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GLOSSAIRE DES SYMBOLES 

Symboles français english 

 
Fabricant Manufacturer 

 
Marquage CE CE marking 

 
Diagnostic in vitro In-Vitro Diagnostic 

 
Suffisant pour <n> tests Sufficient for <n> tests 

 
Limitation de température Temperature limitation 

 
Date limite d'utilisation Use-by 

 
Consulter le mode d'emploi Consult instructions for use (IFU) 

 
Télécharger le mode d'emploi en format PDF Download IFU in pdf format 

 
Code de lot Batch code 

 Numéro de catalogue Catalogue Number 

 
Stocker dans un endroit obscur Store in the dark 

 
Ne pas réutiliser Do not re-use 

 
Remarque importante Important note 

 GynTect® Mastermix GynTect® Mastermix 

 GynTect® Strips GynTect® Strips 

 GynTect® Caps GynTect® Caps 

 GynTect® Positive Control GynTect® Positive Control 

 GynTect® Water GynTect® Water 
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1. CONTENU DU KIT 

Tableau 1 Contenu du Kit GynTect® 

Composant / Symbole Contenu Volume / Quantité 

  GT003-06 GT003-10 

GynTect® Mastermix 

 

2 x Mastermix PCR 1 1 x 1,1 ml 1 x 1,1 ml 

GynTect® Strips Cobas 

 

Barrettes PCR 2 pour les 
échantillons de patients  

(bouchons verts) 

6 barrettes 10 barrettes 

Barrettes PCR 2 pour les contrôles 
positifs  

(bouchons rouges) 

3 barrettes 1 barrette 

Barrettes PCR 2 pour le contrôle 
négatif  

(bouchons jaunes) 

3 barrettes 1 barrette 

GynTect® Caps 

 

Barrettes de bouchons PCR 12 barrettes 
de bouchons 

12 barrettes 
de bouchons 

GynTect® Positive Control 

 

Contrôle positif  

(ADN méthylé) 

1 x 260 µl 1 x 90 µl 

GynTect® Water 

 

Eau 1 x 2 ml 1 x 2 ml 

Instructions for use Mode d'emploi 1 1 

1 Contient tous les composants nécessaires à la réaction en chaîne par polymérase (PCR), exclusif de l'amorce et de la matrice 

d’ADN. 
2 Contient les amorces nécessaires à la PCR. 
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2. CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENT 

GynTect® ne peut être réalisé qu'avec le matériel et l'équipement listés dans le Tableau 2 et 

Tableau 3 ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. Tout l'équipement de 

laboratoire doit être installé, entretenu, manipulé et calibré conformément aux instructions du 

fabricant. 

La température ambiante est définie comme une température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Tableau 2 Équipement requis 

Équipement requis Numéro de 
catalogue 

Quantité 
requise 

Température 
de stockage 

Commande 

GynTect® Kit Cobas GT003-06; 

GT003-10 

1 Kit 2 °C – 8 °C gyntect@oncgnostics.com 

ou 

https://gyntect.com/en/infor

mation-for-

physicians/#contact 

EpiTect® Fast 

Bisulfite Kit (10) * 

Z102 1 Kit 15 °C – 25 °C;  

2 °C – 8 °C 

Spin Columns,  

DNA Protect 

Buffer,  

Buffer BD 

Test de PAP 

ThinPrep® 

(PreservCyt® 

Solution 20 ml) 

- 6 x; 

10 x 

15 °C – 30 °C  via Hologic Inc. 

Cervex-Brush® ou 

Cervex-Brush® 

Combi 

- 6 x; 

10 x 

15 °C – 30 °C via Rovers Medical Devices 

* Le kit EpiTect® Fast Bisulfite (n° de catalogue QIAGEN : 59802) ne doit pas être confondu avec le kit EpiTect® 
Bisulfite! 

L'équipement de laboratoire spécifique et le logiciel complémentaire suivants sont nécessaires 

à la performance de GynTect®. Ils ne peuvent être remplacés par aucun autre équipement. 

Tableau 3 Équipement de laboratoire et logiciel requis 

Équipement de laboratoire et logiciel requis Appareil / Logiciel 

Dispositif de PCR en temps réel, computer, adaptateur pour 

barrettes PCR (Roche Diagnostics GmbH) 

cobas z 480 Analyzer 

LightCycler® 480 Software à partir de la version 1.5.1.62 

Veuillez noter: La maintenance décrite dans les instructions pour l'instrument cobas z 480 

Analyzer, est nécessaire. 
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Important: Les variantes GT003-06 et GT003-10 de GynTect® ont été validées sur cobas z 480. 

Il est également possible de réaliser GynTect® sur le LightCycler® 480 II (version 1.5.1.62). 

La validité de GynTect® n'est donnée qu'en utilisant les matériels et équipements listés dans 

le Tableau 2 et Tableau 3. Autrement, la procédure de GynTect® n'est pas conforme à la 

certification CE DIV. 

L'équipement de laboratoire général et les consommables suivants (Tableau 4) sont 

nécessaires à la réalisation de l'essai GynTect®. Cet équipement de laboratoire est une 

recommandation et peut être remplacé par un équipement et des consommables 

comparables.  

Tableau 4 Équipement complémentaire et consommables 

Équipement complémentaire et 
consommables 

Recommandation  Numéro de catalogue de 
l'entreprise concernée 

Centrifugeuse de table pour tubes  

de réaction de 0,5 ml et 1,5 ml 

Fresco 21 Heraeus,  
Thermo Scientific  
ou  
Centrifugeuse 5425,  
Eppendorf 

75002425 
 
 
5405000115 

Centrifugeuse de table pour barrettes 
de 8 tubes de PCR 

Centrifugeuse d'agitation de 
plaques PCR, VWR  
ou  
ChipMate PMC-082, Tomy  

89184-610 
 
 
3182 

Thermocycleur Mastercycler, Eppendorf  - 

Pipettes avec plages de volume  
(1 - 10 µl, 2 - 20 µl, 10 - 100 µl,  
20 - 200 µl, 100 - 1000 µl) 

Research plus, Eppendorf - 

Agitez en vortex Vortex-Genie 2, Scientific 
Industries  

SI-0256 

Rack pour différents tubes de réaction - - 

Éthanol 96-100 %, non dénaturé Produits chimiques VWR 20816.298 

Stérile, embouts à filtre sans ADNase 

1 - 10 µl d'embouts à filtre 
2 - 20 µl d'embouts à filtre 
10 - 100 µl d'embouts à filtre 
20 - 200 µl d'embouts à filtre 
100 - 1000 µl d'embouts à filtre 

- - 

Tubes de réaction sans ADNase 
Tubes de réaction de 0,5 ml 
Tubes de réaction de 1,5 ml 

- - 

* Certaines dimensions d'embout à filtre sont optionnelles, en fonction des pipettes à utiliser.  
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3. EXPÉDITION ET STOCKAGE 

Le Kit GynTect® est livré à température ambiante. La limite de température est surveillée par 

un point de mesurage de la température. Veuillez contrôler le point de mesurage directement 

à l'arrivée du kit pour les changements de couleur (voir Figure 1) et vérifier si l'emballage 

secondaire, le scellé et l'emballage primaire ne sont pas endommagés. Dès réception, le kit 

doit être immédiatement refroidi entre 2 °C et 8 °C et stocké à l'abri de la lumière. L'expédition 

adéquate et le stockage approprié permettent l'utilisation du Kit GynTect® et de tous ses 

composants jusqu'à la date de péremption indiquée. Dans ces conditions de stockage, la date 

de péremption se rapporte aux réactifs GynTect® ouverts. 

  
Figure 1 Surveillance de la température de transport 
Le point de mesurage de la température sur le Kit GynTect® permet la surveillance de la température pendant le transport. Le 
carré argenté éclatant au centre de la pointe indique que la température pendant le transport n'a pas dépassé la température de 
transport autorisée. En revanche, un carré noir indique que la température autorisée a été dépassée pendant le transport. Les 
caractéristiques de performance du Kit GynTect® ne peuvent plus être garanties. Dans ce cas, veuillez contacter oncgnostics 
GmbH. 

4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Le Kit GynTect® a été développé pour des diagnostics In-Vitro et est destiné uniquement à un 

usage en laboratoire, et non à des fins médicamenteuses, domestiques ou autres objectifs. 

GynTect® doit être réalisé uniquement par du personnel qualifié. Toujours porter une blouse 

de laboratoire, des gants jetables et, si nécessaire, des lunettes de protection et suivre les 

instructions de sécurité données dans cette section.  

En outre, les exigences réglementaires en vigueur pour l'opérateur doivent être respectées 

(p. ex. MPBetreibV). 

Les opérateurs économiques et les utilisateurs sont tenus de signaler les événements 

indésirables et les incidents graves au fabricant et à l'autorité compétente dans les délais 

légaux.  
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La dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur notre 

page d'accueil (https://www.oncgnostics.com/en/downloadcenter/) ou vous pouvez en faire la 

demande par courriel à l'adresse suivante gyntect@oncgnostics.com. 

5. ÉLIMINATION 

Le Kit GynTect® inutilisé et ses composants peuvent être éliminés sans précautions 

particulières. Tous les déchets des matériels, y compris les échantillons excédentaires 

(surnageant), doivent être inactivés par la chaleur de manière appropriée avant d'être 

éliminés. 

Veuillez respecter les directives nationales et régionales en matière d'élimination des déchets. 
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6. INTRODUCTION 

Le cancer du col de l'utérus est le 3e cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, 

avec 530 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.1 Dans presque tous les cas de cancer 

du col de l'utérus, on observe une infection persistante par un papillomavirus humain (PVH) à 

haut risque, ce qui démontre que cette infection par le PVH est une condition préalable pour 

la carcinogenèse cervicale.2 Les femmes qui ont subi un test négatif pour le PVH ne courent 

qu'un risque extrêmement faible de développer un cancer du col de l'utérus. Cependant, la 

plupart des femmes testées positives pour le PVH ne développent pas non plus de lésions 

précancéreuses cervicales. Seulement 15 % des femmes infectées par le PVH peuvent 

développer une telle lésion précancéreuse cervicale3. 

