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ÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,

Les tests Seegene Anyplex™ II, entièrement automatisés sur le NIMBUS IVD, ont 
convaincu de nombreux clients. Aujourd’hui, cette offre est encore plus attractive, 
grâce à des délais d’exécution réduits de 150 minutes à seulement 95 minu-
tes pour l‘extraction d‘ADN de 40 échantillons! Et ce n’est qu’un début - atten-
dez-vous à d’autres nouveautés comme par exemple le conditionnement de tests 
HPV unique avec le Seegene Anyplex™ II HPV HR et le HPV28, ce qui vous donne 
pour la première fois la possibilité du „dépistage et génotypage en un seul run“, ou 
encore la nouvelle trousse d’analyse Anyplex™ II Thrombosis SNP.

Une autre nouveauté est notre CALEX® Cap, que BÜHLMANN utilise comme nou-
veau standard pour les tests quantitatifs sur les selles. Le CALEX® est un tube 
d‘extraction simple, sûr et qui peut être utilisé comme tube primaire. Grâce à la 
stabilité de l’échantillon pendant 3 jours à température ambiante et la manipulation 
simple, il peut aussi être utilisé directement par le patient et être envoyé au labo-
ratoire pour une utilisation avec le BÜHLMANN fCAL® ELISA ou le test Quantum 
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Blue® Calprotectin. Avez-vous déjà 
testé le nouveau test rapide Quantum 
Blue® Calprotectin Extended avec la 
plage de mesure de 30-1000 µg/g?

Sur notre site web, nous vous montrons 
dans l‘entretien avec Mme Dr. A. Ströhle, 
MCL Niederwangen, les premières ex-
périences positives avec le test rapide 
basé sur la biologie moléculaire Am-
pliVue® C. difficile de QUIDEL®.

J‘espère que vous apprécierez la lecture 
de la VOX BÜHLMANN.

Avec mes meilleures salutations,

Dr. Thomas Hafen 
CEO



SEEGENE ANYPLEX™ II HPV HR 
ET HPV28

Seegene a complété sa gamme de pro-
duits HPV avec le nouveau test Anyplex™ 
II HPV HR prévu pour le dépistage.

La gamme unique de tests pour le dépis-
tage et génotypage du HPV, complètement 
automatisable, est capable de détecter, 
génotyper et semi-quantifier 14/28 ty-
pes de HPV. Vous avez donc maintenant le 
choix entre deux tests HPV très attractifs 
et uniques qui peuvent aussi être réalisés 
en parallèle => « dépistage et génotypage 
en un seul run ».

Le test de dépistage HPV HR détecte non 
seulement les 14 types les plus import-
ants de HPV à haut risque dans un seul 
tube, mais il est aussi capable de les 
génotyper et semi-quantifier sans aucun 
effort supplémentaire. Toutes ces infor-
mations supplémentaires utiles rendent 
ce test unique parmi les tests de dépis-
tage du HPV, et l’interprétation des résul-
tats devient très rapide et facile.

Le test Anyplex™ II HPV28 qui a déjà fait 
ses preuves dans la routine quotidienne 
de nombreux laboratoires, détecte, se-
mi-quantifie et génotype les 28 types de 
HPV les plus importants (haut risque et 
bas risque). C’est le seul test de génotypa-
ge du HPV qui est entièrement automa-
tisable et basé sur la PCR en temps réel.

Par ailleurs, de nombreuses études ont 
démontré l’excellente qualité et la faci-
lité d’utilisation de ces deux tests HPV par 
rapport aux autres méthodes.

OPTIMISATION DE L‘AUTOMATI-
SATION DU NIMBUS IVD

Les tests moléculaires de Seegene peuvent 
être réalisés de manière entièrement 
automatisée sur le NIMBUS IVD.

