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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Une année extraordinaire et mouvementée touche à sa fin et nous aimerions profiter 
de l'occasion pour vous donner nos dernières nouvelles, avec ce VOX.
Avec l'AllplexTM SARS-CoV-2, Seegene a proposé un nouveau test PCR optimal 
pour le diagnostic COVID-19. Ce test détecte désormais 4 cibles au lieu de 3 
et il peut également être effectué sans extraction. Parallèlement, Seegene a mis 
en place le test combiné AllplexTM SARS-CoV-2, Grippe A, Grippe B, RSV, pour 
la saison grippale ; en même temps que SARS-CoV-2, ce panel détecte les virus 
respiratoires les plus importants et il contient un contrôle interne endogène et un 
contrôle interne exogène.
Nous souhaitons compléter notre offre pour le diagnostic COVID-19 et lors de 
futures vaccinations, nous sommes particulièrement heureux de présenter le test 
rapide d'anticorps BÜHLMANN SARS-CoV-2 RBD + pour Quantum Blue®.
Concernant le Quantum Blue® : nous venons de lancer la 3ème génération de notre 
appareil POCT! 
Nous décrirons également les dernières études / données comparatives pour le test 

CONTENU DE CETTE EDITION
•  Nouveau: AllplexTM SARS-CoV-2 avec 4 

cibles pour le diagnostic Covid-19

• Nouveau:  Application sans extraction 
pour SARS-CoV-2, économique et 
rapide

•  Nouveau: Test combiné AllplexTM 

SARS-CoV-2, Flu A, Flu B, RSV, en un 
tube

•  Nouveau: Anticorps anti-SARS-CoV-2 
RBD + 15 min. Test rapide pour 
Quantum Blue®

•  Nouveau: Lecteur Quantum Blue® de 
3ème génération

• Nouvelle étude / données compara-
tives sur le test rapide infliximab sur 
Quantum Blue®

•  Avantages du fPELA turbo et retour 
d'expérience du laboratoire de routine
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rapide Infliximab sur Quantum Blue®, 
qui ont été présentées à l'UEGW 2020.
Notre test fPELA® turbo entièrement 
automatisé rencontre une popularité 
croissante. Lisez un rapport 
d'expérience Vous pourrez également 
le liste des analyseurs de Chimie 
clinique compatibles, pour lesquels 
nous offrons des protocoles validés.
Je vous souhaite un très joyeux Noël et 
Tout de bon ! Santé pour 2021!

Meilleures salutations

Dr. Thomas Hafen 
CEO



Test Allplex ™ SARS-CoV-2 : 4 
gènes-cibles en un seul tube 
Une version améliorée du test Allplex™ 2019-
nCoV de Seegene présenté dans la dernière 
édition du VOX est disponible depuis août, 
avec le test Allplex™ SARS-CoV-2. 

Ce test Allplex™ SARS-CoV-2 (cat. No. 
RV10248X), inclut le gène S comme gène 
cible supplémentaire, et donc un total de 4 
gènes cibles (gène E, gène S, gène RdRP et 
gène N) peuvent être détectés dans un seul 

tube simultanément. 

Avec cette mise à niveau, le test Seegene 
Allplex™ SARS-CoV-2 est le seul test COVID-
19-MDx sur le marché capable de détecter 
4 gènes cibles. Ceci est particulièrement im-
portant pour une détection fiable des muta-
tions possibles. 

Le test PCR en temps réel peut être utilisé sur 
les systèmes automatisés de Seegene, qui 
permettent un débit élevé. 

Ce test PCR en temps réel peut désormais 
également être réalisé sur le Cycler Applied 
Biosystems™ 7500 (logiciel SDS v2.0.5). 

Le test Allplex™ SARS-CoV-2 peut également 

être combiné avec le test Allplex RV™ Essen-
tial (Cat. No. RV9750X) pour diagnostiquer 
simultanément les 17 virus respiratoires les 
plus importants (Influenza A et B, RSV A et B, 
PIV1-4, MPV, adénovirus, rhinovirus). 

Ce cette combinaison représente la solution 
complète et économiquement intéressante 
pour différencier l'infection par COVID-19 de 
tout autre virus respiratoire.

Test Allplex™SARS-CoV-2/Flu A/
Flu B/RSV 
Seegene élargit continuellement son porte-
feuille de tests COVID-19 et le test Allplex™ 
SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B / RSV, est dispo-
nible depuis septembre 2020. Il permet la 
détection simultanée du SARS-CoV-2 et des 
virus respiratoires les plus importants.

