
Fiche technique : Séquençage d’amplicons

Points forts

•	 Compatibilité avec les entrées faibles en ADN et les 
échantillons FFPE
La détection précise des variants est possible dès 10 ng 
d’ADNg d’entrée ainsi qu’à partir d’échantillons FFPE 
complexes.

•	 Grande confiance envers la qualité des données
Les protocoles optimisés assurent des taux élevés 
d’uniformité et de spécificité.

•	 Flux de travail court
Le flux de travail facile à automatiser peut être effectué 
en six heures et demie, dont seulement trois heures de 
manipulation.

•	 Solution de flux de travail complète
La solution de flux de travail intégrée et entièrement prise 
en charge comprend des options simples pour l’analyse 
des données.

Introduction
La trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input est un test entièrement personnalisable basé sur les 
amplicons et destiné au reséquençage ciblé. Nécessitant seulement 
10 ng d’ADN génomique (ADNg), ce test permet aux chercheurs de 
saisir de multiples cibles d’intérêt simultanément et de séquencer 
jusqu’à 1 536 amplicons en une seule réaction. La trousse de 
préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon Low Input offre la 
possibilité de traiter les échantillons fixés au formol et imprégnés à la 
paraffine (FFPE), tels que des tissus tumoraux préservés. Optimisé 
pour les systèmes MiniSeqMC, MiSeqMD et NextSeqMD, ce test 
offre la couverture uniforme à haute sensibilité analytique nécessaire 
pour la détection des variants somatiques à faible fréquence. 
Grâce à un flux de travail intégré et à des résultats uniformes, 
la trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input offre une solution fiable, rapide et conviviale pour le 
reséquençage ciblé.

Solution complète
Le flux de travail d’Illumina pour le séquençage d’amplicons 
permet aux biologistes d’accéder à une solution pleinement 
prise en charge, de la conception jusqu’aux analyses (Figure 1). 
Illumina fournit des spécialistes techniques pour la préparation de 
librairies, le séquençage et l’analyse de données, assurant ainsi une 
résolution rapide et la réduction au minimum des éventuels temps 
morts au sein du laboratoire. Les services à la carte d’Illumina 
offrent du soutien supplémentaire pour la conception de sondes 
et l’évaluation fonctionnelle des panels personnalisés.*

* Les services à la carte d’Illumina offrent une assistance professionnelle, notamment 
pour l’optimisation de la conception in silico, l’évaluation de la performance 
fonctionnelle et l’amélioration de l’envoi final. Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec un représentant d’Illumina.

Des entrées faibles en ADN
La trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input prend en charge diverses quantités d’entrées d’ADN, 
à partir de 10 ng d’ADNg seulement, ce qui permet aux chercheurs 
d’interroger correctement non seulement les échantillons normaux, 
mais aussi les échantillons difficiles à analyser. La trousse est 
compatible avec les échantillons FFPE et ne nécessite que de 
10 à 50 ng d’ADN FFPE (selon la qualité de l’ADN). Qu’il porte 
sur une grande ou une petite quantité d’entrées d’ADN ou sur 
des types d’échantillons difficiles à analyser, le test offre une 
performance uniforme de haute qualité, ce qui permet aux 
chercheurs d’avoir confiance en leurs résultats (Figure 2).

