une spécificité maximale.
l est important de souligner que la validation d’une hau-
eur de signal (�FU) doit prendre en compte l’influence
u milieu d’extraction des acides nucléiques (inhibiteurs)
ui, dans certaines chambres réactionnelles, peuvent pro-
oquer une diminution du signal, avec pour conséquence
ne « pluie » de gouttelettes entre les zones positives et
égatives (cas des ADN issus d’échantillons inclus en paraf-
ne/FFPE). L’évaluation des facteurs pouvant influencer

’efficacité de la réaction permet de s’assurer d’une bonne
auteur de signal. En résumé, l’efficacité de la PCR a un
aible impact sur les résultats de la PCRd car le nombre
e compartiments positifs ou négatifs n’est pas modulé par
14

’efficacité. Ceci revient à dire que les concentrations abso-
ues mesurées ne varient pas dans une large gamme de
empérature d’hybridation. La détermination de la tempé-
ature optimale est donc moins critique qu’en qPCR. En
éalité, une fois la spécificité assurée, seule l’amplitude du
R ; 2) l’efficacité de la réaction n’a d’effet que sur l‘intensité de
et négatives n’est pas affectée par l’efficacité et par conséquent,
e températures d’hybridation. Adapté de [36].

signal fluorescent est impactée par l’efficacité (figure 3).
Cette propriété peut d’ailleurs être mise à profit pour du
multiplexage à condition que le système d’analyse de la pla-
teforme autorise le réglage manuel des seuils de détection. Il
suffit alors de régler les seuils de détection pour positionner
les clusters positifs/négatifs correspondant à des hauteurs
qui permettent de les distinguer [32].

Recommandations pour la conception du système
couple d’amorces et sonde(s)
Les recommandations du groupe suivent les grands prin-
cipes classiquement utilisés en qPCR. Nous rappelons les
modalités de sélection du système amorces + sonde(s) dans
l’Encadré 2.

Recommandations pour la vérification/validation
de la spécificité du test
La spécificité du système peut être vérifiée/validée grâce
à l’utilisation de contrôles « négatifs », c’est-à-dire une
matrice d’ADN qui ne contient aucune copie de la séquence
que l’on souhaite détecter. La détection de comparti-
ments positifs dans cette expérience signe un manque de
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

spécificité. Dans les expériences utilisant deux sondes fluo-
rescentes différentes (par exemple, lorsque l’on souhaite
détecter une séquence rare ne différant que d’une base), la
spécificité peut être visualisée en testant la cross-réactivité
de la sonde dans une matrice d’ADN mutée ou sauvage. Un
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Encadré 1

Méthode qualitative vs méthode quantitative

Une méthode qualitative est une méthode dont
le résultat permet de dichotomiser (oui/non, pré-
sence/absence, positif/négatif, muté/non muté) une
population d’échantillons en fonction du pré-requis
médical (malade/sain, contaminé/non contaminé, répon-
deur/pas répondeur). Les valeurs de sensibilité (limite
de détection) et de spécificité en sont les performances
essentielles. Dans le cas d’une méthode quantitative,
l’analyse du domaine analytique permet dans un premier
temps de définir les limites de détection, de quantifica-
tion et de linéarité. Dans un second temps, la répétabilité
et la fidélité intermédiaire (reproductibilité) doivent être
définies en termes de coefficient de variation (CV) et
de limites acceptables. Enfin la justesse/exactitude doit
également être évaluée par rapport aux autres labora-
toires en utilisant des échantillons contrôles dans le cadre
d’une évaluation externe de la qualité. Si l’on compare
les principes des deux types de tests, la spécificité est un
prérequis commun qui dans le cas de la biologie molé-
culaire s’apprécie dans un premier temps de manière
théorique avant d’être vérifiée expérimentalement tout
particulièrement à la limite de détection (limit of detec-
tion, LoD).
La sensibilité analytique d’un test qualitatif correspond
dans les faits à la LoD : c’est-à-dire, la plus petite valeur
de mesurande dont la présence/absence peut être vali-
dée avec un niveau de confiance spécifié. Elle est définie
par rapport au bruit de fond (limit of blank, LoB) de la
source de l’analyte (milieu), en suivant des règles éta-
blies de vérification d’absence de contaminations. Avec
les techniques quantitatives, le domaine analytique per-
met de déterminer la valeur réelle de la LoD que l’on
distingue de la limite de quantification (limite of quan-
tification, LoQ). Généralement, la LoD est obtenue en
multipliant par 3 l’écart type obtenu par la répétition de
la mesure du bruit de fond d’un blanc de réaction (LoB).
Quelle que soit la méthode (qualitative/quantitative), la
LoD a la même utilité/valeur si ce n’est que dans le
cas d’un test quantitatif, une valeur continue permet de
poser un seuil au-delà duquel il n’est pas possible de
rendre un résultat dichotomique. A contrario, la LoQ
est généralement définie comme la mesure la plus basse
pour laquelle on obtient un coefficient de variation de
répétabilité égal à 20 %. Elle est obtenue empirique-
ment en répétant l’analyse pour les valeurs basses du
domaine analytique, ou bien elle est calculée en multi-
pliant cette fois l’écart type de la LoB par 10, soit plus
de 3x au-dessus de la LoD. La LoQ est la dernière valeur

