
Standardisation de la quantification du 
CMV avec la trousse CMV R-gene™ grâce au 

Standard International de l’OMS

Le premier standard international CMV de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), fourni par le 
NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control), est désormais disponible (ref. : 09/162). 
Il doit permettre la standardisation des quantifications basées sur des techniques d’amplification 
génique du CMV.

La valeur du standard international CMV a été fixée à 5x106 Unités Internationales (UI)/mL par le 
NIBSC.

Les résultats obtenus avec les trousses CMV R-gene™ (bioMérieux ref. : 69-003B) et CMV HHV6,7,8 
R-gene™ (bioMérieux ref. : 69-100B), exprimés en copies/mL par le logiciel de PCR en temps réel, 
peuvent désormais être convertis en Unités Internationales/mL (UI/mL) par l’utilisateur grâce à un 
facteur de conversion qui est spécifique à la matrice choisie (sang total, plasma, ...) et aux 
combinaisons des plateformes d’extraction/amplification utilisées.

Cette plaquette vous présente le protocole que nous vous recommandons de suivre afin de déterminer 
dans votre laboratoire le facteur de conversion correspondant à votre combinaison trousse CMV 
R-gene™-extracteur-thermocyleur pour les matrices biologiques utilisées.

Contexte

Protocole

Dilution au 1/10 du Standard International dans la matrice appropriée**

Analyse des résultats et calcul du facteur de conversion
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**Attention: il est très important de diluer le standard international dans 
le même lot de matrice pour les quatre expériences indépendantes.

+1 mL d’eau

Laisser au moins 20 minutes à 
température ambiante.

Aliquoter puis conserver à 
-18°C/-22°C

*Idealement, les expériences doivent être 
réalisées sur 4 jours successifs.jour 1* jour 2* jour 3* jour 4*

Contrôle 
positif

T+

Contrôle 
negatif

T-

10μL d’extrait + 15μL de premix d’amplification CMV des trousses R-gene™

Validation de l’expérience 
et calibration du T+

Extraction

Amplification en triplicate chaque jourAmplification

Standard International CMV



Analyse des resultats et calcul du facteur de conversion 

Le calcul du facteur de conversion peut être réalisé par un 
fichier excel fourni par ARGENE.

La moyenne est calculée à partir des 12 résultats obtenus 
(correspondant aux 3 quantifications faites par jour pendant 
4 jours) avec la trousse CMV R-gene™ ou CMV HHV6,7,8 
R-gene™.

Lexique
Facteur de conversion : facteur permettant de 
convertir en Unités Internationales par mL les 
quantifications obtenues intialement en copies/mL

*Tenir compte du facteur de dilution 1/10 appliqué au standard international avant l’extraction

Le facteur de conversion permet d’exprimer en UI/mL les résultats obtenus en copies/mL avec la trousse CMV R-gene™ 
ou CMV HHV6,7,8 R-gene™. 

Le standard international dilué au 1/10 est quantifié à 3,08x105 copies/mL avec la trousse CMV R-gene™ pour une valeur 
théorique de  5x105 UI/mL (dilution 1/10 de la solution mère commerciale déterminée par le NIBSC à 5x106 UI/mL) 
Le facteur de conversion sera donc égal à (5x105)/(3,08x105) = 1,622 pour cette application, sang total / combinaison 
easyMAG / ABI7500Fast / CMV R-gene.

Exemple pratique : Soit un échantillon sanguin de patient extrait sur NucliSENS® easyMAG® et amplifié sur ABI7500Fast 
dont la charge virale en CMV est quantifiée à 20 000 copies/mL avec la trousse CMV R-gene™. La quantification en Unité 
Internationale sera de 1,622 x 20 000 = 32 440 UI/mL.

Exemple

Grâce au facteur de conversion, déterminé pour chacune des combinaisons et matrices, les résultats obtenus 
seront standardisés. L’utilisation d’un standard internationalement reconnu permettra de définir les limites de 
sensibilité entre différentes techniques et de comparer des résultats pour un patient suivi par deux centres.
Enfin, cet outil est une référence qui aide au développement de standards de quantification.

Conclusion

Pour valider le facteur de conversion, ne doivent être prise en compte que les valeurs présentant un écart de moins de 0,5 
log par rapport à la moyenne de ces 12 valeurs.
Exclure toutes valeurs supérieures de 0,5 log par rapport à la moyenne. 
Si plus de 2 valeurs sont aberrantes, il est préconisé de refaire l’expérience.

Trousse: CMV R-gene™
Matrice : sang total
Extraction : NucliSENS® easyMAG® Protocole spécifique B sang total 200/100
Amplification : ABI 7500 Fast

 Facteur de conversion = valeur du Standard International WHO (UI/mL)*/ Moyenne des quantifications Argene (cp/mL)


