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EDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le test BÜHLMANN fCAL® turbo jouit d’une grande popularité et compte de
nombreux adeptes. Il s’est établi comme le nouveau standard dans le dosage de
la calprotectine. Nous vous invitons à lire sur notre site internet, les nombreux
nouveaux témoignages de nos clients utilisant ce test.
Le nouveau dispositif CALEX® Cap Industrial sortira prochainement sur le Marché
et permettra une automatisation de la pré-analytique sur les chaînes robotisées
pour effectuer directement le test BÜHLMANN fCAL® turbo.
Le menu des tests TDM sur le système unique Quantum Blue® POC continue de
croître. En plus de l'Infliximab de nouveaux tests seront proposés et permettrons
d’obtenir le résultat du taux résiduel d’un médicament en 15 min.
La gamme impressionnante de tests multiplexes PCR-RT de Seegene vient de
s’agrandir avec les panels complets Allplex™ STI/BV. Le nouvel équipement STARlet
IVD permet une automatisation de ces tests (jusqu’à 96 échantillons par série).
Entrogen complète sa gamme sur les biopsies liquides (ctEGFR, ctBRAF) en
mettant sur le Marché un nouveau test
CONTENU DE CETTE EDITION
détectant les mutations des gènes
• BÜHLMANN fCAL® turbo test compte de
BRCA1 et BRCA2 en NGS.
De nouvelles données récemment
publiées sur le test MammaTyper® test d'expression génique du cancer
du sein - confirment clairement que
ce dernier est plus précis et obtient
et une meilleure reproductibilité que
la méthode IHC, ceci spécialement
pour Ki-67.
Je vous souhaite une excellente
lecture de « VOX BÜHLMANN » notre
newsletter,
Dr. Thomas Hafen
CEO

plus en plus d’adeptes

• Nouveau CALEX® Cap Industrial pour une
automatisation de la pré-analytique sur
les chaînes robotisées
• Nouveaux tests TDM - Taux Résiduels de
Médicaments sur la plateforme Quantum
Blue® POCT
• Nouveau Seegene Allplex™ STI/BV panel
complet avec détection de 28 pathogènes
• Nouvel équipement STARlet IVD permet
une automatisation à haut débit pour les
tests de Seegene
• Nouveaux tests EntroGen pour les biopsies
liquides et nouveau test EntroGen BRCA
complet en NGS
• Nouvelles données pour le test MammaTyper® confirmant sa grande précision

Nouvelles sur le test
BÜHLMANN fCAL® turbo
Le test BÜHLMANN fCAL® turbo bénéficie
d’un grand succès depuis sa mise sur le
Marché. La simplification et l'automatisation de cette méthode pour effectuer le
dosage de la calprotectine fécale a déjà
convaincu de nombreux utilisateurs. Ils
ont pu ainsi passer de la méthode ELISA traditionnelle, manuelle et/ou semi-automatisée à cette méthode turbidimétrique totalement automatisée.
La société BÜHLMANN propose des applications de cette méthode, validées sur la
majorité des équipements de chimie cliniques.

manière optimale, ceci tout en offrant
une solution réduisant la charge de travail et le coût de l’analyse de la calprotectine.

CALEX® Cap dans les
laboratoires automatisés
Le dispositif CALEX® Cap permet une extraction propre et simplifiée des selles.
Les avantages, la précision et l’étanchéité
de ce système ont rapidement trouvé un
écho favorable auprès des laboratoires.
La forme actuelle du bouchon peut poser
quelques problèmes sur certaines plateformes totalement automatisées. Raison
pour laquelle la société BÜHLMANN sor-

En Suisse, le test de la calprotectine fécale
est en train de changer de catégorie et de
passer du laboratoire de diagnostic spécialisé au laboratoire central de routine.

Le test BÜHLMANN fCAL® turbo fonctionne
depuis maintenant plus de 18 mois sur
différents équipements de chimie clinique en routine, en Europe, prouvant
ainsi que les équipements de chimie clinique actuels peuvent traiter des échantillons extraits à partir de selle de manière précise et sans que cela ne créé plus
de problèmes que lorsque les analyses
sont effectuées à partir d’échantillons de
sérum et/ou d’urine.
Avec une maintenance quotidienne de
l’équipement, les systèmes restent en
parfait état. De plus, le test BÜHLMANN
fCAL® turbo permet d’utiliser l’infrastructure existante du laboratoire de

L’extraction effectuée par le patient dans
ce dispositif permet ainsi l’élimination
d’une étape dans le travail du laboratoire. Ainsi, le laboratoire n’a plus qu’à
identifier les extractions effectuées avec
le CALEX® Cap, les centrifuger et les mettre sur l’équipement et/ou sur la chaîne
d’automatisation.
Ceci lui permet de décider du degré d’automatisation et de simplification des étapes pré/post analytiques de l’analyse de
la calprotectine.

