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Points forts
l Données exactes pour les divers types d’échantillons

Combinaison de la chimie AmpliSeq et de la technologie de
séquençage Illumina éprouvées pour obtenir des données de
grande qualité, même à partir de matière de départ de faible
qualité, comme les tissus FFPE

l Portefeuille complet de contenu
Large gamme d’options et de contenus testés et prêts à
utiliser pour les conceptions personnalisées

l Flux de travail simple et rapide
Amélioration de l’efficacité du laboratoire grâce au flux de
travail de préparation de librairies rapide, nécessitantmoins de
1,5 heure de manipulations

l Solution adaptable
Multiples options de plateformes de séquençage, d’analyse
de données et de soutien pour répondre à presque tous les
besoins en matière de débit

Introduction
AmpliSeq pour Illumina propose une solution de reséquençage ciblé
rapide et précise qui permet aux chercheurs de passer de l’ADN ou
de l’ARN aux appels de variants en deux jours et demi. La solution
prise en charge comprend un contenu de panel sélectionné, un test
de préparation de librairies basé sur la PCR, ainsi que la technologie
éprouvée de séquençage nouvelle génération (SNG) d’Illumina et
l’analyse conviviale des données

(Figure 1, Tableau 1). Les résultats obtenus offrent la couverture
uniforme et hautement précise nécessaire à la détection de variants
à faible fréquence de façon fiable et constante.

En tirant parti de la chimie de haute performance AmpliSeq, les
chercheurs peuvent utiliser le test AmpliSeq pour Illumina pour
concentrer leurs études sur des gènes, des régions ou des variants
d’intérêt bien définis avec grande précision. Les utilisateurs peuvent
tirer parti des panels préconçus prêts à utiliser ou des panels
communautaires, dont le contenu a été sélectionné par des experts,
ou encore personnaliser un panel pour répondre à leurs besoins
particuliers. Le test de préparation de librairies basé sur la PCR utilise
des oligonucléotides pour amplifier les régions d’intérêt afin d’étudier
les variants à simple nucléotide (SNV), les insertions/délétions
(indels), les variations du nombre de copies (CNV) et les fusions de
gènes. La chimie AmpliSeq permet de multiplexer de 12 à
> 24 000 amplicons, de façon à capturer simultanément de multiples
cibles en une seule réaction. AmpliSeq pour Illumina prend en charge
les échantillons d’ADN et d’ARN et ne nécessite que 1 ng d’ADN ou
d’ARN de grande qualité. Il permet de traiter les échantillons fixés au
formol et imprégnés à la paraffine (FFPE), tels que les tissus tumoraux
préservés.

La solution AmpliSeq pour Illumina est optimisée pour être utilisée
avec la chimie de séquençage par synthèse (SBS) d’Illumina.
Les librairies préparées peuvent être séquencées sur tout système de
séquençage Illumina, notamment les systèmes iSeqMC 100,
MiniSeqMC, MiSeqMC et NextSeqMC.

Solution de reséquençage ciblé AmpliSeqMC

pour Illumina
Une solution de séquençage d’amplicons adaptable et simplifiée produisant des données
d’une grande fiabilité à partir d’échantillons d’ADN et d’ARN à faible entrée.

Figure 1 : Solution de reséquençage ciblé AmpliSeq pour Illumina
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Tableau 1 : AmpliSeq pour Illumina en bref

Paramètre Caractéristique

Test Flux de travail basé sur la PCR

Séquençage Chimie SBS

Type
d’échantillon

Tissus FFPE, sang

Type d’entrée ADN, ARN

Quantité d’entrée 1 à 100 ng; 10 ng recommandé par regroupement

Types de
variants

SNV, indels, CNV, fusions de gènesa

Durée de
manipulation
(test)

< 1,5 heuresb

Durée totale
(test)

5 à 7,5 heures (en fonction du panel)

Options de contenu

Panel prêt à
utiliser

Panels préconçus ciblant des régions d’intérêt précises

Panel
communautaire

Conceptions fondées sur l’apport de chercheurs réputés
dans leurs champsd’application respectifs

Panel
personnalisé

Panels ciblant des régions d’intérêt pour répondre aux
besoins précis d’une application; la plupart des conceptions
ne requièrent que de un à quatre regroupements, à raison
de 3 072 amplicons par regroupement, soit jusqu’à
12 288 amplicons par panel

Délai de
commande

Fait sur commande (panels personnalisés et
communautaires) : 3 à 4 semaines

Articles en stock (panels prêts à utiliser, Librairie PLUS,
index) : disponibles

Systèmes de
séquençage
compatibles

Tous les systèmesde séquençage d’Illumina

a. SNV : variants à simple nucléotide, indels : insertions/délétions, CNV :
variations du nombre de copies

b. La durée de manipulation correspond à la préparation des librairies
uniquement et ne comprend pas leur quantification, leur normalisation ni
leur regroupement.