réelle utilisable avec suffisamment de confiance pour un
milieu biologique donné. Ainsi, une méthode quanti-
tative devient une méthode qualitative pour les valeurs
comprises entre la LoD et la LoQ.
En ce qui concerne la limite de linéarité (limite of
linearity, LoL), il s’agit de l’aptitude que présente une
méthode à donner, dans la gamme de mesure retenue, des
résultats proportionnels à la concentration du composé
recherché. La LoL d’une méthode consiste à valider que
la fonction mathématique qui relie le signal instrumen-
tal au résultat analytique est bien une droite, et au cas
où définir des changements de fonctions mathématiques
pour une plage définie de valeurs. Cette étude est réalisée
en comparant les écarts entre les points expérimentaux
et la valeur attribuée aux étalons avec un écart maxi-
mal accepté. La LoL permet de mesurer LoQ, LoD,
et elle est recherchée pour les valeurs supérieures de
la même manière que pour la LoQ des valeurs basses.
Enfin les notions de justesse (méthode qualitative) et
d’exactitude (méthode quantitative) permettent de rap-
porter, respectivement, la « classe » dichotomique ou la
valeur numérique à une référence, un étalon externe.
Si l’on résume, la spécificité, la LoD, la fidélité inter-
médiaire, la justesse/exactitude ne sont pas spécifiques
d’une des deux méthodes, elles sont « appréhendées »
ou mesurées en fonction des capacités de la méthode
choisie. Il est clair que les méthodes quantitatives per-
mettent de définir des valeurs pour ces items et qu’elles
peuvent donc répondre à une modélisation mathéma-
tique. Les LoQ (hautes et basses) restent bien spécifiques
des méthodes quantitatives. Le choix d’utiliser une
technique qualitative ou quantitative pour des analyses
de biologie moléculaire est dicté par la technologie à
disposition et l’absence d’intérêt à obtenir différents
niveaux décisionnels pour un même analyte, la positi-
vité/négativité du test est suffisante ou en tout cas le
paraît. En effet, à y regarder de plus près et pour la majo-
rité des cas, la valeur décisionnelle est égale à la LoD
du test sélectionné. Ainsi par exemple, si l’on devait
distinguer deux groupes définis comme « court » ou
« long » et que la « valeur » décisionnelle est un gabarit de
10 cm, l’utilisation d’un double décimètre n’apporte rien
à la classification, mais au vu des connaissances dans le
domaine, le gabarit a été préalablement défini par une
étude impliquant l’utilisation d’un double décimètre, qui
par la suite pour des raisons économiques ou d’efficacité
a été transformé en gabarit. Malheureusement en bio-
logie nous n’avons pas souvent d’autre choix que de
mettre « la charrue avant les bœufs » en sélectionnant
un test empiriquement, sur sa capacité à dichotomiser
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des populations, ignorant les étapes préalables d’analyse
du domaine analytique.
Toutefois, la PCRd est une méthode de quantification
absolue, nous recommandons donc pour la validation
de méthode d’un test de PCRd d’évaluer les critères
comme s’il s’agissait d’une méthode quantitative même
si la finalité du test est qualitative. Il sera alors possible à
la fois de répondre à la question présence/absence d’une
mutation par rapport à une signification clinique par
exemple sensibilité/résistance à une mutation mais éga-
lement d’évaluer un nombre de copies qui peut se révéler
intéressant pour le suivi de la charge mutationnelle et la
répartition des proportions de clones cellulaires mutés.

Encadré 2

Conception du système couple d’amorces
et sonde(s)

Les différentes plateformes de PCRd sont compati-
bles avec les sondes d’hydrolyse de type TaqMan®.
Les avantages de l’utilisation de sondes d’hydrolyse
comprennent une spécificité élevée, un rapport
signal/bruit élevé et la capacité à effectuer des réactions
multiplex. Les analyses d’hydrolyse comprennent une
sonde oligonucléotidique marquée par un fluorochrome
spécifique. Les tests basés sur ce principe exploitent
l’activité exonucléase 5’-3’de certaines polymérases
thermostables. La sonde d’hydrolyse est marquée avec
un rapporteur fluorescent à l’extrémité 5 ’et un quencher
à l’extrémité 3’. Lorsque la sonde est intacte, la fluores-
cence du rapporteur est éteinte en raison de sa proximité
de l’extincteur (phénomène de frequence resonance
energie transfert, FRET). La réaction d’amplification
comprend une étape d’hybridation/extension combinée
au cours de laquelle la sonde s’hybride à la cible et
l’activité exonucléase 5 ’à 3’ de la DNA polymérase
(Taq ou Tth) spécifique de l’ADN double brin se sépare
du rapporteur. Par conséquent, le rapporteur est séparé
du quencher, ce qui donne un signal de fluorescence
proportionnel à la quantité de produit amplifié dans
l’échantillon. Les recommandations pour la conception
du système couple d’amorces/sonde sont résumées ci-
après :
– Amplicons : 1) la longueur de l’amplicon doit être
comprise entre 60 à 200 paires de bases, 2) évitez autant
que possible les régions qui ont une structure secon-
daire qui va interférer sur l’accessibilité du système aux
cibles et 3) privilégiez les régions avec une proportion
équilibrée de GC (40-60 %) ;

