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1. Sommaire
Notre travail de diplôme consiste en l’introduction d’une nouvelle méthode qu’est la Droplet
Digital™ PCR pour le diagnostic et le suivi de la mutation V617F du gène JAK2 dans les néoplasies
myéloprolifératives (NMP). Le principe de la ddPCR est proche de la PCR dite classique, mais
permet une quantification absolue et précise de la cible. Actuellement le laboratoire utilise la PCR
en temps réel (RQ-PCR) en routine pour la détection de la mutation mais ne la quantifie pas.
L’introduction de la ddPCR permettrait de quantifier cette mutation de JAK2 afin d’évaluer le stade
de la maladie lors du diagnostic et de suivre la maladie résiduelle (MRD) sous traitement.
Au cours de notre travail, nous avons testé de nombreux paramètres sur plusieurs types de
prélèvements différents (des contrôles qualité externes (CQ), des patients ainsi que des personnes
saines). Nous avons pu ainsi tester la sensibilité, la spécificité, l’exactitude et le coût de la méthode
en comparaison avec la RQ-PCR utilisée en routine.
Au vu des résultats de nos expériences, la ddPCR est effectivement une méthode pertinente pour
quantifier une mutation rare et peut être ainsi utilisée pour le diagnostic du JAK2 V617F. Elle
présente en plus, l’avantage, de la quantification et, également d’être légèrement plus sensible et
plus spécifique par rapport à la méthode actuelle. Néanmoins cette méthode comporte quelques
éléments négatifs, l’analyse nécessite plus de réactifs et plus de manipulations, l’interprétation
des résultats est également plus chronophage. L’analyse coûte également plus cher en ddPCR car
JAK2 n’est pas quantifié en RQ-PCR par le laboratoire. La méthode étant récente, les coûts des
réactifs diminuent et rendent la ddPCR plus attractive.
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2. Abstract
Our diploma work involves the introduction of a new method called Droplet Digital PCR for the
diagnosis and monitoring of the V617F mutation of the JAK2 gene in myeloproliferative
neoplasms/diseases (MPN/MPD). It is similar to the PCR but allows an accurate and absolute
quantification of the target. Currently, Real-time PCR (RQ-PCR) is weekly used for this mutation
detection but the result is not quantified. The introduction of ddPCR would allow the
quantification of the V617F JAK2 mutation in order to assess the stage of the disease at diagnosis
and to follow the residual disease under treatment.
During our work, we tested different parameters on several kinds of samples (external quality
controls, patients and healthy people). We were able to test the sensitivity, specificity, accuracy
and cost of the method in comparison with RQ-PCR.
From our experiments, ddPCR is indeed a good method for quantifying a rare mutation and can be
used for diagnosis of JAK2 V617F. It has the advantage, in addition to quantification, of being
slightly more sensitive and specific compared to the current method. However, it is far from
perfect. The experiment requires more reagents and more manipulations, which make it more
tedious to perform. The interpretation of the results takes more time as well. The analysis
performed in ddPCR is also more expensive because JAK2 is not quantified in RQ-PCR by the
laboratory. As the method is quite recent, reagents costs are decreasing and make ddPCR more
attractive.
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