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11. Procédure du Test Continué… 
 

9. En utilisant une pipette à 8 canaux, ajouter 100 l de substrat TMB à 
chaque tampon. Agiter, couvrir et incuber pendant 10 minutes.   

 
10. Retirer soigneusement le contenu de la lame et enlever doucement les 

lames du support du châssis de lame et mettre soigneusement dans la 

station de lavage contenant 400 l d'eau distillée/déminéralisée pendant 2 
minutes.  NE PAS AGITER. 

 
11. Retirer soigneusement les lames et centrifuger dans la centrifugeuse à 

lames pendant 30 secondes. Retirer de la centrifugeuse et laisser sécher à 
l'air libre pendant au moins 30 minutes avant de scanner (> 30minutes si  
>60% HR) 

 
12. Scanner en utilisant le balayeur à champ plat haute résolution. 
 
13. Traiter les données en utilisant le logiciel de reporting FoodPrint® en 

suivant le manuel d'utilisation fourni. 
 

12. Contrôle de Qualité 
 

Les microarrays comprennent des témoins positifs et négatifs qui sont destinés 
à surveiller une défaillance substantielle du réactif. 
Si les valeurs de contrôle ne sont pas dans la fourchette de valeur attendue, le 
test doit être répété. 
 

13. Interprétation des Résultats 
 

Les résultats expriment la concentration en taux d'IgG compris dans 

l’échantillon patient.     

 

Réponse Interval (U/ml) 1 

Négatif <24 

Limité 24 - 30 

Positif >30 
1 Les unités sont des unités arbitraires 

 

Ce sont des plages suggérées basées sur des études internes chez Cambridge 

Nutritional Sciences Ltd. Les utilisateurs de la trousse doivent vérifier ces plages 

dans leur propre laboratoire dans les conditions locales et ajuster si nécessaire.  

 

14. Limitations de la Procédure 
 

1. Les résultats doivent toujours être corrélés à l'état clinique du patient 
puisqu'une augmentation du besoin du niveau d'IgG alimentaire ne se 
manifeste pas comme des symptômes spécifiques.   

2. Il convient de noter que les résultats de cette trousse ne donnent 
aucune information sur les allergies médiées par IgE. 

 

15. Caractéristiques de l'essai 
 

Imprécision dans les essais  

CV%: <20% 

 

Imprécision parmi les essais  

CV%: <22% 

 

 

16. 222 IgG Alimentaires - Disposition des Antigènes Alimentaires 
 

Voir le logiciel de reporting alimentaire fourni avec la trousse. 

 

17. Résumé de la Méthode  
 

• Pipeter de l'échantillon dilué sur la microarray  

• Couvrir et incuber pendant 30 minutes à température ambiante  

• Laver deux fois les microarrays avec 120 l  de tampon de lavage  

• Retirer le tampon et ajouter 120 l  de tampon de lavage et 
incuber pendant 5 minutes. Répéter une fois. Retirer  

• Déposer 100 l  de conjugué sur chaque microarray  

• Incuber à température ambiante pendant 30 minutes  

• Laver deux fois les microarrays avec 120 l  de tampon de lavage  

• Retirer le tampon et ajouter 120 l de tampon de lavage et 
incuber pendant 5 minutes. Répéter une fois. Retirer  

• Incuber avec 100 l  de substrat TMB pendant 10 minutes  

• Charger les lames dans la station de lavage contenant de l'eau et 
incuber pendant 2 minutes.  

• Centrifuger les lames dans une centrifugeuse pendant 30 
secondes  

• Retirer de la centrifugeuse et patienter pendant 30 minutes avant 
de scanner  

• Scanner la microarray en utilisant un balayeur à champ plat haute 
résolution et appliquer le logiciel de localisation de spots associé.  

• Traiter les données en utilisant le logiciel de reporting FoodPrint® 
en suivant le manuel d'utilisation fourni 
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1. Matériels Inclus dans la Trousse 
 

• [SLD] 4 x 16 Biopuces alimentaires sur tampons: sur des lames de verre 
modifiées sur un porte-lame, scellé dans un sachet avec dessiccateur. 
Chaque biopuce comprend 222 extraits alimentaires. 

• [DIL] 2 x Diluants d'échantillon: Solution saline tamponnée au Tris 10 
mM, pH 7,2 avec 0,09% d'azide de sodium et protéines ; 10ml, prêt à 
l'emploi ; capuchon bleu. 

• [WB] Tampon de lavage: Solution saline tamponnée au Tris 10mM, pH 
7;2, avec détergent; 100ml, prêt à l'emploi. 

