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Applications actuelles et futures de 
la PCR digitale en hématologie

Introduction

Fruit du travail sur l’analyse de la molécule unique 
dans le monde des acides nucléiques, la PCR digitale 
a été initialement développée et appliquée dans les 
domaines de la virologie et de l’oncologie où la détection 
d’un événement rare constitue une question récurrente 
tant d’un point de vue diagnostique, pour assurer un 
dépistage précoce, que d’un point de vue suivi sous 
traitement afin d’anticiper d’éventuels échappements 
thérapeutiques. Bien que le travail à l’échelle de la 
molécule unique ait été possible dès les années 1990 
grâce aux méthodes de dilution limite appliquées à 
la PCR(1,2), il a fallu attendre le développement de la 
microfluidique pour voir véritablement l’essor de cette 
technique. Dès lors, de nouvelles applications ont vu 
le jour, diversifiant ainsi les secteurs biologiques et 
médicaux concernés. 
Afin de standardiser l’utilisation de cette technologie, 
la publication en 2013 de recommandations (Minimum 
Information for Publication of Quantitative Digital PCR 
Experiments, Digital MIQE Guidelines(3)) destinées aux 
utilisateurs et auteurs de travaux de recherche utilisant 
la PCR digitale délivre une aide technique à la mise 
en place de cette approche au sein des laboratoires 
demandeurs.
Cet article se propose de faire le point sur les 
technologies de PCR digitale disponibles et un tour 
d’horizon des applications actuelles et futures, 
et ceci plus particulièrement dans le domaine de 
l’onco-hématologie.

La PCR digitale, une méthode « binaire »

La PCR digitale repose sur deux principes simples : la 
dilution limite de l’échantillon grâce au fractionnement 
du milieu réactionnel et l’analyse du signal sur le mode 
binaire, d’où le terme « digitale ». Le plus fréquemment, 
l’échantillon est constitué de brins d’ADN isolés mais 

 
 

La place de la génomique dans l'évaluation globale des hémopathies malignes a vu 
son expansion dans les communautés scientifique et clinique grâce à son inclusion 
progressive dans la classification de l’OMS. De nombreux outils sont à l'heure 
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d'une séquence cible permettant également sa quantification absolue 
grâce au fractionnement en dilution limite de l'échantillon. 
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comme nous le verrons, l’analyse pourrait dans l’avenir 
mettre en jeu d’autres matrices comme des cellules. 
Afin d’obtenir le signal, la PCR digitale s’inspire de 
la PCR quantitative en ce qui concerne le mélange 
réactionnel, où oligonucléotides et sondes fluorescentes 
spécifiques sont associés à une Taq polymérase. La 
particularité de cette technique provient du fait que 
ce milieu réactionnel, auquel sont ajoutés les acides 
nucléiques, est ensuite divisé en de très nombreux 
compartiments, sortes de « micro-réacteurs », au sein 
desquels va se dérouler l’amplification de la cible 
comme dans le cadre d’une réaction de PCR classique. 
Le clivage des sondes lors de la PCR va entraîner 
l’émission d’un signal lumineux, enregistrée pour 
chaque compartiment (figure 1). L’utilisateur décide 
en amont d’attribuer une fluorescence particulière à 
une cible précise, par exemple en associant la sonde 
spécifique de l’allèle muté au fluorochrome vert et la 
sonde spécifique de l’allèle sauvage au fluorochrome 
rouge. En fonction du nombre de signaux obtenus pour 
chaque fluorescence, c'est-à-dire le nombre de « micro-
réacteurs » positifs, et en appliquant la loi statistique 
de Poisson, il est possible de calculer la concentration 
en ADN de l’échantillon initial (figure 1). 

