OLERUP QTYPE®11
MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi BOA-135 v5 Olerup QTYPE® 11 0088

Pour le diagnostic In Vitro

Page 1 sur 21
Kits de typage HLA Olerup QTYPE® - Mode d’emploi

SOMMAIRE

UTILISATION ET DESCRIPTION DU REACTIF ________________________________ 3
Résumé, explication et principe _____________________________________________ 3
Réactifs et matériel _______________________________________________________ 4
Présentation ____________________________________________________________ 4
Contrôles du test ________________________________________________________ 5
Avertissements et précautions d’utilisation _________________________________ 5
Mode de conservation____________________________________________________ 6
Matériel fourni __________________________________________________________ 6
Matériel nécessaire mais non fourni _______________________________________ 6
Instrument nécessaire _____________________________________________________ 7
Logiciel nécessaire ________________________________________________________ 7
Prélèvement et préparation des échantillons __________________________________ 7
Mode opératoire __________________________________________________________ 8
Préparation de l’échantillon ______________________________________________ 8
Préparation du réactif____________________________________________________ 9
Mise en place du test ____________________________________________________ 9
Résultats et valeurs attendus ______________________________________________ 10
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE PERFORMANCE _____________________ 10
Contrôle qualité et validation du test ________________________________________ 11
Élimination des déchets___________________________________________________ 11
Limites de la méthode ____________________________________________________ 11
Licences et marques déposées _____________________________________________ 12
Garantie ________________________________________________________________ 12
Garantie ________________________________________________________________ 12
Annexe 1 – LightCycler 480 II : Compensation de couleurs ____________________ 13
Annexe 2 – LightCycler 480 II : Protocole de lancement _______________________ 16
Annexe 3 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 : Compensation de couleurs _____ 17
Annexe 4 – ABI QuantStudio™ 6/7 /Dx et ViiA-7 : Protocole de lancement _______ 19
Information contacts _____________________________________________________ 21

Mode d’emploi BOA-135 v5 Olerup QTYPE® 11 0088

Pour le diagnostic In Vitro

Page 2 sur 21

Mode d’emploi BOA-135 v5 Olerup QTYPE® 11 0088

Pour le diagnostic In Vitro

Page 3 sur 21

UTILISATION ET DESCRIPTION DU REACTIF

Les kits de typage HLA Olerup QTYPE sont des tests de diagnostic In Vitro permettant
d’effectuer le typage des allèles HLA de Classe I et de Classe II.
Ce test doit être utilisé pour déterminer les allèles HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5,
DQA1, DQB1, DPA1 et DPB1, il permet un niveau de résolution bas à intermédiaire avec des
échantillons d’ADN génomique humain extraits à partir du sang total contenant un anticoagulant. Il représente une aide au diagnostic pour rechercher la compatibilité entre le
donneur et le receveur dans le cadre des transfusions et des transplantations.
Ce produit doit être utilisé avec un instrument de PCR en temps réel validé.
Le système QTYPE doit être utilisé uniquement par des médecins et du personnel de laboratoire
formés aux techniques de biologie moléculaire et dans les laboratoires d’histocompatibilité et
d’immunogénétique.
RESUME, EXPLICATION ET PRINCIPE
Le système QTYPE associe des amorces de séquences spécifiques (PCR-SSP) avec des sondes
d’hydrolyse pour l’amplification et la détection en temps réel des allèles HLA.
La technique de PCR-SSP est basée sur le principe que seules les séquences d'ADN
complémentaires qui n’ont pas de mismatch en 3’ seront amplifiées par des amorces
spécifiques en présence de Taq polymérase. Ces couples d'amorces spécifiques sont conçus
pour être spécifiques d'un allèle ou d'un groupe d'allèles selon le degré de résolution du kit
utilisé. Dans des conditions très précises de PCR, les couples d'amorces hybridées ou presque
totalement hybridées permettent l'amplification (résultat positif), tandis que les paires
d'amorces non hybridées ne donnent pas d'amplification (résultat négatif).
Dans la technique conventionnelle de PCR-SSP, les produits d’amplification sont séparés en
fonction de leur taille par électrophorèse sur gel d'agarose. La différence avec les réactifs du
système QTYPE est que pour chaque réaction est incluse au moins une sonde d’hydrolyse pour
s’hybrider entre les deux amorces. Comme des amorces, les sondes d’hydrolyses ont aussi une
séquence spécifique d’oligonucléotides. Ces sondes sont différentes des amorces car elles
portent sur leur extrémité 5’ une molécule fluorescente reporter et sur leur extrémité 3’ une
molécule quencher. La réaction d’amplification ne peut pas s’effectuer à partir de sondes
d'hydrolyse, même complètement liée à l'ADN cible simple brin (ssDNA).
Lorsque la molécule fluorescente est excitée par une lumière avec une longueur d’onde
spécifique, celle-ci émettra une lumière à une longueur d’onde différente. Cependant, lorsque
le fluorochrome se trouve à proximité de la molécule quencher, le phénomène de FRET
(Fluorescence Energy Resonance Transfer) se produit et ainsi l’émission d’énergie de la
molécule fluorescente est absorbée par la molécule quencher. Ainsi lorsque la sonde
d’hydrolyse est intacte, une toute petite émission de lumière provenant du fluorochrome est
détectée.
Le protocole d’amplification en temps réel est très similaire à celui de l’amplification
traditionnelle. Chaque cycle démarre par une étape de dénaturation pendant laquelle la
réaction est chauffée entrainant la séparation de l’ADN double brin en ADN simple brin.
Pendant l’étape d’hybridation et d’élongation, les amorces et les sondes se lient à l’ADN simple
brin s’il y a une complémentarité avec celui-ci. La Taq polymérase se lie à l’extrémité 3’ de
l’amorce hybridée et démarre l’incorporation des dNTPs à partir de l’amorce créant ainsi un
nouveau brin d’ADN complémentaire de la cible. Lorsque la Taq polymérase rencontre une
zone double brin, par exemple une zone où la sonde d’hydrolyse est fixée, son activité 5’
nucléase va permettre de dégrader la sonde. Lorsque la sonde est dégradée, la molécule
quencher et le fluorochrome sont libérés dans le mélange réactionnel. Chaque cycle de la PCR
permet la production de nouveaux produits de PCR, ce qui signifie plus de sondes liées et