Les patientes dont le résultat du test PVH est positif ou dont les résultats du test de Pap non 

concluants peuvent recevoir la recommandation d'obtenir un test de triage comme le 

GynTect®, qui permet d'estimer la probabilité de la prévalence d'une maladie cancéreuse du 

col de l'utérus qui pourrait nécessiter un traitement.  

6.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu 

GynTect® est un kit de diagnostic In-Vitro pour la détection qualitative de six marqueurs 

épigénétiques dans l'ADN converti au bisulfite à partir d'échantillons cervicaux de femmes 

ayant un résultat positif au test PVH ou un résultat incertain au test Pap. Un résultat positif au 

test GynTect® correspond à la présence d'une néoplasie cervicale intraépithéliale ou d'un 

carcinome cervical.  

GynTect® est uniquement destiné à être utilisé par un personnel qualifié et familiarisé avec les 

techniques de biologie moléculaire. 

 

 
1 Arbyn, M. et al. (2011). Le fardeau mondial du cancer du col de l'utérus en 2008. Annuaire d'oncologie. 22(12):2675-2686 
2 Walboomers. J. et al. (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 

189(1):12-19 
3 Cuzick et al. (2006). Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer 

screening. Int J Cancer. 119(5):1095-1101 
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6.2 Estimation de GynTect® 

Le degré de méthylation de l'ADN détecté avec GynTect® correspond à la gravité de la 

dysplasie actuelle. Le résultat de GynTect® ne doit pas être utilisé pour la décision 

thérapeutique finale, il doit être évalué en combinaison avec d'autres résultats cliniques. 

6.3 Principe du test 

GynTect® est basé sur la détection de biomarqueurs épigénétiques, plus précisément de 

méthylations de régions spécifiques de l'ADN, en corrélation avec l'existence de lésions 

précancéreuses ou de carcinomes cervicaux4,5,6. La détection des marqueurs est réalisée par 

PCR en temps réel très sensible. Les régions des marqueurs appliquées dans GynTect® sont 

résumées dans le Tableau 5 le principe du test est illustré dans la Figure 2.  

Tableau 5 Vue d'ensemble: les régions des marqueurs GynTect® 

Désignation dans le 
protocole 

Région des marqueurs 
(nom du gène) 

Marqueur 1 ASTN1 

Marqueur 2 DLX1 

Marqueur 3 ITGA4 

Marqueur 4 RXFP3 

Marqueur 5 SOX17 

Marqueur 6 ZNF671 

Marqueur CQ ACHE 

Marqueur QM IDS 

L'analyse d'un échantillon de patient avec GynTect® comprend deux étapes. 

D'abord, l'ADN dans le frottis cervico-vaginal est traité par une réaction bisulfite chimique, que 

conduit à la "fixation" de la méthylation ADN. Pour la purification qui suit la conversion au 

bisulfite, nous recommandons un protocole plus court et simplifié. Après l'élution, l'ADN est 

dilué avec de l'eau. Dans une deuxième étape, l'ADN converti au bisulfite est analysé par huit 

 
4 Hansel et al. (2014). A Promising DNA Methylation Signature for the Triage of High-Risk Human Papillomavirus DNA-

Positive Women. PLOS ONE. Volume 9, Issue 3, e91905 
5 Schmitz et al. (2017). Performance of a methylation specific real-time PCR assay as a triage test for HPV-positive women. 

Clinical Epigenetics. 9:118 
6 Schmitz et al. (2018). Performance of a DNA methylation marker panel using liquid-based cervical scrapes to detect 

cervical cancer and its precancerous stages. BMC Cancer. 18:1197 
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réactions PCR spécifiques de méthylation en temps réel singleplex. Les régions de l'ADN 

méthylées à l'origine sont amplifiées de manière sélective par des amorces placées dans les 

tubes d'une barrette PCR de huit tubes. La détection en temps réel du marqueur de 

méthylation et des régions de contrôle sont réalisée par l'utilisation d'un colorant fluorescent 

intercalant. En outre, un contrôle positif et négatif sont transmis tout le long pour contrôler le 

PCR. Ensuite, l'analyse est suivie avec un logiciel dispositif PCR spécifique (voir image2). 

Les prélèvements d'échantillon et le kit de conversion au bisulfite ne font pas partie du DIV 

GynTect®. Des produits spéciaux pour l'échantillonnage et le traitement bisulfite sont 

disponibles séparément.  

 
Figure 2 Principe du test 
A: Le gynécologue prélève un frottis du col de l'utérus de la patiente, qui est transféré vers le milieu d'échantillonnage. 
B: Le laboratoire de diagnostic effectue la conversion au bisulfite de l'échantillon de la patiente. 
C: Pour chaque échantillon, huit réactions PCR singleplex sont effectuées. L'évaluation est réalisée par la détection du colorant 
fluorescent intercalant contenu dans le mastermix et des pics de la courbe de fusion sont définis. 
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6.4 Conception de l'essai GynTect® 

6.4.1 Disposition des GynTect® Strips 

Chaque GynTect® Strip contient huit pairs d'amorces pour l'amplification de six marqueurs 

spécifiques à la méthylation et deux marqueurs de contrôle. La disposition des GynTect® 

Strips Cobas est présentée dans la Figure 3.  

Une GynTect® Strip Cobas complète est nécessaire pour l'analyse d'un seul échantillon de 

patient. 

 

Figure 3 Disposition des GynTect® Strips Cobas 
Chaque position 1 à 6 des barrettes PCR contient l'amorce de l'un des six marqueurs spécifiques à la méthylation. La position 7 des 
barrettes contient les amorces pour le contrôle de qualité au bisulfite (Marqueur CQ), la position 8 contient les amorces pour le 
contrôle de qualité à la méthylation (Marqueur QM). 

6.4.2 Contrôles 

La conception du Kit GynTect® comprend plusieurs contrôles. Ces contrôles permettent la 

surveillance des étapes critiques du test, y compris la qualité de l'échantillon et le traitement 

au bisulfite (Marqueur CQ), l'état de la méthylation de l'échantillon (Marqueur QM) et la qualité 

des réactions PCR. 

Traitement au bisulfite du contrôle de la qualité (Marqueur CQ) 

Ce marqueur de contrôle vérifie la réussite de la conversion de tous les résidus de cytosines 

non-méthylés en uracile et donc la qualité du traitement au bisulfite. Pour cela, une région de 

l'ADN située à l'estérase acétylcholine humaine (ACHE) est amplifiée. Une amplification ACHE 

inadéquate indique que l'essai est invalide et nécessite une répétition (voir chapitre 8.7). 
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Méthylation du contrôle de la qualité (Marqueur QM) 

Ce contrôle permet l'amplification du gène soumis à l'empreinte IDS, qui est méthylé sur le 

deuxième chromosome X féminin (IDS-m). Si une valeur de Cp comprise entre 20 et 32 est 

générée dans la réaction de PCR, l'échantillon cervical est valide. Si aucune amplification n'est 

obtenue, l'essai doit être jugé invalide et doit être répété (voir chapitre 8.7). 

Contrôle positif 

Un modèle de contrôle est fourni pour la surveillance de la qualité de la réaction PCR. Pendant 

l'amplification du modèle de contrôle, GynTect® Positive Control (PC), chacun des huit 

marqueurs doit fournir une valeur Cp inférieure à 38. Autrement, les réactions PCR sont 

invalides et devront être répétées (voir chapitre 8.7).  

Contrôle négatif 

Comme les réactions de contrôle négatif avec GynTect® Water (H2O, NTC - contrôle sans 

matrice) sont effectuées. Si des produits de réaction spécifiques se produisent dans l'une ou 

l'autre des réactions, des contaminations peuvent s'être produites et GynTect® devra être 

répété (voir le chapitre 8.7). 

6.5 Matériel de référence 

Aucun matériau de référence n'est disponible.   
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7. INSTRUCTIONS POUR LE FLUX DE TRAVAIL 

GYNTECT® 

7.1 Instructions générales 

Lors de l'implantation des méthodes modernes de biologie moléculaire, les instructions 

suivantes doivent être strictement suivies afin d'assurer une sécurité maximale au personnel 

de laboratoire et d'obtenir des résultats de haute qualité. 

Les différentes étapes de l'essai, telles que le traitement au bisulfite, l'amplification et la 

détection des marqueurs d'ADN, ne doivent être effectuées que par un personnel formé à cet 

effet. En outre, un flux de travail clair et bien structuré est essentiel pour prévenir l'obtention 

de résultats incorrects, qui peuvent avoir lieu en conséquence de la dégradation ou la 

contamination de l'échantillon ADN avec des produits d'amplification. Par conséquent, il faut 

séparer les espaces de travail pour avant et après la PCR comme décrit dans le chapitre 7.2 

Chacune de ces zones de travail doit avoir ses propres équipement, consommables, gants et 

blouses de laboratoire. Ne transférez jamais ces équipements d'une zone à l'autre. 

7.2 Division spatiale 

Figure 4 montre de façon exemplaire la division spatiale d'un laboratoire en deux espaces de 

travail séparés. Une zone est réservée au traitement au bisulfite et à la mise en place des 

réactions PCR, l'autre est réservée à la réalisation de la PCR. Chaque zone est prévue pour sa 

fonction précise afin d'éviter une contamination des échantillons. Le marquage avec des codes 

de couleur différentes peut aider à éviter l'utilisation d'équipements et de consommables dans 

des zones différentes.  