L‘extraction et la préparation de la PCR 
peuvent être réalisées en une seule éta-
pe, maintenant en seulement 95 minutes 
pour 40 échantillons, ce qui correspond à 
une réduction drastique du temps d’exé-
cution de 55 minutes. Le transfert de 
données à l‘appareil Bio-Rad CFX96™ pour 
la PCR en temps réel est automatique. De 
plus, Seegene a encore augmenté le degré 
d‘automatisation, en conditionnant les 
réactifs d‘extraction directement prêts à 
l’utilisation dans de nouvelles cartouches 
marquées avec des codes-barres afin 
d’en assurer la traçabilité. Puisqu’on peut 
charger deux cartouches en parallèle, un 
rebut de réactifs d‘extraction est évité.

Le programme de contrôle du NIMBUS IVD, 
le Seegene Launcher, a été élargi pour 
inclure un mode tutoriel. L’utilisateur est 
guidé pendant toutes les étapes de char-
gement et le logiciel calcule et contrôle 
le besoin de réactifs avant le lancement.

La flexibilité du système a également été 
améliorée: il est maintenant possible de 
mélanger des tubes primaires différents 
et des tubes Eppendorf dans la même 
série. De plus, différents tests tels que le 
Anyplex™ II HPV28 et STI-7 peuvent être 
combinés. L’identification des échan-
tillons se fait avec un scanner et les 
numéros ainsi que les informations sur 
le test sont envoyés automatiquement à 
l‘appareil Bio-Rad CFX96™.

Les résultats du CFX96™ sont exportés en 
un seul clic: cette fonction « Seegene Ex-
port » simplifie encore davantage le flux 
de travail. L‘analyse des résultats reste 
réalisée avec le Seegene Viewer qui a fait 
ses preuves dans la routine.

ADAPTATION DU TEST BÜHLMANN 
ACE KINETIC SUR DE NOMBREUX 
INSTRUMENTS D’ANALYSE

Depuis des décennies, le dosage de l’ACE, 
(Angiotensin Converting Enzyme) dans 
le sérum est un des marqueurs de dia-
gnostic établi avec un intérêt clinique 
prouvé.

Le principal domaine d‘application est le 
diagnostic de la sarcoïdose et le suivi de 
la thérapie. 

La trousse de dosage BÜHLMANN ACE ki-
netic est basée sur une réaction enzy-
matique simple dans laquelle le substrat 
(FAPGG) est converti proportionnellement 
à l‘activité de l‘enzyme dans le sérum. 
Cette cinétique est mesurée par spectro-
photométrie et peut être adaptée sur de 
très nombreux analyseurs de chimie cli-
nique.

Du fait de l’évolution constante de la tech-
nologie d‘analyse, BÜHLMANN se préoccu-
pe de l’application et de la validation du 
dosage de l’ACE sur les instruments de 
dernière génération afin de garantir la 
performance analytique reconnue pour 
ce test.

Ces derniers mois, nous avons validé des 
applications sur les appareils suivants:

• Roche Cobas Modul c702 (Cobas8000)

• Beckman AU5800

• Abbott Architect c-Serie

De plus, le protocole d’adaptation de 
l’ACE sur le module de Cobas c501/2 de 
Roche a été amélioré. Cette nouvelle ver-

fier 19 virus et 9 bactéries respira-
toires. 

2. Le Gastro Infection Full Panel qui peut 
détecter et quantifier 6 virus, 14 
bactéries (y compris les ETEC, CEEA, 
EPEC, et EIEC) et 6 parasites.

3. Le STI Full Panel qui permet de détecter 
et de quantifier un total de 27 virus, 
bactéries et levures.

Ces trois nouveaux tests entièrement au-
tomatisables, sont prévus pour le début 
de l’année 2015, s’appellent Allplex™ et 
sont basés sur la nouvelle technologie 
MuDT™. Cette technologie, développée 
par Seegene, permet pour la première fois 
de l‘histoire de la PCR en temps réel, de 
mesurer deux valeurs de C

T
 par canal de 

fluorescence. Les détails de cette nouvel-
le technologie unique de Seegene seront 
disponibles prochainement.