Mode d’emploi BOA-135 v5 Olerup QTYPE® 11 0088

Pour le diagnostic In Vitro

Page 4 sur 21
dégradées par la Taq polymérase. En conséquence, la quantité de fluorochrome libre augmente
proportionnellement à la quantité de produit PCR généré.
L’amplification en temps réel est réalisée dans un thermocycleur incluant une source de
lumière, des filtres d’excitation et d’émission et une caméra digitale permettent la visualisation
de la plaque de PCR. A la fin de chaque cycle d’élongation grâce au filtre d’excitation,
l’instrument expose la plaque à une longueur d’onde précise. La lumière émise par le
fluorochrome libre est alors détectée par la caméra digitale grâce au filtre d’émission.
Différentes combinaisons de filtres peuvent être utilisées afin de détecter différents
fluorochromes ceux-ci sont visualisés séparément à la fin de chaque cycle. Pour chaque filtre,
un graphique est généré montrant l’évolution de la fluorescence en fonction du nombre de
cycles.
Etant donné que les automates de PCR en temps réel ont des filtres de longueur d’onde précise,
plusieurs fluorochromes peuvent être utilisés dans une plaque de PCR. Par conséquent, une
seule plaque de PCR peut contenir différentes combinaisons d’amorces SSP associées chacune
à une sonde d’hydrolyse portant un fluorochrome unique. Ceci permet ainsi à plusieurs
réactions indépendantes de se produire et d’être détectées simultanément dans un même
puits.
L’avantage d’utiliser des sondes d’hydrolyses est qu’elles sont plus spécifiques que les amorces
traditionnelles de PCR-SSP. Ceci est dû au fait que leur spécificité n’est pas uniquement liée
aux deux sites de fixation en position cis mais également à un troisième site de fixation de la
sonde en position cis. Le système QTYPE prend en compte ces éléments dans le but
d’augmenter la résolution des kits.
Le système QTYPE utilise deux caractéristiques de la courbe d’amplification de chaque
réaction afin de déterminer si une réaction est positive avec l’échantillon d’ADN testé : la
valeur Cq (point à partir duquel une réaction exponentielle est détectée) ainsi que la
fluorescence totale à la fin de la réaction d’amplification. Les valeurs provenant des réactions
spécifiques HLA sont comparées avec les valeurs du contrôle interne d’amplification présent
dans le même puits afin de tenir compte de toute variation de la qualité ou de la concentration
de l'ADN ou même d’une variation minime liée au pipetage.
REACTIFS ET MATERIEL
Présentation
Les kits de typage HLA QTYPE sont composés de plaques contenant des amorces préaliquotées et lyophilisées. Dans chaque puits il y a au minimum une réaction spécifique pour
le typage HLA et une pour le contrôle interne. En fonction du niveau de multiplexage, il peut
y avoir plusieurs réactions spécifiques pour le typage HLA dans un même puits. Chaque
réaction est différenciée par un fluorochrome différent. Pour chaque réaction il y a au minimum
deux amorces de PCR-SSP et une sonde d’hydrolyse marquée. Les puits sont recouverts par
un film adhésif en aluminium.
Chaque test est fourni avec un tube prêt à l’emploi de master mix contenant la Taq polymérase
et un film optique pour sceller la plaque.
Dans chaque lot de kit QTYPE, une notice spécifique du numéro de lot du kit est fournie. Le
numéro de lot est indiqué sur le coffret ainsi que sur les plaques de PCR. L’ensemble des
informations concernant les spécificités présentes dans le lot sont retrouvées sur le logiciel
d’interprétation SCORE 6 (Cf page 6 pour plus d’informations sur le logiciel SCORE 6).
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Contrôles du test
Chaque puits contient un mélange d’amorces constituant le contrôle interne positif. Celui-ci
correspond à des régions conservées du génome humain, l'hormone de croissance présente
dans tous les échantillons d'ADN humain. Dans le cas d’une réaction spécifique HLA négative,
ce contrôle permet de vérifier que le mélange réactionnel a bien été ajouté dans les puits et
que la PCR a bien fonctionné.
Chaque plaque possède aussi plusieurs réplicats de contrôle positif pour chaque fluorochrome.
Ces puits permettent l’amplification et la détection de régions conservées du gène de l'hormone
de croissance du génome humain. Le logiciel SCORE 6 analyse et vérifie les valeurs attendues
des Cq, de la fluorescence ainsi que l’homogénéité des résultats. Se référer au manuel
d’utilisation du logiciel SCORE 6 pour plus de détails.
Un contrôle négatif est également présent sur chaque plaque. L’ADN est remplacé par de l’eau
distillée stérile. Celui-ci permet de vérifier l’absence de contamination du master mix, de l’eau
distillée et de l’équipement utilisé par le laboratoire pour réaliser ce test.
Se référer au chapitre CONTRÔLE DE QUALITE ET VALIDATION DU TEST page 9, pour plus
d’informations sur les contrôles présents pour chaque test.
Avertissements et précautions d’utilisation
1. A utiliser pour le diagnostic In Vitro uniquement.
2. Ce test ne doit pas être utilisé comme unique base de fondement lors d’une prise de
décision clinique.
3. Pour de nombreux allèles HLA, aucune information complète sur les séquences n’a été
publiée, plus particulièrement en dehors des exons 2 et 3 pour les allèles de Classe I,
en dehors de l’exon 2 pour les allèles de Classe II et pour les introns. Dans ces cas,
on ne sait pas si certaines amorces ou sondes sont totalement concordantes par rapport
aux séquences cibles ou non. On suppose que les séquences inconnues dans ces régions
sont conservées dans des groupes d’allèles.
4. Certaines amorces sont destinées à amplifier des allèles rares. Dans certains cas, aucun
échantillon d’ADN étant disponible pour tester ces mélanges, nous avons seulement pu
prouver qu’ils étaient négatifs pour d’autres allèles. La notice d’information spécifique du
lot indique les mélanges qui n’ont pas pu être testés pour cette raison.
5. Risques biologiques : Tous les produits contenant du sang doivent être manipulés comme
des produits potentiellement infectieux. Aucune méthode d’analyse connue à ce jour ne
peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne transmettront pas d’agents
infectieux. Tous les échantillons doivent être manipulés comme s’ils étaient susceptibles
de transmettre une maladie. Porter impérativement des gants et une protection
adaptée à chaque étape de la manipulation.
6. Si le Système QTYPE peut être considéré comme un système fermé car il ne nécessite
aucune manipulation post PCR, les précautions habituelles en vigueur doivent être
observées pour éviter toute contamination de produit de PCR dans le laboratoire, plus
particulièrement si d’autres tests de génotypage HLA sont réalisés dans les mêmes locaux.
Il est interdit d’utiliser pour les manipulations pré-PCR les pipettes et autre matériel utilisés
pour les manipulations post-PCR. Les activités pré et post PCR doivent être réalisées dans
des pièces distinctes.
7. Ne pas utiliser des plaques présentant des dommages visibles tels que des puits fissurés
ou déformés ou avec un bord supérieur endommagés, ces défauts peuvent provoquer une
évaporation pendant la PCR.
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8. Ne pas utiliser les plaques dont le film en aluminium présente des dommages visibles.
9. Utiliser de l’eau de qualité biologie moléculaire DNase et RNase free.
10. Utiliser des tubes pour agitateur de qualité biologie moléculaire DNase et RNase free.
11. Une vitesse minimale de centrifugation de 1000 rcf est nécessaire. Il faut utiliser le
paramètre « rcf » de la centrifugeuse afin de déterminer le paramètre rotations par minute
(rpm) qui est spécifique de chaque centrifugeuse. Se référer au manuel d’utilisation de la
centrifugeuse pour plus d’informations sur le paramétrage.
Mode de conservation
Conservez les réactifs dans leur emballage d’origine, à l’obscurité de la lumière en respectant
la température indiquée sur l’emballage externe du kit.
Nous attirons votre attention sur le fait que les sondes d’hydrolyse sont sensibles à la lumière
et qu’il est impératif de respecter les conditions de conservation.
À utiliser avant la date de péremption indiquée sur l’étiquette du kit.
Décongelez les plaques QTYPE Olerup et le master mix au moment de leur utilisation.
Matériel fourni
1. Plaques de typage HLA QTYPE Olerup.
2. Tubes de master mix contenant la Taq polymérase. Reportez-vous à la fiche d’information
spécifique du lot pour toute information sur les volumes de master mix.
3. Films adhésifs transparents.
4. Notice d’information spécifique au lot.
5. Notice d’utilisation.
Matériel nécessaire mais non fourni
1. Kit d’extraction manuel ou automate d’extraction d’ADN.
2. Eau de qualité biologie moléculaire.
3. Equipement permettant de déterminer la concentration et la pureté de l’ADN (DO260/280).
4. Pipettes (pour 2, 10, 200 and 1 000 µl, pipette multi-canaux pour 10 µl).
5. Réservoir de réactif adéquat.
6. Embouts de pipettes jetables avec filtre pour toutes les pipettes (2, 10, 200 and
1 000 µl).
7. Vortex.
8. Tubes pour agitateur.
9. Micro centrifugeuse.
10. Centrifugeuse avec adaptateurs pour plaques PCR (1 000 rcf minimum).
11. Instrument de PCR en temps réel validé, voir ci-dessous.
12. Applicateur de film adhésif.