Une conception de test fiable
Les sondes d’oligonucléotides TruSeq Custom Amplicon Low Input 
sont conçues dans le logiciel DesignStudioMC d’Illumina, un outil 
en ligne gratuit et convivial (Figure 3). Le logiciel DesignStudio offre 
une couverture optimisée des régions conçues par l’utilisateur 
et estime le prix total du projet. Après l’ouverture d’une session 
dans un compte personnalisé et l’assignation d’un nom au 
projet, les chercheurs peuvent choisir les cibles ou les régions 
d’intérêt génomiques. La conception des sondes est effectuée 
automatiquement au moyen d’un algorithme qui tient compte d’un 
ensemble de facteurs, notamment la teneur en GC, la spécificité 
analytique, l’interaction de la sonde et la couverture. Les régions 
candidates sont visualisées et évaluées à l’aide de scores de 
réussite estimés. Les sondes peuvent être filtrées à l’aide de 
marqueurs définis par l’utilisateur, puis ajoutées à la conception ou 
supprimées. Après la visualisation et le contrôle de qualité (CQ), 
les sondes conçues peuvent être commandées et enregistrées 
en vue de commandes ultérieures. Le taux de réussite d’une 
conception typique, selon la sélection personnalisée du contenu, 
est d’au moins 90 % pour les bases souhaitées. Dans certains 
cas, des taux de réussite supérieurs ou inférieurs peuvent être 
atteints, en fonction du contexte de séquence (p. ex., les régions 
d’homologie ou la teneur en GC en %). Les services à la carte 
d’Illumina offrent un soutien supplémentaire pour augmenter la 
couverture cible. 

Trousse de préparation de librairies TruSeqMD 
Custom Amplicon Low Input 
Une solution de séquençage d’amplicons adaptable qui produit des résultats d’une spécificité 
et d’une sensibilité analytique élevées provenant d’échantillons d’ADN à faible entrée, fixés au 
formol et imprégnés à la paraffine (FFPE).

Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre d’examens diagnostiques.

Figure 1 : Flux de travail exhaustif du séquençage d’amplicons : 
Le flux de travail TruSeq Custom Amplicon Low Input est un processus 
intégré et entièrement pris en charge pour le séquençage d’amplicons qui 
guide les chercheurs pendant toutes les étapes, de la conception à l’analyse 
des données.

Détectez les variants avec certitude. Même à partir d’échantillons dif�ciles.
Dès 10 ng d’ADN, compatible avec les échantillons FFPE.
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Figure 2 : A) Détection constante des variants basée sur différents 
titres : La trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon Low 
Input présente un niveau de concordance élevé entre les fréquences de 
variants prévues et celles observées pour des échantillons d’ADN FFPE de 
grande qualité de 10 ng, 5 ng et 1 ng. Les échantillons d’ADN de référence 
sont obtenus à partir du Horizon Diagnostics HD200, préparés suivant le 
flux de travail TruSeq Custom Amplicon Low Input à l’aide de l’ensemble de 
primers TruSeq Amplicon – Cancer Panel, puis séquencés par le système 
MiSeq en réplicats de 4. Les variants sont appelés à l’aide du logiciel MiSeq 
Reporter. Les valeurs de R2 sont affichées. 
B) Détection de la fréquence de l’allèle mineur à 5 % : La trousse de 
préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon Low Input propose 
une détection fiable et reproductible des allèles mutants. En utilisant les 
échantillons FFPE Horizon Diagnostics HD729, 6 SNP sur 6 ont été détectés 
à une fréquence aussi basse que 5 % pour une entrée de 10 ng. 

Figure 3 : Conception de sondes : Les chercheurs peuvent utiliser le logiciel 
DesignStudio pour visualiser les régions génomiques ciblées et les amplicons 
d’essai afin d’évaluer la couverture et les résultats des conceptions.

Un flux de travail rapide
Le flux de travail simplifié et rationalisé TruSeq Custom Amplicon 
Low Input offre plusieurs avantages. Il utilise une procédure de 
purification par des billes simple, qui le rend facile à automatiser 
(Figure 4). Le test TruSeq Custom Amplicon Low Input peut être 
effectué en six heures et demie, dont seulement trois heures 
de manipulation.

Utilisez DesignStudio pour créer des sondes de capture 
d’oligos personnalisées adjacentes à chaque région d’intérêt.

Tube des amplicons personnalisés (CAT)

Les sondes CAT s’hybrident avec les régions 
adjacentes d’intérêt dans de l’ADNg non fragmenté

Extension/Ligation des sondes personnalisées 
entre les régions d’intérêt across regions of interest

Ajout des Index et des primers de séquençage par PCR

Librairie d’amplicons marqués de façon unique 
prête pour la génération d’amplifiats et le séquençage
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Figure 4 : Flux de travail TruSeq Custom Amplicon Low Input : 
Le flux de travail TruSeq Custom Amplicon Low Input peut être effectué 
en six heures et demie.

Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre d’examens diagnostiques.
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Une qualité de données exceptionnelle
La trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input est compatible avec les systèmes MiniSeq, MiSeq et 
NextSeq qui utilisent la chimie de séquençage par synthèse (SBS), 
la technologie de séquençage la plus largement utilisée dans le 
monde. Les systèmes d’Illumina génèrent le pourcentage le plus 
élevé de bases séquencées supérieures à Q30† dans l’industrie.1–5 
Lorsqu’elle est utilisée avec les systèmes de séquençage d’Illumina, 
la trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input offre des taux d’uniformité de couverture et de spécificité 
analytique élevés, quelle que soit la longueur des amplicons ou la 
plexité de l’ensemble (Figure 5). Avec des résultats constamment 
de haute qualité, les chercheurs peuvent avoir confiance dans 
l’exactitude de leurs données, même avec des cibles d’intérêt 
difficiles (p. ex., les régions répétitives, le contenu riche en GC).6 
Pour accroître la confiance accordée aux appels de variants, 
trois réplicats peuvent être analysés en même temps.

L’évaluation de la qualité des 
échantillons FFPE
Pour les échantillons FFPE, Illumina propose la trousse de contrôle 
de la qualité de la préparation des librairies TruSeq FFPE DNA. Elle 
exploite une simple réaction qPCR‡ pour déterminer la qualité de 
l’ADN et donne des indications sur les paramètres de séquençage. 
Cette étape permet d’assurer que seuls les échantillons dont les 
indicateurs de séquençage nécessaires sont bons seront préparés. 
Les résultats du contrôle de la qualité permettent de déterminer la 
quantité recommandée d’ADN d’entrée. La trousse de contrôle de 
la qualité de la préparation des librairies TruSeq FFPE DNA peut être 
combinée à la trousse de préparation de librairies TruSeq Custom 
Amplicon Low Input pour optimiser les budgets du laboratoire.

Les fonctionnalités étendues des services 
à la carte d’Illumina
Les services à la carte d’Illumina offrent un soutien supplémentaire 
à la conception et des fonctionnalités étendues pour la trousse de 
préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon Low Input. Cette 
trousse peut incorporer des identificateurs moléculaires uniques 
pour une meilleure détection des allèles et une sensibilité analytique 
accrue.7 Les identificateurs moléculaires uniques permettent 
la suppression des duplicats de PCR, et ainsi la détection des 
molécules individuelles. Le test TruSeq Custom Amplicon Low 
Input est compatible avec le séquençage double brin, ce qui 
élimine pratiquement tous les faux positifs qui peuvent être issus 
d’événements de désamination lors de la fixation au formol. 
Les services à la carte d’Illumina offrent également la possibilité 
de concevoir des amplicons de plus petite taille (env. 100 pb), 
augmentant leur compatibilité avec l’ADN fragmenté. Communiquez 
avec un représentant d’Illumina pour accéder aux services à la carte 
d’Illumina.

Analyse de données conviviale
Les données peuvent être directement transférées des systèmes 
d’Illumina à BaseSpaceMD Sequence Hub, l’environnement 
informatique d’Illumina consacré à la génomique. Dans cette 
plateforme, les applications BaseSpace par bouton de commande 
simplifient les analyses de données en offrant des pipelines 
d’analyse optimisés réunis dans une interface conviviale. 
L’application TruSeq Amplicon simplifie les analyses des panels 
personnalisés et présente les résultats dans un format facile à lire 
(Figure 6). BaseSpace Variant Interpreter (Beta) permet le filtrage, 
l’identification et la classification rapides des variants étiologiques 
à partir des données de séquençage. Des exemples d’ensembles 
de données sont accessibles dans BaseSpace Sequence Hub. 
Les chercheurs peuvent donc explorer et évaluer les données 
générées par les trousses et systèmes d’Illumina avant d’opter 
pour une solution.