 

Figure 4 Division spatiale 
Dans la salle 1 sont effectués le traitement au bisulfite et la préparation PCR (optimale: utiliser une hotte PCR). Dans la salle 2 est 
effectué le test PCR, les marqueurs sont détectés et les résultats analysés. 
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Attention: Aucun équipement, consommables ou barrettes d'essai GynTect® déjà utilisée ne 
doit être transféré entre les deux espaces de laboratoire séparés dans lesquels GynTect® est 
réalisé. Par conséquent, les espaces de laboratoire doivent être équipés avec leurs propres 
équipement et consommables. 

7.3 Avertissements et mesures de sécurité 

7.3.1 Prévention de contamination 

- Une blouse de laboratoire doit être portée à toutes les étapes du travail. Dans chaque 

espace de laboratoire, une blouse de laboratoire doit être portée. 

- Des gants de protection doivent être portés à chaque étape du travail et doivent être 

changés fréquemment. 

- Le lieu de travail doit être décontaminé avec un désinfectant approprié. 

- Ne touchez jamais l'intérieur du couvercle d'un tube de réaction. Afin d'éviter une 

contamination croisée: ouvrez les GynTect® Strips une par une. 

- Pour le pipetage, utilisez des embouts à filtre appropriés (ADNse, sans ARNse et sans 

ADN humain). Ces embouts doivent être changés dans les transferts de liquide. 

7.3.2 Instructions sur la manipulation 

- Tous les composants du Kit GynTect® sont prêts à l'emploi.  

- Le flux de travail peut être interrompu après un traitement au bisulfite. Les échantillons 

peuvent être conservés pendant une semaine au maximum entre 2 °C et 8 °C ou 

pendant deux mois au maximum entre -15 °C et -30 °C. 

- Ne touchez jamais l'intérieur des barrettes de bouchons PCR colorés lorsque vous les 

retirez des barrettes. Éliminez-les de façon professionnelle afin d'éviter le transfert des 

amorces PCR vers d'autres tubes de barrette de réaction. 

- Ne touchez jamais l'intérieur des barrettes de bouchons PCR incolores lors de la 

fermeture des GynTect® Strips. Assurez-vous que les tubes sont bien fermés. 

- Le marquage des GynTect® Strips et des GynTect® Caps aux mauvais endroits (voir 

Figure 10) peut produire des signaux fluorescents indéterminés pendant les exécutions 

PCR. 

- Les barrettes et bouchons ne doivent pas être touchés sans gants pendant toute la 

procédure, car cela peut produire des signaux fluorescents indéterminés. 
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- Les barrettes PCR sont destinées à un usage unique et ne peuvent jamais être 

réutilisées. 

- Conservez les GynTect® Strips et Caps inutilisés dans leur emballage d'origine. 

7.3.3 Précautions générales 

- Ce kit est destiné à des diagnostics In-Vitro exclusivement et ils doivent être effectués 

par des professionnels de laboratoire formés aux techniques de laboratoire dans le 

domaine de diagnostics In-Vitro seulement. 

- À la livraison, vérifiez que les composants ne soient pas endommagés. Si l'un des 

composants est endommagé, veuillez contacter votre revendeur. N'utilisez pas de 

composants du kit endommagés, car cela pourrait entraîner une perte de performance 

du kit. 

- N'utilisez pas le Kit GynTect® après la date de péremption. 

- N'utilisez jamais de réactifs périmés. 

- Ne combinez/mélangez pas des réactifs provenant de lots différents. 

- Utilisez uniquement les réactifs/équipements fournis avec le kit ou recommandés par 

le fournisseur.  

- Tout l'équipement de laboratoire doit être installé, entretenu et calibré selon les 

spécifications du fournisseur. 

- Le pipetage de petites quantités de liquide de la rangée du microlitre nécessite de la 

pratique et de l'expérience. Par conséquent, lorsque vous utilisez des micro-pipettes, 

veillez à pipeter les quantités requises aussi précisément que possible. 

- Évitez la contamination des réactifs pendant le pipetage depuis les fioles de réactifs. 

- Toutes les étapes de centrifugation doivent être effectuées à température ambiante. 

- La fonctionnalité de cobas z 480 Analyzer n'est garantie qu'à température ambiante. 

7.3.4 Exploitation sûre 

- Le respect des bonnes pratiques de laboratoire (Good Laboratory Practice, GLP), telles 

qu'elles sont décrites par exemple par la Food and Drug Administration (FDA) des 

États-Unis ou l'Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), est présumé. En particulier, les recommandations pour la réalisation de tests 

d'amplification moléculaire doivent être prises en compte. 
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- Évitez le contact direct avec les échantillons biologiques ainsi que les éclaboussures ou 

la pulvérisation des échantillons. 

- Portez toujours une blouse de laboratoire, des gants jetables et des lunettes de 

protection lors de la manipulation d'échantillons humains. 

- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des échantillons et des 

réactifs. 
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8. PROCÉDURE GYNTECT®  

Le chapitre suivant contient une description détaillée des différentes étapes du traitement, du 

prélèvement des échantillons à l'analyse des données. Le Kit GT003-10 GynTect® contient un 

contrôle positif et un contrôle négatif pour chaque exécution GynTect®. Les dix échantillons 

doivent être utilisés dans un seul flux de travail.  

8.1 Chronologie pour le flux de travail 

Au total, GynTect® peut être traité en moins de 3 heures et demie avec un temps de 

manipulation actif de moins de 2 heures. Avant d'effectuer le premier essai GynTect®, vous 

devriez réserver environ 15 minutes pour la mise en place d'un programme modèle PCR pour 

l'essai.  

Figure 5 montre les détails du flux de travail. 

 

Figure 5 Chronologie du flux de travail GT003 GynTect® 

8.2 Échantillonnage et traitement au bisulfite 

Le kit d'échantillon et le kit de conversion au bisulfite ne font pas partie du Kit GynTect®. Le 

flacon de ThinPrep® PreservCyt® Solution (Hologic) et la Cervex-Brush® (Rovers Medical 

Devices) peuvent être achetés auprès de leurs fabricants respectifs. Le kit de conversion au 

bisulfite à utiliser (EpiTect® Fast Bisulfite Kit, Qiagen) est disponible chez oncgnostics GmbH 

(pour toute information de commande, voir chapitre 2).   
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8.2.1 Échantillonnage  

Le kit d'échantillon ne fait pas partie du Kit GynTect® (pour toute information de commande, 

voir chapitre 2). Le prélèvement du frottis cervico-vaginal doit être effectué par le gynécologue 

selon le protocole du fabricant et conformément aux directives relatives au prélèvement d'un 

frottis cervico-vaginal7.  

Important: La brosse doit être jetée après le prélèvement et ne doit pas rester dans le milieu 

d'échantillonnage, sinon la performance de GynTect® sera affectée. 

Les milieux de prélèvement adéquats sont énumérés dans le Tableau 2. L'utilisation d'autres 

milieux d'échantillonnage n'intègre pas la validation de l'essai GynTect®. Les échantillons de 

frottis cervico-vaginal peuvent être conservés jusqu'à trois jours à température ambiante et 

expédiés sans refroidissement au laboratoire. Le stockage des échantillons est possible jusqu'à 

douze semaines entre 2 °C et 8 °C. 

8.2.2 Préparation de l'échantillon 

Important: La brosse doit être jetée avant le traitement de l'échantillon, si elle est toujours 

placée dans le flacon d'échantillonnage. 

1. Agitez un échantillon de patient en vortex pendant 5 secondes à la vitesse maximale et 

transférez immédiatement 1 ml de l'échantillon vers un tube de 1,5 ml. 

Attention: Les cellules se déposent très rapidement au fond du flacon. L'échantillon du 

patient doit être utilisé dans les 10 secondes après le mélange. 

2. Centrifugez l'échantillon pendant 5 minutes à 10 000 xg. 

3. Retirez soigneusement 900 µl de surnageant au-dessus du culot. Ne retirez ou détruisez 
pas le culot. 

Attention: Le culot est plus ou moins fixé, selon l'échantillon. 

4. Agitez le culot en vortex pendant 3 secondes pour le remettre en suspension. 40 µl 
d'échantillon remis en suspension sont utilisés pour le traitement au bisulfite.  

  

 
7 International Agency for Research on Cancer (2008). European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening 

– Second edition 
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8.2.3 Traitement au bisulfite des échantillons 

Le kit de conversion au bisulfite ne fait pas partie du Kit GynTect®. Le traitement au bisulfite 

des échantillons de patients préalable à la réalisation de l'essai GynTect® doit être effectué à 

l'aide du EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (Qiagen) disponible avec le Kit GynTect® (pour toute 

information de commande, voir chapitre 2). L'ensemble du traitement au bisulfite des 

échantillons est effectué dans la salle/zone 1 du laboratoire.  

Important: GynTect® a été validé avec l'utilisation du EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen). 

L'utilisation de ce kit de conversion au bisulfite est une condition préalable au respect des 

paramètres de performance indiqués.  

Attention: Le protocole original du EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (Qiagen) a été modifié. 

L'utilisation de ce protocole modifié est une condition préalable au respect des paramètres de 

performance indiqués. 

40 μl de l'échantillon cervical granulé remis en suspension sont nécessaires pour effectuer le 

traitement au bisulfite avec le EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10).  

Conversion au bisulfite de l'ADN 

1. Préparez les tampons du kit de conversion au bisulfite à utiliser conformément au 

Tableau 6. 

Important: Le Buffer BL est utilisé sans Carrier RNA. Lorsque le Buffer BL est stocké ou 

transporté à basse température, il est possible que se forme un précipité. Dans ce cas, 

réglez le problème des précipités par un réchauffement doux (37 °C) et en secouant 

Buffer BL. 

