RÉACTIF LAL
RECOMBINANT
PYROSMART
NEXTGEN®

Gardez votre méthode. Ayez un impact.

L’avenir du LAL durable commence ici. Le lancement du réactif en cascade recombinant (rCR) PyroSmart NextGen®
d’Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) marque la naissance d’une nouvelle technologie de réactif LAL recombinant durable
pour les tests d’endotoxines bactériennes (TEB). Il existe d’autres réactifs recombinants sur le marché, mais celui d’ACC est
le seul qui utilise la même cascade LAL que les réactifs LAL traditionnels, tout en éliminant le potentiel de réactivité
croisée du 1,3-b-D-glucane. Le PyroSmart NextGen® offre la même cascade complète avec la qualité et la cohérence des
résultats attendues des réactifs LAL d’ACC.

PYROSMART NEXTGEN®
Le PyroSmart NextGen® est un réactif en cascade recombinant

Le PyroSmart NextGen® d’ACC utilise la même cascade que les

(rCR) durable qui offre les mêmes résultats fiables que votre

réactifs LAL traditionnels en fabriquant les facteurs responsables

réactif LAL habituel en plus des avantages suivants :

de la cascade au moyen de processus recombinants. Par
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conséquent, le mécanisme d’action de notre nouveau réactif

Aucune substance d’origine animale –

recombinant donnera des résultats cohérents avec ceux des

Exempt de sang de limule

réactifs LAL traditionnels. Il offre l’avantage supplémentaire
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Même cascade

•

Aucune réactivité croisée avec le 1,3-b-D-glucane

•

Même instrument

•

Mêmes étapes de préparation

ACC a développé le Pyrosmart NextGen® pour offrir une

•

Répond à vos objectifs de durabilité

alternative durable aux réactifs LAL traditionnels d’origine

d’éliminer la réactivité croisée du 1,3-b-D-glucane de la cascade
LAL en raison de l’absence de facteur G dans le réactif final.

naturelle, tout en conservant vos procédures, méthodes et
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instruments de laboratoire, et surtout vos résultats.
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En présence d’endotoxine, le facteur C se transforme
en une fraction activée qui à son tour active le facteur B
et l’enzyme de pro-coagulation, ce qui entraîne le
clivage protéolytique d’un substrat (coagulogène
dans les tests du caillot sur gel et turbidimétriques,
ou un substrat chromogène incolore dans les tests
chromogènes). Le mécanisme de cascade amplifie
ainsi la réponse du facteur C et conduit à une
sensibilité exceptionnelle pour ce test biologique,
un résultat cinétique étant privilégié. En présence
de 1,3-b-D-glucane, le facteur G se transforme en
une fraction activée qui active également l’enzyme
de pro-coagulation, entraînant ainsi le même signal
que celui déclenché par les endotoxines par le biais
du facteur C. Cela a été souvent considéré comme
une augmentation dérivée des glucanes ou comme
des résultats faussement positifs.

Comme pour les réactifs LAL d’origine naturelle, en
présence d’endotoxines, le facteur C recombinant
se transforme en une fraction activée qui à son tour
active le facteur B recombinant et l’enzyme de procoagulation recombinante, ce qui entraîne finalement
le clivage protéolytique d’un substrat chromogène
incolore formulé avec le PyroSmart NextGen®. En se
basant sur le même mécanisme de cascade, la réponse
du facteur C recombinant est amplifiée de la même
façon que par les réactifs LAL et par conséquent,
la même sensibilité est atteinte à l’aide de ce test
cinétique. En raison de l’absence de facteur G, le
PyroSmart NextGen® ne réagira avec aucun 1,3-b-Dglucane et empêchera ainsi l’augmentation dérivée
des glucanes et les résultats faussement positifs.
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Concurrence
Lancés près de deux décennies auparavant, les réactifs
à base de rFC s’appuient uniquement sur une forme
recombinante du facteur C. En raison de l’absence
de la cascade comme mécanisme d’amplification, les
réactifs à base de rFC sont appariés avec une méthode
par fluorescence à la place. Cependant, cela contribue
à une entité mesurée différente, une instrumentation
différente et des étapes de préparation différentes
avec un rendement limité (test en point final
uniquement). Ainsi, l’adoption et la mise en œuvre de
cette méthode ont plutôt été limitées.
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RÉACTIF LAL RECOMBINANT
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Test cinétique