Le test Allplex™ SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B / 
RSV est un test de PCR multiplex en temps 
réel, développé pour le dépistage primaire. 
Le test peut détecter le gène N, le gène RdRP 
et le gène S pour le SARS-CoV-2, la grippe A, 
la grippe B et le virus respiratoire syncytial 
(RSV) A / B dans les 2 heures suivant l'extrac-
tion, en un seul tube.

De plus, le test comprend deux contrôles in-
ternes, un endogène et un exogène.

Le test peut être utilisé sur la plate-forme 
tout-en-un intégrée, automatisée de See-
gene qui permet un débit élevé. Ainsi, le test 
Allplex™ SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B / RSV offre 
une solution optimale et économiquement 
intéressante pour différencier le COVID-19 
des autres maladies respiratoires saison-
nières. 

Comme pour le test Allplex™ SARS-CoV-2, le 
test devrait bientôt également être possible 
sans extraction. Nous serons heureux de vous 
tenir informés.Test Seegene Allplex ™ SARS-

CoV-2 – sans extraction – 
méthode alternative
Seegene a réagi aux développements de la 
pandémie et a rapidement validé le test All-
plex™ SARS-CoV-2 alternatif, sans extraction. 
Cette innovation sur le test Allplex™ SARS-
CoV-2 peut induire des économies de temps 
et d'argent considérables pour le laboratoire. 

Le résultat du test est obtenu en seulement 
deux heures et, environ 80% des pointes 
peuvent être économisées par rapport à la 
procédure standard avec extraction. Les per-

formances sont très comparables à celles de 
la procédure standard avec extraction (voir 
Figure XY).  

Cette méthode alternative est validée non 
seulement sur l'instrument PCR en temps 
réel CFX96™ / logiciel Seegene Viewer,  mais 
aussi sur l'ABI 7500 , pour les laboratoires qui 
ne disposent pas de CFX96™. 

Cette application sans extraction représente 
donc une solution très intéressante pour un 
diagnostic COVID-19 fiable avec un test très 
bien établi, surtout en cette période ou l’on 
observe un manque d'instruments, de certa-
ins réactifs d'extraction et de consommables.



Prochainement disponible: test 
rapide d'anticorps Quantum 
Blue® SARS-CoV-2 RBD +
Le Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD + détecte les 
anticorps de tous les isotypes (IgG, IgM, IgA) contre 
le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la pro-
téine de pointe SARS-CoV-2.

Le défi des tests d'anticorps dans la pandémie ac-
tuelle de COVID-19 est d'identifier les patients qui 
ont fabriqué des anticorps neutralisants contre ce 
nouveau coronavirus. 

BÜHLMANN a maintenant développé un test 
rapide d'anticorps avec dosage en flux latéral. Le 
grand avantage est la détection des anticorps neu-
tralisants.

En effet, la cible principale de ces anticorps est la 
RBD de la protéine S, responsable de l'invasion des 
cellules humaines. Les anticorps contre la RBD ont 
le potentiel de bloquer cette passerelle vers les 
cellules. Par conséquent, le RBD est l'antigène de 
choix de nombreux vaccins actuellement déve-
loppés et notre test anticorps Quantum Blue® est 
optimisé pour la détection de tels anticorps. Nous 
utilisons un RBD étendu dans une approche spéci-
ale "sandwich" à double antigène: l'antigène RBD 
+ est situé à la fois sur la ligne de test de la cassette 
et sur les nanoparticules en suspension. Si des an-
ticorps anti-SARS-CoV-2 existent dans des échan-
tillons de patient, ils vont agglomérer les antigènes 
de la ligne de test avec ceux des nanoparticules et 
ils deviennent ainsi identifiables. Cette approche 
permet la capture d'anticorps de tous les isotypes 
avec une spécificité élevée.

Le Quantum Blue® SARS-CoV-2-RBD + utilise du 
sang capillaire ou du sérum patient. Les résultats 
qualitatifs sont rapidement visibles en 15 minutes 
et peuvent être évalués visuellement. Optionnelle-
ment, la cassette de test peut être analysée par les 
lecteurs BÜHLMANN Quantum Blue® pour vérifier 
et documenter le résultat du test.

BÜHLMANN annonce la 3ème 
génération du Quantum Blue® 
Reader
BÜHLMANN a lancé la première génération du 
lecteur BÜHLMANN Quantum Blue® il y a plus 
de 10 ans. Depuis, le menu de tests a été conti-
nuellement élargi. La mesure de la calprotectine 
fécale avec les tests rapides Quantum Blue® fCAL 
et le tube d'extraction CALEX® Cap sur le Quan-
tum Blue® Reader est la solution idéale pour dia-
gnostiquer et surveiller les maladies inflammat-
oires chroniques de l'intestin (MICI). 