– Amorces : 1) une teneur en GC de 50-60 %, 2) un Tm
entre 50 et 65 ◦C, 3) l’absence de structure secondaire.
Le cas échéant, il est nécessaire d’ajuster les emplace-
ments des amorces afin qu’elles soient à l’extérieur de la
structure secondaire de la séquence cible, 4) l’absence
de répétition G ou C de plus de 3 bases, 5) privilégiez
les nucléotides G et C en 3 ’des amorces lorsque cela est
possible, 6) évitez la formation de dimères d’amorces ;
– Sondes : 1) la séquence de la sonde doit être choisie
entre les deux amorces de l’amplicon, 2) les séquences
des amorces ne peuvent pas chevaucher la sonde, bien
qu’elles puissent être directement l’une à côté de l’autre,
3) le Tm d’une sonde d’hydrolyse devrait être de 3 à
10 ◦C plus élevé que celui des amorces, 4) la séquence
ciblée par la sonde doit avoir un contenu GC de 30-80 %,
5) la longueur de la sonde devrait être inférieure à 30
nucléotides parce que la distance entre le fluorophore et
le quencher (molécule fixée sur une sonde nucléotidique
capable d’éteindre la fluorescence lorsqu’elle se trouve à
proximité d’un fluorophore) affecte l’intensité du signal
de base. Des sondes plus longues ou des amplificateurs
de Tm comme des locked nucleic acid (LNA) bases et
minor groove binder (MGB) peuvent être recommandés
si nécessaire pour atteindre le Tm requis, 6) les sondes ne
devraient pas avoir de G à l’extrémité 5 ’car cela désac-
tive le signal de fluorescence même après hydrolyse,
7) des quencher non fluorescents (de type black hole
par exemple) sont recommandés, 8) favoriser le choix
de sondes qui en proportion contiennent plus de C que
de G, 9) les amplificateurs pour les sondes sont recom-
mandés pour les polymorphismes mononucléotidiques
(SNP) et pour les tests de détection de mutations rares
afin de garder la fluorescence basale à un minimum. Les
sondes plus courtes discriminent mieux les différences
de base unique dans les amplicons cibles.

Logiciel d’aide à la conception du test

La prise en compte de l’ensemble de ces contrain-
tes pour la conception des amorces et de la sonde
est grandement facilitée par l’utilisation de logiciels
qui contribuent à diminuer les erreurs qui pour-
raient être faites manuellement. Le logiciel gratuit
Primer3 (Institut Whitehead pour la recherche biomé-
dicale, Institut de technologie du Massachusetts [MIT])
est un outil largement utilisé pour la conception de
tests de PCR. S’appuyant sur ce logiciel, l’interface
Web Primer3Plus, facile à utiliser (Untergasser et al.,
2007), rend le processus de conception d’essai abor-
dable. Pour vérifier théoriquement l’absence d’hétéro-
et homo-dimères avec les amorces et sondes sélec-
tionnées, la page web de la société Integrated DNA
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Technologies (IDT) propose un outil simple et gra-
tuit (https://eu.idtdna.com/calc/analyzer). Enfin, avant
toute commande de couple d’amorces et de sonde,
il est obligatoire de s’assurer de leur spécificité, en
utilisant des outils tels que Blast (outil de recherche
d’alignement local de base), hébergé au Centre natio-
nal d’information sur la biotechnologie (NCBI), soit
dans le formulaire de recherche général “tradition-
nel” (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) ou un formulaire
spécialement conçu pour vérifier que les amorces de
PCR (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast)
correspondent uniquement à la cible que vous avez pré-
vue. Il est également conseillé de vérifier l’absence
de polymorphisme simple nucléotique (SNP) dans les
séquences d’amorces et de vérifier la structure secon-
daire de l’amplicon à l’aide de programme tel que
Mfold (http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold). Les sites
de liaison de l’amorce doivent être prédits comme étant
“ouverts” (c’est-à-dire non appariés dans une structure
secondaire) à la température d’hybridation de la PCR.
Ce travail de design peut être facilement réalisé pour des
mesures de variations en nombre de génomes faibles en
GC (30-70 %), des mesures d’expression des gènes, mais
il devient plus complexe pour la détection de mutations
(SNV, délétions, insertions, délétions/insertions. . .) et
réclame, dans ce cas, la sous-traitance à des sociétés
spécialisées (Biogazelle, IDT, ID solutions, Biorad. . .),
tout particulièrement en ce qui concerne l’analyse mul-
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également se référer au papier de Milbury [27, 31].
Ainsi il est possible de déterminer une sensibilité maximale
tiplexée de cibles.

anque de spécificité peut être détecté lorsque les signaux
uorescents sont décalés vers le haut ou vers l’intérieur
ur un diagramme en deux dimensions. Lors de la mise au
oint d’un nouveau test, la conception de l’essai utilisant
es amorces et des sondes adaptées ainsi que la validation de
a spécificité du test sont une étape clé essentielle. Lorsque
e test prévoit la détection qualitative de plusieurs mutations
vec une sonde couplée à un fluorochrome de la même cou-
eur, des contrôles de chacune des matrices mutées doivent
tre effectués. Lorsqu’il s’agit de réactifs commerciaux, la
pécificité du couple amorces et sonde(s) a été optimisée
ar l’industriel. On peut alors se dispenser de cette étape
i l’industriel l’a spécifiquement signalé comme tel dans sa
ocumentation. Dans ce cas, la vérification de la spécifi-
ité de la sonde se fera grâce aux contrôles internes et lors
e l’analyse des données. Toutefois, si le laboratoire utilise
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

es réactifs qui n’ont pas été validés dans le cadre d’un kit
ommercialisé, le laboratoire n’est pas exonéré de tester la
ensibilité/spécificité dans les limites de ses possibilités.
es moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

