
VO
X 

B
Ü

H
LM

A
N

N
A 

Co
m

m
it

m
en

t 
to

 D
ia

gn
o
st

ic
s

EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs
Nous espérons que vous avez bien commencé la nouvelle année et qu’enfin, vous 
n'avez plus eu à subir les effets de la pandémie COVID-19 !
Avec le nouveau STARlet-AIOS, Seegene a maintenant lancé sur le marché le 
premier automate complet avec un débit plus élevé "Sample In > Result Out" 
sans intervention manuelle.
En ce qui concerne la technologie, Seegene a également fait un grand pas en 
avant avec la Technologie 3 Ct, désormais détectant jusqu'à 15 cibles en un seul 
tube avec à chaque fois une valeur Ct. Les deux nouveaux Allplex™ HPV HR et 
Allplex™ HPV28 sont les premiers tests basés sur la Technologie 3 Ct.
De plus, nous sommes heureux de présenter de nombreux nouveaux tests Seegene 
Le nouveau Allplex™ RV Master Assay Seegene détecte 21 cibles / 19 virus 
respiratoires différents, dont COVID-19, la grippe et le rhume, en un tube.
De nouvelles données et de nouveaux domaines d'application sont disponibles pour 
le test MammaTyper de Cerca Biotech.
Concernant les produits BÜHLMANN, il y a désormais le sCAL turbo pour la mesure
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de la calprotectine sérique sur 
les analyseurs de chimie clinique 
pour le diagnostic de la polyarthrite 
rhumatoïde.
Après le lancement réussi du Quantum 
Blue® 3ème génération, plus de 250 
instruments ont déjà été placés dans 
le monde entier et sont utilisés avec 
succès pour le TDM.
Nous vous souhaitons une agréable 
lecture de notre nouvelle VOX!

Avec nos meilleures salutations,

Dr. Thomas Hafen 
CEO



Nouveau : STARlet-AIOS - 
Système MDx entièrement 
automatisé et modulaire de 
Seegene

Avec le STARlet-AIOS, Seegene lance le 
premier système MDx entièrement auto-
matisé. Cette solution tout-en-un unique 
pour les tests moléculaires, avec sa con-
ception modulaire, offre un flux de travail 
entièrement automatique et est compati-
ble avec tous les tests Seegene.

Le système STARlet-AIOS se compose d'un 
appareil STARlet IVD pour la purification 
des échantillons et la préparation des 
mixes PCR, ainsi que de deux systèmes 
CFX96TM Real-Time PCR pour la mesure 
et l'analyse des échantillons. Grâce à ce 
système entièrement automatisé « Sam-
ple In- Result Out », qui permet de traiter 
jusqu'à 234 échantillons en 8 heures, les 
routines de laboratoire deviennent en-
core plus rapides et efficaces. 

Grâce à sa conception modulaire, le STAR-
let-AIOS offre la possibilité unique d'in-
tégrer les appareils Seegene déjà présents 
dans le laboratoire (STARlet IVD et CFX96TM) 
dans le système STARlet-AIOS, ce qui signi-
fie, outre une grande économie de coûts, 
une plus grande durabilité.  

Un autre grand avantage est que le 
système est extrêmement compact par 
rapport à d'autres systèmes MDx automa-
tiques de débit similaire.

Nouveau : les panels Allplex™ 
HPV HR et HPV28 sont les 
premiers tests avec la tech-
nologie révolutionnaire 3 Ct 
de Seegene.

Avec les deux nouveaux panels Allplex™ 
HPV de Seegene, les deux premiers tests 
incluant la technologie 3 Ct sont désor-
mais disponibles.

Nouveaux tests IVD Seegene 
mis sur le marché en 2022

- Allplex™ NG & DR Assay

Un nouveau test pour surveiller la rési-
stance aux antibiotiques (drug resistance 
= DR ) azithromycine et ciprofloxacine de 
Neisseria gonorrhoeae (NG).

- Allplex™ RV Master Assay

Une nouvelle solution de dépistage reg-
roupant tous les principaux virus respira-
toires : SARS-CoV-2, PIV1-4, Flu B, AdV, Flu 
A, HRV, MPV et RSV. 