Cinétique

P

Cinétique

Configuration du test

Reconstitution
en une étape

P

Reconstitution en une étape

O Non. Résultat point final uniquement
Non. Le rFC nécessite trois réactifs
O 
dans un rapport de 1:4:5 et une

Tableau comparatif
des réactifs LAL

étape de pré-incubation de 10 min
Même lecteur
de plaque standard

Plaque d’incubation ou
lecteur de tube à 405 nm

Oui. Plaque d’incubation ou
P 

O

Dérivé du lysat d’amibocytes
de limule (LAL)

LAL

Oui. Le rCR est un LAL
P 

Non. À base de lysat d’amibocytes
O 
de carcinoscorpius ou de lysat

lecteur de tube à 405 nm
recombinant

Non.
 Lecteur
de fluorescence requis

d’amibocytes de tachypleus (CAL/TAL)
Voie en cascade à étapes
multiples

Oui

P

Oui

O

Non

Spécifique aux endotoxines

Non

P

Spécifique aux endotoxines

P

Spécifique aux endotoxines

Réactif durable (sans dérivés
animaux)

Non

P

Exempt de sang de limule

P

Exempt de sang de limule

Passer au PyroSmart NextGen® est facile

GARDEZ VOTRE MÉTHODE, AYEZ UN IMPACT

Le passage à cette alternative durable est facile parce que le

•

Même instrument

PyroSmart NextGen® suit la même voie en cascade que les

•

Mêmes étapes de préparation

réactifs traditionnels.

•

Même méthode

Mais ne nous croyez pas sur parole – évaluez le PyroSmart
NextGen® vous-même sur vos lecteurs d’absorbance actuels.
Suivez notre protocole d’évaluation convivial pour déterminer
si le PyroSmart NextGen® fonctionne pour votre laboratoire et
vos échantillons. Nos experts vous aideront pendant toutes les
étapes du processus.

L’avenir des tests LAL durables est arrivé avec le réactif LAL
recombinant PyroSmart NextGen® d’ACC. La nouvelle
technologie de test qui offre le meilleur des méthodes
traditionnelles, ainsi que les bénéfices des réactifs en cascade
recombinants (rCR) durables. L’avenir des tests LAL est brillant !

Si vous êtes intéressé, contactez simplement un responsable de
compte ou un distributeur ACC dès à présent.

Gardez votre méthode.
Ayez un impact.

www.acciusa.com
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Siège social
Associates of Cape Cod, Inc.
124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445, États-Unis
Tél. : +1 (888) 395–ACC1(2221) ou
+1 (508) 540–3444
Fax : +1 (508) 540–8680
www.acciusa.com
Service client :
custservice@acciusa.com
Service technique :
techservice@acciusa.com
Service de test contractuel :
testservice@acciusa.com
Royaume-Uni
Associates of Cape Cod Int’l., Inc.
Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool L33 7RX
Royaume-Uni
Tél. : (+44) 151–547–7444
Fax : (+44) 151–547–7400
Courriel : info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk
Numéro d’immatriculation de la société :
BR002906
Allemagne
Associates of Cape Cod Europe GmbH
Opelstrasse 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Allemagne
Tél. : (+49) 61 05–96 10 0
Fax : (+49) 61 05–96 10 15
Courriel : service@acciusa.de
www.acciusa.de
Associates of Cape Cod, Inc. une société du groupe Seikagaku
© Copyright 2022 Associates of Cape Cod, Inc.
Tous droits réservés.
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