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Microdissection pour optimiser la 
probabilité de détecter une lésion.
Broyage du matériel prélevé 
selon la méthode de référence (NF U 
47 104 normalisée Afnor) et ensuite 
une partie du broyat est traitée pour 
la PCR, l’autre pour la bactériologie. 
Cela limite au minimum le biais 
d’échantillonnage et permet donc 
de mieux comparer les techniques.
Ensuite un broyage 
complémentaire est réalisé 
selon une procédure permettant 

d’optimiser la sensibilité (force du 
broyage, durée et nature des billes 
utilisées). 
L’extraction de l’ADN est réalisée 
par la suite de façon classique.
La pauvreté en bacilles de 
certains tissus et l’hétérogénéité 
de distribution génère cependant, 
comme pour la culture, un nombre 
de faux négatifs qui reste toutefois 
réduit. 
La sensibilité de la méthode 
(sensibilité testée sur le tissu) a été 

validée expérimentalement par 
dopage de tissus non infectés. En 
pratique, la quantité minimale de 
germes détectés est déterminée par 
contamination artificielle du tissu 
ganglionnaire broyé (matrice). Cela 
permet d’évaluer l’effet de la matrice 
sur le résultat et d’optimiser le 
traitement préalable de l’échantillon. 
C’est par exemple par l’usage de 
matrice dopée que nous avons pu 
déterminer les caractéristiques 
optimales du broyage.

ENCADRÉ 3

Préparation de l’échantillon 

TABLEAU 2

Résultats de la PCR2 bicupule (PCR2b), de l’histologie (Hist) 
et de la bactériologie (Bact) obtenus dans l’étude 
de la sensibilité diagnostique de la PCR2b(1) 

HIST+ HIST– TOTAL HIST

PCR2b+ Bact + 50 (75 +/- 11 %) 3 53 (79 +/- 10 %)

Bact - 5 0 5

Total Bact 55 (82 +/- 10 %) 3 58 (87 +/- 8 %)

PCR2b- Bact + 2 0 2

Bact - 2 5 (8 +/- 6 %) 7

Total Bact 4 5 9

Bact + 52 (78 +/- 10 %) 3 55 (82 +/- 10 %)

Bact - 7 5 12

Total Bact 59 (88 +/- 8 %) 8 67 (100 %)
(1) n = 67.
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