Avec les tests de suivi thérapeutique des médica-
ments (TDM) pour l'infliximab et l'adalimumab, le 
portefeuille Quantum Blue® est devenu un outil 
indispensable pour le suivi complet des patients 
atteints de MICI. 

Avec le lecteur Quantum Blue® de 3ème générati-
on, BÜHLMANN lance aujourd’hui un lecteur à flux 
latéral ultra-moderne. L'écran tactile, associé à une 
interface utilisateur graphique intuitive, permet 
une navigation rapide et des instructions simples 
étape par étape directement sur l'appareil. 

Les cassettes de test sont mesurées à l'aide d'une 
caméra et de la dernière technologie d'analyse 
d'image, ce qui augmente encore la fiabilité des 
résultats. La courbe d'étalonnage spécifique au lot 
et d'autres paramètres sont lus directement à par-
tir de la caméra du système à l'aide d'une carte à 
code-barres 2D. La connexion réseau sur l'appareil 
permet la communication avec les systèmes d'in-
formation courants des laboratoires et des hôpi-
taux. Le nouveau Quantum Blue® Reader permet 
ainsi une analyse moderne des cassettes de test à 
flux latéral pour le portefeuille de tests Quantum 
Blue® existant et garantit l'avenir de nouveaux 
tests innovants.

Avantages du fPELA turbo en 
routine – Partage d’expérience 
d’un laboratoire de routine
Notre test fPELA® turbo BÜHLMANN, dosage im-
munologique turbidimétrique, est une solution 
flexible qui peut être utilisée sur la plupart des ap-
pareils analytiques en chimie clinique. 

Cette technologie est une étape importante dans 
l'automatisation de la quantification de l'élastase 
pancréatique et la solution idéale pour les appli-
cations à haut débit. Le test fPELA turbo réduit 
considérablement le temps de manipulation et 
permet d'évaluer les résultats d'élastase d'échan-
tillons de selles en très peu de temps.

Le dispositif d'extraction CALEX® Cap est le com-
plément idéal de la fPELA turbo. Le même tam-
pon d'extraction pouvant être utilisé pour l'élasta-
se pancréatique et la calprotectine fécale (fCAL 
turbo), il permet de quantifier les deux analytes à 
partir de la même préparation. 

Le tube CALEX® peut être inséré directement 
dans l'analyseur et les pré-analyses telles que la 
centrifugation et le débouchonnage peuvent 
également être effectuées automatiquement sur 
la plupart des lignes.

Notre test fPELA turbo s'est déjà imposé dans de 
nombreux laboratoires et les retours de nos cli-
ents ont toujours été positifs. Par exemple, le LMZ 
Dr. Risch in Buchs a introduit avec succès la fPELA 
turbo dans son travail de routine. Leurs expérien-
ces positives et l'augmentation de la flexibilité 
après l'introduction de la fCAL turbo il y a un an 
ont été les principales raisons pour s’affranchir de 
la méthode ELISA manuelle.

«Nous voyons un TAT plus court et moins de tra-
vail de préparation. L'élaboration est simple et 
conduit à des extraits stables. Par rapport aux 
ELISA liées aux plaques, les mesures utilisant les 
Cobas sont plus flexibles et plus rentables ou plus 
rapides ou les deux. "

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien 
avec le Dr. Jörg Oliver Thumfart.

Nous sommes heureux de pouvoir également 
vous informer que des protocoles récemment va-
lidés pour la fPELA turbo sont disponibles sur les 
autres analyseurs suivants:

Série Alinity de Abbott

Atellica de Siemens

Indiko de Thermo Scientific

Cette liste est régulièrement élargie et complétée. 
Ainsi n’hésitez pas à nous demander la Note 
d'Application spécifique à votre environnement 
ou toute autre  information concernant la fPELA 
turbo.

Le Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD + est ac-
tuellement en phase finale de validation avec 
d'excellents résultats en termes de sensibilité et de 
spécificité. Le test marqué CE sera disponible au 
début de l'année prochaine.
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DERNIÈRES 
NOUVELLES
Tests d'antigène 
SARS-CoV-2 sou-
mis au SSM pour 
validation

Nous pourrons bien-
tôt vous proposer 
le package complet 
pour le diagnostic 
du SARS-CoV-2 ! 
A cette fin, BÜHL-
MANN a également 
soumis à la SSM 
(Société Suisse de 
Microbiologie) des 
tests antigéniques 
du SARS-CoV-2, 
pour validation. 
Nous espérons 
qu'en plus des tests 
PCR établis Seegene 
Allplex ™ SARS-
CoV-2 et de notre 
nouveau test rapide 
d'anticorps Quan-
tum Blue® SARS-
CoV-2 RBD +, nous 
serons en mesure de 
vous proposer des 
tests d'antigène de 
haute qualité avec 
et sans instrument.

