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ÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,

Avec la nouvelle technologie TOCE™, Seegene fait une réelle avancée majeure en 
développant significativement le potentiel des tests de PCR multiplex en temps réel. 
Associée au NIMBUS, cette technologie nous permet d’offrir une solution unique 
pour l’automatisation de vos tests de Diagnostic Moléculaire. Et pour conforter en-
core notre stature de leader indépendant dans le monde du diagnostic moléculaire, 
nous vous proposons toujours plus de produits, comme le nouveau test AmpliVue® 
de Quidel, pour la détection rapide et facile de C.difficile, comme les nouveautés 
des gammes EntroGen et LifeRiver.

Concernant notre propre gamme, les innovations vous sont décrites dans 3 nou-
velles brochures : d’une part, à propos du dosage de la Calprotectine, de plus en 
plus prescrit, nous offrons aujourd’hui le plus large choix de solutions entièrement 
automatisables pour votre laboratoire. Nous vous proposons également un nou-
veau test rapide, le CALcheck Blue™, test qualitatif, parfaitement standardisé avec 
les autres tests calprotectine. 

CONTENU DE CETTE ÉDITION

•	 Innovation — La technologie TOCE™ 
de Seegene

•	 NIMBUS — La nouvelle solution 
d‘automation attractive

•	 Test de génotypage Anyplex™ II  
HPV 28 de Seegene

•	 Nouveau : Détection C. difficile avec 
un test rapide certifié CE

•	Manifestations

•	 Nouveau : CALcheck Blue™ test rapide, 
Calprotectin Automation, Vitamin B6

•	 Entretien avec le Dr G. Dollenmaier, 
Hôpital Cantonal St-Gall

•	 Nouveau : Zelboraf® (vemurafeni-
b)-Resistance Panel d‘EntroGen

N° 5, Septembre 2012

D’autre part, avec le lancement du 
nouveau test, unique, pour le dosa-
ge enzymatique de la vitamine B6, 
notre kit de référence en la matière, le 
test Vitamine B6 REA, sera sans au-
cun doute détrôné.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture de VOX BÜHLMANN et me 
réjouis d’avoir l’occasion de vous ren-
contrer en personne le 26 octobre 
2012 à Berne, lors de notre séminaire 
MDx orienté pour vous, chers clients.

Cordiales salutations

Dr. Thomas Hafen 
CEO



NIMBUS — LA NOUVELLE SOLUTION 
D’AUTOMATISATION ATTRACTIVE 
POUR LES TESTS SEEGENE

Le système NIMBUS a été spécialement 
développé par Hamilton pour Seegene 
pour permettre non seulement l’au-
tomatisation complète de l’extraction 
d’ADN et ARN des échantillons de pati-
ents, mais aussi l’automatisation de la 
préparation des mélanges réactionnels 
de PCR et RT-PCR.

Par conséquent, les étapes de pipeta-
ge manuel deviennent simplement ob-
solètes. 48 échantillons peuvent être 
traités en environ 2,5 heures. Et le temps 
de manipulation est réduit de manière si-
gnificative grâce au NIMBUS: par exemple, 
le temps de manipulation nécessaire pour 
réaliser 48 tests Anyplex™ II STI-7 est de 
6,5 minutes. 

Le NIMBUS est équipé de multiples 
capteurs notamment pour détecter les 
caillots et pour contrôler les niveaux de 
liquide. Un pipetage fiable est ainsi ga-
ranti dans le domaine couvert, soit de 
0,5 µl à 1000 µl. Le système est également 
équipé d’une lampe UV et d’un lecteur de 
code barre. Le NIMBUS possède ainsi la 
technologie nécessaire pour s’adapter et 
pour traiter facilement un grand nombre 
d’échantillons, et ceci à un prix des plus 
attractifs. Les coûts pour une extraction 
ADN/ARN sont nettement plus avantageux 
en comparaison avec les appareils d’ex-
traction d’ADN indépendants.

