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EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Le dosage de la calprotectine sur les analyseurs de chimie clinique est maintenant
possible grâce à notre nouveau test BÜHLMANN fCAL® turbo. Ce test permet
d’obtenir un résultat dans une gamme de 20 à 8000 µg/g, en 10 minutes et en
«random access».
Additionnellement au CALEX® Cap nous proposerons prochainement le CALEX®
Valve, dispositif ayant été développé spécialement pour une utilisation sans
pipetage sur le Quantum Blue®.
Le panel de tests disponibles sur le Quantum Blue® s’élargit avec l’introduction du
nouveau dosage Infliximab Trough Level. C’est la première fois que ce dosage est
disponible sur un système « POC » avec des résultats aussi rapides.
Nous vous proposons également un nouveau test moléculaire MammaTyper® de
BioNTech. Ce test de PCR en temps réel fournit en quelques heures des résultats
clairs, quantitatifs et reproductibles
pour les marqueurs ERBB2, ESR1,
PGR et MKI67.
Les nouveaux tests automatisables
Seegene Allplex™ GI et RP Full
Panel vous offrent un très large choix
de pathogènes détectables et peuvent
être utilisés de manière ciblée, en
sélectionnant p. ex. uniquement
les bactéries. Le résultat indique
une valeur Ct pour chacun des
pathogènes.
Sur notre site internet complètement
repensé vous trouverez deux nouveaux
entretiens avec nos clients.
Je vous souhaite une bonne lecture de
la VOX BÜHLMANN.
Dr. Thomas Hafen
CEO

CONTENU DE CETTE ÉDITION

• Nouveau : BÜHLMANN fCAL® turbo,
Test turbidimétrique de la Calprotectine adapté sur des équipements
de chimie clinique
• Le CALEX® Cap et le nouveau CALEX®
Valve, dispositifs d’extraction de la
Calprotectine fécale
• Nouveau dans le domaine des TDM :
Taux résiduel Infliximab
• Nouveau MammaTyper®, test
génétique quantitatif de MDx de
BioNTech
• Nouveau Seegene Allplex™ GI et RP,
des panels complets et ciblés
• Seegene Anyplex™ II HPV HR validé
comme test de dépistage primaire
pour le cancer du col de l’utérus

NOUVEAU : BÜHLMANN FCAL®
TURBO
Le premier test de turbidimétrie entièrement automatisé, et offrant un résultat
en moins de 10 minutes, est enfin disponible.
Après avoir établi avec succès notre test
BÜHLMANN fCAL® ELISA et le test rapide
de dosage de la calprotectine par immunochromatographie Quantum Blue®,
BÜHLMANN passe aujourd’hui à l’étape
suivante : l’automatisation complète du
dosage de la calprotectine fécale. Notre
nouveau test BÜHLMANN fCAL® turbo est
un test immunoturbidimétrique de type
PETIA (particle-enhanced turbidimetric
immuno-assay) s’adaptant sur la plupart
des automates de chimie clinique.
L’excellente corrélation de ce nouveau test avec le test BÜHLMANN fCAL®
ELISA, désigné par les laboratoires
dans le monde entier comme étant le
« Gold Standard », facilite sa mise en place, les valeurs de références et la standardisation étant inchangées. L’analyse de la
calprotectine en utilisant une méthode
de turbidimétrie se distingue, en comparaison des méthodes traditionnelles,
par une nette amélioration de la précision et de la reproductibilité des résultats.
La gamme de mesure de la calprotectine
est de 20 – 8000 μg/g et le résultat est
obtenu en moins de 10 minutes.
Les premières adaptations de ce test ont
déjà été validées et sont disponibles pour
les équipements de diagnostic in vitro
suivants : Roche Cobas c501, Siemens
Advia 1650 et 1800, Siemens XPT et le
Mindray BS-380. D’autres sont actuellement en cours de validation.
Le dispositif d’extraction CALEX® Cap de
BÜHLMANN permet une plus grande efficacité dans le processus d’extraction des
selles, offre une meilleure stabilité, et
simplifie la phase pré-analytique.