Un seul principe de PCR digitale mais 
plusieurs technologies sur le marché

Différentes technologies affichent l’utilisation de la 
PCR digitale comme principe analytique bien qu’elles 
diffèrent sur le protocole de fractionnement de 
l’échantillon. En pratique, la compartimentalisation 
peut être microfluidique (gouttes issues d’une émulsion
eau dans huile) ou physique (à l’aide d’une puce 
contenant des logettes), ce qui permet de distinguer 
les deux grands types de technologie actuellement sur 
le marché (figure 2). Les systèmes microfluidiques sont 
dominés par les firmes Bio-Rad (ddPCR™QX200™) 
et RainDance™ Technologies (RainDrop® system) 
qui se distinguent principalement par la taille de 
l’émulsion générée. A l’inverse, les sociétés Fluidigm® 
(EP1™ system, Biomark™ system) et Thermofisher 
(QuantStudio® 3D Digital PCR system) proposent des 
solutions de compartimentalisation physique en puce. 
Plus récemment, la start-up française Stilla (Naica™ 
system) est à l’initiative d’un système intermédiaire de 
chargement en monocouche sur puce d’une émulsion 
eau dans huile, technologie baptisée Crystal™ Digital 
PCR. Le choix du système est principalement orienté 

Figure 1 : Principe de la 
PCR digitale. A : l’ADN 

est mis en présence de la 
polymérase, des oligonucléotides 

et sondes spécifiques de la 
cible. B : l’échantillon est réparti 

aléatoirement dans les différents 
compartiments. C : la réaction 
d’amplification est à l’origine 

de l’émission de fluorescence 
uniquement dans les 

compartiments contenant 
l’ADN cible, ce signal étant lu 
et représenté en diagramme 
2 dimensions dont les axes 

représentent l’intensité de la 
fluorescence rouge et verte.
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Figure 2 : Technologies sur 
le marché, (A) utilisant le 
fractionnement en gouttes, 
(B) la compartimentalisation 
sur puce ou (C) la capture en 
monocouche d’une émulsion 
eau dans huile

Figure 3 : Détection de la 
mutation JAK2 p.V617F 
par PCR digitale à l’aide du 
RainDrop® System (données 
personnelles). 

Tableau 1 : Exemples 
d'applications de la PCR 
digitale d’après Vogelstein et 
Kinzler (PNAS, 1999.

par la question posée et par la nature de l’échantillon 
analysé. 

Applications de la PCR digitale 
en onco-hématologie

A l’origine, le principe de la PCR digitale dérive des 
techniques d’amplification de la molécule unique 
obtenue par dilution limite où les amplicons générés 
étaient visualisés sur gel d’agarose, ce qui limitait le 
nombre de molécules analysées. C’est grâce à l’utilisa-
tion conjointe de la dilution limite et de la fluorescence 
couplée à des sondes spécifiques par B. Vogelstein 
et K.W. Kinzler en 1999 que la quantification « digi-
tale » est née(2). La méthode, bien qu’encore labo-
rieuse, a permis aux auteurs de mettre en évidence 
les mutations de KRAS dans le cancer colorectal et 
de proposer plusieurs applications à leur système, tout 
à fait transposable à la PCR digitale actuelle comme 
la détection d’un allèle muté, d’une translocation ou 
d’un transcrit aberrant en présence de la contrepartie 
sauvage (tableau 1). Par la suite, nous développerons 
quelques-unes de ces applications intéressantes en 
onco-hématologie.

A la recherche d’un évènement rare

La problématique de la recherche d’un événement 
rare est un exemple d’application qui découle natu-
rellement de l’utilisation de cette méthode. En effet, 
détecter un signal isolé sera d’autant plus aisé que le 
volume (d’un compartiment physique ou d’une goutte) 
est faible. Ce signal, défini par l’utilisateur, peut dès 
lors être une séquence rare (génome viral dans un 
prélèvement humain, génome fœtal dans un prélè-
vement maternel…) ou un évènement rare (présence 
d’une mutation faiblement représentée car associée à 
un clone minoritaire par exemple lors de l’apparition 
d’une hémopathie ou toute autre forme de cancer). De 
sensibilité au moins comparable à la PCR quantitative, 
la PCR digitale présente de plus une meilleure repro-
ductibilité et une moindre sensibilité aux inhibiteurs de 
polymérase(4). Lorsque les cellules pathologiques sont 

