
Le système Vanadis®

Dépistage prénatal non-invasif

UNIQUE. 

FACILE. 
P R É C I S .
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ACCÈS PLUS FACILE 
 AU DPNI
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Avec notre solution Vanadis® à haut débit, nous simplifions considérablement les tests d’ADN libre circulant, en 
les rendant accessibles à davantage de femmes - et plus économiques pour votre laboratoire. Cette technologie 
révolutionnaire élimine l’amplification par PCR et le séquençage des gènes et est si facile à utiliser qu’un technicien 
de laboratoire peut traiter jusqu’à 20 000 échantillons par an. Le processus est intégralement automatisé, du 
tube primaire aux résultats finaux Et il est conforme à la réglementation européenne concernant les produits de 
diagnostic in vitro comme le marquage CE-IVD.

Qu’est-ce qui rend le système Vanadis unique ?

Une technologie de pointe, 
éliminant la PCR et le séquençage 

pour permettre à tout type de 
laboratoire d’effectuer des tests 

d’ADN libre circulant

Automatisation intégrale, 
 permettant un flux de travail 

rationalisé pour une plus grande 
efficacité

Une plateforme évolutive, 
permettant à un seul technicien 

d’analyser jusqu’à 20 000 échantillons 
par an pour faire face à une charge 

de travail toujours croissante

Un système facile à 
utiliser avec une traçabilité 
complète des échantillons et 

des réactifs

Un logiciel de dépistage 
prénatal réputé pour calculer 
les risques, compatible avec tous 

les modèles de dépistage

Le service et le support 
de PerkinElmer, leader mondial en 

solutions de dépistage prénatal

Vanadis : une technologie de précision proposée par le leader mondial en dépistage prénatal
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Contrairement aux plateformes complexes et coûteuses basées sur le séquençage, le système Vanadis permet un dépistage 
efficace et performant des aneuploïdies fœtales à l’aide de microplaques standard et du traitement automatisé des échantillons 
- du premier tube de sang au rapport final. Très précis, le système Vanadis convertit les chromosomes cibles en pelotes d’ADN 
fluorescentes sphériques, ce qui simplifie l’analyse des données. 

La solution de dépistage d’ADN libre circulant pour tous les laboratoires

Vanadis est la seule plateforme de DPNI à permettre une analyse ciblée de l’ADN libre circulant sans PCR, en capturant 
directement des fragments cibles et les marquant en vue de leur comptage. Une plaque à nanofiltre brevetée capture ensuite les 
molécules marquées à des fins d’imagerie, éliminant ainsi le besoin d’étapes gourmandes en données, telles que le séquençage de 
l’ADN, les puces à ADN et les microfluides.

TECHNOLOGIE DE POINTE SANS PCR, 
SANS SÉQUENÇAGE

L’ADN libre circulant 
est extrait du plas-

ma maternel.

Les produits issus de la réplication par ro-
tation circulaire sont marqués à l’aide de 

fluorophores spécifiques au chromosome.

Des milliers de fragments d’ADN 
libre circulant sont capturés et 
convertis en pelotes d’ADN.

Les objets marqués sont 
comptabilisés individuelle-
ment à l’aide d’un scanner 

de microplaque.
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Automatisation intégrale pour une plus grande efficacité

Avec la technologie Vanadis, toutes les étapes critiques sont automatisées, à commencer par les étapes de pipetage afin de réduire 
les erreurs manuelles. Les volumes de plasma sont contrôlés par caméra pour éviter toute contamination par la couche leuco-
plaquettaire, et les échantillons et les réactifs sont codés avec un code-barres pour un suivi complet tout au long du flux de travail. 
Le logiciel vous guide tout au long du processus, avec des écrans tactiles conviviaux, et permet la gestion à distance du flux de travail 
pour une utilisation facile. Le logiciel LifeCycle™ se connecte à vos systèmes de gestion des données du laboratoire pour réduire les 
erreurs manuelles et simplifier la gestion des données.