Mode d’emploi BOA-135 v5 Olerup QTYPE® 11 0088

Pour le diagnostic In Vitro

Page 7 sur 21
INSTRUMENT NECESSAIRE
Les kits QTYPE Olerup ont été validés avec les instruments suivants :
-

Thermocycleur PCR en temps réel Roche LightCycler 480 II équipé du logiciel
LightCycler version 1.5.x.x et d’un bloc PCR en temps réel en argent de 384 puits.

-

Thermocycleur PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 et 7 équipé du
logiciel QuantStudio version 1.x. et d’un bloc PCR de 384 puits.

-

Thermocycleur PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio Dx équipé du
logiciel QuantStudio test development version 1.0.1 et d’un bloc PCR de 384 puits.

-

Thermocycleur PCR en temps réel Applied Biosystems ViiA-7 équipé du logiciel
QuantStudio version 1.x. ou du logiciel ViiA-7 version 1.2.x et d’un bloc PCR de 384
puits.

L’instrument de PCR en temps réel doit être étalonné et entretenu conformément aux
instructions du fabricant et aux exigences d’accréditation locales.
Reportez-vous au mode d’emploi du fournisseur de l’appareil pour toute information
complémentaire.
LOGICIEL NECESSAIRE
Les kits de typage HLA QTYPE Olerup sont validés avec la version du logiciel SCORE
6.0.91.XXXX ou supérieure. Le logiciel d’interprétation SCORE 6 fournit une aide à
l’interprétation aux médecins pour déterminer le résultat de typage HLA des échantillons typés
avec le kit QTYPE Olerup.
Reportez-vous au mode d’emploi du logiciel SCORE 6 pour prendre connaissance de la
configuration du matériel informatique et du système d’exploitation requis.
Assurez-vous que le logiciel Roche LightCycler v1.5.x.x soit bien installé pour faire
fonctionner le LightCycler 480 II.
Assurez-vous que le logiciel QuantStudio version 1.x soit bien installé pour faire fonctionner
les thermocycleurs PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 et 7.
Assurez-vous que le logiciel QuantStudio test development version 1.0.1 soit bien installé
pour faire fonctionner le thermocycleur PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio
Dx.
Assurez-vous que le logiciel QuantStudio version 1.x. ou du logiciel ViiA-7 version 1.2.x soit
bien installé pour faire fonctionner le thermocycleur PCR en temps réel Applied Biosystems
ViiA-7.