Tableau 6 Tampon pour EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen) 

Tampon Ajout d'éthanol Température de stockage 

Buffer BL * - Température ambiante 

Buffer BW 30 ml d'éthanol (96 - 100 %) Température ambiante 

Buffer BD 27 ml d'éthanol (96 - 100 %) 2 °C à 8 °C 

* N'ajoutez pas Carrier RNA, contrôle de qualité (voir note) 

2. Pour chaque échantillon, préparez un mélange réactionnel pour le traitement au 

bisulfite à l'aide de tubes de 0,5 ml selon le Tableau 7. 
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Important: Lorsque la Bisulfite Solution est stocké ou transporté à basse température, 

il est possible que se forme un précipité. Dans ce cas, réglez le problème des précipités 

par un réchauffement doux (37 °C) et en secouant Bisulfite Solution. 

Tableau 7 Configuration pour le traitement au bisulfite 

Composé Par réaction 

Bisulfite Solution *  85 µl 

DNA Protect Buffer  15 µl 

Échantillon préparé et remis en suspension  40 µl 

Volume total par réaction 140 µl 

* Contrôle de qualité (voir note) 

Attention: La Bisulfite Solution ne peut pas être stockée. La Bisulfite Solution doit être 

utilisée seulement pour un unique processus, les restes doivent être éliminés. 

3. Agitez le mélange réactionnel pour la conversion au bisulfite en vortex pendant 

3 secondes à la vitesse maximale, centrifugez-les brièvement et laissez-les à 

température ambiante jusqu'à la prochaine utilisation.  

Attention: Le DNA Protect Buffer change de couleur du vert au bleu si le pH du mélange 

est dans la bonne rangée. L'échantillon doit être traité dans les 60 minutes.  

4. Utilisez un thermocycleur avec couvercle chauffé (100 °C) et programmez le 

thermocycleur conformément aux paramètres affichés dans le Tableau 8.  

Important: Si le thermocycleur n'accepte pas un volume aussi élevé que 140 µl, utilisez 

le volume programmable suivant. Le couvercle n'a pas besoin d'être préchauffé avant le 

début de la conversion.  

Tableau 8 Conversion au bisulfite à l'aide d'un thermocycleur 

Étape Durée Température 

Dénaturation   5 minutes 95 °C 

Incubation 10 minutes 60 °C 

Dénaturation   5 minutes 95 °C 

Incubation 10 minutes 60 °C 

Fin de la réaction       Retenue * 20 °C 

* L'ADN converti peut rester dans le thermocycleur à 20 °C ou conservé à température ambiante pendant la nuit (max. 
16 h). 

5. Placez les tubes de 0,5 ml dans le bloc chauffant du thermocycleur et démarrez 
l'incubation. 
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Attention: Après la conversion au bisulfite, les échantillons peuvent être conservés une 

nuit (max. 16 heures) à température ambiante. Évitez le stockage réfrigéré (à des 

températures de 2 °C à 8 °C), car les échantillons pourraient précipiter, ce qui 

empêcherait leur transformation ultérieure.  

Purification de l'ADN converti 

6. Une fois terminée la réalisation de la conversion au bisulfite, agitez le tube PCR en vortex 

pendant 3 secondes à la vitesse maximale et centrifugez brièvement pour éliminer les 

gouttes à l'intérieur du couvercle. 

7. Ajoutez 310 µl Buffer BL à chaque MinElute® Spin Column. 

Important: Marquez clairement la MinElute® Spin Column. 

8. Ajoutez l'échantillon (140 µl) à la MinElute® Spin Column et mélangez brièvement après 
l'avoir pipeté 5 x de haut en bas. 

Important: Ne touchez pas la membrane dans la colonne avec l'embout de la pipette et 

évitez la formation de bulles. Assurez-vous que la solution est homogène et exempte de 

striations après l'avoir pipeté 5 x de haut en bas.  

9. Ajoutez 250 µl d'éthanol (96 - 100 %) à chaque MinElute® Spin Column, fermez le 

couvercle et mélangez brièvement 5 x en procédant à la conversion du pivot (180°).  

10. Centrifugez chaque MinElute® Spin Column pendant 30 secondes à 18 000 ×g et 

assurez-vous que le liquide est passé de la colonne vers le tube de prélèvement. 

11. Retirez la MinElute® Spin Column de la centrifugeuse, éliminez le flux et remettez la 

MinElute® Spin Column dans le tube de prélèvement.  

12. Pour le lavage, ajoutez 200 µl de Buffer BW à la MinElute® Spin Column et centrifugez-

le pendant 30 secondes à 18 000 ×g.  

13. Ajoutez 200 µl de Buffer BD sur chaque MinElute® Spin Column, fermez le couvercle et 

incubez pendant 15 minutes à température ambiante (15 - 30 °C). 

14. Une fois terminée la réalisation de la désulfuration, centrifugez la MinElute® Spin 

Column  pendant 30 secondes à 18 000 ×g. 

15. Ajoutez 200 µl de Buffer BW et centrifugez pendant 30 secondes à 18 000 ×g. 

16. Retirez la MinElute® Spin Column de la centrifugeuse, éliminez le flux et remettez la 

MinElute® Spin Column dans le tube de prélèvement. 
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17. Lavez la MinElute® Spin Column avec 400 µl de Buffer BW et centrifugez pendant 

30 secondes à 18 000 ×g.  

18. Ajoutez 200 µl d'éthanol (96 - 100 %) à chaque MinElute® Spin Column et centrifugez 

pendant 30 secondes à 18 000 ×g. 

19. Placez la MinElute® Spin Column dans un nouveau tube de prélèvement de 2 ml et 

centrifugez pendant 60 secondes à 18 000 ×g pour éliminer tout liquide résiduel. 

Attention: Ne manquez pas cette étape, car l'éthanol résiduel peut nuire à la 

performance de l'essai GynTect®. 

20. Placez la MinElute® Spin Column dans un tube de 1,5 ml propre (non fourni), ajoutez 

20 µl d'eau directement au centre de la membrane de la MinElute® Spin Column et 

fermez doucement le couvercle. 

Important: N'endommagez pas la membrane de MinElute® Spin Column et ne pipetez 

pas l'eau sur le côté de la MinElute® Spin Column. 

21. Incubez la MinElute® Spin Column à température ambiante pendant 60 secondes, puis 

centrifugez la MinElute® Spin Column pendant 60 secondes à 8 000 ×g (élution). 

22. Vérifiez visuellement si l’éluât contient le volume correct.  

Optionnel: À ce stade, les échantillons peuvent être conservés jusqu'à une semaine 

entre 2 °C et 8 °C ou jusqu'à 2 mois entre -15 °C et -30 °C. 

23. Si vous exécutez GynTect® pour la première fois, passez au chapitre 8.3 (Génération d'un 

modèle PCR). Autrement, continuez avec le protocole dans le chapitre 8.4 (Mise en place 

et pipetage de la PCR).  
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8.3 Génération d'un modèle PCR  

La génération du modèle pour la PCR à l'aide de cobas z 480 Analyzer est décrite ci-après. 

Veuillez également vous référer aux instructions de configuration des modèles fournies par le 

fournisseur des systèmes PCR. 

1. Allumez le cobas z 480 Analyzer et l'ordinateur correspondant. Dans les 15 secondes qui 

suivent, vous devez sélectionner "User defined Workflow" sur l'écran de l'ordinateur dans 

le BIOS afin de passer à un mode dispositif programmable librement. 

2. Ouvrez le logiciel (Version1.5.1.62) et connectez-vous. 

 

3. Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton New Experiment. 
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4. Sous Run Protocol, programmez le profil de température suivant (voir Tableau 9). 

Définissez le Detection Format sur SYBR Green 1 / HRM Dye et le Reaction Volume à 20 µl. 

Tableau 9 Profil de température PCR 

Program 
Name 

Number 
of cycles 

Analysis 
Mode 

Target Acquisition 
Mode 

Hold 
(hh:mm:ss) 

Ramp rate 
(°C/s) 

Initialization 1 x None 94 °C None 00:01:00 4.4  

Amplification 42 x Quantification 94 °C None 00:00:15 4.4  

66 °C  Single 00:00:35 2.2  

Melt curve 1 x Melting 
Curves 

95 °C None 00:00:15 4.4 

60 °C None 00:00:20 2.2  

95 °C  Continuous - 0.11 

Cooling 1 x None 37 °C None 00:01:00 2.2  
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5. Sauvegardez le Run-Template sous GynTect. Pour ce faire, sélectionnez Apply Template 

→ Save as Template et enregistrez-le à l'emplacement approprié. 

 

6. Sous Subset Editor générez la disposition de la plaque. Pour ce faire, sélectionnez le 

bouton « + », choisissez les barrettes chargées et confirmez avec le bouton Apply –

(exemples dans la Figure 6, Figure 7 et Figure 8 respectivement). Enregistrez le Subset-

Template à l'emplacement approprié avec Apply Model → Save as Template.  
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Figure 6 Exemple de disposition de la plaque pour six échantillons 
Analyse des plaques occupées incomplètes (< 10 échantillons) sont réalisés avec un Subset. 
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Figure 7 Exemple de disposition de la plaque pour deux échantillons 
Analyse des plaques occupées incomplètes (< 10 échantillons) sont réalisés avec un Subset. 
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Figure 8 Exemple de disposition de la plaque pour dix échantillons avec GT003-10 
Le Subset standard enregistré dans l'éditeur correspond à une plaque occupée complète (= 10 échantillons + PC + H2O). 