Pour commander les produits AmpliSeq pour Illumina en ligne, visitez le site
www.illumina.com

Flux de travail simple et rapide
La solution AmpliSeq pour Illumina procure une méthode rapide et
efficace d’analyse des variants suspectés dans les études
oncologiques et les études sur les maladies génétiques.
La préparation des librairies se fait en aussi peu que cinq heures
(lorsque l’on part d’ADN), ce qui comprend une durée de
manipulation de moins de 1,5 heure. Les délais de séquençage et
d’analyse des données varient selon le panel et le nombre
d’échantillons. Il vous suffit de commander le panel et de suivre le flux
de travail basé sur la PCR pour la préparation des librairies, le
séquençage et l’analyse (Figure 1).

Conception des panels
Les chercheurs peuvent choisir parmi un menu grandissant de
conceptions de contenu comprenant des panels prêts à utiliser,
communautaires et personnalisés.

Panels prêt à utiliser

Les panels prêts à utiliser offrent un contenu préconçu ciblant les
variants les plus couramment observés dans un domaine d’intérêt.
Les variants sont choisis en fonction de renseignements provenant

d’experts sur le terrain, de bases de données organisées et de
publications d’études évaluées par les pairs. Ces panels éliminent le
temps et le travail requis pour sélectionner les cibles et optimiser le
rendement. À l’heure actuelle, des panels sont offerts pour les études
oncologiques et les études sur les maladies génétiques. La gamme
de panels s’élargit continuellement. Les panels prêts à utiliser sont
offerts en petits paquets commodes (généralement 24 réactions)
pour des études d’ampleur diverse.

Pour en savoir plus sur les panels prêts à utiliser AmpliSeq
pour Illumina, visitez le site
www.illumina.com/products/by-brand/ampliseq/ready-to-
use-panels.html

Panels communautaires

Les panels communautaires offrent un contenu sélectionné et conçu
avec l’apport de chercheurs réputés. Ces panels constituent un
moyen simple et rapide de commencer des études de reséquençage
ciblé sur un aspect pathologique précis. Les panels sont entièrement
personnalisables pour offrir une souplesse maximale. Les panels
communautaires sont faits sur commande et offerts en paquets de
grande quantité.

Pour en savoir plus sur les panels communautaires
AmpliSeq pour Illumina, visitez le site
www.illumina.com/products/by-
brand/ampliseq/community-panels.html.

Panels personnalisés

Si le contenu offert par les panels prêts à utiliser et les panels
communautaires ne répond pas à vos besoins, vous pouvez
aisément concevoir un contenu personnalisé et le commander en
ligne au moyen du logiciel DesignStudioMC. Le logiciel DesignStudio
est un outil en ligne gratuit et convivial qui permet de créer des panels
optimisés en fonction des cibles ou du contenu génomique d’intérêt.
Les cibles peuvent être sélectionnées en fonction de multiples
génomes de référence préchargés. Une fois connectés à un compte
personnalisé, les chercheurs peuvent sélectionner des coordonnées
pour cibler des régions génomiques d’intérêt. Un algorithme optimisé
qui tient compte de divers facteurs, notamment la teneur en GC, la
spécificité et la couverture, conçoit automatiquement les amplicons.
Les amplicons admissibles sont visualisés et évalués à l’aide de
scores de réussite estimés. Les amplicons peuvent être filtrés puis
ajoutés à la conception ou supprimés. Après la visualisation et le
contrôle de qualité (CQ), les panels peuvent être commandés.
Le logiciel DesignStudio peut aussi servir à personnaliser le contenu.