Intervalle de mesure (ou gamme dynamique
de la quantification de l’ADN cible)

La gamme dynamique repose en grande partie sur le nombre
de compartiments disponibles et dépend donc de la plate-
forme analytique utilisée [16]. Dans le cadre de la validation
de méthode, la sensibilité analytique et la quantité maxi-
male d’ADN étudiable sont deux points clés à définir qui
conditionnent la précision des résultats.

Pour les valeurs basses : sensibilité analytique
et sensibilité maximale
La sensibilité analytique doit être mesurée pour chaque
système d’amorces et sonde(s). Pour cela, il faut détermi-
ner la limite de blanc (LoB) en amplifiant au moins 30
fois de manière indépendante de l’ADN non cible (dont la
nature et la méthodologie d’obtention est la plus proche
possible des conditions qui seront ensuite utilisées pour
le test). En pratique, il est possible d’utiliser par exemple
15 échantillons en duplicat ne présentant pas la mutation
que l’on recherche et de compter le nombre de comparti-
ments positifs dans le canal de fluorescence qui correspond
à la mutation (faux positif). En absence de contamination,
les évènements faux positifs qui peuvent être détectés sont
générés par l’hydrolyse aspécifique des sondes de recon-
naissance du variant cible. Une fois cette LoB connue, on
calcule empiriquement la limite de détection (LoD) en mul-
tipliant par 3 cette valeur. Par ailleurs, on considère que
la PCRd est une méthode de quantification absolue dans
laquelle la LoD est égale à la limite de quantification (LoQ).
Ceci est une caractéristique très intéressante dans le cas
de détection d’évènements rares car le moindre événement
détecté peut ainsi être quantifié. En pratique, si on trouve
un nombre moyen de faux positif égal à 1 compartiment
(LoB), la limite de détection (et donc de quantification) sera
de 3 compartiments positifs. Cette règle de trois découle de
la loi de Poisson qui stipule que pour une distribution au
hasard d’évènements indépendants quantifiables, les pré-
dictions peuvent être faites sur la vraisemblance que ces
évènements arrivent. Autrement dit, sur la base du nombre
de molécules et sur le nombre de compartiments, la Loi de
Poisson prédit le degré de dispersion (intervalle de confi-
ance de 95 %) autour de la valeur moyenne du taux de
récurrence. Par exemple, afin d’atteindre 95 % de confi-
ance pour qu’un échantillon ait 1 copie mutée pour 1 000
(sensibilité de 0,1 %), il est nécessaire d’identifier au moins
3 évènements sur 3 000 évènements. Les lecteurs intéres-
sés par la détermination de la LoB et LoD par une approche
mathématique basée sur les statistiques de Poisson peuvent
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qui va être directement dépendante de la quantité d’ADN
introduit (figure 4). La capacité de mesurer très peu de
copies d’une cible avec précision est principalement limi-
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c'est effectivement la même référence donc soit laisser comme ça (pas très gênant) soit enlever la référence 31 emais il faudrait dans ce cas renuméroter 32  devient 31, 33 devient 32 etc...jusqu'à [36] qui devient [35] 
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Figure 4. A. Sensibilité maximale. Cette courbe indique que la sensibilité maximale (fraction minimale détectable d’un allèle faiblement
abondant) dépend de la quantité initiale d’ADN introduit. Par exemple, si on introduit 33 ng d’ADN, il est possible de déterminer le nombre
de copies (en équivalent génome haploïde) que cela représente simplement en ayant connaissance qu’un équivalent génome humain
correspond à 3,3 pg (valeur C). Dans notre cas, nous avons donc 10 000 copies de notre cible. Il est alors possible de déterminer la
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ée par les statistiques d’échantillonnage indépendamment
e la technologie utilisée. En d’autres termes, la LoD/LoQ
orrespondant à la sensibilité maximale est directement
épendante de la quantité d’ADN initialement introduite
20]. De ce fait, si l’on reprend l’exemple précédent avec
es conditions de concentrations pour une LoD/LoQ de 3
vènements/nano-gouttelettes positives pour une quantité
otale analysée de 1 000 copies, la loi de Poisson permet
’estimer en réalité une sensibilité comprise entre 0,013 et
,02 %. Cet avantage propre à la PCRd doit permettre de
éterminer des valeurs seuils de quantité minimale d’ADN
analyser, pour une sensibilité donnée. Considérons par

xemple le cas d’une recherche de mutation faiblement
eprésentée par rapport à la copie sauvage normalisé par
L de plasma (ADN libre circulant) pour laquelle 0,1 % de
utant de résistance à un traitement aurait été défini par des

tudes cliniques comme la valeur seuil à partir de laquelle
n patient ne répond plus à un traitement. Si l’échantillon est
nalysé avec un test dont la LoD/LoQ est de 3, en considé-
ant la figure 3, alors 10 ng (150 copies/�L) d’ADN sauvage
oivent être dédiés à l’analyse.