Le NIMBUS d’Hamilton est un instrument 
de grande qualité. Le souhait de BÜHL-
MANN est de vous offrir une solution glo-
bale intégrant les applications et le ser-
vice logistique de qualité.

Nous nous ferons un plaisir de vous pré-
senter tous les avantages et les possibi-
lités du NIMBUS à l’occasion d’une dé-
monstration personnelle. N’hésitez pas à 
nous contacter !

INNOVATION — LA TECHNOLOGIE 
TOCE™ DE SEEGENE

Seegene a gardé longtemps secret ce 
que dissimulait l’acronyme TOCE™, leur 
nouvelle Technologie de PCR multiplexe 
en temps réel. Au cours du congrès AACC 
2012, ce secret fut dévoilé.

TOCE™ signifie Tagging Oligonucleotide 
Cleavage and Extension. Cette technologie 
innovante basée sur les courbes de fusion 
permet d’analyser simultanément jusqu’à 
20 séquences-cibles différentes. Cela re-
présente 5 séquences-cibles par canal de 
détection d’un appareil de PCR en temps 
réel.

La base de la technologie TOCE™ repose 
sur 2 composés essentiels nommés Pit-
cher (lanceur) et Catcher (attrapeur).

Le Pitcher est un oligonucléotide simple 
brin constitué d’une partie marqueur 
(Tagging) et d’une partie séquence spéci-
fique (Targeting). La séquence spécifique 
s’apparie à la séquence-cible alors que la 
séquence unique de la partie marqueur 
ne s’hybride pas.

Le Catcher correspond à une matrice ar-
tificielle à simple brin, marquée de ma-
nière duale (« Reporter » et « Quencher ») 
et composée d’une partie complémen-

taire à la partie marqueur du Pitcher 
(Capturing) et d’une partie « template ».

Pendant l’initiation de la réaction PCR, 
les amorces DPO™ décrites précédemment 
dans le magazine VOX BÜHLMANN ainsi 
que les Pitchers s’hybrident à la séquence 
spécifique de la région cible (a). Lors de la 
phase d’extension (b), la partie Tagging 
est détachée grâce à l’activité nucléa-
se 5’ de la Taq-Polymérase. Cette partie 
détachée s’hybride ensuite avec la partie 
complémentaire du Catcher (Capturing, 
c). L’élongation de la partie Tagging for-
mera un Catcher double brin qui aura 
comme effet la séparation physique des « 
reporter » (R) et « quencher » (Q) fluore-
scents et génèrera un signal perceptible 
(d).

La matrice artificielle du Catcher est in-
dépendante de la séquence cible. Cela 
permet de concevoir des Catchers ayant 
des profils de température de fusion dif-
férents. Cela donne à Seegene l’oppor-
tunité d’augmenter de manière significa-
tive le potentiel des tests multiplexes de 
PCR en temps réel. De plus, la technologie 
TOCE™ rend la quantification directe des 
résultats possible et contribue de manière 
déterminante à la rapidité, à l’améliora-
tion et à la rentabilité du diagnostic.
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NOUVEAU — DÉTECTION DE 
L’ADN BACTÉRIEN DE CLOSTRI-
DIUM DIFFICILE AVEC UN TEST 
RAPIDE CERTIFIÉ CE

Les infections par Clostridium difficile 
peuvent mettre en jeu le pronostic vi-
tal et il est donc très important de di-
agnostiquer rapidement et avec une 
grande sensibilité la présence de C. dif-
ficile toxigène.

C’est ce qu’offre le test de diagnostic 
moléculaire certifié CE AmpliVue® C. dif-
ficile de la société Quidel Corporation — 
un test simple, rapide et fiable pour la 
détection des souches toxigènes (ToxA et 
ToxB) dans les échantillons de selles. Les 
Laboratoires BÜHLMANN sont fiers d‘an-
noncer leur nouveau partenariat pour la 
distribution exclusive des produits Am-
pliVue® en Suisse, au Liechtenstein, en 
Autriche et en France.