LES NOUVEAUX TESTS « HIGH 
MULTIPLEX » DE SEEGENE

Le test Anyplex™ II Thrombosis SNP, 
entièrement automatisable, détecte 
dans un seul tube, 6 SNP associés à la 
thrombose: c’est le premier test sur sang 
total de Seegene.

Ce test peut aussi être réalisé en parallèle 
avec d‘autres tests pour la détection de 
virus ou de bactéries à partir d’autres ty-
pes d’échantillons. C’est avec plaisir que 
nous vous annonçons la liste des proch-
ains tests « high multiplex » de Seegene:

1. Le Respiratory Disease Full Panel One 
Step, capable de détecter et de quanti-



DISPOSITIF D’EXTRACTION DE LA 
CALPROTECTINE FECALE CALEX® CAP

L’extraction de selles pour le dosage de 
la calprotectine est une étape très la-
borieuse mais importante puisqu’une 
extraction inefficace peut mener très 
facilement à de fausses valeurs de cal-
protectine.

CALEX® Cap est dorénavant utilisé comme 
standard chez BÜHLMANN pour l‘extrac-
tion de selles dans le laboratoire mais 
également directement chez le patient. 
Le fonctionnement est très simple et per-
met une manipulation rapide. Au cours 
du développement, la qualité et la repro-
ductibilité de l‘extraction ont été testées 
avec des résultats très satisfaisants.

La comparaison avec la 
méthode de référence, la 
pesée des selles, donne un 
coefficient de corrélation 
de r2 = 0.95. 

Le bouchon du CALEX® Cap est 
scellé en un « clic » et peut 
être maintenu ainsi jusqu‘à 
l’analyse de la calprotectine. 
Le CALEX® Cap est également 
conçu pour être directement 
et facilement utilisé comme 
tube primaire sur des auto-
mates ELISA.

Cela évite le transfert de l’extrait dans un 
autre tube: une étape et donc une source 
potentielle d‘erreur en moins. Les extraits 
de calprotectine sont stables pendant 
trois jours à température ambiante. Il est 
possible de les stocker pendant six jours 
au réfrigérateur et au moins deux ans à 
-20 °C. 

Le CALEX® Cap avec la nouvelle dilution 
d’extrait de 1:500, peut non seulement 
être utilisé avec le test ELISA, mais aussi 
avec tous les tests rapides Quantum Blue® 
Calprotectin de BÜHLMANN. 

Laissez-vous convaincre des nombreux 
avantages du CALEX® Cap et testez-le.

LES NOUVEAUX TESTS BÜHLMANN 
QUANTUM BLUE®

Les tests BÜHLMANN Quantum Blue® Cal-
protectin se sont très bien établis sur le 
marché au cours des dernières années.

Les forces des tests BÜHLMANN Quantum 
Blue® sont la facilité de manipulation, la 
rapidité d‘exécution et en particulier le 
résultat quantitatif, parfaitement corrélé 
avec le test BÜHLMANN fCAL® ELISA. Depuis 
l‘année dernière, BÜHLMANN a élargi sa 
gamme de tests Quantum Blue®.

Le nouveau test Quantum Blue® Calpro-
tectin Extended, qui couvre une plage de 
mesure entre 30 et 1000 μg/g de calpro-
tectine fécale, complète idéalement la 
gamme calprotectine. Dans cette plage 
de mesure, les valeurs sont cliniquement 
pertinentes, à la fois pour le diagnostic 
entre 50 et 200 μg/g, et pour le suivi du 
traitement, entre 100 et 600 μg/g. 

En parallèle de la calprotectine, il est 
possible de mesurer la protéine C réactive 
(CRP) rapidement sur le Quantum Blue®, 
aujourd’hui à partir de sérum et bientôt 
à partir de sang capillaire. Dans le cas 
de maladie de Crohn, sensibilité et spé-
cificité sont augmentées grâce au dosage 
combiné de la CRP et de la calprotecti-
ne fécale. L’intervalle de mesure se situe 
entre 1 et 25 mg/L.

