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Liens d’intérêts

⚫ Biocartis: frais de congrès
⚫ Roche: collaboration scientifique
⚫ AstraZeneca: frais de congrès

⚫ Bayer: collaboration scientifique

Présentation du système Idylla

1. Présentation du système IdyllaTM
⚫ Système de diagnostics moléculaires

entièrement automatisé
⚫ Simplicité d’utilisation: 5 min de temps

technique
⚫ Matrice = copeau FFPE ou ADN
⚫ Rapidité: 3h max pour obtenir un résultat
⚫ Accès à la demande: pas de

regroupement par série

1. Présentation du système IdyllaTM
Les différentes étapes de l’analyse

Chargement de
l’échantillon
dans la Cartouche

Références: Biocartis

Scan de l’échantillon et
de la Cartouche (FFPE,
ADN, sang…)

Insertion de la
Cartouche
dans le système
IdyllaTM

Le résultat peut être lu
directement sur la
console ou exporté
sous forme de PDF

1. Présentation du système IdyllaTM
Que se passe-t-il dans la cartouche?
➔ Homogénéisation des échantillons solides/visqueux à l’aide
de réactifs chimiques, d’enzymes/chauffage/ultrasons

➔ Destruction des cellules contenant les acides nucléiques à
analyser

➔ Filtration de l’échantillon lysé, extraction sur base de Silice,
purification et concentration des acides nucléiques
➔ Amplification en temps réel dans cinq chambres de PCR,
Détection de 6 fluorophores différents par chambre de PCR,:
identification de 30 cibles moléculaires différentes dans chaque
Cartouche.
Références: Biocartis

La cassette IdyllaTM EGFR

La cassette IdyllaTM EGFR
Présentation de la cassette
⚫ Mutations détectées: exon 18 (G719X), exon 21 (L858R,

L861Q), exon 20 (T790M, S768I) mutations, délétions de
l’exon 19 et insertions de l’exon 20.
⚫ Amplification d’une région conservée du gène EGFR

comme contrôle interne positif➔ information sur la
quantité et la qualité de l’ADN extrait de l’échantillon
⚫ Echantillon: 1 coupe FFPE de 5 μm avec au moins 10%

de cellules tumorales➔ sinon macrodissection
conseillée
⚫ Sensibilité analytique: LOD < 5% pour la plupart des

mutations usuelles
⚫ Temps du run: 150 min

Référence: Biocartis

La cassette IdyllaTM EGFR
Présentation de la cassette
Présentation des résultats

Référence: Biocartis

La cassette IdyllaTM EGFR
Données de la littérature

J Clin Pathol, 2018
⚫

272 cas testés (FFPE, cyto) dont 5 invalides (1,8%)

⚫

14 résultats discordants avec les techniques de référence (5,3%)

-

4 cas: détection d’une mutation qui n’avaient pas été trouvée par
PCR avec analyse de fragment ou Taqman

-

1 cas avec une insertion de l’exon 20 non retrouvée en NGS

-

1 cas avec mutation L861Q et 2 cas avec T790M qui n’avaient pas
été détectées par pyroséquençage

-

3 cas avec mutations T790M non détectées par Idylla

•
•

Concordance Globale = 94,7%

•
•

Références: Ugen et al, J Clin Pathol 2018

Thomas De Montpréville et al. EGFR and KRAS molecular genotyping for pulmonary carcinomas: Feasibility of a simple
and rapid technique implementable in any department of pathology. Pathol Res Pract 2017;213:793–8
De Luca C, et al. EGFR mutation detection on lung cancer cytological specimens by the novel fully automated PCR-based
Idylla EGFR Mutation Assay. J Clin Pathol 2017;70:295–300
lie M et al. Optimization of EGFR mutation detection by the fully- automated qPCR-based Idylla system on tumor tissue
from patients with non-small cell lung cancer. Oncotarget 2017;8:103055–62.
Lambros L et al. Evaluation of a fast and fully automated platform to diagnose EGFR and KRAS mutations in formalin-fixed
and paraffin- embedded non-small cell lung cancer samples in less than one day. J Clin Pathol 2017;70:544–9.

