
KRAS
Environ 45 % de toutes les tumeurs colorectales 

métastatiques portent des mutations dans les 

exons 2, 3 et 4 de l’oncogène KRAS1. Idylla™, le 

système entièrement automatisé de PCR temps 

réel de Biocartis, off re un accès simple et rapide 

à des biomarqueurs d’intérêt majeurs. L’Idylla™ 

KRAS Mutation Test permet la détection des 

mutations KRAS directement à partir de coupes 

de tissus fi xées au formol et incluses dans la 

paraffi  ne (FFPE) en environ 2 heures et en moins 

de 2 minutes de préparation.

L’Idylla™ KRAS Mutation Test permet de détecter 

21 mutations KRAS essentielles : 7 mutations 

dans les codons 12 et 13 (exon 2), 9 mutations 

dans les codons 59 et 61 (exon 3) et 5 mutations 

dans les codons 117 et 146 (exon 4). 

La technologie innovante de PCR en temps 

réel est fondée sur une combinaison exclusive 

d’amorces PlexPrimeTM et de  PlexZymeTM, ce qui 

permet d’allier un haut degré de sensibilité et de 

spécifi cité à une haute capacité de multiplexage*.

Simplicité d’utilisation 
exceptionnelle

Préparation en moins de 2 minutes

Durée totale de traitement d’environ 
2 heures

Directement à partir de coupes 
de tissu

Scan de l’échantillon et de 
la cartouche

Chargement de l’échantillon dans 
la cartouche

Insertion de la cartouche dans 
le système Idylla™

Beatriz Bellosillo
Laboratori de Biologia Molecular,

Hospital del Mar, Barcelona

«  Idylla permet d’obtenir des 

résultats très rapidement pour un 

temps de préparation très court. »
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À propos de KRAS

•     Il a été récemment démontré qu’en dehors des mutations 

précédemment confi rmées dans les codons 12, 13 et 61, des 

mutations KRAS dans les codons 59, 117 et 146 (« mutations 

KRAS supplémentaires ») activaient la voie MAPK/ERK de 

façon indépendante. L’analyse des mutations KRAS et NRAS 

supplémentaires (« mutations RAS supplémentaires ») dans les 

tumeurs cancéreuses colorectales est désormais obligatoire 

selon les directives de l’ESMO2, du NCCN3 et la récente version 

préliminaire des directives CAP/AMP/ASCO4. Cette dernière 

devrait recommander que les tests de biologie moléculaire 

aient un seuil de détection de 5% 

•    L’état de mutation tumorale est généralement évalué à partir 

de tissus tumoraux FFPE. Actuellement, le processus allant 

de l’échantillon au résultat demande une charge de travail 

importante incluant de nombreuses étapes. La plupart des 

laboratoires ne réalisent pas ces tests en interne. Ils les envoient à 

des centres spécialisés qui traitent les échantillons par séries afi n 

d’optimiser les coûts. Cela peut rallonger la durée de traitement 

entre la réception de l’échantillon de tissu FFPE et les résultats.
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L'Idylla™ KRAS Mutation Test, réalisé sur le système Biocartis Idylla™, est un test de diagnostic in 
vitro destiné à la détection qualitative de 21 mutations dans les codons 12, 13, 59, 61, 117 et 146 de 
l'oncogène KRAS. L'Idylla™ KRAS Mutation Test libère directement l'ADN des coupes de tissu  
FFPE des tumeurs colorectales humaines pour leur amplification et détection par PCR temps réel5.
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Échantillons KRAS 
(n = 194)

Test de référence

Idylla™ KRAS  
Mutation Test G12A G12C G12D G12R G12S G12V G13D

Aucune 
mutation 
détectée Totaux

G12A 6 6
G12C 6 6
G12D 25 25
G12R 3 1 4
G12S 6 6
G12V 1 15 1 17
G13D 1 16 3 20

Aucune mutation détectée 1 97 98
A59E/P/V 1 1
Q61H/H2 3 3
Q61K/K2 0

Q61L/R 0
K117N1/N2 1 2 3
A146T/V/P 1 4 5

Totaux 7 7 25 3 8 16 16 112 194

Détection de l'allèle Codon 12 (exon 2) G12C (c.34G>T)

G12R (c.34G>C)