PRELEVEMENT ET PREPARATION DES ECHANTILLONS
Les échantillons d’ADN génomique humain extrait à partir de sang contenant un anti-coagulant
sont validés pour le test QTYPE Olerup. Les trois méthodes d’extraction suivantes ont été
validées pour le test QTYPE Olerup :
1. EZ1® DNA Blood Kit, avec automate GenoM6, Genovision ou EZ1 Advanced XL, QIAGEN
2. QIAamp® DNA Blood Mini kit, colonnes à centrifuger, QIAGEN
3. Gentra®PureGene® Blood kit, QIAGEN
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Ne pas utiliser de l’héparine comme anti-coagulant, cela peut interférer avec la réaction de
PCR et entrainer des résultats incorrects. Le test QTYPE Olerup a été validé avec du sang
contenant un anti-coagulant puis conservé jusqu’à cinq jours à température ambiante.
L’ADN doit être resuspendu dans de l’eau de qualité biologie moléculaire. Nous recommandons
d’utiliser 10 ng d’ADN génomique purifié par puits de réaction, bien que le test QTYPE Olerup
ait été validé avec 10 à 50 ng d’ADN par puits. Tous les échantillons d’ADN doivent être
mesurés par spectrophotométrie UV et avoir un ratio DO260/280 compris entre 1,67 et 2,0.
Les échantillons d’ADN peuvent être utilisés immédiatement après extraction ou conservés
jusqu’à 2 semaines à +4°C sans que cela n’affecte les résultats. Les échantillons d’ADN
peuvent être conservés à une température inférieure ou égale à -20°C pendant 9 mois.
Contrôler l’indice de pureté et la concentration des échantillons d’ADN extraits avant
d’effectuer le typage HLA. Les performances des kits Olerup QTYPE peuvent être perturbées
par la présence de substances interférentes au-delà de la concentration acceptée, voir le
tableau ci-dessous. Assurez-vous que la présence de ces substances dans le volume réactionnel
final de 10 µl ne dépasse pas les valeurs indiquées.
Substances interférentes (unités) Concentration acceptée
Bilirubine (µM)

0,625

Hémoglobine (mg/l)

9,375

Protéine (albumine) (g/l)

0,391

Triglycérides (mM)
Citrate (% v/v)
EDTA (mM)

37
0,25
0,375

MODE OPERATOIRE
Avant de commencer un test QTYPE Olerup, suivre la procédure de préparation de l’instrument
de PCR en temps et s’assurer qu’un test d’une compensation de couleurs a été effectué.
Se reporter aux annexes jointes pour savoir comment paramétrer l’instrument de PCR en temps
réel et effectuer un test de compensation de couleurs.
Roche LightCycler 480 II :
Annexe 1 – LightCycler 480 II : Compensation de couleurs
Annexe 2 – LightCycler 480 II : Protocole de lancement
ABI QuantStudio 6/7/Dx et ViiA-7 :
Annexe 3 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 : Compensation de couleurs
Annexe 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 : Protocole de lancement
Préparation de l’échantillon
1. Extraire l’ADN génomique par la méthode de votre choix.
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2. Reportez-vous à la section Contrôle qualité et validation du test page 11 pour plus
d’informations sur le prélèvement des échantillons, la purification et la conservation de
l’ADN.
3. Si l’échantillon a été congelé, vérifiez qu’il est totalement décongelé et le vortexer avant
utilisation. Décongeler à température ambiante (entre 20°C à 25°C).
Préparation du réactif
1. Sortir du kit QTYPE Olerup le nombre de plaques QTYPE et autant de tubes master mix.
2. Vérifiez que le master mix est totalement décongelé et soigneusement vortexé avant
utilisation. Décongeler à température ambiante (entre 20°C à 25°C). Le master mix est
conditionné en tube à usage unique.
3. Les tubes de master mix doivent être centrifugés brièvement pour s’assurer que tout le
réactif se trouve dans le fond du tube.
4. Ne pas retirer le film adhésif en aluminium de la plaque PCR avant de procéder à la
préparation du test.
Mise en place du test
1. La préparation des plaques QTYPE doit s’effectuer dans les 30 minutes suivant la
décongélation de la plaque Olerup QTYPE et du master mix. Après la mise en place,
les plaques scellées peuvent être conservées dans l’obscurité à une température comprise
entre 2°C et 8°C pendant 24 heures avant de démarrer la PCR. Si la plaque a été conservée
entre 2°-8°C, centrifuger la plaque 2 minutes à 1000 rcf minimum après la préparation et
avant le chargement dans l’automate de PCR en temps réel.
2. Vortexez soigneusement le flacon de master mix décongelé.
3. Chaque plaque inclut un témoin négatif (NTC pour No Template Control). Le NTC doit être
préparé comme suit, avant de préparer le mélange réactionnel :
i.

Transférez 3 µl de master mix dans un tube (non fourni).

ii.

Ajoutez 12 µl d’eau de qualité moléculaire dans le tube et vortexer.

iii.

Mettre le tube NTC sur un portoir.