Tests rapides BÜHLMANN
Quantum Blue® TDM
Le suivi de la concentration thérapeutique des médicaments est un outil important pour effectuer la surveillance
d’une thérapie et s’assurer du succès de
cette dernière.

L'extraction relativement complexe et
fastidieuse de l'échantillon de selle est
simplifiée grâce à l’usage du dispositif
d'extraction CALEX® Cap. Ce dernier permet d’effectuer une extraction de manière simple et efficace en très peu de
temps. De plus, il n’est pas nécessaire de
transférer l’échantillon extrait dans un
tube secondaire car, après une étape de
centrifugation, le CALEX® Cap peut être
directement chargé sur la plateforme des
échantillons de l’automate.
Le CALEX® Cap pré-rempli avec notre tampon est totalement hermétique et est
également indiqué pour un patient désirant effectuer la collection de son échantillon de selle lui-même à la maison.
L’extraction et le temps d’analyse sont
ainsi réduits pour le laboratoire, ce qui
conduit à gain de temps considérable.
L’obtention d’un résultat quantitatif est
possible en moins de 20 minutes. Aucun
autre système automatisé ne permet de
telles performances. Il est important de
signaler que grâce à cette procédure simplifiée le temps d’obtention d’un résultat
est réduit d’environ 70%.

Cap unique. Il a d’ailleurs été validé et
certifié comme suivant les règlementations IATA 650 du transport de matériel
biologique par voies aériennes.

Les anticorps anti-TNFα tels que l’Infliximab,
sont des traitements efficaces mais coûteux
et pouvant occasionner des effets secondaires
importants. Il est donc crucial pour le patient
que le dosage de ce médicament soit optimisé. Cette optimisation de la concentration
du médicament permet non seulement une
économie des coûts de la thérapie mais aussi
une réduction des risques d’un surdosage de
ces anticorps.
Le suivi du taux résiduel de l’Infliximab dans
le sérum permet ainsi de mieux déterminer la
dose optimale nécessaire lors de la prochaine
administration du médicament.

tira, au deuxième semestre 2017, une
nouvelle version du dispositif CALEX® Cap
qui pourra être mis directement sur les
chaînes d’automatisation robotique pré/
post analytique. La nouvelle conception du bouchon permettra d’éliminer les
problèmes rencontrés sur les portoirs du
Cobas de la société Roche - système fréquemment utilisé par les laboratoires.
Ceci sera une étape supplémentaire dans
l’automatisation de l’analyse de la calprotectine fécale.
Grâce à une utilisation facile, à
l’étanchéité et à la possibilité d’expédier
le dispositif CALEX® Cap, un patient peut
effectuer le prélèvement de son échantillon de selle lui-même et l’envoyer par
voie postale au laboratoire. Ces avantages
rendent le dispositif d’extraction CALEX®

Le test rapide Infliximab effectué sur le Quantum Blue® de BÜHLMANN permet d’obtenir un
résultat individuel en 15 minutes. Une fois
le taux résiduel déterminé, il est ainsi possible d’adapter directement le traitement, si
nécessaire. Ceci n‘est pas possible avec une
méthode standard ELISA qui n’offre pas autant de flexibilité.
Selon la littérature, un taux résiduel d’Infliximab dans le sérum compris entre 3 et 7 µg/ml
est une concentration thérapeutique idéale
(Vande Casteele et al., 2015). La gamme de
mesure du test Quantum Blue® Infliximab
est comprise entre 0,4 et 20 µg/ml, ce qui
permet de couvrir la zone de concentration
optimale et de prendre une décision clinique
adéquate. BÜHLMANN lancera dans les prochains mois, le test rapide Quantum Blue® Adalimumab, pour le suivi des taux sériques de
ce médicament également largement utilisé
dans les thérapies. Ce test rapide sera unique
car actuellement, il n’existe aucun autre test
rapide de ce type sur le Marché.

Nouveau: Panel complet
Allplex™ STI/BV de Seegene et
futurs développements de la
gamme Allplex™
Les tests de PCR en temps réel « Multiplex »
permettent une détection simultanée de 28
pathogènes en incluant en plus une valeur
ct individuelle pour chacun des pathogènes.
La palette attractive des tests de
PCR en temps réel Multiplex de Seegene
s’est
à
nouveau
agrandie.
Après la mise sur le Marché des panels complets Allplex™ GI (25 cibles) et RP
(28 cibles), les panels complets Allplex™
STI/B viennent d’être lancés avec succès.
Le test Allplex™ STI/BV a été divisé en 4 sous-panels contenant chacun 7 cibles par tube:
STI Essential: (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. vaginalis,
U. urealyticum,
U.
parvum)

du développement futur de ces nouveaux
panels Allplex™ et de leur disponibilité.
A ce propos, saviez-vous que Seegene propose déjà une palette unique de 25 Multiplex de PCR en temps réel, couvrant 148
pathogènes sur une seule plate-forme?