Les échantillons de selles sont directe-

MANIFESTATIONS

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre lors des manifestations suivantes 
(pour des informations complémentaires : www.buhlmannlabs.ch) :

TEST DE GÉNOTYPAGE ANYPLEX™ II 
HPV 28 DE SEEGENE

La technologie TOCE™ déjoue les limites 
technologiques des systèmes de PCR 
multiplexée en temps réel actuellement 
utilisés en diagnostic moléculaire.

Cette technologie est à l’origine d’une 
révolution dans l’utilisation de la PCR en 
temps réel en Diagnostic Moléculaire, off-
rant pour la première fois la possibilité 
de détecter en parallèle jusqu’à trente 
agents pathogènes au moyen d’une ana-
lyse des courbes de fusion, et ce, avec une 
très grande qualité. C’est la garantie d’un 
diagnostic plus complet et par conséquent 
d’un traitement des patients plus adapté, 
en améliorant aussi les contraintes du la-
boratoire, en coût et en charge de travail. 

En ce sens, le nouveau test de génotypage 
Anyplex™ II HPV 28 de Seegene est l’un 
des éléments phares que nous tenons à 
présenter dans cette édition de VOX BÜHL-
MANN.

Ce test unique, qui s’appuie sur la tech-
nologie qTOCE™, peut détecter, génotyper 
et quantifier 28 virus HPV. La quantifica-
tion de plusieurs séquences cibles dans 
un échantillon est effectuée par le biais 
de points CCMTA (Cyclic Catcher Melting 
Temperature Analysis). La caractéristique 
principale de la CCMTA repose sur une 
analyse des courbes de fusion répétée 
après plusieurs cycles de PCR définis, et 
l’utilisation de standards. 

Le test est validé sur le système Bio-Rad 
CFX96™ et peut, au choix, être entière-
ment automatisée sur le NIMBUS, s’affran-
chissant ainsi du pipetage manuel. Le test 
Anyplex™ II HPV 28 permet la détection, 
le génotypage et la quantification de 19 
types de virus HPV à haut risque (16, 18, 
26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 
58, 59, 66, 68, 69, 73 et 82) et de 9 types 
de virus HPV à bas risque (6, 11, 40, 42, 
43, 44, 54, 61 et 70). Le type d’échan-
tillons validés reste le matériel habituel. 
Afin de compléter ces premiers éléments, 
nous nous ferons un plaisir de vous dé-
tailler les autres avantages du test de 
génotypage Anyplex™ II HPV 28 au cours 
d’un entretien direct.

ment utilisables pour le test sans aucune 
étape d’extraction d’ADN préalable. Il ne 
faut qu’environ 80 minutes au total pour 
analyser un maximum de 12 échantillons 
en parallèle. L’amplification de l’ADN est 
effectuée grâce à la technologie brevetée 
Helicase Dependent Amplification (HDA) 
de la société BioHelix. La détection des 
agents pathogènes est réalisée dans une 
cassette facile à manipuler avec lecture 
visuelle directe s‘appuyant sur la techno-
logie Lateral Flow. Le temps de manipula-
tion est minimal et le protocole requiert 
uniquement de simples blocs chauffants, 
matériel que nous pouvons vous proposer 
gratuitement avec le test.

Nous nous réjouissons de vous présenter 
les nombreux avantages et possibilités 
qu’offre le test AmpliVue® C. difficile à 
l‘occasion d‘une démonstration person-
nelle. N’hésitez pas à nous contacter à cet 
effet.
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LATEST NEWS

Zelboraf® (ve-
murafenib)-Re-
sistance Panel 
– un nouveau 
test d’EntroGen 
sur votre appa-
reil de PCR en 
temps réel : 