Important: La disposition des plaques est variable, donc toutes les GynTect® Strips 

Cobas peuvent être utilisées dans n'importe quelle position. Si la PCR est réalisée avec 

moins d'échantillons, il est possible d'utiliser une disposition alternative de la plaque (voir 

Figure 7). Surtout les rangées extérieures 1 et 12 doivent être toujours utilisées afin de 

s'assurer que le couvercle chauffant repose uniformément sur les GynTect® Strips 

Cobas. 

7. Définissez sous Sample Editor le marquage de l'échantillon. Choisissez Select Workflow 

→ Abs. Quant et éventuellement sous Subset un Subset-Template défini et entrez le nom 

de l'échantillon (Sample Name). Enregistrez le Sample Template à l'emplacement 

approprié avec Apply Template → Save as Template. 
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8.4 Mise en place et pipetage de la PCR 

Important: Afin d'obtenir une performance adéquate des tests GynTect®, la préparation et le 

pipetage des réactions PCR ne devraient pas prendre plus de 60 minutes. La mise en place et 

le pipetage sont effectués dans la salle/zone 1. 

1. Si vous avez conservé les échantillons traités au bisulfite congelés, veuillez les 

décongeler à température ambiante. 

2. Ajoutez 70 µl de GynTect® Water à chaque échantillon. 

3. Agitez les échantillons en vortex pendant 3 secondes à vitesse maximale et centrifugez-
les brièvement. 

4. Prenez le GynTect® Mastermix dans la kit et utilisez pour chaque échantillon une 

GynTect® Strip Cobas (couvercle vert) et pour chaque contrôle une GynTect® Strip 

Cobas (contrôle positif: couvercle rouge, contrôle négatif: couvercle jaune). 

5. Placez les GynTect® Strips Cobas sur un rack PCR. 

Attention: Veuillez tenir compte de l'orientation des GynTect® Strips Cobas. Le petit 

loquet au niveau du couvercle de la GynTect® Strips Cobas doit être sur le côté gauche 

(voir Figure 9). De plus, les GynTect® Strips Cobas (large loquet blanc à l'extrémité 

supérieure et inférieure de la barrette) sont étiquetées avec un A et un H. Le A doit être 

placé dans la rangée A, par conséquent le H est situé dans la rangée H du rack du tube de 

test. 

Orientation 

correcte 

 

 

 

Figure 9 Orientation des GynTect® Strips Cobas  

6. Agitez le GynTect® Mastermix en vortex 3 secondes à vitesse maximale et centrifugez-
le brièvement. 
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8.4.1 Pipetage de l'échantillon du patient  

7. Retirez la barrette de bouchon verte de la GynTect® Strips Cobas Jetez la barrette de 
bouchon.  

Attention: Les bouchons colorés et ronds ne conviennent pas à la qPCR. 

8. Ajoutez 10 µl de GynTect® Mastermix à chaque tube de GynTect® Strips Cobas. 

Veuillez noter: Une coloration bleue est observée. Cela sert d'inspection optique et n'a 

aucune influence sur le résultat du test GynTect®.  

Important: Changez les bouts pour chaque tube de barrette, puisque les GynTect® 

Strips Cobas contiennent déjà les bases pour la PCR. 

9. Ajoutez 10 µl d'échantillon à chacun des huit puits des GynTect® Strips Cobas 

contenant déjà le mastermix. 

Important: Changez les pointes de chaque tube de barrette. 

10. Fermez les GynTect® Strips Cobas directement après le pipetage à l'aide des GynTect® 

Caps plats et transparents. 

Attention: Évitez de toucher la face inférieure (face tournée vers l'intérieur des tubes) 

des GynTect® Caps en les retirant du sac et pendant la fermeture des GynTect® Strips 

Cobas. Assurez-vous que les GynTect® Strips Cobas sont hermétiquement fermées. 

L'inspection est mieux réalisée visuellement depuis la partie latérale.  

8.4.2 Pipetage de contrôles positifs et négatifs 

11. Retirez la barrette de bouchons rouge/jaune des GynTect® Strips Cobas 

correspondantes. Jetez les barrettes de bouchon. 

Attention: Les bouchons ronds et colorés ne conviennent pas à la qPCR. 

12. Ajoutez à chaque puits 10 µl du GynTect® Mastermix. 

Veuillez noter: Une coloration bleue est observée. Cela sert d'inspection optique et n'a 
aucune influence sur le résultat du test GynTect®. 

Important: Changez les bouts pour chaque tube de barrette, puisque les GynTect® 
Strips Cobas contiennent déjà les bases pour la PCR. 

13. Ajoutez à chacun des huit puits de la GynTect® Strip Cobas pour le contrôle positif 10 µl 

de GynTect® Positive Control et à chacun des huit puits de la GynTect® Strip Cobas 

pour le contrôle négatif 10 µl de GynTect® Water. 

Important: Changez les pointes de chaque tube de barrette. 

14. Fermez les GynTect® Strips Cobas directement après le pipetage à l'aide des GynTect® 

Caps plats et transparents. 
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Attention: Évitez de toucher la face inférieure (face tournée vers l'intérieur des tubes) 

des GynTect® Caps en les retirant du sac et pendant la fermeture des GynTect® Strips 

Cobas. Assurez-vous que les GynTect® Strips Cobas sont hermétiquement fermées. 

L'inspection est mieux réalisée visuellement depuis la partie latérale. 

15. Marquez toutes les GynTect® Strips Cobas après avoir terminé le pipetage et la 

fermeture sur les nouveaux loquets des GynTect® Caps (voir Figure 10).  

Marquage correct:                           Marquage incorrect:

 

Attention:  

Ne pas écrire sur les puits 

des GynTect® Caps à des 

fins d'étiquetage, car 

l'excitation lumineuse et 

l'évaluation d'émission 

fluorescente seront 

altérées.  

Le marquage des GynTect® 

Caps est possible sur les 

deux extrémités des 

loquets. 

 

Figure 10 Marquage des GynTect® Strips Cobas 

16. Agitez en vortex toutes les GynTect® Strips Cobas fermées pendant 3 secondes à la 

vitesse maximale et centrifugez-les brièvement. 

Important: Si vous utilisez une centrifugeuse de plaques, les GynTect® Strips Cobas 

peuvent être placées hermétiquement dans le rack après la centrifugation. Retirez les 

barrettes avec précaution afin d'éviter que du liquide ne soit renversé dans les 

couvercles. Ensuite, répétez la centrifugation.   
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8.5 Performance de la PCR  

Les performances de GynTect® avec le cobas z 480 Analyzer sont décrites ci-après. Veillez à 

toujours suivre les instructions du fabricant des systèmes PCR. 

Important: Avant de placer les GynTect® Strips Cobas dans le système PCR en temps réel, 

effectuez tous les réglages décrits pour le système PCR et le logiciel correspondant. Pendant 

la configuration du système PCR, gardez les GynTect® Strips Cobas au réfrigérateur (max. 

15 minutes).  

1. La PCR doit être effectuée dans la salle/zone 2 du laboratoire. 

2. Allumez le cobas z 480 et l'ordinateur correspondant. Dans les 15 secondes qui suivent, 

vous devez sélectionner "User defined Workflow" sur l'écran de l'ordinateur dans le BIOS 

afin de passer à un mode dispositif programmable librement.  

3. Ouvrez le logiciel (Version 1.5.1.62) et connectez-vous. 

4. Choisissez sous New Experiment from Template → GynTect pour utiliser le modèle pour 
l'exécution de la PCR. Vérifiez que le profil de température correct est fourni. 

 

5. Modifiez sous Subset et Sample Editor la disposition de la plaque et le marquage 
d'échantillon. Sinon, ouvrez un sous-ensemble et modèle d'échantillon qui existent déjà 
dans l'éditeur respectif sous "Apply Template". 

6. Sauvegardez l'exécution de la PCR en cliquant sur "disk-button" à un emplacement 
approprié en utilisant un nom clair. 



 

34  GynTect®_IFU_GT003_FR_Rev3.5  

Mai 2022 

 

7. Ouvrez l'insertion d'échantillon du dispositif PCR et placez les GynTect® Strips Cobas 

dans le support de barrette (voir ci-dessous Figure 11) dans l'ordre requis. 

Orientation 

correcte 

 

 

 

 
Les GynTect® Strips Cobas sont placées dans le support de barrette en 

direction verticale. 

Mauvaise 

orientation 

 

 

 

 
Les GynTect® Strips Cobas ne peuvent pas être placées dans le support de 

barrette en direction horizontale. 

Figure 11 Orientation des GynTect® Strips Cobas dans le système PCR 

Important: Utilisez le adaptateur pour barrettes PCR (à commander auprès de Roche 

Diagnostics GmbH).  
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8. Fermez l'insertion d'échantillon du dispositif PCR et lancez l'exécution de la PCR en 

cliquant sur le bouton Start Run dans l'onglet Run Protocol.  

Important: Ce bouton s'active dès que les échantillons inclus dans l'insertion sont 

fermés. 

 

9. La PCR dure environ 65 minutes. 
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8.6 Exportation de l'exécution de la PCR 

L'exportation des données du cobas z 480 Analyzer (LightCycler® 480 software, version 

1.5.1.62) est décrite ci-après. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant des systèmes 

PCR. Si l'analyse du cycle PCR est réalisée dans l'ordinateur correspondant au cobas z 480 

Analyzer, passez directement au chapitre 8.7 (Analyse et interprétation des résultats PCR). 

1. Une fois l'exécution de la PCR terminée, exportez les données. Puis, sélectionnez le 

bouton "Export" et sauvegardez les données à l'emplacement approprié. 

 

2. Fermez le fichier et le logiciel. 
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8.7 Analyse et interprétation des résultats PCR 

L'analyse des données exportées est décrite ci-après. Cette instruction est basée sur 

l'utilisation de Microsoft Excel 2016. L'utilisation d'autres programmes similaires est 

également possible. 