imite de quantification pour les valeurs hautes
18

a limite de détection supérieure, est donnée par le nombre
e compartiments disponibles. Pour une valeur donnée
héorique de 20 000 évènements potentiels, Bio-Rad pro-
ose une valeur maximale quantifiable théorique de 100 000
opies (350 ng) pour 20 000 compartiments disponibles
exemple pour 33 ng d’ADN, la sensibilité maximale pour une LOB
’ADN (> 100 ng/mL) nécessaire augmente considérablement pour
ité d’ADN, le nombre de copies et la sensibilité maximale. Adapté

(20 000 correspondant au nombre maximal de goutte-
lettes produites), soit un nombre moyen de 5 copies
d’ADN/gouttelettes. Cette limite de quantification pour les
valeurs hautes augmente avec le nombre de compartiments :
elle est maximale dans le cas de l’utilisation d’une techno-
logie de grande capacité (par exemple plusieurs millions de
compartiments sous la forme de gouttelettes sont produits
dans la technologie Raindance). Dans tous les cas, retenons
que quelle que soit la concentration de la matrice non cible,
il est obligatoire de déterminer préalablement la concentra-
tion en ADN afin de ne pas saturer les compartiments. Un
excès de concentration d’ADN est à considérer comme un
phénomène générant des « interférences ».

Résolution de la gamme dynamique
Pour certaines applications, l’analyse d’une gamme dyna-
mique de faibles incréments (10 %) est nécessaire afin de
déterminer des valeurs décisionnelles cliniques. Il est néces-
saire dans ce cas, de fixer les paramètres suivants : nombre
d’événements totaux, quantité d’ADN minimale à analyser
pour répondre aux critères de performances préalablement
définis.

Fidélité ou précision : répétabilité, fidélité
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

intermédiaire et reproductibilité

Les mesures des trois items de la fidélité (répétabilité, fidé-
lité intermédiaire et reproductibilité) sont calculées de la
même manière, à partir de la moyenne des résultats (�) et de
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’écart type (�) des résultats d’essais : plus cet écart type est
rand, plus faible est la fidélité. Le coefficient de variation
CV% = σ

μ
x100) permet d’appréhender la variabilité.

a répétabilité
es valeurs qui permettent de mesurer la répétabilité sont
btenues par le passage successif d’échantillons dans une
ême série dans des conditions strictement définies sans

hangement de lot de réactifs, de consommables et de
anipulateur. La répétition une dizaine de fois de la quan-

ification absolue d’un échantillon avec une fréquence
llélique correctement choisie (en fonction des échantillons
ui seront testés par la suite) permet de déterminer un CV%
héorique, qu’il conviendra de confronter à la variabilité
onsidérée acceptable. En PCRd, le CV% est en général

20 %. Par la suite, pour chaque série, la mesure de ce
ême échantillon sera réalisée et permettra d’apprécier la

onformité des résultats (voir Paragrahe « Contrôles quali-
és »).

a fidélité intermédiaire
lle peut, quant à elle, être étudiée dans un même labora-

oire sur une longue durée à partir d’un contrôle de qualité
nterne (CQI). Elle doit être évaluée en fonction des étapes
ropres à chaque technologie. Par exemple dans le cas du
X200 (Bio-Rad), il est possible de définir des étapes indé-
endantes lors de la production des gouttelettes. En effet, le
énérateur manuel (Droplet Generator) travaille par série de
puits en colonne, permettant de traiter jusqu’à 96 échan-

illons par plaque. Lorsque la répétabilité est élevée dans
ne même série de 8, il est possible d’évaluer la fidélité
ntermédiaire entre les séries de 8 pour une même plaque et
ntre les plaques sur une durée plus longue. Si l’on prend
omme autre exemple la technologie CrystalTM (Stilla), la
roduction de gouttelettes par chambre est indépendante de
’utilisateur et la répétabilité se mesure par série de 4. En
onclusion, les méthodes de validation de la fidélité inter-
édiaire les plus adaptées varieront donc en fonction de la

lateforme analytique utilisée.

a reproductibilité
lle représente la variabilité maximale des mesures dans
ifférents laboratoires incluant les changements de lots de
éactifs, les consommables, les manipulateurs et les modali-
és d’analyse des résultats. Les contrôles de qualité externe
CQE) ou les échanges inter-laboratoires permettent de la
esurer. Dans un article de Whales et al., vingt et un labora-

oires ont analysé en aveugle la reproductibilité des mesures
e différentes proportions de mutant KRAS G12D (12 %,
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

,9 %, 0,17 %). Pour une technologie donnée (QX200,
io-Rad), les résultats montrent des valeurs de CV compri-

es entre 7,39 % et 11,39 %, à condition que les analyses
écentralisées soient réalisées suivant des règles strictement
éfinies [32]. Cette étude démontre la possibilité d’obtenir
es moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

une reproductibilité tout à fait satisfaisante, y compris pour
des fractions alléliques < 1 %.