STARlet IVD – la solution « All
in one » de Seegene pour les
laboratoires en quête d’une
plateforme automatisée à
haut débit potentiel et gérant
jusqu’à 96 échantillons par
cycle
Le Nimbus IVD est déjà établi depuis de nombreuses années sur le marché, mais Seegene vient de compléter la gamme de leurs
équipements avec le STARlet IVD d’Hamil-

Genital Ulcer:
(HSV-1, HSV-2,
Varicella-zoster
virus, Cytomegalovirus,
C.
trachomatis
LGV, T. pallidum,
H. ducrey)

Grâce à des panels regroupés par syndromes, il est possible d’effectuer des tests de
manière ciblée ou en combinant les pathogènes désirés dans le but d’obtenir un
diagnostic fiable à des coûts attractifs.
Laissez-vous convaincre par la qualité et la
flexibilité de ces nouveaux tests en venant
assister à une démonstration dans notre société ou en effectuant une évaluation de ces tests au sein de votre laboratoire.
Les prochains panels Allplex™ qui seront mis sur le marché sont les suivants:
Meningitis
Virus/Bacteria
(17
cibles),
Entero-DR CRE/VRE/ESBL (7 cibles de gènes
de
résistance
antibiotique),
Vaginose (7 cibles) et H. pylori Cla-R (5 cibles).
Nous vous tiendrons bien entendu informés

pe, de manière très efficace, ce qui permet une augmentation du rendement et
une réduction des coûts des analyses.
Actuellement, le menu des tests Multiplex comporte 25 kits différents soit 148
cibles différentes couvrant les domaines
suivants: (RV / RB (28 cibles), STI / BV (28
cibles), GI (25 cibles), HPV (28 cibles), TB
(39 cibles) et SNP (6 cibles). Celles-ci sont
analysées par PCR en temps réel au moyen
de l’équipement de la société Bio-Rad –
le CFX96™ qui est connecté avec le système
STARlet IVD. Les résultats sont transmis et
traités automatiquement avec le programme « Seegene Viewer ».
Comme indiqué dans notre article
précédent, de nouveaux tests seront
ajoutés au menu en 2017/2018 et 2019
et ces derniers devraient couvrir plus de
36 cibles supplémentaires.

Candidiasis:
(C.
albicans,
C. glabrata, C.
tropicalis,
C.
parapsilosis, C.
krusei, C. lusitaniae, C. dubliniensis)
Bacterial Vaginosis: (G. vaginalis, A. vaginae,
Megasphaera Type 1, BV-associated bacteria 2,
Mobiluncus spp., B. fragilis, Lactobacillus spp.)

Grâce à cette plate-forme unique, l'extraction et la mise en place de la PCR
peuvent être exécutées en une seule éta-

Nous vous invitons à participer à une
démonstration et serions ravis de pouvoir vous montrer les avantages de cette
plateforme unique que Seegene propose
pour une automatisation fiable et efficace de tous leurs tests.
ton, afin d’offrir à partir de différents types
d’échantillons, une solution complète permettant l’extraction et les différentes réactions de PCR en temps réel simultanément.
Le STARlet IVD permet de charger et de traiter
directement différents tubes primaires tels
que les Thinprep par exemple. Un scanner
de code barre intégré permet une identification des réactifs et des échantillons
dès la mise en route de l’analyse.
Le nouveau logiciel de Seegene – le « Launcher version 5.0 », offre de nombreuses
améliorations. La nouvelle cartouche universelle (Universal Cartridge kit) prête à
l’emploi contient les réactifs d'extraction
pour 96 tests. Ceci permet une réduction considérable du temps de préparation
des tests. Les protocoles d’extraction des
échantillons ont été optimisés et raccourcis de 20 minutes permettant d’effectuer
la totalité de cette étape en 145 minutes
pour 96 échantillons.