Pour voir une démonstration du processus de

personnalisation de panels, visitez le site

www.illumina.com/products/by-type/sequencing-

kits/library-prep-kits/ampliseq-custom-dna-panel.html.

Tests sur amplicons et préparation de librairies
La préparation de librairies au moyen de la solution AmpliSeq pour
Illumina est simple et rapide. Un flux de travail basé sur la PCR
multiplexé et hautement spécifique produit des librairies présentant
un alignement très précis sur les cibles et une couverture très
uniforme (Figure 2). Il est possible de multiplexer jusqu’à
24 000 amplicons en un seul test, ce qui permet d’évaluer de
multiples gènes simultanément pour gagner du temps.
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La préparation des librairies commence par l’amplification de régions
précises dans l’ADN ou l’ADNc d’entrée. Le reste des séquences de
primers est digéré et les adaptateurs de séquençage sont ajoutés aux
amplicons qui résultent du processus. La librairie est amplifiée et
prête à être quantifiée, normalisée et regroupée préalablement au
séquençage. En suivant cette méthode, il est possible de préparer
plusieurs librairies en aussi peu que cinq heures.

Figure 2 : Préparation de librairies AmpliSeq pour Illumina : le flux de travail
basé sur la PCR hautement multiplexé amplifie jusqu’à 24 000 amplicons en un
seul test.

Séquençage
Plus de 90 %des données de séquençage dans le monde
proviennent de la chimie de SBS d’Illumina.* Grâce à un séquençage
massivement parallèle utilisant une méthode brevetée basée sur un
terminateur réversible, la chimie de SBS permet de détecter des
bases uniques à mesure que celles-ci sont incorporées dans des
brins d’ADN croissants. Un terminateur à marqueur fluorescent est
imagé à mesure que chaque dNTP est ajouté, puis clivé afin de
permettre l’intégration de la base suivante. Dans la mesure où les
quatre dNTP liés à des terminateurs réversibles sont présents au
cours de chaque cycle de séquençage, la compétition naturelle
minimise le biais lié à l’incorporation. Le résultat consiste en un
séquençage base par base qui permet d’obtenir des données très
précises, même dans les régions difficiles comme les
homopolymères.

Pour voir une vidéo montrant la technologie de SBS en
action, visitez le site
www.illumina.com/science/technology/next-generation-
sequencing.html

Multiples systèmes pour un débit modulable

Les systèmes de séquençage d’Illumina proposent une interface
intuitive et conviviale qui facilite la configuration et l’exécution des
analyses à toutes les échelles de séquençage (Figure 3).

Analyse des données
L’analyse des données générées par AmpliSeq pour Illumina est
simple et ne requiert pas le soutien de spécialistes en bio-
informatique ni une infrastructure informatique dédiée. Des solutions
informatiques pour les panels d’amplicons d’ADN et d’ARN sont
disponibles pour transformer les données de séquençage brutes en
résultats significatifs. Dans le cas des panels d’amplicons d’ADN, le
flux de travail de l’analyse secondaire aligne les lectures avec les
génomes de référence et reconnaît les petits variants. Il est possible
d’effectuer des analyses additionnelles sur les appels de variants à
partir de données humaines pour obtenir des annotations et produire
les rapports. Dans le cas des panels d’amplicons d’ARN, le flux de
travail de l’analyse secondaire effectue une analyse d’expression
différentielle et l’appel des fusions géniques. Les deux flux de travail
d’analyse génèrent des fichiers de sortie qui peuvent servir à d’autres
analyses et traitements en aval au moyen d’outils offerts par des tiers.

Suite informatique BaseSpaceMC

Après la transmission en continu des données de séquençage
directement du système de séquençage à BaseSpace Sequence
Hub, la plateforme infonuagique de génomique d’Illumina, les
données de séquençage brutes sont analysées par l’intermédiaire de
l’application BaseSpace pour amplicons d’ADN ou de l’application
BaseSpace pour amplicons d’ARN. Les résultats d’analyse peuvent
être stockés ou aisément communiqués à d’autres chercheurs.
De nouvelles analyses peuvent être réalisées sur tout appel de
variants au moyen de BaseSpace Variant Interpreter, une plateforme
d’interprétation et de production de rapports conçue pour réduire le
temps et le travail nécessaires à l’extraction d’informations
biologiques des données génomiques, tout en maximisant l’efficacité
opérationnelle.