Exactitude ou justesse

La PCRd doit être comparée à la technique de référence
consensus. Les contrôles de qualité externe (CQE) ont cette
fonction de vérification de l’exactitude d’un test, et à ce titre
le laboratoire doit se raccorder à un réseau de laboratoires
qui organise ces tests, afin de s’assurer de la non-dérive de
l’analyse. Il est intéressant de noter que la PCRd est main-
tenant reconnue comme la méthode permettant d’étalonner
les acides nucléiques [33, 34]. Il s’agit donc de la nouvelle
méthode de référence de mesure de la justesse, dans le cas
d’une métrologie parfaitement calibrée. Il faut donc très
certainement s’attendre à ce que le Laboratoire national de
métrologie et d’essai (LNE) prenne la main sur ces sujets.

Contamination

L’évaluation de la contamination est une étape cruciale
de la PCRd puisque les quantités d’ADN et les fractions
alléliques recherchées sont, en général, faibles. Toute conta-
mination, aussi faible soit elle, aura pour conséquences
la production de faux positifs. Cette contamination est à
rechercher pour chaque série d’essai, en ajoutant au mini-
mum un contrôle « blanc » par série. Il est fortement
recommandé de ne pas rendre de résultat sur la série si
ce contrôle « blanc » présente un résultat inhabituel. En
pratique, ce cas se rencontre si le nombre de comparti-
ments faux-positifs (gouttelettes positives) est supérieur à
la limite de blanc établie lors de la vérification/validation de
méthode. La notion de série peut s’appréhender en fonction
du débit et de la méthodologie employée par la plateforme
utilisée. Par exemple, pour la méthode de PCR digitale en
gouttelettes effectuée sur la plateforme Biorad, le risque
de contamination est un facteur indépendant d’une bar-
rette à l’autre. Nous recommandons donc l’utilisation d’un
blanc/eau par barrette (soit un contrôle blanc pour 7 échan-
tillons patients). Ceci a pour principal intérêt de n’avoir
à invalider qu’une série de 7 patients et non une plaque
96 entière en cas de problème de contamination. Pour des
méthodes en chambre ou combinant les deux, comme dans
le cas de la technologie CrystalTM (Stilla), le fait que la
production de gouttelettes se fasse sans manipulation des
réactifs et des chambres réactionnelles, les contaminations
doivent être en théorie moins fréquentes, par contre, les
essais sont produits par série de 4, il paraît donc logique de
dédier une chambre sur les quatre à un blanc de réaction.
Il est à noter que ces contrôles négatifs sont particulière-
519

ment importants dans le cadre de recherche d’évènements
rares (mutations), et que l’utilisation d’un CQI « non-muté »
peut jouer le double rôle de contrôle qualité et de contrôle
de contamination, mais dans ce cas le résultat « positif »
permettra d’invalider l’ensemble des résultats de 4 puces,
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ais n’apportera aucune information quant à l’origine de
a contamination (réactifs, eau ou CQI).
es recommandations du groupe de travail pour limiter la
ontamination reprennent les précautions usuelles à res-
ecter pour les manipulations en PCR à savoir : 1) un
nvironnement de travail propre ; 2) des espaces pré- et post-
CR clairement délimités ; 3) l’ajout de la matrice d’acides
ucléiques devrait se faire dans une hotte dédiée et déconta-
inée aux UV après chaque manipulation ; 4) l’utilisation

e gants est obligatoire et ceux-ci doivent être changés
égulièrement, cependant, il est à noter que les gants en
atex génèrent un champ électrostatique qui peut altérer
’intégrité des gouttelettes ; 5) le respect de l’utilisation
n usage unique du consommable prévu à cet effet. Quelle
ue soit la plateforme, il n’est pas possible de manipuler les
roduits post-PCR.

ontrôles qualité

ontrôle qualité interne (CQI)

rois types de contrôles sont nécessaires pour valider
haque série :
le blanc permettant de rechercher une source de conta-
ination dans les réactifs ou l’eau (voir le paragraphe
Contamination ») ;
le contrôle « négatif » dont la quantité d’ADN est connue
ais dans lequel la séquence recherchée est totalement

bsente (par exemple un échantillon ne contenant que la
équence sauvage) (voir le paragraphe « Recommandations
our la vérification /validation de la spécificité du test ») ;
le contrôle positif contenant une quantité d’ADN et une

réquence allélique de la séquence ciblée connue.
es contrôles positifs et négatifs doivent être choisis dans
ne gamme de concentration moyenne compatible avec la
istribution des valeurs observées. Les contrôles internes de
ype ADN de lignée cellulaire proposés par des fournisseurs
els que Horizon Diagnostics ou ATCC ; ou des fragments
e gène artificiel proposés par des fournisseurs tels que IDT
u Opéron sont des contrôles qui permettent d’obtenir des
ésultats optimaux dans la mesure où l’ADN est intact. Cela
ermet de tester le système le jour de la série et de placer
es seuils en fonction des résultats obtenus. En revanche,
es contrôles de type plasmidique ne sont pas recomman-
és car d’une part, leur dilution expose à un risque de
ontamination et, d’autre part, leur utilisation nécessite-
ait une linéarisation préalable. En cas de non-digestion,
ela expose à des résultats erronés dus à des intensités de
20

uorescence variables et donc à des clusters mal identi-
és. Il est important de noter que lorsque l’on utilise des
équences artificielles, certaines précautions doivent être
rises : tout d’abord, la taille des fragments d’ADN et
onc l’encombrement stérique des molécules artificielles
sont très différentes des molécules d’ADN extraits à par-
tir de cellules qui peuvent être plus ou moins dégradées,
l’incorporation des molécules dans les nano-gouttelettes
n’est donc pas identique. Ensuite, à haute concentration la
viscosité de la solution gène la production des gouttelettes
(polymère chargé). Enfin, la conversion de copies en ng doit
être effectuée en prenant en considération la masse molaire
du fragment.