Seegene ne développe pas seulement 
de nouveaux tests, mais s'efforce aussi 
de constamment améliorer les tests exi-
stants. C'est ainsi que plusieurs mises-à-
jour ont été introduites en 2022.

- Allplex™ HPV28 Detection Assay et All-
plex™ HPV HR Detection Assay.

Grâce à la nouvelle technologie 3 Ct, See-
gene réduit considérablement le TAT des 
dosages HPV et permet de générer des 
valeurs Ct comme résultat quantitatif. Dé-
sormais, les deux dosages sont aussi dis-
ponibles en format 25 tests par kit.

- Allplex™ GI-Virus Assay V3.0, Allplex™ 
STI Essential Assay V3.0 et Allplex™ CT/NG/
MG/TV Assay V2.0 

Mises à jour introduisant une meilleure 
spécificité, sur plus d’instruments et de 
types d'échantillons validés.

Tests de Seegene actuellement en cours 
de développement pour commercialisati-
on prévue sous CE-IVD :

- Novaplex™ Dermatophyte (RUO)

- Novaplex™ Test de paludisme (RUO)

- Novaplex™ Typage du SGB (RUO)

- Novaplex™ Test du virus de la fièvre tro-
picale (RUO)

- Novaplex™ Essai étendu aux maladies à 
tiques (RUO)

- Novaplex™ Infection des voies urinaires 

Celle-ci permet de détecter individuelle-
ment jusqu'à 15 cibles dans un tube, avec 
une valeur Ct pour chaque cible. Par ex-
emple, le nouveau test Allplex™ HPV HR, 
est le seul test de dépistage HPV basé sur 
la PCR en temps réel sur le marché, qui 
puisse détecter individuellement les 14 
principaux types HPV Haut Risque avec 
une valeur Ct, sans avoir à regrouper cer-
tains types d'HPV HR dans un "pool".

Ce "génotypage" individuel de tous les 
types d'HPV HR devient de plus en plus 
critique, d'une part en raison du nouveau 
vaccin HPV 9-valent, qui protège désor-
mais contre les sept types d'HPV HR les 
plus importants, et d'autre part en raison 
de la prévalence croissante d'autres types 
d'HPV HR, tels que 31, 39 ou 52. 

En cas d'infections multiples, qui survi-
ennent dans jusqu'à un quart des tests 
de dépistage HPV positifs, il est également 
possible d'évaluer de manière fiable les 
types d'HPV HR impliqués et si ceux-ci 
sont plus ou moins agressifs et/ou car-
cinogènes.

En outre, la vaccination entraînera un 
nouveau déplacement des prévalences, 
avec une diminution des types d'HPV 
"vaccinables" et une augmentation des 
autres. Le TAT pour la réaction PCR du 
nouveau Allplex™ HPV HR ne dure plus 
qu'une heure et demie et, bien entendu, 
le test fonctionne également sur le nou-
veau système STARlet-AIOS Full Automati-
on, sur lequel les échantillons de cyto-
logie peuvent être chargés directement, 
avec un débit de 828 échantillons par 
jour.



Le dernier test de Chimie 
BÜHLMANN: sCAL® turbo

La détection quantitative de la Calprotectine 
par des méthodes immunologiques est l'ex-
pertise de BÜHLMANN depuis plus de 15 ans. 
Ainsi, la Calprotectine fécale est devenue un 
biomarqueur largement accepté dans le Dia-
gnostic & Suivi des MCI en gastro-entérologie 
maintenant.

Dès le début, BÜHLMANN a identifié le po-
tentiel de ce marqueur d'inflammation très 
précoce, dans d’autres domaines médicaux: 
également dans les maladies inflammatoires 
chroniques comme la polyarthrite rhumat-
oïde, la calprotectine circulante mesurée 
dans des échantillons de sang reflète l'acti-
vité de la maladie et le statut inflammatoire 
du patient, comme de nombreuses études 
cliniques l’ont décrit. Egalement nos tests 
existants pour la calprotectine sérique (ELISA 
& Quantum-Blue) sont largement reconnus.