EXTRACTION DES SELLES AVEC
LES NOUVEAUX SYSTÈMES
CALEX® CAP ET CALEX® VALVE
BÜHLMANN
se
spécialise
depuis
longtemps dans le dosage de la calprotectine fécale. Ces années d’expérience et de connaissance acquises ont
permis de développer et d’améliorer
les techniques d’extraction des selles.
Grâce
aux
nouveaux
dispositifs
CALEX® Cap et CALEX® Valve, la phase

pré-analytique devient encore plus simple, plus sûre et plus reproductible. La
conception intelligente des dispositifs
CALEX® Cap et du CALEX® Valve permet,
grâce à leur tige blanche et au tampon
d’extraction, d’effectuer un échantillonnage facile. A l’intérieur du dispositif,
on trouve un entonnoir permettant de
sélectionner une quantité de selles très
précise. Le système de fermeture est également très fiable.
Le CALEX® Cap a été
développé pour une
utilisation professionnelle par les laboratoires et s’adapte facilement, en
raison de sa taille
et de sa forme, aux
différents modèles
de portoirs, centrifugeuses et systèmes
analytiques
automatiques existants.
Ce
dispositif
de
prélèvement
contenant du tampon
d’extraction
permet une dilution
précise au 1/500ème.
Grâce à la simplicité de l’échantillonnage des selles et à une stabilité de ces
extraits de 3 jours à température ambiante, le CALEX® Cap peut être également
proposé à des patients afin qu’ils effectuent le prélèvement à la maison.
Le CALEX® Valve a
d’ailleurs été développé dans ce sens,
pour que les patients souffrant de
maladies
inflammatoires chroniques
de l’intestin puissent
directement
effectuer,
euxmêmes, l’échantillonnage à la maison.
Le prélèvement et
l’extraction
sont
identiques
au
CALEX® Cap, mais le
CALEX® Valve possède,
comme son nom l’indique, une valve qui
s’ouvre manuellement, et qui permet
de déposer une quantité prédéfinie de
l’échantillon directement sur une cassette d’un test immunochromatographique (flux latéral). Ce système est idéal

pour notre test rapide Quantum Blue®
Calprotectin (« Point of Care ») car le
dosage peut être réalisé sans l’usage
d’une pipette.

NOUVEAU : TEST RAPIDE
QUANTUM BLUE® INFLIXIMAB
Il s’agit du premier test quantitatif rapide permettant le dosage du médicament
Infliximab dans le sang.
La nécessité de suivre les thérapies médicamenteuses prend de plus en plus d’importance dans la médecine moderne. Des traitements biologiques tels que les anticorps
monoclonaux Anti-TNFα sont des thérapies
efficaces, mais elles comportent des risques
d’effets secondaires et sont onéreuses.
Un des facteurs clés dans la réussite de ces
traitements se trouve dans son dosage. Un
dosage approprié permet non seulement de
réduire le danger d’avoir de trop fortes concentrations de ce médicament dans le sang,
mais il diminue également les coûts liés au
traitement.
Le dosage de l’Infliximab dans le sérum
permet de maintenir et d’optimiser une
concentration constante, la plus faible et la
meilleure possible (appelée taux résiduel).
L’optimisation de ce dosage est un critère important dans le suivi du traitement administré à un patient.
Ces dosages sont actuellement réalisés en
utilisant des tests ELISA. Ces méthodes sont
chères, fastidieuses, peu flexibles, n’offrent
pas de résultats rapides et rendent donc l’optimisation du traitement difficile et moins
efficace. Or, il est crucial de pouvoir adapter
le dosage du médicament de manière rapide
et efficace.
Le nouveau test Quantum Blue® Infliximab
permet d’établir ce dosage (taux résiduel)
en 15 minutes, ceci directement ou peu de
temps avant d’effectuer une injection du
médicament. Ce test permet ainsi d’ajuster
le traitement (taux résiduel) dans le sang à
un niveau se situant entre 3 et 7 µg/ml selon
les recommandation et recherches récentes
(Vande Casteele et al., 2015).
La gamme de mesure du test Quantum Blue®
Infliximab se situe entre 0.4 und 20 µg/ml, ce
qui permet un dosage et un suivi optimal du
patient et de son traitement.

NOUVEAU: MAMMATYPER® DE
BIONTECH
Ce test simple de diagnostic moléculaire offre une amélioration considérable dans le
traitement de patientes atteintes du cancer
du sein.
Le cancer du sein est le type de cancer le
plus souvent diagnostiqué dans le monde.