Un nouveau test Quantum Blue® Calpro-
tectine permet de mesurer ce biomar-
queur dans le liquide d’ascite. Ce dosage 
a son importance chez les patients at-
teints d’une cirrhose du foie ou souf-
frant de toute autre maladie s‘accom-
pagnant d‘une accumulation de liquide 
dans la cavité péritonéale, et aide à dia-
gnostiquer le développement d‘une Péri-
tonite Bactérienne Spontanée (PBS). En 
particulier, lorsque le nombre de cellules 
polynucléaires neutrophiles (PNN) ne peut 
pas être déterminé sur place et de façon 
normalisée (le comptage des PNN étant la 
méthode de référence), la détermination 
très rapide et simple de la concentra- 
tion en calprotectine est très importante. 
Une valeur de calprotectine élevée dans 
l’ascite est fortement corrélée avec l‘aug-
mentation de cellules PNN et est un in-
dicateur pour une PBS. Ce test Quantum 
Blue® peut être exécuté très rapidement 
„au pied du lit du malade“ car les ascites, 
après une seule étape de dilution, sont 
déposées directement sur la cassette de 
test de calprotectine. La plage de mesure 
est comprise entre 0.18 et 1.8 μg/ml. Une 
valeur d‘environ 0.51 µg/ml correspond à 
un nombre de PNN d‘environ 250 cellules, la 
valeur seuil pour la PBS (Burri et al., 2013).

sion de l‘application assure une meilleure 
comparabilité des résultats entre les dif-
férents analyseurs et aide à obtenir des 
résultats uniformes lors des contrôles ex-
ternes de la qualité.

Si vous êtes intéressés par le transfert 
du test ACE kinetic de BÜHLMANN sur un 
de ces instruments d’analyse, veuillez 
contacter nos représentants de vente ou 
directement support@buhlmannlabs.ch.

LES TESTS DE RÉFÉRENCE CAL-
PROTECTINE BÜHLMANN: 
DE L’ELISA AU PETIA

Depuis que BÜHLMANN a lancé en 2007 
le premier test Calprotectine ELISA, be-
aucoup de choses ont évolué dans le 
diagnostic in vitro des Maladies Inflam-
matoires Chroniques de l‘Intestin (MICI): 
la calprotectine s‘est imposée comme LE 
biomarqueur le plus utile pour aider le 
clinicien à décider de la nécessité ou non 
de procédures invasives chez un patient. 

Le dosage de la calprotectine fécale est 
également un outil important pour ai-
der le clinicien à contrôler l’état inflam-
matoire des patients pendant de longues 
périodes. L‘utilisation d‘anticorps mo-
noclonaux pour le BÜHLMANN fCAL® ELI-
SA a été et est encore une réussite sans 
précédent. Il a été montré que le test 
BÜHLMANN est supérieur par rapport aux 
tests polyclonaux sur le marché (Burri et 
al., 2013) et que la plage dynamique de 
10 à 1800 μg/g de calprotectine dans la 
selle recouvre exactement le véritable be-
soin clinique.

Les tests rapides Quantum Blue® Cal-
protectin de BÜHLMANN sont également 
clairement établis sur le marché. Ces tests 
simples, rapides et quantitatifs couvrent 
une plage de mesure de 30 à 1800 μg/g et 
les résultats sont bien comparables avec 
le test ELISA. Ils sont devenus indispens-
ables pour la routine de nombreux hôpi-
taux et de plus petits laboratoires.

Au cours des dernières années, aucune 
entreprise de diagnostic ne s’est préoccupée 
aussi intensivement de tous les aspects du 
diagnostic des MICI que BÜHLMANN. Grâce 
à sa participation aux études interna- 
tionales et aux contacts intensifs avec les 
leaders d‘opinion, un grand nombre de 
données ont pu être collectées sur l’uti-
lisation clinique de la calprotectine. Le 
résultat de toutes ces activités se résume 
dans une liste de publications de plus de 
30 « articles BÜHLMANN », dans l’entrée 
de la calprotectine sur la liste des ana-
lyses des laboratoires en Suisse et dans le 
statut de Gold Standard BÜHLMANN au-
quel les concurrents tentent de rivaliser.