Dans ce contexte, BÜHLMANN est fier d’an-
noncer la dernière version des solutions de 
laboratoire de quantification de la calprotec-
tine dans le sérum :

BÜHLMANN sCAL® turbo

Test turbidimétrique de la calprotectine 
sérique

Les tests turbidimétriques présentent des 
avantages considérables par rapport aux tests 
classiques ELISA. La procédure simple, robuste 
et rapide permet une utilisation en random 
access, de l'échantillon unique à l'analyse 
de gros volumes en un minimum de temps. 
Grâce à la flexibilité de la méthode et à la 
longue expérience de BÜHLMANN, le test peut 
être introduit dans la plupart des laboratoires 
sans investissement supplémentaire pour de 
nouveaux équipements.

Le kit BÜHLMANN sCAL® turbo est prévu pour 
100 tests, à partir de serum. Le test est nor-
malisé sur une référence interne: la calpro-
tectine native purifiée dans une matrice de 
type sérum. La fenêtre de mesure établie sur 
BS-480 est entre 0,2 à 15 μg/mL, sans dilu-
tion préalable des échantillons. Le kit BÜHL-
MANN sCAL® turbo possède le marquage CE-
IVD. & la plupart des appareils de Chimie sont 
déjà compatibles. N’hésitez pas à revenir vers 
nous!

loppé sur la base du savoir-faire de See-
gene depuis des décennies et utilise des 
technologies brevetées telles que DPO™, 
TOCE™ et MuDT™. Ce panel syndromique 
permet aux professionnels de la santé 
de déterminer rapidement, à partir d'un 
seul échantillon, quel virus est à l'origine 
des symptômes du patient.

(UTI) Panel 1 / Panel 2 / Panel 3 (tous RUO)

- Allplex™ stx1/2/2a/2d Typing (RUO, pro-
chainement IVD)

- Novaplex™ MPXV Assay (RUO)

Les kits RUO utilisés en laboratoire en 
routine sont considérés comme des "In-
house-IVD" et peuvent donc être utili-
sés jusqu'au 26 mai 2028 selon l'IvDV et 
l'ODim.

Vous pouvez compter sur Seegene pour 
continuer à développer de nouveaux 
panels et à améliorer les panels exi-
stants. Seegene développe ces panels à 
l'aide d’un système automatisé unique 
de développement de tests basé sur l'IA 
SGDDS (Seegene Digitalized Development 
System) et des Technologies les plus nova-
trices après déjà 20 ans d'expertise MDx. 
L'entreprise propose ainsi l'offre MDx la 
plus large du marché et s'efforce con-
stamment d'élargir cette offre.

Le Panel Allplex™ RV Master 
Seegene détecte 21 cibles 
pour 19 virus respiratoires en 
une seule réaction, incluant 
le COVID-19 et la grippe

Le test Allplex™ RV Master Assay Seegene 
peut distinguer 21 cibles pour 19 virus 
respiratoires différents, dont COVID-19, la 
grippe et le rhume. Plus en détail, le test 
peut identifier trois gènes de COVID-19, 
la grippe A, la grippe B, le métapneumo-
virus, deux types de virus syncytiaux re-
spiratoires, quatre types de virus para-in-
fluenza, six types d'adénovirus et trois 
types de rhinovirus humains.

Le panel Allplex™ RV Master est le seul 
test sur le marché capable de détecter un 
aussi grand nombre de virus respiratoires 
en un seul tube, et ce de manière com-
plètement automatisable en haut débit 
sur le nouvel automate STARlet-AIOS de 
Seegene. 

Le panel Allplex™ RV Master a été déve-

Nouvelles du MammaTyper® 
Assay de Cerca Biotech

Le test MammaTyper® (MT) est un test molé-
culaire qui permet de mesurer quantitative-
ment l'expression de l'ARNm du récepteur du 
facteur de croissance épidermique humain 
(HER2), du récepteur des œstrogènes (ER), du 
récepteur de la progestérone (PR) et du MKI67 
(marqueur de prolifération) par RT-PCR. Le 
test sert au sous-typage moléculaire selon la 
classification de Saint-Gall. Il contribue au 
pronostic du risque de développement de 
métastases et de la survie globale. MT aide 
surtout à choisir le traitement optimal. Le 
temps nécessaire entre l'échantillon et le ré-
sultat est d'environ 6 heures sur MT, ce qui est 
nettement plus rapide qu'avec les méthodes 
conventionnelles.