† Q30 correspond à un score de qualité (Q-Score) des appels de bases de 30, ce qui 
représente une estimation ou une prédiction d’une erreur dans l’appel des bases par 
1 000 appels de bases.

‡ Amplification en chaîne par polymérase qualitative (qPCR).

Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre d’examens diagnostiques.
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Figure 5 : Taux d’uniformité de couverture et de spécificité analytique 
élevés : A) Performance uniforme de panels de différentes tailles, avec des 
entrées de 10 ng. Les taux d’uniformité et de spécificité analytique sont 
élevés, quelles que soient la longueur et la plexité des amplicons. L’ADN de 
référence a été obtenu à partir d’échantillons Coriell. B) Bonne performance 
d’échantillons FFPE fortement dégradés avec des entrées de 50 ng pour 
trois tissus (échantillons tumoraux et normaux de l’estomac, du rectum et 
des poumons) dont la plexité est faible (125). Taux élevé d’uniformité et de 
spécificité du panel A du client parmi les paires d’échantillons FFPE tumoraux/
normaux de mauvaise qualité, en réplicats de trois. C) Bonne performance 
des échantillons FFPE fortement dégradés avec des entrées de 50 ng dont 
la plexité est moyenne (577). Taux élevé d’uniformité et de spécificité du 
panel B du client parmi les paires d’échantillons FFPE tumoraux/normaux 
de mauvaise qualité.
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Figure 6 : Application TruSeq Amplicon : L’application TruSeq Amplicon dans BaseSpace simplifie l’analyse des données et produit des résultats dans un 
format intuitif. La figure illustre la couverture des amplicons lors d’une analyse type employant le panel TruSeq Amplicon – Cancer Panel et le système MiSeq.

Tableau 1 : Caractéristiques du test TruSeq Custom 
Amplicon Low Input

Paramètre Caractéristique

Génomes de référence 
préchargés disponibles

Homo sapiens
Mus musculus
Rattus norvegicus
Bos taurus

Autres espèces
Maïs, riz, porcins, canidés, germes de soja, 
gallinacés, ovins

Génomes de référence 
personnalisés

Profitez des avantages des services à 
la carte d’Illumina afin de concevoir des 
panels personnalisés pour chaque espèce 
présentant un intérêt.

Longueur des amplicons 
préchargés

150 pb, 175 pb et 250 pb

Longueur d’amplicon 
recommandée pour l’ADN 
FFPE

150 pb ou 175 pb

Pools d’oligos par panel
• 1 pour les conceptions standard
• 2 pour les conceptions de brins en 

miroirs

Plexité des amplicons (un 
seul ensemble)

• De 16 à 1 536

Entrée requise pour  
l’ADNg standard

10 ng

Entrée requise d’ADN FFPE
De 10 à 50 ng, selon les résultats 
du contrôle de la qualité

Qualité des données de 
séquençage

Plus de 90 % des bases 
séquencées ≥ Q30

Séquençage double brin Accessible dans le logiciel DesignStudio 

Résumé
La trousse de préparation de librairies TruSeq Custom Amplicon 
Low Input offre une solution de flux de travail complète pour le 
séquençage d’amplicons. Grâce à des exigences d’entrées d’ADN 
faibles et des données de grande qualité, la trousse de préparation 
de librairies TruSeq Custom Amplicon Low Input permet aux 
chercheurs de traiter avec certitude les échantillons standard et 
difficiles à analyser.

Renseignements relatifs à la commande

Produit Nº de 
référence

Trousse de préparation de librairies TruSeq Custom 
Amplicon Low Input (96 échantillons)

FC-134-2001

Trousse de préparation de librairies TruSeq Custom 
Amplicon Low Input (16 échantillons)

FC-134-2002

Trousse de contrôle de la qualité de la préparation des 
librairies TruSeq FFPE DNA

FC-121-9999

Trousse d’index TruSeq Custom Amplicon 
(96 index, 384 échantillons)

FC-130-1003
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