Plusieurs muta-
tions ont été iden-
tifiées dans les tu-
meurs résistantes 
au vémurafénib: 
mutations des 
gènes NRAS et AKT, 
amplifications ou 
variants d’épissage 
du BRAF ou en-
core surexpression 
du récepteur du 
PDGF (Platelet-De-
rived Growth Fac-
tor – facteur de 
croissance dérivé 
des plaquettes). 
EntroGen va bien-
tôt lancer sur le 
marché un test 
exclusif, Zelboraf® 
(vémurafénib)-Re-
sistance Panel, ca-
pable de détecter 
ces variations. Ce 
test unique est un 
complément opti-
mal au test BRAF 
(V600E/K/D) certifié 
CE déjà disponible.

ENTRETIEN AVEC LE DR GÜNTER 
DOLLENMAIER, CENTRE DE MÉ-
DECINE DE LABORATOIRE, HÔPI-
TAL CANTONAL ST-GALL

Dr Dollenmaier, vous avez récemment 
évalué dans votre laboratoire le nouveau 
test Anyplex II™ RV16 de Seegene, un 
test de PCR multiplexée en temps réel se 
basant sur des courbes de fusion pour la 
détection de virus respiratoires. 

Quel était l’objectif de cette évaluation? 

Nous recherchons une méthode rapide et 
sensible de diagnostic moléculaire pour 
remplacer la méthode conventionnelle 
de dépistage viral, coûteuse, consistant 
en une analyse d’immunofluorescence 
par microscopie suivie de cultures virales. 
Cette nouvelle méthode doit permettre 
une détection de tous les virus respira-
toires pertinents dans un seul test, un 
rendu de résultats dans la journée et une 
automatisation partielle ou complète du-
dit test.

Selon vous, quels sont les avantages du 
système de Seegene par rapport à d’au-
tres méthodes de détection?

Du fait du format en temps réel, les pro-
duits d’amplification n’ont pas à être 
manipulés pour une détection ultérieure, 
minimisant ainsi le risque de contamina-
tion desdits produits.

L’amplification et la détection par analyse 
des courbes de fusion étant réalisées par 
l’appareil de PCR en temps réel, il n‘est 
pas non plus nécessaire d’utiliser d’au-
tres appareils d’analyse pour l’étape de 
détection.

L’interprétation et l’analyse standardisées 
des résultats par le logiciel de Seegene 
sont très faciles et très rapides.

Le test Anyplex II™ RV16 peut détecter 16 
virus. Est-ce que cela couvre tous les vi-
rus respiratoires majeurs?

Selon moi, oui.

Les résultats ont-ils été satisfaisants et 
le test a-t-il réussi à répondre à vos at-
tentes?

Jusqu’à présent, le test n’a pas encore 
été utilisé dans des conditions de routi-
ne. L’évaluation à partir d’échantillons 
cliniques déjà analysés a montré une 
concordance très satisfaisante avec les 
résultats des méthodes de détection tra-
ditionnelles. De plus, à plusieurs reprises, 
on a détecté dans ces échantillons d’au-
tres virus qui n’avaient pas été analysés 
ou qui n’avaient pas été détectés par nos 
méthodes. Le test a montré une sensibi-
lité élevée pour les virus que nous avions 
détectés et les résultats obtenus ont glo-
balement répondu à nos attentes.

Selon vous, quel est le potentiel de la 
nouvelle technologie TOCE™?

La nouvelle technologie est très intéres-
sante et offre un grand nombre de possi-
bilités d’utilisation pour les applications 
déjà existantes ou les nouvelles analyses 
multiplexées.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait 
du service de BÜHLMANN?

Nous sommes très satisfaits du service 
de BÜHLMANN. La bonne accessibilité, les 
délais de réponse courts et la compéten-
ce au niveau des renseignements four-
nis permettent de régler rapidement les 
problèmes. Je tiens d’ailleurs à souligner 
l‘engagement important de BÜHLMANN 
dans la formation des collaborateurs sur 
place.

Nous vous remercions de nous avoir ac-
cordé cet entretien.