De nouvelles études montrent que les résul-
tats MT correspondent très bien aux résultats 
de l'IHC et que les nouveaux sous-groupes 
HER2- low, HER2-ultralow ainsi que ER-low 
et PR-low peuvent être détectés plus pré-
cisément. Ces sous-groupes peuvent donc 
être traités de manière plus ciblée avec les 
nouvelles thérapies et présentent un mei-
lleur disease-free survival, par rapport aux 
traitements basé sur les résultats IHC. KI67 
(score ≥20%) a récemment été approuvé par 
la FDA pour sélectionner les inhibiteurs de 
CDK4/6 à des fins thérapeutiques (ex : Ver-
zenios (Abemaciclib), Etude monarchE 2021). 
Suite à cela, l'ASCO et le NCCN ont adapté 
leurs recommandations. Les conjugués an-
ticorps-médicament (ADC`s) constituent une 
autre nouvelle thérapie (ex: trastuzumab-de-
ruxtecan T-DXd, SD-8201a). La connaissance 
précise du niveau de HER-2 est ici décisive. 
Les méthodes actuelles de détermination de 
l'expression des marqueurs au niveau des 
protéines ne permettent qu'une détermina-
tion semi-quantitative et souvent non repro-
ductible. L'IHC est une bonne méthode pour 
détecter les échantillons clairement positifs, 
mais pour les échantillons faiblement positifs, 
qui sont particulièrement importants pour le 
choix de nouvelles méthodes thérapeutiques, 
l'IHC ne semble pas être idéale. C'est pour-
quoi le marché évolue actuellement vers des 
méthodes standardisées plus sensibles, per-
mettant une plage de détection élargie, des 
résultats plus robustes, plus reproductibles, 

pour distinguer les sous-groupes. Le MT offre 
tous ces avantages.

Avec les données actuelles, l'intégration du 
MT dans les guidelines n'est actuellement 
plus qu'une question de temps. Nous re-
commandons d'utiliser le MT comme test de 
triage afin d'optimiser le choix des tests de 
deuxième ligne plus coûteux et d'éviter les 
analyses inutiles.
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DERNIÈRES 
NOUVELLES

Le test rapide 
Elastase pancréa-
tique sera bientôt 
disponible sur 
le lecteur Quan-
tum Blue® POCT 
de BÜHLMANN.

La comparaison 
de 80 échantillons 
cliniques pré-
sentée à l'UEGW 
2022, a montré 
une très bon-
ne concordance 
avec le test tur-
bidimétrique 
BÜHLMANN fPE-
LA® turbo.

Le test BÜHLMANN 
Quantum Blue® 
fPELA fournit des 
résultats quan-
titatifs en seule-
ment 15 minutes 
et complète le 
menu de tests 
sur le Quantum 
Blue®, qui com-
prend actuelle-
ment les tests 
suivants: Calpro-
tectin, Infliximab, 
Anti-Infliximab, 
Adalimumab et 
Anti-Adalimumab.