Pour répondre aux exigences des labora-
toires modernes, BÜHLMANN travaille déjà 
sur la prochaine génération de tests: un 
test de dosage de la calprotectine fécale 
turbidimétrique qui peut être utilisé sur 
tous les analyseurs de chimie clinique et 
permet surtout, avec le tube d’extraction 
CALEX® Cap, une automatisation complète 
des dosages de la calprotectine en « ran-
dom access ».
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LATEST NEWS

Des cas suspects 
d’infections avec 
le virus Ebola 
deviennent mal-
heureusement de 
plus en plus un 
problème, aus-
si en Suisse.

Saviez-vous que 
nous pouvons off-
rir un test de PCR 
en temps réel de 
Liferiver, qui est 
capable de réaliser 
une détection fia-
ble du virus Ebola? 

(réaction en chaîne par polymérase), qui 
cependant est réalisée ici à température 
constante, à l‘aide d‘une enzyme spéci-
fique (hélicase). L‘analyse des résultats est 
effectuée dans des cartouches jetables, ce 
qui empêche toute contamination croisée 
- phénomène très redouté dans les labo-
ratoires de biologie moléculaire. 

Le premier test AmpliVue® C. difficile, pour 
la détection de souches toxinogènes de C. 
difficile directement à partir de selles, est 
maintenant utilisé avec succès en Suisse 
dans la routine (retrouvez l‘entretien avec 
Mme Dr. A. Ströhle, MCL Niederwangen, 
sur notre site web www.buhlmannlabs.
ch/customerrelations/successstories/suc-
cessstory13).

BÜHLMANN distribue les produits de Qui-
del AmpliVue® exclusivement en Suisse et 
en Autriche. Laissez-vous convaincre par 
la simplicité et la haute qualité des tests 
Quidel AmpliVue® avec une démonstration 
dans votre laboratoire.

QUIDEL AMPLIVUE® HSV 1+2, 
GBS ET C. DIFFICILE: 
LE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE 
SIMPLE ET ASTUCIEUX

L‘entreprise innovante Quidel a élargi la 
gamme de ses tests rapides AmpliVue®.

Depuis peu, deux tests ont été ajoutés: 
AmpliVue® HSV 1+2 pour la détection et 
la différenciation des virus Herpes sim-
plex type 1 et 2 et AmpliVue® GBS pour la 
détection de Streptococcus du groupe B. 
A la fin de l‘année, deux nouveaux tests 
AmpliVue® vont être lancés pour la détec-
tion respective de Bordetella pertussis et 
parapertussis et de Trichomonas vagina-
lis.

Les tests rapides AmpliVue® offrent la pos-
sibilité d‘effectuer des tests de biologie 
moléculaire rapides, avec une précision 
très haute et sans équipement coûteux, 
dans des laboratoires petits et moyens, 
grâce à leur technologie fascinante. La 
technique de base de ces tests est la PCR 

Mme Dr.  A. Ströhle, MCL Labo- 
ratoires médcaux Nieder- 
wangen, a effectué une  gran-
de évaluation du test Ampli- 
Vue® C. difficile avant d’intro- 
duire le test marqué CE-IVD 
en routine. Découvrez-en 
davantage surcette expé- 
rience positive sur notre site 
web www.buhlmannlabs.
ch/customerrelations/suc-
cessstories/successstory13/.

ENTRETIEN AVEC DR. A. STRÖHLE, 
MCL NIEDERWANGEN: 
ÉVALUATION DU TEST MDX QUI-
DEL® AMPLIVUE® C. DIFFICILE

Le nouveau test rapide de biologie molé-
culaire, AmpliVue® C. difficile de QUIDEL® 
permet de détecter toutes les souches 
toxinogènes de Clostridium difficile à 
partir des selles, en 80 minutes, sans 
instrument coûteux et avec un temps de 
manipulation minimal.