4. Préparez le mélange réactionnel dans un tube jetable selon les instructions de la notice
spécifique au lot. En résumé, chaque puits du test, à l’exception du NTC, doit contenir
2 µl de master mix, 10 ng d’ADN et de l’eau de qualité moléculaire en quantité suffisante
pour donner au final un volume réactif de 10 µl par puits. Chaque composant doit être
soigneusement vortexé avant d’être ajouté au mélange.
5. Vortexez soigneusement le mélange réactionnel.
6. Transférez le mélange réactionnel dans un réservoir à réactif jetable.
7. À l’aide d’un dispositif de pipetage multi-canaux adapté, équipé d’embouts à filtre jetables,
transférez 10 µl de mélange réactionnel dans tous les puits de la plaque à l’exception
du puits contenant le NTC, en veillant à ne pas contaminer l’embout avec les culots
lyophilisés contenus dans chaque puits. Reportez-vous aux documents spécifiques de
lot pour toute information sur les puits utilisés pour chaque test.
8. À l’aide d’une pipette de 10 µl équipée d’embouts à filtre jetables, transférez 10 µl
de mélange eau-master mix du NTC dans le puits NTC de la plaque.
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9. Scellez la plaque à l’aide du film adhésif transparent fourni. Utilisez un applicateur de film
pour PCR pour vous assurez que le film soit bien en contact avec le bord des puits. Veillez
à ce que le film reste propre car les traces (telles que les traces de doigts) peuvent perturber
la lecture du signal fluorescent.
10. Centrifugez la plaque 2 minutes à 1 000 rcf minimum pour éliminer toute bulle d’air
éventuelle dans les puits.
11. Placez la plaque dans l’appareil de PCR en temps réel et démarrez le programme en
utilisant les paramètres indiqués dans les sections relatives au protocole d’essai.
12. Reportez-vous au mode d’emploi du logiciel SCORE 6, section 4 « Utilisation de SCORE
6 » pour plus de détails sur la façon d’interpréter les résultats de typage.
RESULTATS ET VALEURS ATTENDUS
Le logiciel SCORE 6 effectue les actions suivantes :
Il analyse les données brutes pour déterminer la validité du test notamment la présence du
contrôle positif interne d’amplification dans chaque puits et l’absence d’amplification dans le
puits NTC. Les valeurs de Cq et de fluorescence totale de chaque réaction sont
automatiquement comparées aux seuils prédéfinis enregistrés dans le fichier du kit pour
déterminer si chaque réaction est positive ou négative. Puis le profil de réactivité est comparé
à la spécificité attendue pour une version donnée d’alignements. Les allèles présents dans
l’échantillon s’affichent dans le logiciel SCORE 6, ils peuvent être exportés ou imprimés sous
forme de rapport.
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE PERFORMANCE
Précision
Le Système QTYPE Olerup a été testé avec 150 échantillons de référence issus de lignées
cellulaires IHWG, il a montré une concordance globale à 100 % de résultats pour les loci HLAA, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 et DPB1.
Répétabilité et reproductibilité
Le Système QTYPE Olerup a montré une concordance de 100 % de résultats pour les 11 loci
provenant de douze échantillons de lignées cellulaires IHWG, il a été testé dans trois sites
indépendants et par deux techniciennes différentes dans chaque site sur une période de vingt
jours.
Le Système QTYPE Olerup a montré une concordance de 100 % de résultats pour les 11 loci
provenant de cinq séries de douze échantillons issus de lignées cellulaires IHWG testées sur
le même instrument.
Le Système QTYPE Olerup a montré une concordance de 100 % de résultats pour les 11 loci
provenant de douze échantillons bien caractérisés issus de lignées cellulaires IHWG obtenue
avec cinq séries réalisées sur le même instrument.
Le Système QTYPE Olerup a montré une concordance de 100 % de résultats pour 11 loci avec
trois lots différents pour six échantillons issus de lignées cellulaires IHWG.
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Comparatif de méthodes
Le Système QTYPE Olerup a été comparé en aveugle à des techniques couramment utilisées
en routine dans trois sites indépendants sur 111 échantillons. L’étude comparative montre
que le Système QTYPE Olerup a une concordance globale supérieure à 99,1 % par rapport aux
méthodes de référence (avec un intervalle de confiance le plus bas à 95 % (95,8%-97,7%).
Contrôle qualité du lot
Chaque mélange d’amorces a été testé par rapport à un panel comprenant au minimum 63
échantillons d’ADN bien caractérisés issus de lignées cellulaires IHWG.
CONTROLE QUALITE ET VALIDATION DU TEST
Chaque test QTYPE Olerup inclut un puits de contrôle négatif pour vérifier de l’absence de
contamination due aux pipettes, au master mix ou à l’eau. En cas d’amplification de ce puits,
le logiciel SCORE affichera un message. Reportez-vous au mode d’emploi du logiciel SCORE
6.
ÉLIMINATION DES DECHETS
Les produits sont classés comme déchets conventionnels selon le règlement de la commission
européenne (UE) N° 1357/2014 relative aux déchets. Toutes les pratiques d’élimination
doivent être conformes aux règlementations locales, régionales, nationales et internationales
en vigueur.
Les emballages vides sont traités comme des déchets conventionnels et doivent être recyclés,
ou être incinérés.
Pour toute information complémentaire sur la manipulation et l’élimination sécurisée des
produits Olerup QTYPE, reportez-vous à la fiche de données de sécurité que vous trouverez sur
le site www.olerup.com.
LIMITES DE LA METHODE
1. Tout le matériel de laboratoire doit être étalonné selon les recommandations du fabricant.
2. Le typage HLA QTYPE Olerup exige des conditions de tests strictement contrôlées pour
garantir une amplification et des détections adéquates à partir de la matrice d’ADN.
Respectez scrupuleusement la procédure décrite dans ce mode d’emploi.