Suivi thérapeutique des mé-
dicaments Quantum Blue®

L'infliximab et l'adalimumab sont les médi-
caments biologiques anti-TNF-alpha les plus 
courants utilisés dans les maladies inflam-
matoires chroniques (MIC) comme la colite 
ulcéreuse, la maladie de Crohn ou encore la 
polyarthrite rhumatoïde (PR). Les médica-
ments sont administrés aux patients à plu-
sieurs semaines d'intervalle, soit à l'hôpital 
par perfusion, soit directement à domicile 
par auto-injection sous-cutanée. Les pati-
ents n'ont pas tous besoin de la même dose 
pour obtenir l'effet souhaité. Il est donc im-
portant d'optimiser le traitement de manière 
individuelle en mesurant à plusieurs reprises 
les taux de médicaments. De plus, nombreux 
sont les patients qui ne répondent plus aux 
médicaments au fil du temps, l'une des rai-
sons étant la formation d'anticorps contre les 
médicaments (Anti Drug Antibodies, ADA). Le 
monitoring thérapeutique des médicaments 
(TDM) comprend donc la mesure des taux de 
médicaments et d'anticorps. Les tests ELISA 
sont souvent utilisés à cet effet. Cela prend 
beaucoup de temps et nécessite de collecter 
des échantillons jusqu'à ce qu'une plaque 
ELISA complète puisse être remplie. De nom-
breux centres font donc effectuer l'analyse à 
l'extérieur et attendent plus de quatre se-
maines avant de recevoir les résultats. Avec 
les dosages Quantum Blue® TDM, BÜHLMANN 
propose un menu de test rapide qui permet 
de déterminer les cibles médicamenteuses 
et les anticorps en 15 minutes seulement. 
Les tests sont standardisés selon la norme 
de l'OMS et validés pour les biosimilaires de 
médicaments les plus courants. La prochaine 
étape consistera à optimiser les dosages pour 
l'application sur sang capillaire. BÜHLMANN 
a présenté des données à ce sujet lors de la 
dernière United European Gastroenterology 
Week (UEGW)*. Les chercheurs Brosi et al ont 
pu montrer que la la concentration d'inflixi-
mab et d'adalimumab dans le sang total et 
le sang capillaire sans équipement de labo-
ratoire supplémentaire, comme une centrifu-
geuse ou une pipette de précision, présente 
une très bonne corrélation avec la concen-
tration mesurée dans le sérum. Il sera ainsi 
plus facile de mesurer les tests directement 
dans un centre de perfusion, par exemple, 
et d'adapter ainsi encore plus rapidement le 
traitement.
*(UEG Week 22-08-11, P0353, "Measuring adalimumab and infli-
ximab trough levels from finger prick blood with a rapid point-of-
care assay", L. Brosi1, C. Reinhard1, J. Afonso1, T. Schuster1, C.-B. 
Gerhold1, B. Ricken1, 1BÜHLMANN Laboratories AG, Schönenbuch 

(Switzerland)

Lecteurs Quantum Blue® POC 
de BÜHLMANN : La 3e généra-
tion

BÜHLMANN a lancé la 3e génération du 
Quantum Blue® Reader en 2020 et depuis 
plus de 250 appareils ont été placés dans 
le monde entier. Ce lecteur à flux latéral 
Dernière-Génération permet une navigati-
on rapide et des instructions simples étape 
par étape directement sur l'appareil grâce à 
l’écran tactile et l’interface Utilisateur gra-
phique, intuitive. Les cassettes de test sont 
lues grâce à une caméra et une technologie 
d'analyse d'image de pointe. La connectique 
réseau de l'appareil permet de communiquer 
avec les systèmes d'information courants des 
laboratoires et des hôpitaux (HL7). 

Le Lecteur Quantum Blue® permet ainsi une 
analyse moderne des cassettes à flux latéral 
pour le portefeuille des tests Quantum Blue® 

existant et assure l'avenir concernant les pro-
chains en vue. Les tests à flux latéral sont fa-
ciles à utiliser, ne nécessitent pas d'équipe-
ment de laboratoire particulier et les résultats 
sont disponibles en 15 minutes. BÜHLMANN 
propose des tests permettant de détermi-
ner rapidement la calprotectine fécale et la 
concentration sérique d'infliximab et d'ada-
limumab ainsi que les anticorps dirigés con-
tre ces deux médicaments. L'infliximab et 
l'adalimumab sont des médicaments qui 
bloquent le neurotransmetteur pro-inflam-
matoire TNF-alpha et sont utilisés dans le 
domaine des maladies auto-immunes telles 
que la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin (MICI) ou la polyarthrite rhumatoïde 
(PR). Le portefeuille Quantum Blue® est la so-
lution idéale pour le diagnostic et le suivi des 
patients atteints de ces maladies et permet 
d'adapter le traitement à chaque patient le 
plus rapidement possible.