• [CONJ] Conjugué: Anti-IgG humaine d'origine caprine conjuguée à la 
peroxydase de raifort, 10ml, prêt à l'emploi ; capuchon rouge 

• [SUBS] Substrat TMB: solution aqueuse de TMB et agent oxydant léger ; 
10ml, prêt à l'emploi. 

• [MTP[COV] 1 X 96 puits de la plaque de microtitrage  

• Mode d'emploi.  

• Logiciel de reporting FoodPrint®. 
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2. Autre Équipement Requis 
 

• Pipette à 8 canaux et embouts pour délivrer 100l et 120l • Pipettes 

monocanaux et embouts pour délivrer de 5l à 250l • eau distillée ou 

déminéralisée • gants d'examen non poudrés • 4 réservoirs de réactif • support 

de châssis de lame • centrifugeuse de lame • station de lavage • balayeur à 
champ plat haute résolution avec ordinateur et logiciel de localisation des spots 

associés • centrifugeuse grande vitesse (14 000 x g) • Ethanol ou alcool 
isopropylique 
 

3. Utilisation Prévue 
 

Le kit FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG est un test ELISA colorimétrique 

rapide. Il utilise un format de biopuce pour la recherche des anticorps IgG de 222 

aliments dans le sang total humain, le sérum ou le plasma.   

 

4. Explication du Test 
 

De nombreuses personnes présentent des réactions de sensibilité à des 

antigènes alimentaires spécifiques.  Contrairement aux effets immédiats d'une 

allergie médiée par les IgE, les réactions de sensibilité alimentaire médiées par 

IgG mettent plusieurs jours à apparaitre. Le retrait contrôlé des aliments à 

risque du régime du patient améliorera rapidement l'état du patient. Une 

léthargie générale, une prise de poids, une dermatite et la fatigue sont associés 

aux allergies alimentaires.  Un syndrome du côlon irritable peut également être 

lié à une allergie alimentaire.  

 

5. Principe du Test 
 

222 extraits alimentaires ont été fixés sur des tampons en nitrocellulose sur une 

lame de microscope en verre. Les extraits alimentaires sont incubés soit avec du 

sang total de patient dilué, du sérum ou du plasma dans un diluant d'échantillon. 

Après lavage des protéines non liées spécifiquement, un anti-IgG humain conjugué 

à de la peroxydase de raifort est ajouté aux tampons et cela se lie aux anticorps 

liés aux extraits alimentaires dans l'incubation primaire. Le conjugué non lié est 

retiré par lavage et une solution contenant du 3,3’, 5,5’-tétramethylbenzidine 

(TMB) et du substrat d'enzyme est ajouté pour tracer la liaison des anticorps 

spécifiques. Après lavage avec de l'eau distillée, les lames sont séchées par 

centrifugation avant le balayage.  Les densités optiques des solutions étalons, des 

échantillons et témoins positifs et négatifs sont mesurées en utilisant un balayeur 

à champ plat haute résolution avec le logiciel associé. 

 

6. Précautions de Sécurité 
 

1. Seul un personnel de laboratoire expérimenté peut utiliser ce test.  Le 
protocole de test doit être strictement respecté.   

2. L'IgG humaine utilisée dans la préparation de la solution étalon et du témoin 
positif pour ce produit ont été testés et se sont révélés être négatifs pour les 
anticorps anti-VIH, HBsAg et VHC. Cependant, aucune méthode de test ne 
peut garantir complètement l'absence d'agents infectieux.  Par conséquent, 
tous les réactifs contenant du matériel humain doivent être manipulés 
comme s'ils étaient potentiellement infectieux.  Les opérateurs doivent 
porter des gants d'examen non poudrés et des vêtements de protection lors 
de la manipulation de sérums ou de produits à base de sérum des patients et 
tout au long de la procédure du test. 

3. Le diluant d'échantillon contient 0,09% d'azide de sodium.  Eviter le contact 
avec la peau et les yeux.  Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau en cas 
de contact.  Rincer les éviers à grande eau après avoir versé ces réactifs. 

4. L'échantillon dilué et tout liquide qui a été en contact avec un matériel 
potentiellement infectieux doit être jeté dans un conteneur avec un 
désinfectant.  L'élimination doit être réalisée conformément à la législation 
locale. 

5. Le support du châssis de la lame doit être désinfecté après utilisation en 
l'immergeant dans de l'éthanol ou de l'alcool isopropylique pendant 10 
minutes maximum. 

 

7. Précautions Techniques 
 

1. Les biopuces ne doivent pas être utilisées si le sachet est endommagé et 
les solutions ne doivent pas être utilisées en cas de fuite de liquides. 