Analyse sur instrument

Pour les chercheurs qui n’utilisent pas BaseSpace Sequence Hub, le
même flux de travail d’analyse secondaire peut être exécuté sur
place au moyen du logiciel Local Run Manager. Local Run Manager
est un logiciel sur instrument qui sert à créer les analyses, à en
surveiller l’état et à analyser les données de séquençage. Local Run
Manager peut être installé directement sur certains systèmes de
séquençage pour utilisation sur instrument, mais il est aussi possible
de l’installer sur un ordinateur distinct pour utilisation hors instrument.

Pour en apprendre davantage au sujet de BaseSpace

Sequence Hub, visitez le site

www.illumina.com/products/by-type/informatics-

products/basespace-sequence-hub.html.

Pour en savoir plus sur les solutions informatiques, visitez le

site www.illumina.com/products/by-

brand/ampliseq/informatics.html

* Calcul des données internes. Illumina, Inc. 2015.
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Données de haute qualité
Pour démontrer les capacités de la solution de reséquençage ciblé
AmpliSeq pour Illumina, 11 librairies personnalisées AmpliSeq pour
Illumina ont été préparées et évaluées au moyen d’échantillons
préparés selon les normes Coriell et Horizon Discovery (HD).
Des panels de diverses tailles (nombre d’amplicons) ont été conçus
au moyen du logiciel en ligne DesignStudio. Les librairies prêtes pour
le séquençage ont été préparées au moyen des échantillons
préparés selon les normes Coriell et HD en suivant le protocole
Librairie PLUS AmpliSeq pour Illumina, puis séquencées dans un
système MiSeq. L’analyse des données a été réalisée en suivant le
flux de travail d’analyse d’amplicons d’ADN. Les résultats montrent la
grande uniformité de la couverture et le pourcentage de précision des
lectures alignées à tous les niveaux de plexité (Figure 4).

Résumé
AmpliSeq pour Illumina permet d’analyser rapidement, avec
précision, différents variants dans divers types d’échantillons, y
compris les tissus FFPE . Cette solution complète combine la
simplicité de conception et une large gamme de panels AmpliSeq,
des tests de préparation de librairies basés sur la PCR, le séquençage
éprouvé d’Illumina et des options de bio-informatique simplifiées pour
aider les chercheurs à découvrir une abondance d’information
génomique.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les produits AmpliSeq pour Illumina, visitez le
site www.illumina.com/products/by-brand/ampliseq.html.

Renseignements relatifs à la commande
Pour commander des panels personnalisés AmpliSeq pour Illumina,
visitez le site www.illumina.com/products/by-type/sequencing-
kits/library-prep-kits/ampliseq-custom-dna-panel.html.

Solution entièrement prise en charge

Que ce soit pour la conception, l’analyse de données, la bio-

informatique ou encore la formation, Illumina offre un éventail

d’options de soutien aux chercheurs pour les aider à réaliser leurs

objectifs. Les services à la carte d’Illumina proposent un contenu

avancé conçu pour vous aider à améliorer la couverture et

permettre l’utilisation de conceptions complémentaires ou de

conceptions pour espèces non humaines. Il est aussi possible

d’obtenir de l’assistance pour évaluerAmpliSeq pour Illumina sur

un système de séquençage avant d’investir. Les spécialistes en

bio-informatique peuvent offrir du soutien relativement à la

conception d’applications et de pipelines personnalisés, et des

scientifiques compétents et certifiés offrent la formation sur la

préparation de librairies dans les locaux du client.

Figure 3 : Systèmes de séquençage d’Illumina : des solutions pour toutes les applications, pour tous les types d’échantillons et pour toutes les échelles de séquençage.
Pour en savoir plus, visitez le site www.illumina.com/systems

Figure 4 : Couverture d’uniformité élevée et alignement sur la cible des panels personnalisés AmpliSeq pour Illumina : des échantillons d’ADN préparés selon les
normesCoriell et Horizon Discovery ont été utilisés pour évaluer le rendement de 11 panels personnalisésAmpliSeq pour Illumina de diverses tailles (nombre d’amplicons).
Les librairies ont été séquencées sur un système MiSeq. Les barres d’erreur indiquent la variabilité des réplicats techniques.
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