G12S (c.34G>A)

G12A (c.35G>C)

G12D (c.35G>A)

G12V (c.35G>T)

Codon 13 (exon 2) G13D (c.38G>A)

Codon 59 (exon 3) A59E (c.176C>A)

A59G (c.176C>G)

A59T (c.175G>A)

Codon 61 (exon 3) Q61K (c.181C>A ; c.180_181TC>AA)

Q61L (c.182A>T)

Q61R (c.182A>G)

Q61H (c.183A>C ; c.183A>T)

Codon 117 (exon 4) K117N (c.351A>C ; c.351A>T)

Codon 146 (exon 4) A146P (c.436G>C)

A146T (c.436G>A)

A146V (c.437C>T)

Total KRAS (agit comme contrôle de traitement d'échantillon)

Type d'échantillon Coupes de tissu FFPE 
(coupes FFPE montées sur lame de 5 μm à 10 μm ou coupes FFPE)

Sensibilité analytique Seuil de détection ≤ 5 % pour la vaste majorité des mutations KRAS 
Les mutations G12A, G13D et A146P/T/V indiquent un seuil de détection provisoire de 9 %, 
10 % et 16 %, respectivement.

Reproductibilité entre  
les laboratoires  
(480 résultats sur 3 sites)

G12D de KRAS faiblement positive (5 %) 100 % de cohérence

G13D de KRAS hautement positive (50 %) 100 % de cohérence

G12V de KRAS faiblement positive (5 %) 100 % de cohérence

G12S de KRAS faiblement positive (5 %) 100 % de cohérence

Durée totale de traitement Environ 2 heures

L'étude de validation clinique5 comparant Idylla™ KRAS Mutation Test avec une méthode de référence 
fondée sur la PCR en temps réel a démontré une cohérence de 96,7 % (IC à 95 % 93,0 % - 98,5 %) 
pour les codons 12 et 13. Idylla™ et le test de référence ont permis de détecter des mutations dans 96 
échantillons sur 194 (50 %) et 82 échantillons sur 196 (42 %), respectivement (voir tableau ci-dessous).

Note : le test de référence utilisé n'est pas conçu pour la détection des mutations dans les codons 59, 61, 117 et 146.

Haute 

sensibilité et 

standardisation



À propos d'Idylla™

Le système de diagnostic moléculaire entièrement automatisé de PCR en 
temps réel de Biocartis off re un accès facile et rapide aux informations de 
biomarqueurs d’intérêt majeurs.

•  Traitement « échantillon à résultat » du tissu FFPE en 

environ 2 heures

•  Préparation en moins de 2 minutes

•  Tous les réactifs sont intégrés dans la cartouche

•  Conception qui limite la contamination

•  Aucun déparaffi  nage manuel requis

•  Contrôles de traitement d’échantillon dans toutes 

les chambres de PCR

•  Hautes spécifi cité et sensibilité



Informations de commande

Idylla™ KRAS Mutation Test CE IVD 6 cartouches/boîte Catalogue n° A0020/6

Idylla™ BRAF Mutation Test CE-IVD 6 cartouches/boîte Catalogue n° A0010/6

Instrument Idylla™ CE-IVD 1 unité Catalogue n° P0010

Console Idylla™ CE-IVD 1 unité Catalogue n° P0010

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Belgique

Tél. +32 15 632 888

customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

AVIS À L'ACHETEUR
* Le kit Idylla™ KRAS Mutation Test fait appel aux technologies  PlexZymeTM et PlexPrimeTM technology, lesquelles sont couvertes par 

des brevets délivrés et déposés sur certains territoires. Elles sont fournies sous une licence de SpeeDx Pty Ltd.

La marque commerciale Biocartis et son logo sont la propriété de Biocartis et sont utilisés et déposés en Europe. La marque 

commerciale Idylla et son logo sont la propriété de Biocartis.

PlexZymeTM et PlexPrimeTM technology sont des marques de SpeeDx Pty Ltd.

Idylla™ KRAS Mutation Test est un Dispositif pour In Vitro Diagnostic marqué CE.
Non commercialisé aux États-Unis et au Canada.
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Diagnostics simples, rapides et à haute sensibilité

Idylla™
KRAS Mutation Test

KRAS