3. L’échantillon d’ADN génomique extrait doit avoir un ratio DO260/280 compris entre 1,67
et 2,0. Les kits QTYPE Olerup ont été optimisés à 10 ng d’ADN génomique par puits et
validés entre 10 ng à 50 ng d’ADN génomique par puits.
4. Les colorants rapporteurs utilisés par les sondes d’hydrolyse sont sensibles à la lumière.
Les plaques des kits QTYPE Olerup sont opaques et recouvertes d’un film adhésif en
aluminium. Lorsque ce film est retiré et que la plaque est exposée à la lumière à
température ambiante, la PCR doit être effectuée dans les 30 minutes. La plaque peut être
conservée jusqu’à 24 heures si elle est placée à l’abri de la lumière et à +4 °C.
5. Veillez à ce que la plaque soit centrifugée comme indiqué. Si celle-ci a été conservée entre
2°-8°C, centrifuger la plaque 2 minutes à 1000 rcf minimum après la préparation et avant
le chargement dans l’automate de PCR en temps réel.
Il est important de s’assurer qu’aucune bulle d’air ne soit présente dans les puits pendant
la PCR car celles-ci pourraient perturber la détection du colorant rapporteur.
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6. Le kit Olerup QTYPE Olerup se base sur la détection précise du signal fluorescent à chaque
cycle de PCR. Chaque test est fourni avec un film adhésif transparent. Aucun autre film
adhésif de PCR ne doit être utilisé.
LICENCES ET MARQUES DEPOSEES
QTYPE Olerup est une marque déposée par Olerup SSP AB.
Les dNTP CleanAmp™ pour PCR avec démarrage à chaud sont sous licence de Biotechnologies
Inc et doivent être utilisés dans le master mix fourni.
La technologie de coloration Black Hole Quencher® (BHQ®), CAL Fluor® et Quasar® intégrée
dans ce produit est sous contrat de licence de LGC Biosearch Technologies, Inc. et protégée
par des brevets US et mondiaux délivrés ou déposés.
Roche et LightCycler sont des marques déposées par Roche.
QuantStudio et ViiA-7 sont des marques déposées par Thermo Fisher Scientific et ses filiales.
GARANTIE
Olerup SSP AB garantit ses produits contre tout défaut de matériaux et de conception sous
réserve qu’ils aient été utilisés selon les recommandations. Cette garantie s’applique
uniquement aux produits qui ont été conservés et manipulés conformément aux
recommandations d’Olerup SSP AB. Elle ne s’applique pas aux produits ayant fait l’objet
de modifications, de mauvaise utilisation ou d’abus. Toute réclamation intervenant dans le
cadre de cette garantie doit être adressée à Olerup SSP AB par écrit et accompagnée d’une
copie de la facture d’achat. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite,
y compris les garanties de la qualité marchande ou d’adéquation à un besoin particulier. En
aucun cas Olerup SSP AB ne pourra être tenu responsable des dommages accidentels ou
consécutifs. Ce produit ne peut pas être reformulé, reconditionné ou revendu de quelque façon
que ce soit sans l’accord écrit d’Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51 Stockholm,
Suède.
GARANTIE
Olerup SSP AB garantit que les amorces et les sondes contenues dans les kits de typage QTYPE
Olerup HLA ont les spécificités décrites dans le logiciel d’interprétation SCORE 6. Nous
attirons votre attention sur le fait qu’il est impossible de tester tous les mélanges d’amorces
car certains échantillons d’ADN rares ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les amorces et les
sondes ont été testées en combinaison avec d’autres mélanges pour confirmer qu’elles ont la
spécificité attendue. Reportez-vous aux notices d’information spécifiques des lots pour toute
information sur ces mélanges.
Conservées à -20 °C, les sondes et les amorces lyophilisées sont stables pendant 18 mois, à
compter de la date de fabrication. Conservé à -20 °C, le master mix est stable pendant 18
mois, à compter de la date de fabrication. Reportez-vous aux étiquettes spécifiques du lot pour
toute information relative à la date de péremption.
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ANNEXE 1 – LIGHTCYCLER 480 II : COMPENSATION DE COULEURS
But
Ce guide décrit rapidement comment effectuer un test de compensation de couleurs sur
l’instrument Roche LightCycler 480 II.
Contexte
Pour limiter la fluorescence croisée des différents filtres entre eux, un test de compensation
de couleurs doit être effectué avant de lancer un test Olerup QTYPE puis être analysé par le
logiciel SCORE 6. Chaque instrument LightCycler nécessite sa propre compensation de
couleurs.
Pour les appareils LightCycler 480 II plus anciens équipés d’une ampoule xénon (et non d’une
lampe LED), la compensation de couleurs doit être répétée chaque fois que l’ampoule est
remplacée. Reportez-vous au mode d’emploi du Roche LightCycler 480 II pour toute
information relative au remplacement de l’ampoule xénon.
Une nouvelle compensation de couleurs doit être exécutée tous les 12 mois sur les appareils
équipés de lampes LED ou d’une ampoule xénon. Il est important de s’assurer que la compensation
de couleurs sélectionnée lors de l’analyse d’un test Olerup QTYPE par le logiciel SCORE 6 soit la
plus récente. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du logiciel SCORE 6.
Les informations relatives à la compensation de couleurs s’appliquent à l’analyse du test Olerup
QTYPE par le logiciel SCORE 6. Il est important d’appliquer le bon fichier de compensation de
couleurs pour l’analyse : le fichier de compensation de couleurs doit avoir été fait sur le même
instrument que le test Olerup QTYPE. Il est recommandé d’inclure la date et le numéro de
série de l’appareil (ou autre identifiant) dans le nom du fichier de compensation de couleurs.
Paramétrage de l’instrument pour la compensation de couleurs
Avant de configurer la compensation de couleurs, paramétrez l’instrument avec le programme
d’amplification suivant :
Cycles Stage