en octobre 2020 . Olsen et coll. de la May Clinic aux 
Etats-Unis ont pu montrer que les mesures Quan-
tum Blue® Infliximab sont très bien corrélées avec 
les mesures très précises d'une spectrométrie de 
masse HPLC en tandem (LC-MS / MS). La mesure 
de 127 échantillons de sang de patients a montré 
une concordance élevée de 81,1 µg / mL avec un 
seuil de 5 µg / mL à 91,3% avec un seuil de 1 µg / 
ml. Les auteurs sont arrivés à la conclusion que le 
test rapide Quantum Blue® infliximab correspond 
très bien à la méthode LC-MS / MS et qu'un outil 
d'analyse unique et moderne est donc disponible 
pour des résultats rapides et orientés patient. 

Dans un deuxième poster,  l’équipe de recherche 
Keller et al. de BÜHLMANN et la Fachhochschule 
Nordwest Schweiz (FNHW) montrent que le test 
Quantum Blue® infliximab est bien corrélé avec 
le standard officiel infliximab de l'OMS (NIBSC 
16/170). Le groupe de recherche a pu montrer que 
les mesures basées sur une normalisation BÜHL-
MANN diffèrent de seulement 4,2% des mesures 
basées sur une normalisation avec la norme de 
l'OMS et sont bien corrélées entre elles avec un co-
efficient de corrélation (r) de 0,99.

Le test Quantum Blue® Anti-Infliximab pour mes-
urer les anticorps contre l'infliximab est disponible 
en tant que produit marqué CE (CE IVDR) depuis 
cet été. Le test correspondant pour la déterminati-
on des anticorps contre l'adalimumab est actuelle-
ment disponible pour la recherche uniquement 
(RUO) et il sera également disponible en tant que 
produit marqué CE début 2021. 

Les deux tests fournissent des résultats qualitatifs, 
à partir des échantillons de patients présentant 
de faibles niveaux de médicament. BÜHLMANN 
propose donc un package complet pour suivre le 
traitement des patients sur les deux des produits 
biologiques les plus importants et les plus fré-
quemment utilisés pour les maladies inflammat-
oires chroniques telles que les MICI ou la polyar-
thrite rhumatoïde (PR). 

Avec les tests rapides Quantum Blue® fCAL pour 
la calprotectine fécale, BÜHLMANN est le premier 
développeur de diagnostics in vitro à proposer 
une solution diagnostique complète basée sur 
des tests rapides dans le domaine des maladies in-
flammatoires de l'intestin (MICI). En tant que soluti-
on simple et rapide pour mesurer des tests rapides 
avec le Quantum Blue® Reader, tous les tests per-
tinents pour les patients atteints de MICI peuvent 
être effectués aussi près que possible du patient, 
par ex. être effectués directement dans un centre 
de perfusion. Cela permet une surveillance théra-
peutique rapide et efficace et, au cas échéant, si 
nécessaire, à une adaptation de la thérapie.

Quantum Blue® Therapeutic 
Drug Monitoring - nouvelles 
études / données comparatives 
sur l'infliximab
Les patients atteints d'une maladie inflammatoire 
de l'intestin (MICI) qui sont traités par des produits 
biologiques tels que l’ infliximab et l'adalimumab,  
ne répondent souvent plus au traitement au fil du 
temps. 

Le traitement peut être optimisé en mesurant à 
plusieurs reprises les niveaux de médicaments 
(Therapeutic Drug Monitoring, TDM). Une des rai-
sons pour lesquelles les patients peuvent ne plus 
répondre au traitement est que leur corps forme 
des anticorps contre les médicaments (anticorps 
anti-médicament, ADA). 

Avec le test rapide Quantum Blue® TDM, BÜHL-
MANN propose une solution simple pour mes-
urer les niveaux de médicaments infliximab et 
adalimumab et, pour mesurer de manière com-
plémentaire les anticorps dirigés contre ces médi-
caments. En combinaison avec le Quantum  Blue®

 

Reader (voir article précédent), il est possible de 
mesurer ces niveaux en quelques minutes afin 
d'ajuster le traitement anti-TNF sans délai. En plus 
des avantages de la routine clinique, Quantum 
Blue® TDM est utilisé dans le monde entier pour 
des projets de recherche en raison de sa fiabilité et 
de sa facilité d'utilisation. 

Deux posters reprenant les données de l'inflixi-
mab Quantum Blue® ont été présentés à l'UEGW 