2. Laisser tous les réactifs et les biopuces atteindre la température ambiante 
avant utilisation. 

3. Ne pas toucher les biopuces.   
4. Respecter strictement les temps d'incubation indiqués. 
5. S'assurer qu'aucune contamination croisée n'a lieu entre les tampons.   
6. Ne jamais reverser des réactifs inutilisés dans les bouteilles d'origine. 
7. Ne pas laisser les biopuces sécher entre les étapes d'incubation. 
8. Suivre strictement la procédure de lavage décrite. Un lavage insuffisant 

peut engendrer un signal de fond élevé. 
9. Eviter l'exposition directe à la lumière du soleil, aux sources de chaleur, 

aux courants d'air et aux sorties d'air conditionné pendant les étapes 
d'incubation.  

10. Il est essentiel d'utiliser des chiffons non pelucheux pour réduire une 
éventuelle contamination des biopuces par la poussière. 

11. Replacer les capuchons en couleur sur leurs propres flacons pour éviter 
une contamination croisée. 

12. Porter des gants en nitrile non poudrés lors de la manipulation de lames à 
biopuces et des échantillons des patients. 

 

8. Durée de Vie et Conditions de Stockage 
 

A l'arrivée, conserver le kit entre 2 et 8°C. Ne pas utiliser les kits au-delà de la 

date d'expiration.   Ne pas congeler les composants de la trousse.  Une fois 

ouverte, utiliser la trousse dans les 3 mois. 

 

9. Collecte et Stockage des Échantillons 
 

Des échantillons de sérum, plasma et sang total peuvent être utilisés.  Le 

sérum et le plasma doivent être stockés à -20°C pour un stockage à long 

terme.  Des cycles de congélation et décongélation répétés peuvent affecter 

les résultats.  Un ajout de conservateurs à tout type d'échantillon peut nuire 

aux résultats. Des échantillons contaminés par des microbes ou traités 

thermiquement ou contentant des particules ne doivent pas être utilisés.  Ne 

pas utiliser d'échantillons fortement hémolysés, lipémiques, ictériques. 

 

10. Préparation des Échantillons 
 

Les échantillons de sérum ou de plasma doivent être lentement décongelés, si 

nécessaire, et bien mélangés - NE PAS PASSER AU VORTEX - et centrifugés à 14 

000 x g pendant 10 minutes.  Si l'échantillon n'est pas utilisé immédiatement, 

répéter l'étape de mélange et de centrifugation avant le test. 

 

Diluer les échantillons 1:49 dans du diluant d'échantillon en ajoutant 5 l de 

sérum/plasma à 245 l de diluant d'échantillon.  Pour le sang total, diluer les 

échantillons 1:24 en ajoutant 10 l de sang total à 240 l de diluant d'échantillon. 

 

Les échantillons peuvent être dilués directement dans des plaques de 

microtitrage à 96 puits ou dans des microtubes et ensuite transférés dans la 

plaque de microtitrage si nécessaire.  Lors du transfert des échantillons dans la 

plaque à microtitrage, enregistrer la position du puits pour chaque échantillon 

puisque cela indiquera la position de l'échantillon sur les lames microarray.  Par 

exemple, le puits A1 correspond à la Lame 1, Tampon 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Procédure du Test 
 

1. Charger les lames dans le support du châssis de lames avec la membrane 
vers le haut. La "X" ou le point sur la lame doit être en bas à gauche. 

 

2. En utilisant une pipette à 8 canaux, ajouter 100 l d'échantillon dilué du 
patient (dans le diluant d'échantillon) sur chaque tampon. Agiter, couvrir 
et incuber pendant 30 minutes 

 

3. Tapoter vigoureusement le contenu des lames, ajouter 120 l du tampon 
de lavage et agiter en tapotant sur le côté du châssis. Répéter l'Etape 3 une 
fois de plus. 

 

4. Tapoter vigoureusement le contenu des lames, ajouter 120 l du tampon 
de lavage et agiter en tapotant sur le côté du châssis. Couvrir et incuber 
pendant 5 minutes. Répéter l'Etape 4 une fois de plus. Retirer le tampon 
de lavage.  Ne pas laisser sécher la lame. 

 

5. En utilisant une pipette à 8 canaux, ajouter 100 l de conjugué à chaque 
tampon.   Agiter, couvrir et incuber pendant 30 minutes 

 

6. Tapoter vigoureusement le contenu des lames, ajouter 120 l du tampon 
de lavage et agiter en tapotant sur le côté du châssis.  

 
7. Répéter l'Etape 6 une fois de plus. 
 

8. Tapoter vigoureusement le contenu des lames, ajouter 120 l du tampon 
de lavage et agiter en tapotant sur le côté du châssis. Couvrir et incuber 
pendant 5 minutes. Répéter l'Etape 7 une fois de plus. Retirer le tampon 
de lavage. Ne pas laisser sécher la lame. 
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