1. Si vous avez effectué l'exportation de l'exécution de la PCR décrite au chapitre 8.6 

(Exportation de l'exécution de la PCR), ouvrez un autre logiciel LightCycler (à partir de la 

version 1.5.1.62) et importez l'exécution de la PCR. Sinon, effectuez l'analyse 

directement sur l'ordinateur correspondant du cobas z 480 Analyzer. 

2. Choisissez l'algorithme Abs Quant/Fit Points sous l'éditeur Analysis Editor et le sous-

ensemble défini possible. 

 

3. Réglez le Background de 5 à 20 dans l'onglet Cycle Range, Puis, sélectionnez Min Offset 4 

et Max Offset 19. Assurez-vous du réglage du premier cycle et du dernier cycle, le Cycle 

Range doit se trouver entre 1 et 42. 
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4. Assurez-vous dans l'onglet Noise band que le STD Multiplier est réglé sur 12 et que Noise 

band est calculée automatiquement. 

Réglez l'onglet Analysis Threshold à 0,5 et vérifiez que le nombre de Fit Points est réglé 

sur 2. Confirmez ensuite tous les réglages en cliquant sur le bouton Calculate et effectuez 

l'analyse. Exporter le tableau de données via Export Table en cliquant avec le bouton droit de la 

souris comme un fichier .txt et sauvegardez-le à l'emplacement approprié en utilisant un 

nom clair. 

 

5. Retournez à Analysis Editor en cliquant sur "Show overview". Choisissez l'algorithme Tm 

Calling dans l'Analysis Editor et le sous-ensemble défini possible. 
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Choisissez la case à cocher Height à côté de Tm, confirmez tous les réglages en cliquant 

sur le bouton Calculate et effectuez l'analyse. Exporter le tableau de données via Export Table 

en cliquant avec le bouton droit de la souris comme un fichier .txt et sauvegardez-le à 

l'emplacement approprié en utilisant un nom clair. 

6.  

 

7. Ouvrez un fichier Microsoft Excel vide et copiez les données PCR (valeurs Cp et Tm) des 

fichiers .txt dans le fichier Excel. 
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8. Vérifiez les colonnes Cp, Tm et Height. Si deux températures de fusion (Tm) sont 

détectées pour un échantillon, choisissez le Tm avec le pic le plus élevé (Height) pour 

l'évaluation de la valeur Cp. 

 

Important: Si Cycle Range, Background, Noise Band, Fit Point et Threshold ne sont pas 

réglés correctement, réglez les paramètres comme décrit sous Génération d'un modèle 

PCR (voir chapitre 8.3) et copiez à nouveau les résultats PCR.  

9. Si tous les paramètres d'analyse sont réglés correctement, formatez les données pour 

que les résultats de chaque échantillon soient inscrits dans une colonne et que tous les 

échantillons soient écrits les uns à côté des autres. 

 

 
  

Marqueur Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marqueur 1 37,42 82,99 35,62 84,44 38,76 82,74 31,81 83,58 36,51 83,41 28,42 84,55

Marqueur 2 33,29 81,43 33,33 81,77 30,54 80,46 34,85 81,92 30,55 81,55 38,30 81,61 28,80 82,75

Marqueur 3 39,66 80,75 35,82 81,30 28,19 82,84

Marqueur 4 36,77 81,47 33,52 82,68 27,80 82,43

Marqueur 5 36,87 85,01 39,51 82,86 39,16 82,36 31,19 85,07

Marqueur 6 37,50 84,78 29,47 82,98 84,24 27,52 86,08

Marqueur CQ 25,54 79,52 25,58 79,88 23,50 79,70 26,63 79,90 24,77 79,76 29,12 79,80 25,58 80,47 74,47

Marqueur QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42 30,45 86,18

Échantillon 6 PC NTCÉchantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 Échantillon 4 Échantillon 5
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Vérification de la validité de l'exécution PCR 

10. Tout d'abord, vérifiez les valeurs Cp et les températures de fusion de Contrôle Positif 

pour tous les marqueurs (voir Tableau 10). 

Tableau 10 Critères pour Contrôle Positif 

Marqueur Valeur Cp  Intervalle pour la température de 
fusion spécifique au marqueur 

Marqueur 1 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 86 °C 

Marqueur 2 ≥ 20, ≤ 38 79 °C - 85 °C 

Marqueur 3 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marqueur 4 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marqueur 5 ≥ 20, ≤ 38 81 °C - 87 °C 

Marqueur 6 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 87 °C 

Marqueur CQ ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 83 °C 

Marqueur QM ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 88 °C 

Attention: Le Contrôle Positif peut être utilisé comme référence et d'indicateur de la 

qualité de l'exécution PCR. Les valeurs Cp de Contrôle Positif ne doivent pas dépasser 

38 pour chaque marqueur. 

11. Vérifiez le résultat du Contrôle Négatif pour tous les marqueurs. 

Attention: Vous ne devriez pas recevoir de valeur Cp pour Contrôle Négatif. Si une 

valeur Cp est obtenue pour l'un des marqueurs, il ne doit pas afficher une courbe de 

fusion spécifique au marqueur.  

 

Vérification de la validité des échantillons 

12. Vérifiez les valeurs Cp et les températures de fusion des échantillons pour tous les 

marqueurs selon le Tableau 11 (marqueur CQ et QM) et le Tableau 12 (marqueurs 1 à 6). 

13. Analysez les courbes d'amplification et de fusion concernant les points de données 

controversés et les caractéristiques de la courbe. Les échantillons présentant des 

caractéristiques de la courbe controversées doivent être notés négatifs. Voir des 

exemples de courbes valides et invalides dans le Tableau 14. 

L'exécution de la PCR est considérée valable si les critères de Contrôle Positif (voir 
point 10) et Contrôle Négatif (voir point 11) sont remplis. Autrement, l'essai 
GynTect® doit être répété. 
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14. Les résultats des échantillons sont vérifiés pour validité selon les marqueurs CQ et QM 

(voir Tableau 11).  

Attention: Les valeurs Cp et les températures de fusion des deux marqueurs doivent 

correspondre aux critères. Sinon, l'échantillon est exclu de l'évaluation et doit être 

répété. 

Tableau 11 Critères de validité des Marqueurs CQ et QM 

Marqueur Valeur Cp  Plage de température de fusion  

Marqueur CQ ≥ 20, ≤ 42 78 °C - 83 °C 

Marqueur QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

Exemples pour l'évaluation des résultats des marqueurs pour les marqueurs CQ et QM: 

 

L'échantillon 1 est considéré valide, car les valeurs Cp et les températures de fusion des 

marqueurs CQ et QM se situent dans la plage correspondante. 

L'échantillon 2 est considéré invalide, car aucune valeur Cp pour le marqueur CQ n'a été 
détectée. 

L'échantillon 3 est considéré invalide, car la valeur Cp pour le marqueur se situe à 
l'extérieur de la plage correspondante. 

Évaluation des résultats des marqueurs 

15. Pour chaque échantillon, les marqueurs 1 à 6 sont considérés séparément et notés 

positifs si le critère de positivité est maintenu selon les critères montrés dans le Tableau 

12.  

Utilisez l'équation suivante pour calculer la valeur ΔCp pour tous les marqueurs 

spécifiques à la méthylation (marqueur 1 à marqueur 6) pour les échantillons détectés 

avec des valeurs Cp et les températures de fusion dans la plage définie: 

ΔCp = Cp (Marqueur x) - Cp (Marqueur QM) 

Si la valeur ΔCp est ≤ 8,00 pour le marqueur 1 ou ≤ 9,00 pour le marqueur 2 - 5 ou ≤ 10,00 

pour le marqueur 6, les résultats spécifiques aux marqueurs des échantillons sont 

considérés positifs. 

Marqueur Cp Tm Cp Tm Cp Tm

… … … … … … …

Marqueur CQ 25,54 79,52 79,88 23,50 79,70

Marqueur QM 26,36 80,56 26,49 81,18 33,56 80,78

Validité

Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3

valide invalide invalide
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Tableau 12 Critères de positivité pour les marqueurs 1 à 6 

Marqueur Valeur Cp  Plage de température de 
fusion 

ΔCp (Marqueur x - Marqueur QM) 

Marqueur 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

Marqueur 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marqueur 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Exemples d'évaluation des résultats des marqueurs pour le marqueur 1: 

 

L'échantillon 1 est considéré positif pour le marqueur 1, car la valeur Cp et la température 

de fusion se situent dans la plage correspondante et la valeur ΔCp ≤ 8,00. 

L'échantillon 2 est considéré négatif pour le marqueur 1, car aucune valeur Cp n'a été 
détectée. 

L'échantillon 3 est considéré négatif pour le marqueur 1, car la température de fusion se 

situe à l'extérieur de la plage de température du marqueur 1. 

L'échantillon 4 est considéré négatif pour le marqueur 1, car ni la valeur Cp ni la 

température de fusion ne sont détectées pour le marqueur 1. 

L'échantillon 5 est considéré positif pour le marqueur 1, car la valeur Cp et la température 

de fusion se situent dans la plage correspondante et la valeur ΔCp ≤ 8,00. 

L'échantillon 6 est considéré négatif pour le marqueur 1, car la valeur ΔCp > 8,00. 

  

Marqueur Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marqueur 1 34,36 82,99 84,44 38,76 63,22 31,81 83,58 39,51 83,41

… … … … … … … … … … … … …

Marqueur QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42

ΔCp 8,00 - - - 6,26 10,20

Évaluation positif négatif négatif négatif positif négatif

Échantillon 6Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 Échantillon 4 Échantillon 5
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Évaluation de l'essai GynTect® 

Pour l'évaluation d'un essai GynTect®, attribuez les valeurs suivantes aux marqueurs 

positifs simples et additionnez les valeurs des six marqueurs:  

Tableau 13 Valeurs pour les marqueurs GynTect® 

Marqueur Valeur, si le marqueur est 
positif  

Valeur, si le marqueur est 
négatif 

Marqueur 1 2 0 

Marqueur 2 1 0 

Marqueur 3 2 0 

Marqueur 4 2 0 

Marqueur 5 2 0 

Marqueur 6 6 0 

Si la somme de toutes les valeurs des marqueurs est égale ou supérieure à 6, alors 

l'essai GynTect® de l'échantillon est positif. 