Le test MammaTyper® est utilisé en combinaison avec le kit d’extraction d’ARN RNXtract®.
BioNTech a en effet développé spécialement
ce kit pour le MammaTyper® afin d’obtenir
une efficacité maximale dans l’extraction
d’ARN à partir d’échantillons fixés au formol
et inclus dans de la paraffine (FFPE). Ce kit
peut également être utilisé pour d’autres applications.

dans ce panel. Les tests peuvent être utilisés
de manière ciblée en fonction des signes cliniques que présente le patient.
Le test Allplex™ GI est composé de quatre
panels:
Virus (détecte 6 types de virus), Bacteria I
(détecte 7 bactéries et toxines), Bacteria
II (détecte 6 bactéries et toxines) et Parasites (détecte 6 parasites).
Chaque panel permet une analyse plus
ciblée et peut être combiné avec les au-

tres afin d’offrir un diagnostic optimal à
un coût raisonnable.
Le test Allplex™ RP est également divisé en
quatre panels: le panel des virus détecte
Flu A, Flu B, RSV A, RSV B, Flu A-H1, Flu
A-H1pdm09 et Flu A-H3.
Les panels 2 et 3 détectent douze autres
virus respiratoires importants et le panel
4 détecte 7 bactéries respiratoires. Le test
Allplex™ RP se présente dans un format
« One-Step » évitant l’étape de transcription inverse.
On connait aujourd’hui plusieurs sous-types
de cancer du sein liés à des pronostics et des
thérapies considérablement différentes.
Le nouveau test de diagnostic moléculaire
MammaTyper® développé par l’entreprise BioNTech, utilise quatre biomarqueurs
génétiques permettant une classification des
tumeurs du sein selon les recommandations
et les directives européennes pour le diagnostic du cancer du sein. Ces biomarqueurs
sont déterminés par une mesure précise de
l’expression des gènes à partir d’ARN et permettent ainsi de définir un traitement optimal pour chaque patiente.
La mesure de l’expression du gène du test
MammaTyper® est basée sur une PCR en
temps réel quantitative (RTqPCR) et permet
une détermination exacte et reproductible
des résultats d’analyse des biomarqueurs
(ESR1, PGR, ERBB2 et MKI67). Elle suit également les recommandations du comité d’experts de St. Gallen.
Le test peut être utilisé pour toutes les patientes souffrant d’un cancer d’un sein invasif
nouvellement diagnostiqué. De plus, le test
MammaTyper® offre l’avantage de pouvoir
être exécuté dans chaque laboratoire de pathologie, avec un résultat disponible le jour
même de l’analyse.

Les kits MammaTyper® et RNXtract® sont distribués exclusivement en Suisse/Liechtenstein,
en France ainsi qu’en Autriche par BÜHLMANN. Nous nous mettons volontiers à votre
disposition pour vous présenter les nombreux
avantages que comporte ce nouveau test lors
d’une visite au sein de votre laboratoire.

Ces deux tests sont automatisés sur nos
systèmes NIMBUS IVD et STARlet fabriqués par Hamilton. Les mesures de PCR
en temps réel se font sur l’instrument
Bio-Rad CFX96™ avec une interprétation
automatique des résultats grâce au programme Seegene Viewer, comme cela se
fait déjà pour les tests Anyplex™ II.

NOUVEAU: SEEGENE ALLPLEX™
GI ET RP FULL PANELS

Nous vous proposons volontiers une démonstration avec nos spécialistes dans
nos locaux ou une évaluation au sein de
votre laboratoire, afin de vous convaincre
de la qualité et de la flexibilité qu’offrent
ces nouveaux tests.

Tests de PCR en temps réel hautement
multiplexés pour la détection simultanée
de 25 pathogènes (GI) et 26 pathogènes
(RP) avec indication de la valeur Ct pour
chacun des pathogènes.
La gamme de tests attractifs de PCR en temps
réel proposée par Seegene s’agrandit encore
avec les tests Allplex™ GI et RP Full Panel. La
nouvelle technologie MuDT™, développée par
Seegene, permet pour la première fois dans
l‘histoire de la PCR en temps réel, de mesurer
deux valeurs Ct par canal de fluorescence. Ainsi, ces nouveaux tests offrent non seulement
le panel de pathogènes le plus large proposé
sur le marché, mais ils donnent une information quantitative en indiquant une valeur
Ct pour chacun des pathogènes contenus