circulantes comme c’est le cas en hématologie, la PCR 
digitale peut également représenter un outil de suivi 
de maladie résiduelle très intéressant et peu invasif, 
aussi bien en pathologie lymphoïde(5) que myéloïde(6).
Des efforts sont à ce jour, réalisés par exemple 
autour des mutations des gènes des Isocitrate 
Deshydrogénases (IDH). Dans l‘exemple du gliome, 
la détection des mutations d’IDH1 par PCR digitale 
a montré sa supériorité en termes de sensibilité par 
rapport à la détection par PCR quantitative en temps 
réel(7). En hématologie, le caractère récurrent des 
mutations ponctuelles d’IDH1 et d’IDH2 dans les 
leucémies aiguës myéloïdes ainsi que le développe-
ment récent de thérapies ciblées conduit actuellement 
la communauté scientifique à envisager la mise en 
place de techniques de PCR digitale pour la détection 
et la quantification de ces anomalies(8).

Dans ce même axe d’investigation, des auteurs ont 
comparé la sensibilité de la PCR digitale qui met en 
évidence la présence de la mutation avec sa consé-
quence fonctionnelle par quantification du ratio des 
énantiomères de 2-hydroxyglutarate (2-HG), oncogène 
signant la présence de mutations des IDH. Lorsque 
l’infiltrat blastique est faible, la PCR digitale est encore 
capable de mettre en évidence le clone leucémique à 
la différence du dosage de 2-HG(9). 

Application

Mutations par substitution
nucléotidique

Translocation chromosomique

Ampli�cation génique

Produits d’épissage alternatif

Modi�cation de l’expression génique

Discrimination allélique

Déséquilibre allélique

Exemple

ADN tumoral «périphérique» (selles, 
sang, ganglions)

Maladie résiduelle (ADN ou ARN)

Mise en évidence d’une ampli�cation

Quanti�cation de la fraction du 
transcrit alternatif (ARN)

Quanti�cation relative de l’expression 
de deux gênes (ARN)

Hétérozygote vs Homozygote

Analyse quantitative de marqueurs
non polymorphiques

Détection de la sonde A

Allèle mutant ou sauvage

Allèle normal ou transloqué

Séquence comprise dans l’amplicon

Exon alternatif

Transcrit A

Mutation A

Marqueur présent sur le chromo-
some test

Détection de la sonde B

Allèle sauvage

Allèle transloqué

Séquence comprise sur le même 
bras chromosomique

Exon majeur

Transcrit B (référence)

Mutation B

Marqueur présent sur le 
chromosome de référence

CA B
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Enfin, l’utilisation de la PCR digitale dans le cadre 
de l’analyse du chimérisme post-allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques permet de quantifier avec 
une meilleure précision les populations cellulaires 
issues du donneur et du receveur(10).

PCR digitale et quantification 

Du fait de la détection « binaire », la quantification 
absolue de la cible est l’un des atouts de la PCR digi-
tale à la différence de l’utilisation classique la PCR
quantitative. En effet, la PCR digitale permet de s’af-
franchir des biais techniques liés à la réalisation d’une 
gamme d’étalonnage, obligatoire pour la quantification 
dans le cas de la PCR quantitative. Dans le cas de 
la PCR digitale, l’échantillon est son propre contrôle 
(quantification du nombre de génomes par test), c’est 
pourquoi la quantification de l’ADN double brin ampli-
fiable cible à l’aide d’intercalant représente l’une des 
applications les plus intéressantes(11). 

Dans le domaine de l’oncologie au sens large, de 
nombreuses études montrent désormais l’intérêt 
de la quantification d’oncogène par PCR digitale. 
L’application principale est liée à l’étude de prélève-
ment à la rechute où des auteurs ont, par exemple, 
mis en évidence par PCR digitale un enrichissement 
récurrent des fréquences d’allèle variant des mutations 
des gènes TP53 et SAMDH1 chez les patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique (LLC)(12). 
L’équipe de G. Specchia a monté dans le cas de patients 
atteints de leucémie aiguë promyélocytaire (LAP) que 
le nombre de copies du transcrit de fusion PML-RARa 
au diagnostic quantifié par PCR digitale était signi-
ficativement corrélé à la rechute des patients et à la 
survie globale(6), la PCR digitale peut dès lors égale-
ment servir de méthode de référence pour le suivi de 
maladie résiduelle.
Enfin d’autres applications plus ponctuelles, comme 
la détection et la quantification de la mutation JAK2 
p.V617F par PCR digitale dans le cadre du diagnostic 
de syndrome myéloprolifératif peut facilement être mis 
en place comme l’illustre la (figure 3).