Si la somme de toutes les valeurs des marqueurs est égale ou inférieure à 5, alors 

l´essai GynTect® de l'échantillon est négatif. 

Attention: Ne négligez pas la vérification de la validité des échantillons (évaluation des 

marqueurs CQ et QM). 

Un résultat positif au test GynTect® correspond à la présence d'une néoplasie cervicale 

intraépithéliale ou d'un carcinome cervical. Le résultat de GynTect® ne doit pas être 

utilisé pour la décision thérapeutique finale, il doit être évalué en combinaison avec 

d'autres résultats cliniques. 
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Exemples de courbes valides et invalides: 

Tableau 14 Validation des courbes d'amplification et de fusion à l'aide du cobas z 480 Analyzer 

 Valide Invalide 
G
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- 

Toutes les images des courbes d'amplification et de fusion peuvent être sauvegardées en cliquant avec le bouton droit 
de la souris sur l'image correspondante et en utilisant Export Chart. 

 

  

Un échantillon est positif si tous les systèmes de contrôle sont valides et 

la somme des valeurs des marqueurs est égale ou supérieure à 6! 
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9. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

Si l'une des erreurs suivantes se produit lors du traitement des échantillons cervicaux, de 

l'exécution de la PCR, de l'analyse des données et/ou de l'échec de l'ensemble des essais 

GynTect® dû à l'un des contrôles, procédez comme décrit ci-après. Si vous avez des questions 

sur le produit ou si un problème survient, veuillez contacter le support technique à oncgnostics 

GmbH (voir chapitre 10). 

Tableau 15 Résolution des problèmes 

Problème et cause Observations et suggestions 

CENTRIFUGEUSE 

Aucune centrifugeuse n'est disponible pour les 
plaques/barrettes PCR  

 

Secouez vigoureusement les barrettes de 8 à 
partir du poignet jusqu'à ce que tout le liquide 
soit au fond des puits. L'intérieur du couvercle 
doit être exempt de gouttelettes, répétez le 
processus si nécessaire. 

TEMPÉRATURES DE FUSION INVALIDES 

La bande GynTect® a été placée dans le système 
PCR en rotation de 180°  
 
 
 
 

Les courbes d'amplification et de fusion sont 
visibles, mais les températures de fusion 
diffèrent sensiblement des exigences indiquées 
dans le manuel  

 

La température de fusion à la position B doit 
correspondre à la température de fusion de la 
position G. Les puits A et B montrent 
l'amplification pour toutes les barrettes 
GynTect® sauf le contrôle négatif. Les 
échantillons peuvent être analysés. 

Veuillez contacter oncgnostics GmbH.  

NON / INVALIDES RÉSULTAT PCR   
(Marqueur CQ / Marqueur QM) 

Marqueur QM Valeur Cp au-dessus du point de 
consigne 
 
 
 

 
 

Répétez le test pour l'échantillon en utilisant un 
nouveau essai GynTect® en utilisant 
éventuellement un volume d'échantillon 
supérieur (2 ml à 3 ml). En cas d'un autre résultat 
négatif pour les marqueurs, l'échantillon du 
patient ne peut pas être analysé. 
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10. SUPPORT TECHNIQUE 

Le service client d'oncgnostics GmbH est composé de scientifiques expérimentés avec une 

vaste expertise théorique et pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ainsi que pour 

tout ce qui concerne nos produits. En cas de questions ou de problèmes avec le produit, 

veuillez-vous adresser à votre interlocuteur oncgnostics GmbH. 

Vous pouvez joindre le support technique d'oncgnostics GmbH du lundi au vendredi entre 

8h00 et 16h00, en appelant le numéro suivant: +49 (0) 3641 5548500.  

En dehors de ces heures d'ouverture, vous pouvez nous joindre par e-mail: 

support@oncgnostics.com. 

 

oncgnostics GmbH 

Löbstedter Straße 41 

07749 Jena, Allemagne 

Gestion: Dr. Alfred Hansel, Dr. Martina Schmitz 
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11. LES PERFORMANCES DE GYNTECT® 

Les échantillons de patients utilisés proviennent d'hôpitaux européens (Allemagne, Portugal, 

Slovaquie). 

11.1 Performances analytiques de GynTect® 

11.1.1 Sensibilité analytique - détection de l'ADN méthylé 

La sensibilité analytique de l'essai PCR a été déterminée à l'aide d'ADN génomique humain 

méthylé et converti au bisulfite. Les limites de détection correspondantes sont résumées dans 

le document présenté dans le Tableau 16. Les séries de dilution ont été testées dans trois 

expériences indépendantes, chacune en trois exemplaires. En utilisant des racloirs normaux, 

20 à 50 ng sont utilisés pour l'essai. 

Tableau 16 Sensibilité analytique de l'essai PCR - partie 1 

Quantité 
d'ADN 
utilisée 

Nombre de 
cellules dans 

l'essai * 

Marqueur 
1  
Cp ≤ 42 

Marqueur 
2  
Cp ≤ 42 

Marqueur 
3  
Cp ≤ 42 

Marqueur 
4  
Cp ≤ 42 

Marqueur 
5  
Cp ≤ 42 

Marqueur 
6  
Cp ≤ 42 

0,2 ng 30 cellules 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 ng 15 cellules 9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 8 8 / 8 9 / 9 

0,05 ng 7,5 cellules 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 5 / 9 9 / 9 

0,02 ng 3 cellules 7 / 9 8 / 9 6 / 9 9 / 9 6 / 9 8 / 9 

0,01 ng 1,5 cellules 5 / 9 5 / 9 6 / 9 8 / 9 5 / 9 6 / 9 

0,005 ng < 1 cellule 8 / 9 7 / 9 4 / 9 6 / 9 1 / 9 6 / 9 

0,002 ng < 1 cellule 3 / 9 3 / 9 1 / 9 2 / 9 0 / 9 1 / 9 

* une cellule contient environ 6 à 7 pg d'ADN génomique  

La limite globale de détection, à partir de laquelle les marqueurs 1 à 6 sont détectables dans 

toutes les réactions, est de 15 cellules (0,1 ng). 
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En outre, un mélange d'ADN composé d'ADN génomique humain méthylé converti au bisulfite 

d'ADN génomique humain non méthylé converti au bisulfite a été testé dans des expériences 

similaires. Dans chaque essai, 20 ng respectivement 100 ng d'ADN ont été utilisés. Les séries 

de dilution ont été testées dans trois expériences indépendantes, chacune en trois 

exemplaires. 

Tableau 17 Sensibilité analytique de l'essai PCR - partie 2 

Pourcentage 

d'ADN 

méthylé 

Quantité 

totale 

d'ADN 

Marqueur 
1  
ΔCp ≤ 8 

Marqueur 
2  
ΔCp ≤ 9 

Marqueur 
3  
ΔCp ≤ 9 

Marqueur 
4  
ΔCp ≤9 

Marqueur 
5  
ΔCp ≤ 9 

Marqueur 
6  
ΔCp ≤ 10 

10 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 % 20 ng 5 / 8* 8 / 8* 8 / 8* 6 / 8* 1 / 8* 7 / 8* 

0,01 % 20 ng 0 / 9 9 / 9 3 / 9 2 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 20 ng 0 / 9 8 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 
        

10 % 100 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 100 ng  9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 9 9 / 9 8 / 9 

0,1 % 100 ng  8 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 1 / 9 9 / 9 

0,01 % 100 ng  0 / 9 8 / 9 1 / 9 1 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 100 ng  0 / 9 9 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 

* Un échantillon sur neuf était négatif pour le Marqueur CQ et doit être exclu.  

La limite de détection des marqueurs 1 - 6 a été déterminée à 1 % d'ADN méthylé pour un 

échantillon de 20 ng et à 10 % pour un échantillon contenant 100 ng d'ADN par essai. 

Les résultats d'une expérience de potentiels d'action de cellules SiHa dans des échantillons de 

patients montrent que dans des échantillons de patients ayant une concentration d'au moins 

3 x 105 cellules par ml, une fraction de 0,1 % de cellules méthylées peut être détectée de 

manière fiable. 
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11.1.2 Spécificité analytique - détection de l'ADN non méthylé 

La spécificité analytique de l'essai PCR a été déterminée à l'aide de fragments PCR non 

méthylés converti au bisulfite de 10 à 12 kb de longueur, représentant le génome humain 

complet. Les expériences ont été réalisées avec une détermination en 5-plis, les résultats sont 

résumés dans le Tableau 18. La validité des échantillons a été assurée par Marqueur CQ. Aucun 

résultat positif du test GynTect® n'a été obtenu jusqu'à une concentration de 750 ng d'ADN 

converti au bisulfite non méthylé (biADN). 

Tableau 18 Spécificité analytique de l'essai PCR 

ADN utilisé Marqueur 1  
Cp ≤ 42 

Marqueur 2  
Cp ≤ 42 

Marqueur 3  
Cp ≤ 42 

Marqueur 4  
Cp ≤ 42 

Marqueur 5  
Cp ≤ 42 

Marqueur 6  
Cp ≤ 42 

0 ng de 
biADN non 
méthylé 

0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 

100 ng de 
biADN non 
méthylé 

0 / 5 1 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

250 ng de 
biADN non 
méthylé 

0 / 5 0 / 5 0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 

500 ng de 
biADN non 
méthylé 

0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

750 ng de 
biADN non 
méthylé 

1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

75 ng d'ADN 
méthylé 

0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

11.2 Répétabilité  

20 échantillons différents ont été testés trois fois avec GynTect®. Dans chaque cas, une 

nouvelle préparation et un nouveau traitement bisulfite des échantillons ont été réalisés. Les 

trois expériences ont été réalisées par une seule personne, mais à des jours différents. 

