Innovations

Materiel de laboratoire
Tube de prélèvement sanguin d’ADN acellulaire
circulant pour les cancers et DPNI

B

permet le prélèvement
et le traitement à des
jours différents, surmontant un obstacle logistique majeur pour les laboratoires
de référence proposant des analyses moléculaires en-dehors
du cadre hospitalier.
« De nombreux laboratoires de diagnostic moléculaire, en
particulier dans la sphère du cancer, développent de nouveaux tests pour la surveillance et le dépistage des patients. Ils
ont besoin d’un système sûr, cliniquement acceptable, pour le
prélèvement du sang et le traitement de l’ADN acellulaire circulant qui est capable de stabiliser un échantillon de manière
à ce que l’extraction de l’ADN acellulaire circulant puisse être
réalisée après que l’échantillon ait été transféré en un autre
lieu, chose qui est impossible avec les tubes EDTA » souligne
Frank Augello, directeur général, PreAnalytiX GmbH.
• PreAnalytiX – www.preanalytix.com
• BD – 11, rue Aristide Bergès, ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont de Claix Cedex
Tél. : +33 (0)4 76 68 36 36 – Fax : +33 (0)4 76 68 34 95 – www.bd.com/fr
• Qiagen – 3 avenue du Canada – LP 809 – 91974 Courtabœuf Cedex
Tél. : +33 (0)1 60 92 09 26 – www.qiagen.com
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ecton Dickinson a annoncé la mise sur le marché du
tube Blood ccfDNA, marqué CE-IVD, de PAXgene®. Ce
tube de prélèvement en plastique qui contient un additif breveté de stabilisation de l’échantillon et une technologie
BD Vacutainer® Hemogard™ pour aider à protéger la sécurité
des travailleurs de la santé, a été conçu pour assurer des résultats précis et reproductibles dans les applications de tests
de diagnostic moléculaire utilisant de l’ADN acellulaire circulant (ccfDNA), tels que les tests du cancer et prénataux
non invasifs. Le produit a été développé par PreAnalytiX
GmbH, une joint-venture entre BD et Qiagen.
Les tests de diagnostic moléculaire utilisant l’ADN acellulaire
circulant permettent d’éviter le recours aux biopsies tissulaires ou aux tests similaires invasifs. Le tube Blood ccfDNA de PAXgene fournit une solution pour permettre aux laboratoires de stabiliser les échantillons lorsqu’ils ne peuvent
pas être traités le jour même du prélèvement. Alors que les
tubes EDTA standards nécessitent un traitement dans les
quelques heures avant que les cellules ne meurent et libèrent
l’ADN génomique dans le plasma sanguin (modifiant ainsi le profil de l’ADN acellulaire natif circulant), ce nouveau
tube contient un agent chimique de stabilisation unique qui

Gamme de tubes pour prélèvement sanguin

L

a nouvelle gamme de tubes de prélèvement sanguin Vacutest® Kima proposée par Labelians a été conçue tant
pour le confort du patient que pour la sécurité du préleveur. Elle comprend un large choix de tubes de 5, 7 et 10 mL,
des tubes adaptés à tous les patients (volumes standards et
volumes de vide réduit pour les nourrissons, les enfants et
les personnes âgées). Le remplissage des tubes est standardisé et toujours précis, il procure une grande ergonomie et une
bonne visualisation de l’échantillon sanguin.
Les aiguilles avec triple biseau offrent un vrai confort pour le patient et les porte-tubes sont sécuritaires pour le préleveur.
Dans cette gamme, le tube Vacutest® de coagulation est particulièrement innovant. Il possède une paroi plus épaisse « IN » re-

couverte d’un film en polypropylène pour une durée de vie
étendue.
Par ailleurs, le film en polypropylène permet de limiter la
perte en eau ; le volume de
vide est ainsi garanti jusqu’à péremption, la migration des ions de
l’intérieur vers l’extérieur du tube est réduite, la perméabilité au
citrate est limitée et la durée de vie du tube est ainsi prolongée à
12 mois (versus 9 mois pour les autres tubes du marché).
Labelians – 1 Rue des Palis – 77140 Nemours – Tél. : +33 (0)8 00 97 07 24
Contact : serviceclient@labelians.fr – https://labelians.fr

Prélèvement de sang capillaire à volume maîtrisé

L

e prélèvement de sang capillaire est la méthode de choix
lorsqu’il s’agit de recueillir de faibles quantités de sang,
et pas seulement dans le secteur de la pédiatrie : le prélèvement de sang capillaire est souvent réalisé lors de mesures
de la glycémie, de tests au lit du patient, de tests rapides en
biologie délocalisée, etc...
Les POCT (Point Of Care Test) ou tests au point d’intervention sont de plus en plus pratiqués au sein des établissements de santé, des laboratoires, mais également à l’extérieur
(SMUR, Ambulance…).
Ils permettent un résultat rapide, obtenu par le recueil d’une
faible quantité de sang à l’aide d’une simple lancette.
Les tests rapides nécessitent un volume de sang précis. C’est
ce que propose la Minivette® POCT : un recueil direct par
auto-remplissage ainsi que la garantie de l’exactitude du volume de l’échantillon.

Le prélèvement et la redistribution de l’échantillon sont facilités par
la conception unique de
ce système, alliant précision et ergonomie.
Elle est disponible en
différentes versions : volume de 10 à 200 μl, avec
ou sans additifs (héparine, EDTA). Elle existe également en
conditionnement individuel avec bouchon pour les prélèvements en zone d’isolement évitant l’introduction des dispositifs de mesure dans ces zones.
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