PCR digitale et variation du 
nombre de copies d’un gène

La variation du nombre de copies d’un oncogène, gain 
ou perte, peut-être d’un intérêt pronostique notamment 

lorsqu’il existe une thérapie ciblée. La modification 
du nombre de copies d’un oncogène est un évène-
ment issu de différents mécanismes mais sont prin-
cipalement retrouvés duplications (localisées ou de 
chromosomes entiers), séquences répétées, répétitions 
en tandem et biais de répartition de polymorphismes 
nucléotidique. Dans le contexte des tumeurs solides, 
les résultats obtenus par PCR digitale se sont révélés 
très bien corrélés aux techniques classiques de fluo-
rescence par hybridation in situ et de PCR quantitative 
sur variations nucléotidiques(13), tout en permettant de 
s’affranchir d’un biais lié à l’enrichissement en allèle 
court, connu avec la méthode des microsatellites. A 
titre d’exemple, une application en onco-hématologie 
pourrait voir le jour dans le cadre de la détection des 
pertes du locus TP53 dans la LLC par exemple.

PCR digitale et profilage épigénétique

Bien que les modifications épigénétiques ne soient pas 
uniquement le fait de processus malins, elles repré-
sentent un marqueur de tumeur intéressant puisqu’a 
priori directement liées à une conséquence fonction-
nelle comme par exemple la répression d’expression 
d’un gène suppresseur de tumeur. De plus, lorsque 
le suivi de nombreuses mutations est nécessaire 
afin d’assurer l’exhaustivité de l’analyse, la mise en 
évidence de modifications épigénétiques spécifiques 
telles que la méthylation semble être une alternative 
intéressante(14). Dans cet exemple précis, le traite-
ment de l’ADN génomique au bisulfite permettant la 
conversion d’une base cytosine en uracile uniquement 
lorsqu’elle n’est pas méthylée, à l’origine d’une perte 
de complémentarité des deux brins d’ADN. Grâce à ce 
traitement, la quantification des cytosines méthylées et 
non méthylées est possible en PCR digitale.

PCR digitale et la cellule unique : vers 
l’étude de l’hétérogénéité clonale

L’une des contributions futures de la PCR digitale en 
onco-hématologie est l’étude de l’hétérogénéité clonale 
expliquée par la présence potentielle de plusieurs 
mutations au sein du même clone pathologique et 
plusieurs clones moléculaires distincts au stade du 
diagnostic comme c’est souvent le cas chez les patients 
atteints de myélodysplasie (SMD). Malgré les limita-
tions techniques actuelles quant aux couleurs dispo-
nibles sur les automates de PCR digitale, il est d’ores 
et déjà possible de procéder à la détection de plus de 2 
« clusters » au sein d’une même expérience. En effet, 
les patients porteurs d’un SMD de type anémie sidé-
roblastique présentent fréquemment des mutations 
concomitantes de JAK2 et SF3B1 qui peuvent être 
mises en évidence et quantifiées en un seul test (figure 4). 
D’autres multiplexages sont à venir afin de répondre aux 
besoins de la diversité génétique des SMD.
De plus, grâce au principe de fractionnement, l’associa-
tion de la PCR digitale aux technologies permettant le 
travail à l’échelle de la cellule unique devrait permettre 
très prochainement d’avancer dans la compréhension 
de l’architecture clonale des hémopathies.

Conclusion

Avec la place croissante qu’occupe la caractérisation 
moléculaire des hémopathies malignes, la PCR digitale 
apporte une alternative intéressante dès lors qu’il est 

Figure 4 : Détection des 
mutations JAK2 p.V617F 

et SF3B1 p.K700E par 
PCR digitale à l’aide du 

RainDrop® System (données 
personnelles) 
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nécessaire d’allier grande sensibilité, quantification 
précise et rapidité d’exécution. Grâce aux nombreuses 
applications possibles, il ne fait aucun doute que cette 
technologie « binaire » saura trouver rapidement sa 

place au sein des laboratoires de diagnostic en 
onco-hématologie.