16 échantillons ont donné des résultats identiques en 3 / 3 exécutions. Ainsi, 80 % des 

échantillons peuvent avoir une répétabilité de 100 % dans trois expériences. 

11.3 Reproductibilité 

20 échantillons différents ont été testés trois fois avec GynTect® dans des laboratoires 

indépendants. Dans chaque cas, une nouvelle préparation et un traitement bisulfite des 

échantillons ont été effectués ainsi que différents dispositifs PCR ont été utilisés. La 
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comparaison de deux résultats de chaque échantillon génère trois estimations par échantillon 

(laboratoire a contre laboratoire b, laboratoire b contre laboratoire c, laboratoire a contre 

laboratoire c). Avec les données ainsi obtenues, 90 % des estimations ont donné des résultats 

identiques. L'évaluation d'une comparaison valide permet d'obtenir une reproductibilité de 

96,43 % 

11.4 Robustesse 

Les variations suivantes du profil de température de l'exécution PCR ont été testées, sans 

aucune déviation observée dans le résultat final GynTect® (réalisé avec quatre échantillons 

différents et un contrôle sans modèle): 

Tableau 19 Variations du profil de température 

Déviation du protocole original Effets sur la positivité de 

GynTect® PC 

Écart moyen de la valeur Cp 

pour tous les marqueurs 

65 °C Température de recuit aucun < 1 

67 °C Température de recuit aucun < 1 

92 °C Température de dénaturation aucun < 1 

96 °C Température de dénaturation aucun < 1 

96 °C Température de dénaturation et  
10 secondes de dénaturation et  
30 secondes de recuit/dilatation 

aucun jusqu'à 1,12 plus élevée 

96 °C Température de dénaturation et  
20 secondes de dénaturation et  
40 secondes de recuit/dilatation 

aucun < 1 

L'emplacement de l'échantillon dans le dispositif PCR n'a aucun impact sur le résultat 

GynTect®.  

11.5 Performance clinique de GynTect® 

Pour la détermination de la performance clinique de GynTect®, 321 échantillons de patients 

présentant les caractéristiques suivantes ont été examinés: Pap I (n = 199; 62 %), CIN 1 (n = 20; 

6,2 %), CIN 2 (n = 28; 8,7 %), CIN 3 (n = 64; 19,9 %), carcinome cervical (n = 10; 3,1 %). 

L'âge de toutes les femmes était compris entre 19 et 83 ans8.  

  

 
8+/-1 année, car la date exacte du frottis n'est pas connue 
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Tableau 20 Performance clinique de GynTect® 

Conclusion Détection GynTect® IC 95 % 

Pap I (n = 199) 4,02 % 1,75 % - 7,77 % 

CIN 1 (n = 20) 30,00 % 11,89 % - 54,28 % 

CIN 2 (n = 28) 39,29 % 21,50 % - 59,42 % 

CIN 3 (n = 64) 62,50 % 49,51 % - 74,30 % 

CxCa (n = 10) 100 % 69,15 % - 100 % 

IC = Intervalle de confiance 

 

Tableau 21 Sensibilité et spécificité 

Sensibilité pour  
CIN 3+ 

Spécificité pour  
CIN 3+  

Taux de faux positifs 
pour Pap I 

67,6 % 89,9 % 4,0 % 
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12. PROTOCOLE COURT 

Vous trouverez ci-dessous une copie du modèle de protocole court sous la forme d'une liste de 

contrôle. Avant d'utiliser ce protocole court, veuillez lire les instructions complètes avec toutes 

les notes et conseils du chapitre 8. 

Le kit de conversion au bisulfite ne fait pas partie du kit GynTect®. Le traitement au bisulfite 

des échantillons doit être effectué à l'aide du EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (informations de 

commande voir chapitre 2). 
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Préparation de l'échantillon 

 Agitez l'échantillon du patient en vortex pendant 5 secondes à la vitesse maximale et 
transférez 1 ml du milieu vers un tube de 1,5 ml  

 Centrifugez l'échantillon pendant 5 minutes à 10 000 xg  

 Retirez 900 µl de surnageant au-dessus du culot 

Traitement au bisulfite des échantillons 

 Préparez les tampons du EpiTect® Fast Bisulfite Kit conformément au Tableau a  

Tableau a  Composition tampon EpiTect® Fast Bisulfite Kit 

Tampon Ajout d'éthanol 

Buffer BL * -  

Buffer BW 30 ml d'éthanol (96 - 100 %) 

Buffer BD 27 ml d'éthanol (96 - 100 %) 

* n'ajoutez pas de Carrier RNA, contrôle de qualité 

 Configurez les réactions selon le Tableau b, dans un tube de 0,5 ml, agitez en vortex et 
centrifugez-les 

Tableau b  Réaction bisulfite 

Composé Par réaction 

Bisulfite Solution * 85 µl 

DNA Protect Buffer 15 µl 

Échantillon remis en suspension 40 µl 

Volume total/réaction 140 µl 

* contrôle de qualité 

 Conversion à l'aide d'un thermocycleur, vérifiez le profil de température en fonction du 
Tableau 8 

 Agitez les échantillons en vortex et centrifugez-les brièvement 

 Ajoutez 310 µl de Buffer BL à la MinElute® Spin Column 

 Ajoutez l'échantillon et pipetez 5 × en haut et en bas 

 Ajoutez 250 µl d'éthanol (96 - 100 %), mélangez 5 x par la conversion du pivot (180°) 

 Centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 18 000 ×g et jetez le flux 

 Ajoutez 200 µl de Buffer BW et centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 18 000 ×g 

 Ajoutez 200 µl de Buffer BD et incubez à température ambiante pendant 15 min 

 Centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 18 000 ×g 

 Ajoutez 200 µl de Buffer BW et centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 18 000 ×g 
et jetez le flux 
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 Ajoutez 400 µl de Buffer BW et centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 18 000 ×g 

 Ajoutez 200 µl d'éthanol (96 - 100 %) et centrifugez la colonne pendant 30 secondes à 
18 000 ×g 

 Placez la colonne dans un Collection-Tube de 2 ml et centrifugez la colonne pendant 
60 secondes à 18 000 ×g 

 Placez la colonne dans un tube de 1,5 ml, ajoutez 20 µl d'eau et incubez pendant 
60 secondes à température ambiante  

 Centrifugez la colonne pendant 60 secondes à 8 000 ×g 

 Point de rupture optionnel: le flux de travail peut être interrompu ici, les échantillons 
peuvent être stockés.  

Préparation et pipetage de la PCR 

 Ajoutez 70 µl de GynTect® Water à chaque échantillon, agitez en vortex et centrifugez-
les brièvement 

 Agitez en vortex et centrifugez brièvement le GynTect® Mastermix 

 Retirez les bouchons de couleur des GynTect® Strips Cobas à utiliser 

 Ajoutez 10 µl de GynTect® Mastermix à chaque puits de réaction 

 Ajoutez 10 µl d'échantillon ou du GynTect® Positive Control ou de GynTect® Water à 
chacun des huit puits d'une GynTect® Strip Cobas  

 Fermez les GynTect® Strips Cobas avec des GynTect® Caps  

 Agitez en vortex et centrifugez les GynTect® Strips Cobas brièvement 

Exécution de la PCR  

 Démarrez le cobas z 480 Analyzer, ouvrez le logiciel et choisissez le modèle (GynTect) 

 Nommez l'exécution individuelle de la PCR, préparez la disposition de la plaque et 
vérifiez le profil de température (voir Tableau 9) 

 Sauvegardez l'exécution de la PCR  

 Placez les GynTect® Strips Cobas dans le système et lancez l'exécution de la PCR  
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Analyse et interprétation des résultats PCR 

 Ouvrez les fichiers exportés (.txt) dans un chiffrier électronique adapté 

 Formatez les données pour que les résultats de chaque échantillon soient inscrits dans 
une colonne et que tous les échantillons soient écrits les uns à côté des autres 

 Vérifiez les résultats du Contrôle Positif et du Contrôle Négatif pour tous les 
marqueurs 

 Vérifiez la validité et la positivité de tous les échantillons conformément au Tableau c 

Tableau c  Critères de validité et de positivité 

Marqueur Cp valeur Plage de température 
de fusion  

ΔCp (Marqueur x - Marqueur QM) Critères 
pour  

Marqueur 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

positivité 

Marqueur 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marqueur 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marqueur 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Marqueur CQ ≥ 20, ≤ 42 78 °C - 83 °C 
- validité 

Marqueur QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

 Évaluez les résultats GynTect® 

Tableau d  Valeurs pour les marqueurs GynTect® 

Marqueur Valeur, si le marqueur 
est positif 

Valeur, si le marqueur 
est négatif 

Marqueur 1 2 0 

Marqueur 2 1 0 

Marqueur 3 2 0 

Marqueur 4 2 0 

Marqueur 5 2 0 

Marqueur 6 6 0 

 

Un résultat positif au test GynTect® correspond à la présence d'une néoplasie cervicale 

intraépithéliale ou d'un carcinome cervical. Le résultat de GynTect® ne doit pas être 

utilisé pour la décision thérapeutique finale, il doit être évalué en combinaison avec 

d'autres résultats cliniques. 

Somme de toutes  
les valeurs ≥ 6  

→ GynTect® positif 