La cassette IdyllaTM EGFR
Tests réalisés au CHU Henri Mondor
⚫ Première analyse rétrospective début 2019 sur 30 échantillons (biopsies) déjà analysés en

NGS, à partir d’ADN
Mutations détectées en
NGS

Mutations détectées en
IdyllaTM EGFR

L858R

7

7

DEL19

6

6

L861Q

5

3

G719X

4

3

T790M

7

3

S768I

1

0

Invalide

4

4

WT

5

5

Problème de detection pour la T790M, la L861Q et les double mutations

Sensibilité : 73%

La cassette IdyllaTM EGFR
Tests réalisés au CHU Henri Mondor
⚫
-

Poursuite de l’étude sur une série de 47 adénocarcinomes pulmonaires:
29 mutations activatrices d’EGFR et T790M
11 mutations activatrices d’EGFR sans T790M
7 WT

⚫ Sensibilité pour les mutations activatrices d’EGFR: 97,5% (39/40) (1L858R non détectée)
⚫ Sensibilité pour la T790M: 65,5% (19/29)

⚫ Raison des échecs:
-

Quantité/qualité d’ADN insuffisante pour 4 échantillons
VAF trop faible pour la T790M (<5%) pour 3 échantillons
Faux négatifs: Cq EGFR total >25

Référence: Bociarelli et al, Pathol Research and Practice, 2019

La cassette IdyllaTM EGFR
Algorithme proposé

Référence: Bociarelli et al, Pathol Research and Practice, 2019

La cassette IdyllaTM EGFR
Données de la littérature

Références: Petiteau et al, Current Oncology, 2021

La cassette IdyllaTM EGFR
Données de la littérature

194 cas testés: 149 bloc FFPE, 45
cytologies
25 cas avec mutation EGFR ➔ 19
retrouvées par IdyllaTM (76%)
7 mutations non retrouvées: 5 non
couvertes (25%) par le design et 2
faux négatifs (8%)

Références: Petiteau et al, Current Oncology, 2021

La cassette IdyllaTM EGFR
Conclusions
Intérêts

Limites

Temps technique

Pas de séries possibles

Délai de rendu du résultat

Risque de faux négatifs (certaines
mutations non couvertes par le design et
mutations sous-clonales)

Circuit d’Urgence +++

Pas de détection des mutations de
résistance au TKI de 3ème génération
(C797S)
Épuisement du Bloc si coupe FFPE

Devant un résultat IdyllaTM EGFR négatif, vérifier le pourcentage de cellules tumorales, la qualité du
matériel analysé et ne pas hésiter à confirmer ce résultat par une autre méthode!!

La cassette IdyllaTM Fusion

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Présentation de la cassette GENEFUSION
Detection des réarrangements des gènes ALK, ROS1,
RET, NTRK1/2/3 et des mutations provoquant un saut
d’exon 14 du gène MET
Processus complètement automatisé
Moins de 2 minutes de temps technique et
180 minutes de run
1 coupe FFPE (3 coupes si surface < 20 mm2)
10% cellules tumorales au minimum

Références: Biocartis

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Présentation de la cassette GENEFUSION

DÉTECTION DE TRANSCRITS DE
FUSION SPÉCIFIQUES
(PARTENAIRES CONNUS)
pour ALK, ROS1, RET, & MET Exon 14

• Lyse cellulaire
Liquefaction

Extraction de
l’ADN et l’ARN

RT-qPCR

2 technologies utilisées
DETECTION DE FUSION
Par mesure du déséquilibre
d’expression (imbalance)
pour ALK, ROS1, RET, & NTRK1/2/3

• Extraction de l’ADN et l’ARN
• Elution de l’ADN et l’ARN dans un tampon
compatible avec la RT-qPCR