Évaluation externe de la qualité (EEQ)

Les contrôles externes ont déjà été évoqués dans le para-
graphe portant sur l’exactitude. Les sociétés savantes ou
privées proposent des études à partir d’échantillons typés.
Au vu des caractéristiques de la PCRd pour détermi-
ner facilement les fréquences alléliques et la sensibilité
maximale par essai, il paraît évident que ces sociétés
devront faire appel au laboratoire de métrologie et d’essais
(https://www.lne.fr/) ou au moins à des laboratoires accré-
dités ISO-IEC 17025 « Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais » pour
des prestations de quantification absolue des anomalies.

Métrologie

En plus du cadre habituel de métrologie des équipe-
ments critiques tels que les thermocycleurs classiques,
parfois spécifiques à la technologie comme dans le cas
du CrystalTM (Stilla), il est nécessaire de s’assurer de la
reproductibilité des volumes des chambres réactionnelles
qui ne doivent théoriquement pas varier. Dans la mesure
du possible, le fournisseur doit rechercher une solution
adaptée qui permettra d’effectuer des vérifications régu-
lières. L’immobilisation des gouttelettes sur un support
et les méthodes d’analyse spécifiques de la technologie
CrystalTM (Stilla) doivent permettre, grâce à l’image finale
des nano-gouttelettes dans la puce, la vérification par essai
de ce paramètre critique.

Robustesse

Le Cofrac définit la robustesse dans le SH GTA 04 Révision
01 de la manière suivante : « La robustesse d’une pro-
cédure d’analyse est une mesure de sa capacité à ne pas
être affectée par des variations faibles, mais délibérées, des
paramètres de la méthode. La robustesse fournit une indi-
cation sur la fiabilité de la méthode dans les conditions
normales d’utilisation. ». Parmi les paramètres critiques
pouvant influencer la robustesse, on peut citer : la tempé-
Ann Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

rature de la PCR et le thermocycleur utilisée, la quantité et
la qualité de l’ADN utilisée et la région d’acide nucléique
analysée. En PCRd, les paramètres liés aux réactifs doivent
également être étudiés et décrits par les industriels. Certains
systèmes de PCRd (amorces et sonde(s)) sont préparés par
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’utilisateur, dans ce cas il doit fournir les conditions de tem-
érature, durée, lumière/obscurité, de conservation. Le petit
atériel (pipette, cônes. . .) entraîne, avec certaines techno-

ogies, une importance non négligeable sur la réussite des
ssais. Grâce au développement de la micro-fluidique sur
uce et de la chimie des émulsions, la PCRd a pris tout son
otentiel, ce qui génère aussi quelques difficultés liées à
’échelle des analyses. Voici des exemples non-exhaustifs
e problèmes qui ont pu être rencontrés : la présence de
bres microscopiques provenant des cônes filtres stériles
ui peuvent parfois boucher les canaux micro-fluidiques,
a déstabilisation des nano-gouttelettes en présence de sol-
ants tel que l’éthanol entraîné lors de l’extraction, la
estruction mécanique des nano-gouttelettes lors de leur
ransfert. Les fournisseurs proposent généralement une liste
’outils adaptés et signalent généralement ceux qui sont à
roscrire. Dans tous les cas l’utilisateur doit identifier et tra-
er les problèmes rencontrés afin d’apporter un maximum
a robustesse aux tests.

ncertitudes/facteurs de variabilité

omme toujours, les conditions pré-analytiques ont une
rande influence sur la robustesse des résultats, le para-
raphe portant sur les facteurs d’influence permet de balayer
ous les points critiques. Estimer les incertitudes, c’est : 1)
dentifier les facteurs susceptibles d’influencer le résultat de
a mesure ; 2) identifier, parmi ceux-ci, ceux dont l’influence
st considérée comme non significative ; 3) apporter la
reuve de la maîtrise des facteurs qui ont une influence
ignificative. Pour traiter en profondeur ce sujet, il existe
n guide spécifique édités par le Cofrac : « Guide tech-
ique d’accréditation pour l’évaluation des incertitudes de
esure en biologie médicale ; SH GTA 14 Révision 00 ».

ecommandations internationales
t propositions du groupe de travail

n papier publié en 2013 dans Clinical Chemistry par Hug-
ett constitue le document de référence reconnu au niveau
nternational en ce qui concerne les recommandations pour
a publication de données utilisant la PCR digitale [35]. Ces
ecommandations peuvent également servir de base pour
roposer les recommandations de notre groupe en particu-
ier en l’étendant aux applications cliniques et la mise en
lace de tests dans les laboratoires de biologie médicale.
es principaux points concernent les éléments suivants.