Target
Temperature
(°C)

Hold Time (s)

Ramp Rate (°C/s)

1

Dénaturation initiale

95

60

4,8

40

Cycles

98

5

4,8

65

10

2,5

72

15*

4,8

95

1

4,8

40

30

2,5

1

Compensation de
couleurs

77**
*une détection de fluorescence (acquisition simple) est effectuée à la fin de cette étape
**réglez « Acquisition » sur « Continous » avec 1 acquisition par °C.
Réglez le volume de réactif sur 10 µl.
Sélectionnez Integration Time Mode sur Dynamic pour le jeu de filtres :
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Name

Excitation Filter
(nm)

Emission Filter
(nm)

Quant Factor

Max Integration Time
(s)

465-510

465

510

10

1

533-580

533

580

10

1

533-610

533

610

10

2

618-660

618

660

10

1

Remarque : ne modifiez pas le nom de chaque combinaison de filtres.
Réglez le type de plaque sur « White Plates ». Cela peut être effectué en sélectionnant l’icône
Outils et dans le sous-menu de paramétrage de l’instrument.
Préparation de la compensation de couleurs
Les réactifs utilisés pour la compensation de couleurs consistent en une plaque de PCR de
384 puits contenant des mélanges de sondes pré-aliquotées et lyophilisées, un tube de CC
DNA Control et un flacon de master mix.
Préparez les réactifs comme suit :
1. Veillez à ce que le CC DNA Control et le master mix soient complètement décongelés.
2. Vortexez soigneusement.
3. À l’aide d’embouts à filtre jetables, ajoutez les réactifs suivants dans un tube de 1,5
ml puis vortexez brièvement :
a. 60 µl de master mix.
b. 210 µl d’eau de qualité moléculaire.
c. 30 µl CC DNA Control.
4. Retirez le film adhésif en aluminium de la plaque de compensation de couleurs.
5. À l’aide d’embouts à filtres, distribuez 10 µl de mélange dans les puits F10-F14, G10G14, H10-H14, I10-I14 et J10-J14.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A
B
C
D
E
F
G
H

DNA Mix

I
J
K
L
M
N
O
P

6. Scellez la plaque à l’aide du film adhésif transparent fourni. Assurez-vous que le film
soit bien en contact avec le bord des puits. Veillez à ce que le film adhésif reste propre
car les traces (telles que les traces de doigts) peuvent perturber la lecture du signal de
fluorescence.
7. Centrifugez la plaque 2 minutes à 1 000 rcf minimum pour éliminer toute bulle d’air
éventuelle dans les puits.
8. Placez la plaque dans le LightCycler 480 Il et démarrez le programme en utilisant les
paramètres indiqués dans la partie Instrument Settings for Compensation.
9. Lorsque la programme est terminé, exportez les données sous forme de fichier .txt en
cliquant sur l’icône suivante dans le logiciel LightCycler :

La compensation de couleurs doit être effectuée une fois par an, de préférence après un
entretien sur l’instrument. Incluez dans le nom du fichier la date à laquelle la compensation
de couleurs a été effectuée ainsi que l’identifiant de l’appareil (un numéro de série, par
exemple) pour vous assurer que le fichier de compensation de couleurs utilisé lors des analyses
ultérieures est le bon.
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ANNEXE 2 – LIGHTCYCLER 480 II : PROTOCOLE DE LANCEMENT
But
Ce guide décrit rapidement comment configurer l’instrument Roche LightCycler 480 II pour
effectuer les typages avec le kit Olerup QTYPE 11.
Protocole de lancement
Avant de commencer, configurez l’appareil selon le programme suivant. Reportez-vous au
mode d’emploi du LightCycler 480 II pour plus de détails sur la façon de configurer
l’instrument.
Cycles

Stage

Target
Temperature (°C)

Hold Time (s)

Ramp Rate (°C/s)

1

Dénaturation initiale

95

60

4,8

40

Cycles

98

5

4,8

65

10

2,5

72

15*

4,8

*une détection de fluorescence (acquisition simple) est effectuée à la fin de cette étape
Réglez le volume de réactif sur 10 µl.
Sélectionnez Integration Time Mode sur Dynamic :
Name

Excitation Filter
(nm)

Emission Filter
(nm)

Quant Factor

Max Integration
Time (s)

465-510

465

510

10

1

533-580

533

580

10

1

533-610

533

610

10

2

618-660

618

660

10

1

Remarque : ne modifiez pas le nom de chaque combinaison de filtres.
Réglez le type de plaque sur « White Plates ». Cela peut être effectué en sélectionnant l’icône
Outils et dans le sous-menu de paramétrage de l’instrument.
Exécuter le test :
1. Saisissez au moins l’identifiant de l’échantillon et le numéro de lot du kit Olerup QTYPE
dans le nom du fichier. Il est recommandé d’inclure également dans le nom de fichier
l’identifiant de l’instrument et les données du test.
2. Lorsque le programme est terminé, exportez les données sous forme de fichier .txt en
cliquant sur l’icône suivante dans le logiciel LightCycler :
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ANNEXE 3 – ABI QUANTSTUDIO™ 6/7/DX ET VIIA-7 : COMPENSATION DE COULEURS
But
Ce guide décrit rapidement comment effectuer un test de compensation de couleurs sur les
instruments ABI QuantStudio 6/7/Dx et ViiA-7.
Contexte
Pour limiter la fluorescence croisée des différents filtres entre eux, un test de compensation
de couleurs doit être effectué avant de lancer un test Olerup QTYPE puis être analysé par le
logiciel SCORE 6. Chaque instrument LightCycler nécessite sa propre compensation de
couleurs.
Une nouvelle compensation de couleurs doit être exécutée tous les 12 mois sur les appareils
équipés de lampes LED ou d’une ampoule xénon. Il est important de s’assurer que la
compensation de couleurs sélectionnée lors de l’analyse d’un test Olerup QTYPE par le logiciel
SCORE 6 soit la plus récente. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du logiciel
SCORE 6.
Les informations relatives à la compensation de couleurs s’appliquent à l’analyse du test Olerup
QTYPE par le logiciel SCORE 6. Il est important d’appliquer le bon fichier de compensation de
couleurs pour l’analyse : le fichier de compensation de couleurs doit avoir été fait sur le même
instrument que le test Olerup QTYPE. Il est recommandé d’inclure la date et le numéro de
série de l’appareil (ou autre identifiant) dans le nom du fichier de compensation de couleurs.
Paramétrage de l’appareil pour la compensation de couleurs
La configuration de l’instrument pour effectuer le test de compensation des couleurs sur ABI
QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 est identique au programme du test Olerup QTYPE.
Se reporter à l’ Annexe 4 – ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 : Protocole de lancement.
Préparation de la compensation de couleurs
Les réactifs utilisés pour la compensation de couleurs consistent en une plaque de PCR de
384 puits contenant des mélanges de sondes pré-aliquotées et lyophilisées, un tube de CC
DNA Control et un flacon de master mix.
Préparez les réactifs comme suit :
1. Veillez à ce que le CC DNA Control et le master mix soient complètement décongelés.
2. Vortexez soigneusement.
3. À l’aide d’embouts à filtre jetables, ajoutez les réactifs suivants dans un tube de 1,5
ml puis vortexez brièvement :
a. 60 µl de master mix.
b. 210 µl d’eau de qualité moléculaire.
c. 30 µl CC DNA Control.
4. Retirez le film adhésif en aluminium de la plaque de compensation de couleurs.
5. À l’aide d’embouts à filtres, distribuez 10 µl de mélange dans les puits F10-F14, G10G14, H10-H14, I10-I14 et J10-J14.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A
B
C
D
E
F
G
H

