
L’analyse moléculaire n’a jamais été aussi simple

IdyllaTM

Système de diagnostics moléculaires 
entièrement automatisé



Idylla™, le système de diagnostic moléculaire 

PCR temps réel de Biocartis est conçu pour 

offrir un accès rapide aux informations 

cliniques de diagnostic moléculaire, partout 

et à tout moment. Le système Idylla™ 

fonctionne à la demande dans presque 

toutes les configurations de laboratoires, 

notament aux laboratoires décentralisés, et 

permet de rendre rapidement des résultats. 

Idylla™ réalise l’ensemble du processus 

d’analyse allant de la saisie de l’échantillon au 

résultat dans un délai de 40 à 150 minutes.

Il permet ainsi aux laboratoires de fournir des 

résultats le jour même, afin que les médecins 

disposent des informations nécessaires pour 

prendre des décisions dans les meilleurs 

délais.

Le système Idylla™ est vraiment simple 
d’utilisation, nous n’avons pas à planifier  
notre travail. Grâce à la présence d’Idylla™  
dans notre laboratoire, nous pouvons  
traiter des échantillons à la demande.”

“

Mark Kockx, M.D., Ph.D.,
Pathologiste et directeur

général d’HistoGeneX, Belgique

IdyllaTM

 Simplicité d’utilisation 
maximale

 Préparation en moins  
de 2 minutes

 Accès à la demande
Traitement de l’échantillon  
à la demande, pas de  
regroupement par série.

 Rapidité
De la saisie de l’échantillon au 
résultat en 40 à 150 minutes

 Possibilité de multiplexage
Possibilité de détecter jusqu’à 
30 cibles moléculaires en mode 
standard (1)

(1) Des protocoles spécifiques sont en cours de 
développement pour permettre la détection  
de plus de 30 biomarqueurs par échantillon.

L’analyse moléculaire  
n’a jamais été aussi simple



Simplicité d’utilisation

Scan de l’échantillon et de la Cartouche
FFPE, écouvillon, sang, urine, selle, expectoration, tissus, ...
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Chargement de l’échantillon  
dans la Cartouche
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Insertion de la Cartouche  
dans le système IdyllaTM 
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Actuellement, les diagnostics 

moléculaires incluent une série 

d’étapes spécialisées, exigeantes et 

chronophages. Pour optimiser les 

coûts et les délais de traitement, 

les tests de diagnostic moléculaire 

classiques sont réalisés dans des 

laboratoires spécialisés, sur des 

séries d’échantillons, sur plusieurs 

Instruments et par un personnel 

hautement qualifié. Grâce à sa 

conception compacte et sa simplicité 

d’utilisation, Idylla™ s’affranchit 

des difficultés traditionnelles des 

diagnostics moléculaires, rendant 

ces types de test parfaitement 

accessibles à tous les types de 

laboratoires cliniques.

Idylla™ requiert moins de 2 minutes 

pour lancer l’analyse d’un échantillon.  

Le traitement analytique automatique 

du “prélèvement-au-resultat” 

élimine la préparation manuelle de  

l’échantillon l’ajout des tampons ou 

des master-mix, le mélange préalable 

des réactifs ou la centrifugation.

Une fois l’échantillon du patient 

introduit, la cartouche est 

fermée afin d’éviter la diffusion 

de produits d’amplification de 

l’ADN qui pourraient contaminer 

l’environnement du laboratoire ou 

l’équipement.

Il suffit d’ajouter 
l’échantillon, d’insérer 
la Cartouche dans  
le système et de 
laisser faire



(1) Une étape de transcription inverse est 
effectuée après l’extraction d’ARN.

(2) Des protocoles spécifiques sont 
en cours de développement pour 
permettre la détection de plus de  
30 biomarqueurs par échantillon.

Toutes les étapes de l’analyse 
integrées dans une Cartouche

Liquéfaction • Homogénéisation des échantillons solides/
visqueux à l’aide de réactifs chimiques, 
d’enzymes, par chauffage et utilisation 
d’ultrasons focalisés de haute intensité. (HIFU).

• Destruction des cellules contenant les acides 
nucléiques à analyser à l’aide de réactifs 
chimiques, d’enzymes, par chauffage et par 
HIFU.

• Filtration de l’échantillon lysé.

• Extraction sur base de Silicate, purification  
et concentration des acides nucléiques.

• Amplification en temps réel dans 
cinq chambres de PCR contrôlées 
individuellements, contenant chacune  
25µl d’éluat.

• Les mélanges amorce/sonde et les enzymes 
sont détectés dans toutes les chambres de 
PCR, y compris le mélange amorce/sonde 
pour détecter/amplifier un contrôle de 
traitement d’échantillon (par ex. le contrôle 
endogène).

• Détection de 6 fluorophores différents par 
chambre de PCR, permettant d’identifier 
jusqu’à 30 cibles moléculaires différentes en 
mode standard (2) dans chaque Cartouche. 
Système entièrement intégré permettant 
aux laboratoires cliniques de réaliser tout un 
ensemble d’applications, notamment pour 
l’oncologie, les maladies infectieuses et les 
analyses génétiques.

• Interprétation complète des résultats.

• Création automatique du rapport de résultats 
de test Idylla™.

Lyse cellulaire

Extraction 
d’ADN/ARN(1)

Analyse des 
données et 
génération de 
rapports

Amplification et 
détection PCR en 
temps réel



Présentation du système

• Interface utilisateur  
à écran tactile

• Lecteur de codes-barres 
intégré

• Connectivité LIS et à distance

• Conception limitant les risques de 
contamination

• Tous les réactifs sont intégrés

• Convient pour une grande variété 

d’échantillons cliniques

3  Cartouche de test  
 entièrement automatisée
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• Adaptable jusqu’à 8 Instruments 
par console

• Entièrement automatisé

1  Instruments indépendants 2  Console compacte



Contact

Spécifications  
du système 
IdyllaTM  

Dimensions

Console 
254 mm / 10 pouces
506 mm / 19,92 pouces
254 mm / 10 pouces

Instrument 
305 mm / 12,01 pouces
190 mm / 7,48 pouces
505 mm / 19,88 pouces

Poids de la Console 
console : 5,2 kg 
instrument : 20 kg

Conditions d’utilisation 

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 40 à 60 % HR
Pression : 80 à 106 kPa

Exigences électriques

Console 
Alimentation : 100 - 240 V ; 50 / 60 Hz
Consommation électrique moyenne : 100 W
Niveau de bruit : Maximum 49 dB(A)

Instrument 
Power Supply : 100-240 V; 50/60 Hz 
Average Power Consumption : 200 W 
Noise Level : Max. 54 dB(A) 

Cartouches 
Cartouches jetables à usage unique, 
fabriquées en polypropylène
Diagnostics moléculaires au-delà de  
la simplicité

Fabricant:  

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Belgique

T +32 15 632 888

Informations de commande

Instrument Idylla™ DIV-CE    1 unité Référence P0010

Console Idylla™ DIV-CE 1 unité Référence P1010

Pour nous contacter:  
customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

La marque commerciale Biocartis et son logo  
sont déposés en Europe.
IdyllaTM est un DIV doté du marquage CE.
Aux États-Unis, destiné exclusivement à la recherche.
Réf. : ID20141212F 

Pour de plus amples informations se référrer au Manuel 
Utilisateur du système Biocartis IdyllaTM. 

Document uniquement réservé à l’usage des professionnels  
de santé.