a détermination du nombre moyen de copies
nn Biol Clin, vol. 76, n◦ 5, septembre-octobre 2018

ar partition (noté �) et du nombre de partitions

e paramètre peut être facilement calculé à partir des
esures rendues par le système analytique pour chaque

oint soit à partir du nombre de copie estimé : � = m/n avec
es moléculaires par PCR digitale pour la pratique clinique

m = nombre de copies estimé dans le volume total de toutes
les partitions et n le nombre de partitions totales ; soit à par-
tir du nombre de compartiments positifs : (� − ln (1 − p))
avec p = nombre de partitions positives/nombre total de
partitions (n). Ces paramètres devraient être rapportés pour
chaque mesure car ils déterminent la précision. Notamment
pour la PCR digitale en gouttelettes, le nombre de compar-
timent varie d’une expérience à une autre. Par exemple,
dans le système Biorad, le nombre de gouttelettes théo-
rique générées est de 20 000. En pratique, cette valeur est
un nombre maximal et peut varier de manière significative.
Il est donc nécessaire de tenir compte de ce nombre total
de gouttelettes qui va déterminer la précision autrement dit
l’intervalle de confiance à 95 %.

La méthodologie doit être décrite
de manière précise

Elle doit inclure les sources d’ADN, les éventuels prétrai-
tements de l’échantillon par des enzymes de restriction ou
par la chaleur car la méthodologie utilisée peut fortement
moduler la précision de la mesure. Nous proposons que
cette méthodologie soit systématiquement renseignée sur
les comptes rendus d’analyse de laboratoire.

La connaissance du volume de chaque partition

Une estimation précise du volume de la partition est impor-
tante car une erreur dans ce volume produira un biais dans
l’estimation de la concentration du modèle par unité de
volume. Différents instruments/puces ont des volumes de
partition différents et cela peut ne pas être clair pour les
personnes qui ne connaissent pas le dPCR ou l’instrument
particulier en question.

Le volume total des partitions

Le nombre de partitions multiplié par le volume moyen
de chaque partition permettra de calculer le volume total
de la réaction. Ceci est particulièrement important pour
les instruments basés sur les gouttelettes car le volume
total analysé peut varier pour chaque point en fonction du
nombre de gouttelettes générées. Un nombre minimal de
gouttelettes totales générées acceptables pourra être ren-
seigné dans le dossier de validation de méthode afin de
s’assurer d’une performance optimale.

Les détails concernant les contrôles utilisés
doivent être rapportés

Ils sont d’une importance toute particulière puisqu’en
521

dPCR, la confirmation de l’identité de l’amplicon est soit
impossible, soit difficile. À ce propos, notons que lors de
la validation de méthode d’une mutation rare, la cross-
réactivité de variants qui ne diffèrent que d’une base doit
être testée.
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eprésentation en 2 dimensions
es signaux de fluorescences

e dossier de validation de méthode et les fiches réactifs
oivent présenter la représentation 2D des signaux fluo-
escences en précisant les différents clusters positifs et
égatifs et les seuils de détection à utiliser en condition
abituelle et pour l’indication précise pour laquelle le test a
té développé. Notons que dans le cas idéal, les clusters sont
ositionnés de manière orthogonale. Si cela n’est pas le cas,
ela peut être dû à un recouvrement partiel des spectres de
uorescence : il peut être nécessaire dans ce cas d’utiliser
es contrôles mono-couleur pour effectuer la compensation
t parfois de modifier les seuils de détection, ce qui n’est
ossible que si les clusters sont clairement identifiés grâce
ux contrôles utilisées.

a réalisation de répliquats biologiques
st conseillée

eci est tout particulièrement vrai lorsque le nombre de
outtelettes se trouve proche de la limite de détection. Dans
ous les cas, la variance due à l’erreur de comptage doit être
apportée.

onclusion

e groupe de travail « PCRd » de la SFBC a souhaité
aire le point sur le principe de cette technique qui est
e plus en plus utilisée et de proposer des recommanda-
ions adaptées à la validation de méthode qui répondent
u mieux au degré d’exigence inhérent aux analyses
e biologie médicale. L’appropriation de ces recomman-
ations par la communauté de biologistes moléculaires
ermettra certainement de pouvoir déposer des dossiers
e demande d’inscription de certaines analyses au réfé-
entiel des actes innovants hors nomanclature (RIHN)
n démontrant la valeur médico-économique de ces ana-
yses. Ainsi, nous souhaitons promouvoir l’essor de cette
echnologie avec un positionnement large pour la détec-
ion d’altérations moléculaires nécessitant une grande
ensibilité et le développement d’une méthodologie de réfé-
ence pour la quantification absolue d’acides nucléiques.
ans cet article, nous avons notamment souligné que

’identification des facteurs d’influence est primordiale.
es sources de variabilité sont particulièrement liées aux
aractéristiques intrinsèques des échantillons mais elles
22

ont également à définir par rapport aux applications cli-
iques. De la même manière, le choix d’une technologie
ux dépens d’une autre n’est à ce jour pas évident, et doit
e faire au regard des applications et des développements
uturs.
Liens d’intérêts : F. Fina : consultant pour ID solutions ;
interventions ponctuelles pour Bio-Rad. Les autres auteurs
ne déclarent pas de lien d’intérêts concernant cet article.
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