SEEGENE ANYPLEX™ II HPV HR
Le test de dépistage HPV a été validé selon les directives consensuelles
européennes pour le dépistage du cancer
du col de l’utérus.
Le test de dépistage Anyplex™ II HPV HR a été
récemment validé selon les directives consensuelles européennes pour le dépistage
primaire du cancer du col de l’utérus. Il remplit tous les critères nécessaires et ces résultats seront publiés prochainement. Ainsi le

test Seegene Anyplex™ II HPV HR est le
premier test à être validé pour le dépistage HPV qui est capable de génotyper les
14 virus à haut risque individuellement
dans un seul tube.
A ce jour, la plupart des tests de dépistage
HPV validés ne pouvaient génotyper que
les virus de type 16 et 18 le reste faisant
partie d’un groupe général à haut risque.
En cas de résultat positif, à part pour les
virus 16 et 18, ces tests n’indiquaient pas
en détail, quels autres virus étaient présents.
La possibilité d’un génotypage plus large
pour les tests de dépistage va prendre de
plus en plus d’importance à l’avenir. En
effet, hormis les types HPV 16 et 18, d’autres types sont associés à un risque élevé
de CIN3+ tels que les types HPV 31, 33,
45, 51, 52 et 58.
D’autre part, la vaccination HPV nonavalente est de plus en plus utilisée. Cette
vaccination protège non seulement contre les types HPV 16 et 18 mais également
contre les types HPV à haut risque 31, 33,
45, 52 et 58. Il est donc crucial de pouvoir détecter de manière individuelle ces
génotypes HPV à l’avenir.

Ainsi en combinant le test Anyplex™ II
HPV28 pour le génotypage capable de
détecter, génotyper et semi-quantifier 19
virus à haut risque et 9 virus à bas risque avec le test Anyplex™ II HPV HR, nous
pouvons vous offrir une solution complète et adéquate de tests HPV permettant le dépistage et le génotypage.
Ces deux tests peuvent être effectués sur
une même plateforme, telle que notre
système NIMBUS IVD et/ou le STARlet de
Hamilton.

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

Nous vous proposons une démonstration
dans nos locaux, ou une évaluation dans
votre laboratoire afin de vous convaincre
ces de ces tests HPV.

INTERVIEW DE MADAME MARIE–
CHRISTINE DESCOMBES, UNILABS COPPET ET DE MADAME DR.
FRANCESCA MOLINARI, INSTITUT
CANTONAL DE PATHOLOGIE DE
LOCARNO CONCERNANT LEURS
EVALUATIONS RESPECTIVES DU
TEST AMPLIVUE® HSV1+2 DE
QUIDEL® ET DU TEST ANYPLEX™
II HPV28 DE SEEGENE
Le test AmpliVue® HSV1+2 permet la
détection et la différentiation des virus
herpès HSV1 et HSV2 en seulement 60
minutes. Son temps de manipulation est
minimal et il ne requiert pas d’équipements coûteux.
Avant de passer en routine avec le test AmpliVue® HSV1+2, Madame Marie-Christine
Descombes, Unilabs Coppet, a testé cette
méthode sur un grand nombre d’échantillons. Afin d’en savoir plus sur les avantages
que ce test présente et l’expérience positive
de Madame Descombes, nous vous invitons à
consulter notre site sous le lien : www.buhlmannlabs.ch/news-events/success-stories/.

Le test de Seegene Anyplex™ II HPV28
utilise un instrument de PCR en temps
réel et permet de détecter, de génotyper
et semiquantifier simultanément 28 papillomavirus humains (HPV).
Madame Dr. Francesca Molinari, de l‘Institut
Cantonal de Pathologie de Locarno, a instauré le test Anyplex™ II HPV28 de Seegene en
routine, après avoir effectué une évaluation scientifique fructueuse de ce dernier.
Pour en savoir plus, lisez l'interview sous le
lien : www.buhlmannlabs.ch/news-events/
success-stories/.
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LATEST NEWS
EntroGen ctEGFR
et ctBRAF Cellfree Mutation
Detection Kits :
EntroGen vient
de sortir les premiers kits de PCR
en temps réel
ultrasensibles
permettant une
détection fiable
des mutations
principales EGFR
et BRAF, à partir
d’ADN acellulaire,
isolé du plasma sanguin. Ces
tests non invasifs
permettront aux
patients souffrant de cancer de
bénéficier d’un
meilleur suivi dans
le contrôle de
l’efficacité de leur
thérapie et dans
le développement
de leur maladie.