Débit évolutif pour répondre aux besoins en constante évolution

Le système Vanadis a été développé pour offrir une flexibilité maximale aux laboratoires dont la charge de travail comprend entre 
2 000 et 20 000 échantillons par an. Qui plus est, aucun nombre minimum d’échantillons n’est nécessaire pour commencer 
l’extraction, les laboratoires peuvent utiliser le système Vanadis sans prérequis.  

*Pour 48 échantillons

Temps de manipulation minimum

Mis à part les étapes de centrifugation des échantillons, la durée de manipulation peut être aussi courte que 40 minutes, en fonction 
du nombre d’échantillons testés.

Vanadis Extract® Vanadis Core® Vanadis View® Total

48 échantillons 20 minutes ~20 minutes 3 minutes ~40 minutes

84 échantillons 40 minutes ~20 minutes 3 minutes ~60 minutes

Résultats disponibles en moins de 48 heures*

Flux de travail automatisé, du premier tube au résultat final

Vanadis Extract®

Cell-Free DNA 
Extraction Unit

Vanadis Core®

Cell-Free DNA 
Analysis Unit

Vanadis View®

Molecule Counting Unit
LifeCycle™

Risk Calculation Software

50 µL of cfDNA per sample
1 sample per well Vanadis View®  plate 

10 mL of 
whole blood

Vanadis Extract®

pour l’extraction d’ADN
Vanadis Core®

pour l’analyse d’ADN
Vanadis View®

pour le comptage 
moléculaire

LifeCycle™

pour l’analyse et le 
rapport de risques

50 µL d’ADN fœtal 
par échantillon 

1 échantillon par puits

Plaque
Vanadis View®

10 mL de 
sang total
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Le pipetage automatisé au 
plasma permet d’éviter la 

contamination.

Les réactifs et les échantillons 
sont dotés d’un code-barres 

pour permettre une traçabilité 
complète.

Un logiciel intuitif vous guide 
tout au long du processus.

Les rapports patients peuvent 
être personnalisés pour 
répondre à vos besoins.

INTERFACE INTUITIVE, LOGICIEL DE CALCUL DE RISQUE RÉPUTÉ

Le système Vanadis comprend le logiciel du système et le 
logiciel éprouvé LifeCycle™, la solution complète de gestion des 
données pour les laboratoires de dépistage prénatal. Avec une 
interface utilisateur élégante, simple et flexible et un tableau 
de bord de contrôle des performances permettant un accès 
à partir de n’importe quel navigateur Web, ces technologies 
offrent la fiabilité et le support qu’attendent les laboratoires.

Pour commencer votre analyse, chargez simplement 
votre instrument en suivant les guides intuitifs fournis par 
le logiciel. L’analyse démarre automatiquement lorsque 
l’instrument détecte que tous les échantillons, réactifs et 
consommables sont en place. Le logiciel guide et surveille 
votre flux de travail - y compris l’identification et le traitement 
des échantillons, la saisie de données démographiques, 
l’acceptation des résultats, le calcul des risques, l’évaluation 
de la qualité et la production de rapports. 

Le tableau de bord des performances permet de surveiller les 
performances des marqueurs et des programmes de dépistage 
afin que vous puissiez vérifier :

• Les images des tubes, réactifs et consommables utilisés 
• Le positionnement des plaques 
• Le nombre d’échantillons par lot 
• Les statistiques de performance 
• Contrôle de qualité

L’ensemble de l’application repose sur notre moteur de calcul 
des risques flexible et réputé, qui garantit des résultats de 
calcul des risques optimaux avec de puissants algorithmes. 
Par exemple, le logiciel LifeCycle permet l’utilisation de 
biomarqueurs supplémentaires pour l’évaluation des risques 
et d’autres solutions de dépistage, ainsi que la connexion aux 
systèmes d’information du laboratoire.

FAMILIARISATION FACILE, UTILISATION FACILE
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POUR LE DPNI, LA HAUTE PRÉCISION DU TEST EST CLE
En ciblant des milliers de séquences chromosomiques, la 
plateforme Vanadis peut compter en moyenne 650 000 
molécules par chromosome, pour garantir une précision élevée. 
Par exemple, pour obtenir 650 000 lectures de séquençage 
à partir du chromosome 21 à l’aide de technologies basées 
sur le séquençage, un total d’environ 50 millions de lectures 
de séquençage serait nécessaire, car le chromosome 21 ne 
représente que 1.36 % du génome.