NOUVEAU : EntroGen propose
des tests sur biopsie liquide
et le test BRCA Complete™
pour la plateforme NGS
EntroGen propose depuis peu, des tests adaptés aux biopsies dites liquides (liquid biopsy), tests de diagnostic moléculaire très sensibles, permettant la détection des mutations
tumorales à partir d’un échantillon de sang.
ctEGFR et ctBRAF sont les premiers
paramètres à être déjà disponibles parmi
de nombreux autres tests sur ADN circulant. ctRAS sortira tout prochainement.
L’ADN isolé à partir d’échantillons sanguins est testé par PCR en temps réel dans le
but d’identifier les mutations principales
EGFR ou BRAF. Cette méthode ultra-sensible et non-invasive est idéale pour effectuer le suivi d’un patient souffrant d’un

cancer du poumon non à petites cellules, respectivement d’un mélanome, et s’assurer du
succès de son traitement.
Grâce à ces nouveaux tests, les patients ne
seront plus seulement testés pour déterminer si les mutations les plus courantes
telles que les délétions de l’exon 19 et
L858R – sont présentes, mais ils seront
également testés sur les mutations de résistance T790M.
EntroGen vient également sur le Marché
avec un tout nouveau test de séquençage (NGS) de nouvelle génération «BRCA
Complete™». Ce test détecte les mutations
dans les gènes BRCA1 et BRCA2. En effet les
changements intervenant dans ces gènes
sont la cause principale du développement du cancer du sein de type héréditaire. Les types de prélèvements validés
pour cette méthode sont le sang - EDTA,
les tissus fraîchement congelés et les sections FFPE. Le coffret BRCA Complete™ inclut les réactifs nécessaires pour la purification, l'enrichissement et la préparation
des échantillons pour la librairie allant
sur les plates-formes d’Illumina® MiniSeq,
MiSeq et NextSeq.
Le temps nécessaire pour effectuer cette
analyse et obtenir un rendu de résultat (TAT) est de 24 heures et le processus
complet est validé CE/IVD. En outre, EntroGen fournit deux contrôles de qualités
permettant de quantifier les fragments
d’ADN ainsi que de vérifier la qualité de
la banque d’ADN. Ces mesures réduisent le
risque de devoir répéter l’analyse dans les
cas où les échantillons contiennent une
quantité trop faible ou trop élevée d’ADN.
En ce qui concerne l'interprétation des
données obtenues, EntroGen propose
un outil facile d’utilisation, permettant
d'analyser les données et ne nécessitant
pas de connaissances dans le domaine
complexe de la bio-informatique.

Informations sur le test
MammaTyper®
Le test de diagnostic moléculaire MammaTyper® permet une classification rapide et
pertinente des sous-types des tumeurs du
sein par PCR en temps réel.
Une première publication lors de la validation clinique du test MammaTyper®

BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
CH – 4124 Schönenbuch /Basel
Switzerland

a démontré qu’une détermination quantitative et précise des biomarqueurs
ErbB2 (HER2), ESR1 (ER), PGR (PR) et
MKI67 (marqueur de prolifération Ki-67)
avait été obtenue et que le test MammaTyper® pouvait être utilisé par les laboratoires comme test de 1ère ligne dans
le diagnostic de routine des tissus mammaires cancéreux humains. Il est particulièrement intéressant de noter qu’avec le
test MammaTyper®, la détermination du
MKI67/Ki-67 permet un pronostic supérieur à celui trouvé avec l’analyse effectuée
par immunohistochimie (IHC).
Prof. Dr. Hans-Peter Sinn, de l’université d‘Heidelberg, auteur d’une première
étude sur le sujet, résume les résultats
de cette deuxième étude comme suit :
« L'étude démontre que MammaTyper®
peut prédire l'activité de prolifération de
la tumeur, la réponse et l’efficacité d’un
traitement néoadjuvant de manière fiable. Cela permet d’éviter des traitements
inutiles à certains patients ».
Une étude récente, dans laquelle 10 centres renommés pour le cancer du sein
ont participés, a pu également démontrer que le test MammaTyper® délivrait
des résultats inter et intra laboratoires
très reproductibles et ceci également lors
d’analyses répétées d’un même échantillon.
Dans cette même étude, les auteurs indiquent qu’une telle reproductibilité n’a
jamais été atteinte avec le test utilisé jusqu’à maintenant (IHC) et que le facteur de
prolifération Ki-67 de ce test n’a jamais
fournir des résultats objectifs et clairs,
ceci malgré un grand nombre d’actions
mises en place pour améliorer sa méthodologie. Des discussions sont en cours et
il est même question, au vu de la grande
qualité des résultats obtenus avec le test
MammaTyper®, que certains tests d’expressions géniques de 2ème ligne soient
considérés comme superflus et remplacés
par le test MammaTyper®.
D’autres études sont en cours afin de démontrer et de souligner l’importance clinique que revêt ce test.
Bénéficiez, vous aussi, des avantages
qu’offre le test MammaTyper®. Nous sommes à votre disposition pour en parler et
vous le présenter.
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LATEST NEWS
Nouveau et disponible sur le
système Quidel®
Solana® POCT:

C. difficile
Solana® propose
actuellement six
tests: Influenza
A+B, HSV 1+2/
VZV, Trichomonas,
Strep Complete,
GAS et C. difficile. De nouveaux
paramètres tels
que RSV A + B /
hMPV et Bordetella
pertussis / parapertussis seront
disponibles prochainement.