DNA Mix

I
J
K
L
M
N
O
P

6. Scellez la plaque à l’aide du film adhésif transparent fourni. Assurez-vous que le film
soit bien en contact avec le bord des puits. Veillez à ce que le film adhésif reste propre
car les traces (telles que les traces de doigts) peuvent perturber la lecture du signal de
fluorescence.
7. Centrifugez la plaque 2 minutes à 1 000 rcf minimum pour éliminer toute bulle d’air
éventuelle dans les puits.
8. Placez la plaque dans l’instument ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 et démarrez le
programme en utilisant les paramètres indiqués dans la l’Annexe 4 - ABI QuantStudio™
6/7/Dx et ViiA-7 Lancement du protocole.
9. Lorsque la programme est terminé, exportez les données sous forme de fichier .txt
comme indiqué dans la l’Annexe 4 - ABI QuantStudio™ 6/7/Dx et ViiA-7 Lancement
du protocole.
La compensation de couleurs doit être effectuée une fois par an, de préférence après un
entretien sur l’instrument. Incluez dans le nom du fichier la date à laquelle la compensation
de couleurs a été effectuée ainsi que l’identifiant de l’appareil (un numéro de série, par
exemple) pour vous assurer que le fichier de compensation de couleurs utilisé lors des analyses
ultérieures est le bon.
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ANNEXE 4 – ABI QUANTSTUDIO™ 6/7 /DX ET VIIA-7 : PROTOCOLE DE LANCEMENT
But
Ce guide décrit rapidement comment configurer l’instrument ABI QuantStudio™ 6/7 et
ViiA-7 pour effectuer les typages avec le kit Olerup QTYPE 11.
Protocole de lancement
Avant de commencer, configurez l’appareil selon le programme suivant. Reportez-vous au mode
d’emploi du LightCycler 480 II pour plus de détails sur la façon de configurer l’instrument.
1. Sur l’écran « Experiment Properties », assurez-vous que les paramètres suivants sont
bien sélectionnés :
o
o
o
o
o

Le modèle de votre appareil
Plaque de 384 puits
Courbe standard
Taqman
Rapide

2. Sur l’écran « Define », le fluorochrome passif doit être réglé sur « NONE »
3. Sur l’écran « Run Method »
o
o
o

Modifiez le volume de réactif à 10 µl
Sélectionnez les combinaisons de filtres X1M1, X2M2, X4M4 et X5M5
Programmez les paramètres de chaque cycle selon :

Cycles

Stage

Target
Temperature (°C)

Hold Time (s)

Ramp Rate (°C/s)

1

Initial Denaturation

95

60

1,9

40

Cycles

98

5

1,9

65

10

1,6

72

16*

1,6

o *une détection de fluorescence est effectuée à la fin de cette étape
o
4. Sur l’écran « Export » option
o Sélectionnez « Auto Export »
o Sélectionnez « Format » pour ViiA7, ViiA7 v1.2.x, ViiA7 v1.2.x ou
QuantStudio 6&7
o Sélectionnez « Export Data To » sur « One File.
o Cliquez sur « Browse » pour sélectionner l’emplacement du dossier
d’exportation.
o Sélectionnez « File Type » sur .txt
o Sur les différents onglets, seul « Raw Data » doit être sélectionné
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Exécuter le test :
Saisissez au moins l’identifiant de l’échantillon et le numéro de lot du kit Olerup QTYPE dans
le nom du fichier. Il est recommandé d’inclure également dans le nom de fichier l’identifiant
de l’instrument et les données du test.
Lorsque le programme est terminé, exportez les données sous forme de fichier .txt selon les
options sélectionnées comme décrit ci-dessus.
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INFORMATION CONTACTS
Fabricant :
Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51 Stockholm, Suède.
Tél : +46-8-508 393 00
Fax : +46-8-717 88 18
E-mail : olerup-se@caredx.com
Site Web : http://www.labproducts.caredx.com
Distribué par :
Olerup GmbH, Löwengasse 47 / 6, AT-1030 Vienne, Autriche.
Tél : +43-1-710 15 00
Fax : +43-1-710 15 00 10
E-mail : olerup-se@caredx.com
Site Web : http://www.labproducts.caredx.com
Olerup Inc., 901 S. Bolmar St., Suite R, West Chester, PA 19382
Tel : 1-877-OLERUP1
Fax : 610-344-7989
E-mail : olerup-us@caredx.com
Site Web : http://www.labproducts.caredx.com
Pour toute information sur les distributeurs CareDx dans le monde,
contacter Olerup GmbH.
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