• Reverse transcription de l’ARN en ADNc
• Amplification et détection de séquences
spécifiques de l’ADNc à l’aide de sondes
Taqman

L’ADNc utilisé pour l’analyse ne peut pas être récupéré

Références: Biocartis

Détection des fusions sans
connaître le partenaire, basé
sur la surexpression en 3’
causée par le gène partenaire

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Présentation de la cassette GENEFUSION
Pas de fusion

Fusion présente

Point de cassure EML4
Primer Forward

5’ gène partenaire
(ex.: EML4 ex20)

3’ gène partenaire(ex.:
EML4 ex21)

Primer Forward

5’ gène partenaire
(ex.: EML4 ex20)

5’ gène d’intérêt
(ex.: ALK ex19)

3’ gène d’intérêt
(ex.: ALK ex20)
Sonde Reverse primer

Point de cassure

Pas d’amplification si pas de fusion car primers trop loin entre eux
Référence: Biocartis

3’ gène d’intérêt
(ex.: ALK ex20)
Sonde Primer Reverse

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Présentation de la cassette GENEFUSION
Pas de déséquilibre
d’expression
5’ Forward
primer ALK

5’ kinase gene
(ex.: ALK)
5’ Probe 5’ Reverse
primer ALK
ALK

3’ Forward
primer ALK

3’ kinase gene
(ex.: ALK)

5’ kinase gene
(ex.: ALK)
5’ Probe
ALK

3’ partner gene(ex.:
EML4)
5’ Reverse
primer ALK

5’ partner gene
(ex.: EML4)
Ce promoteur
augmente par 3
l’expression du
gène ALK

3’ kinase gene
(ex.: ALK)
3’ Probe
ALK

3’ Reverse
primer ALK

Cq ALK 5’ > Cq ALK 3’

ALK 3’

ALK 3’

Cq ALK 5’ ≈ Cq ALK 3’
Référence: Biocartis

3’ Forward
primer ALK

3’Probe 3’ Reverse
ALK primer ALK
ALK 5’

ALK 5’

Déséquilibre d’expression

5’ Forward
primer ALK

Déséquilibre d’expression= indication qu’une fusion est présente ➔ à confirmer
par une autre technique
Détectable si l’expression initiale est faible et que celle du gène partenaire est
élevée

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Présentation de la cassette

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Sensibilité et spécificité

Références: Biocartis

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Tests réalisés au CHU Henri Mondor
Tests rétrospectifs sur 30 anciens prélèvements: 21 biopsies, 6 cytologies pleurales, 2 exérèses cutanées

Gènes testés

ALK

ROS

MET

RET

NTRK

Sensibilité

12/12
(100%)

7/8
(88%)

2/2

2/2

1/1

Spécificité

100%

100%

100%

100%

100%

3

1

0

1

0

Cas invalides

1 cas ALK 3+ en IHC mais négatif en FISH, positif en Idylla
1 cas ALK réarrangé en FISH avec moins de 5% de cellules tumorales retrouvé en Idylla

La cassette IdyllaTM GENEFUSION
Conclusions

Intérêts

Limites

Temps technique

Pas de séries possibles

Délai de rendu du résultat

Risque de faux négatifs mais limité par la
technologie du déséquilibre d’expression

Circuit d’Urgence +++

Épuisement du bloc

CONCLUSIONS
⚫ IdyllaTM permet une caractérisation rapide des gènes actionnables en première

ligne

⚫ Attention pour EGFR aux mutations qui ne sont pas couvertes par le design, aux

mutations sous-clonales, aux prélèvements épuisés ou avec un faible
pourcentage de cellules tumorales
⚫ Attention à l’épuisement du bloc! En cas de matériel précieux, limité, le NGS

permettra d’avoir l’ensemble des cibles sans épuiser le matériel
⚫ Certaines cibles ne sont pas couvertes: ERBB2 pour les cancers pulmonaires
⚫ Coût peut devenir important lorsqu’on multiplie les cassettes
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