La haute précision obtenue grâce à l’intégration du comptage 
à haut rendement et à l’élimination de la PCR vous permet 
d’analyser tous les échantillons sans éliminer ceux dont la 
fraction fœtale est faible.

Source : notice de la trousse Vanadis, version N° 4

Les produits comprenant le système Vanadis sont des produits de diagnostic in vitro marqués CE et les études de validation clinique 
ont été examinées par un organisme notifié. Le système Vanadis est utilisé pour le dépistage du risque de trisomie 21, 18 et/ou 13. 
La détermination du sexe sera proposée en option à des fins non médicales, uniquement dans les pays où cela est autorisé.

« Avec notre plateforme Vanadis, nous simplifions 
la procédure de DPNI tout en éliminant les barrières 
de coûts. Cela permettra à davantage de femmes 
d’accéder au DPNI et améliorera le niveau des soins 
prénataux au niveau mondial. »

Olle Ericsson
Directeur général, Vanadis

Les femmes enceintes doivent être plus 
informées

Performance clinique éprouvée

Des études cliniques ont démontré que le système Vanadis pouvait améliorer la détection et les taux de faux positifs, tout en 
minimisant le taux d'échec de test.
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Comprendre les avantages d'un test de haute précision

La haute précision du système Vanadis réduit considérablement les variations et resserre la distribution du Z-Score. Cela permet 
un criblage précis des aneuploïdies même dans des échantillons avec des fractions fœtales plus faibles et fournit l'un des taux 
d'absence de résultat (ou no call) les plus bas parmi les tests d'ADNlcT21 (DPNI). La figure ci-dessous illustre les avantages de 
l'utilisation d'un test de haute précision lors de l'analyse d'échantillons avec de faibles fractions fœtales. 

T21 T18 T13

Taux de détection
95% CI

100.0% (80/80)
95.5%-100%

91.4% (32/35)
76.9%-98.2%

100.0% (10/10)
69.2%-100%

Taux de faux positifs
95% CI

0.0% (0/666)
0.0%-0.6%

0.2% (2/1033)
0.0%-0.7%

0.1% (1/1033)
0.0%-0.5%   

Taux d’échec observé : 0.94% (après premier passage)

Illustration schématique

Rapport chromosomique (Chr21/ChrRef)

Échantillons 
normaux

Augmentation de la fraction fœtale

Distribution du ratio d'un 
test nécessitant un seuil 
de fraction fœtale de 4% 
pour fournir des résultats.

Échantillon T21 avec 
2% de fraction fœtale

Échantillon T21 avec 
4% de fraction fœtale

Distribution du ratio d'un 
test de haute précision, qui 
peut fournir des résultats 
fiables à des fractions fœtales 
beaucoup plus faibles. 
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Les produits peuvent ne pas être homologués selon les lois en vigueur dans chaque pays, notamment aux États-Unis et au Canada.  
Veuillez contacter votre représentant local afin de vérifier la disponibilité des produits dans votre pays.

PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 É.-U. 
Tél. : (800) 762-4000 ou 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

UNE SOLUTION COMPLÈTE PROPOSÉE PAR LE LEADER EN TESTS PRÉNATAUX
Du prélèvement d’échantillons à l’analyse, en passant par les services de support et de test, nous pouvons être votre 

unique prestataire pour toutes vos solutions de dépistage.

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS | SERVICES DE TESTS | SUPPORT | ANALYSES ET RAPPORTS D
E DONNÉ
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DÉPISTAGE 
PAR MÉTHODE 

BIOCHIMIQUE AU 
PREMIER TRIMESTRE 

ET AU DEUXIÈME 
TRIMESTRE

DÉPISTAGE DE LA 
PRÉ-ÉCLAMPSIE

DPNI

EXPERTISE  
DU 

DÉPISTAGE


