NOTICE DE PRODUIT
Adsorb Out™
Référence catalogue ADSORB
Pour Utilisation Générale en Laboratoire.

APPLICATION
L’objet est de diminuer le bruit de fond élevé dû à la fixation non spécifique des composants des sérums
humains aux billes de latex utilisées dans les tests de détection des anticorps.

RESUME ET EXPLICATION
Adsorb Out™ est formé de micro-particules sans revêtement d'antigène spécifique, traitées avec une solution de
blocage. Il a été démontré que les billes pouvaient éliminer la réactivité aux billes de latex des sérums de
référence produisant de hauts niveaux de fixations non spécifiques. Ce produit n'élimine pas les autres facteurs
responsables d’un bruit de fond élevé.
PRINCIPE(S)
Les dosages immunologiques à l'aide de billes utilisent comme cibles des billes de latex revêtues d'antigènes
purifiés pour fixer l'anticorps spécifique de l'échantillon de sérum humain. Une fois les composants non fixés du
sérum éliminés par lavage, un anticorps secondaire marqué à la fluorescéine est incubé avec les billes. Le signal
de fluorescence obtenu est comparé avec le signal du bruit de fond du même sérum dont on a déterminé la
réactivité à l'aide de billes de contrôle négatives. Un décalage important du bruit de fond indique une réaction
positive avec l'antigène cible.
Un bruit de fond des sérums élevé risque de masquer la réaction positive avec un antigène spécifique. Pour
diminuer ou éliminer les facteurs sérum de la fixation des billes de contrôle négatif, on commence par adsorber le
matériau de fixation non spécifique du sérum. Le bruit de fond du test par immuno-fixation des billes en
cytométrie de flux est alors diminué, ce qui facilite l'interprétation du schéma de réactivité.
REACTIFS
A. Identification
Billes Adsorb OUT™
B. Avertissement ou précaution
1. Sans danger : Aucune fiche de données sécurité n'est nécessaire.
C. Préparation des réactifs utilisés
1. Se reporter au MODE D'EMPLOI.
D. Conditions de conservation
Après leur réception, conserver les réactifs à la température indiquée sur l'emballage. Les réactifs
peuvent être conservés entre 2 et 8 ºC pendant 3 mois maximum. Après avoir décongelé et utilisé
les réactifs, les stocker à une température de 2 à 8 ºC. Ne pas les congeler.
E. Purification ou traitement nécessaire
Agiter les billes sur Vortex pour les remettre en suspension avant l’emploi.
F. Indications concernant l’instabilité
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Aucun
MATERIEL NECESSAIRE
A. Microcentrifugeuse
B. Cytomètre de flux ou LABScan™ 100.
COLLECTE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS
A. Le sérum peut être frais ou décongelé. Centrifuger les échantillons de sérum pendant 2 minutes à 10 000
tr/mn avant l'adsorption.
MODE D'EMPLOI
A. Matériel fourni
1. Billes Adsorb OUT™ (25 tests)
B. Matériel nécessaire non fourni
1. Pipettes et embouts jetables
2. Microtubes à centrifuger (contenance 1,5 ml)
3. Test de dépistage des anticorps FlowPRA® ou LABScreen®
C. Mode d’emploi
Remarque : Utiliser selon les besoins. Avec cette procédure, le test de détection des anticorps fournit un
léger surplus de sérum traité.
Recommandation : Pour éviter les pertes de réactif, centrifuger le flacon par impulsion avant utilisation.
1. Agiter les billes Adsorb Out™ sur Vortex avant l’emploi.
2. Verser 30 µl de sérum avec un bruit de fond élevé dans un microtube à centrifuger étiqueté.
3. Ajouter 3 µl de billes Adsorb Out™ à chaque microtube. Boucher et agiter brièvement sur Vortex.
4. Placer le tube sur une plateforme rotative. Incuber pendant 30 minutes à température ambiante.
5. Centrifuger le sérum traité pendant 5 minutes à 15 000 tr/mn.
6. Transférer le sérum dans un tube propre étiqueté. Ne pas toucher aux billes Adsorb Out™ agrégées.
Elles risquent de donner de fausses réactions positives pendant le test de détection des anticorps. Jeter
les billes utilisées.
7. Si quelques billes Adsorb Out™ ont été transférées par mégarde, répéter les étapes 5 à 6.
8. Le sérum est prêt à être utilisé dans le test de détection des anticorps de votre choix.
RESULTATS
Si le sérum adsorbé réagit avec les billes de contrôle négatif (témoin) au cours d’un test de détection des
anticorps, il doit en résulter une réduction sensible du bruit de fond.
LIMITES DU PROTOCOLE


Important : Suivant le type de matériau responsable du bruit de fond élevé, ce traitement peut ne pas donner
les résultats escomptés avec certains sérums.



La présence d’agrégats dans le sérum ou la contamination du sérum risquent d’entraîner des résultats
invalides.



Il n'est pas recommandé d'augmenter le volume de billes Adsorb Out™ au-delà de la valeur recommandée
dans le mode d'emploi. Un volume trop important de billes Adsorb Out™ risque d'entraîner l'adsorption
d'anticorps HLA du sérum.
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VALEURS ATTENDUES
Il est possible que l'adsorption diminue le bruit de fond des billes contrôle négatif jusque dans la plage normale.
Toutefois, la diminution du bruit de fond peut être moins marquée avec certains sérums caractérisés par une
fixation non spécifique exceptionnellement élevée.
Le produit ne doit pas être utilisé pour la prévention, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou d’un état
pathologique.
CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE SPECIFIQUES
A. Des études préliminaires effectuées par One Lambda ont montré que les billes Adsorb Out™ étaient
capables de diminuer le bruit de fond dû aux fixations non spécifiques dans 80 % des échantillons de sérum.
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MARQUES COMMERCIALES ET RENONCIATIONS
™Adsorb Out et LABScan sont des marques commerciales de One Lambda, Inc.
®FlowPRA et LABScreen sont des marques déposées de One Lambda, Inc.
REPRÉSENTANT EUROPÉEN AUTORISÉ
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hanovre, Allemagne
EXPLICATIONS DES SYMBOLES
Symbole

Description

Référence de catalogue
Lire les instructions avant toute utilisation.
Prudence, se reporter aux documents joints.
Limite de température
Fabricant
Représentant européen autorisé
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HISTORIQUE DES REVISIONS
Révision

Date

Description des révisions

3

2014/10

Mise à jour au nouveau format de Notice de produit. Ajout d'une recommandation
aux rubriques Mode d'emploi et Valeurs attendues.

01

08/04/2019

02

Courant
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Mise à niveau du système de contrôle des documents internes. Aucune
modification au contenu du document.
Mise à jour des coordonnées et adresses pour illustrer les changements du site
de fabrication juridique.
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