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Matériau, dimensions et certification

Les analyses complexes destinées à la détection de substances définies occupent un rôle clé dans les domaines de la recherche,
du développement et du diagnostic. L’essai d’immuno-absorption enzymatique ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
est l’une des analyses les plus répandues. Cette méthode permet de détecter et de quantifier différentes substances (protéines,
peptides, anticorps, hormones, etc.) à partir de solutions complexes à de très faibles concentrations. Les analyses ELISA sont
souvent réalisées à de faibles volumes à l’aide de plaques de microtitration de polystyrène pouvant être traitées de manière
manuelle ou automatisée. La propriété de biomolécules est ici mise à profit afin de permettre une liaison à la surface de polystyrène
grâce à l’adsorption passive. Il convient de noter que l’intensité de l’adsorption passive dépend des propriétés moléculaires de
l’analyte, comme la taille et la charge.

La fabrication de produits conviviaux est l’un de nos objectifs primordiaux. Toutes les plaques ELISA SARSTEDT présentent
donc des dimensions de base uniformes qui conviennent à un traitement automatisé. Elles sont fabriquées conformément aux
recommandations de l’Institut de normalisation américaine (ANSI 1 à 4-2004 et 6-2004).
La préservation du degré de qualité des surfaces constitue une condition préalable à la reproductibilité de l’expérience ELISA. Les
propriétés des surfaces à adsorption moyenne et élevée sont définies sur la base d’un test ELISA parallèlement à la production. Les
YDOHXUVGHVHXLOGHVFRHIILFLHQWVGHYDULDWLRQ &9 GHQRVSURGXLWVVRQWOHVVXLYDQWHVb

Sarstedt produit des plaques ELISA dotées de deux surfaces différentes pour une vaste utilisation dans le domaine des analyses
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• Adsorption moyenne
La surface à adsorption moyenne est hydrophobe et convient de manière générale à l’adsorption de molécules majoritairement
hydrophobes et de grande taille/flexibles.
• Haute adsorption
Les plaques ELISA à haute adsorption Sarstedt sont dotées d’une surface hydrophile définie et optimisée pour l’adsorption de
petites molécules/molécules rigides plus hydrophiles.
Les résultats d’une analyse ELISA de l’insuline (fig. 1a) et d’une analyse ELISA d’IgG humaine (fig. 1b) indiqués à la figure 1 servent
d’exemple à l’adsorption de protéines affichant différentes propriétés. On peut clairement noter que la plaque ELISA à haute
adsorption Sarstedt est tout particulièrement recommandée pour la liaison de petites molécules, telles que l’insuline.
En revanche, la détection d’IgG humaine est possible en fonction des concentrations d’IgG avec les deux surfaces ELISA.
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Le résultat d’une analyse ELISA sandwich IL8 est affiché à la figure 2. Il convient de reconnaître que la plaque ELISA à haute
adsorption Sarstedt affiche des propriétés d’adsorption comparables à celles d’une plaque ELISA à haute adsorption d’un
concurrent. Les résultats de cette analyse ELISA sandwich démontrent aussi que la plaque ELISA à haute adsorption Sarstedt
convient mieux pour cette application que la plaque ELISA à adsorption moyenne Sarstedt.
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Outre la qualité de surface, la pureté des plaques ELISA occupent un important rôle dans l’obtention de résultats constants. Les
SODTXHV(/,6$6$567('7VRQWÇFHWWHILQIDEULTXÜHVHQSRO\VW\UÛQHGHJUDQGHSXUHWÜHWVRQWFHUWLILÜHVFRPPHVXLWb
• Non cytotoxique
Conforme à la norme ISO 10993
• ([HPSWGHS\URJÛQHbbHQGRWR[LQH
6XUODEDVHGXWHVW/$/OLPLWHGHGÜWHFWLRQb8(PO
• Exempt d’ADN
bSJƑOGŖ$'1KXPDLQbSJƑOGŖ$'1EDFWÜULHQ
• Exempt de DNase/RNase
DNase < 7,1*10-58ƑO51DVH -10 unités de Kunitz/μL

Références pour commande
Volume de
remplissage max.

Conditionnement
[Unité]

Adsorption moyenne

bPO

25 / sachet, 50 / carton

transparent

Haute adsorption

bPO

25 / sachet, 50 / carton

82.1581.110

blanc

Adsorption moyenne

bPO

25 / sachet, 50 / carton

82.1581.210

blanc

Haute adsorption

bPO

25 / sachet, 50 / carton

82.1581.120

noir

Adsorption moyenne

bPO

25 / sachet, 50 / carton

82.1581.220

noir

Haute adsorption

bPO

25 / sachet, 50 / carton

82.1582.100

transparent

Adsorption moyenne

0,31 ml

25 / sachet, 50 / carton

82.1582.200

transparent

Haute adsorption

0,31 ml

25 / sachet, 50 / carton

82.1583.100

transparent

Adsorption moyenne

0,29 ml

25 / sachet, 50 / carton

Réf.

Coloris

Surface

82.1581.100

transparent

82.1581.200

Forme du fond

Accessoires
Adsorption moyenne

Haute adsorption

Haute adsorption de la concurrence

Réf.
Sur la base de la propriété d’un analyte, Sarstedt recommande de tester les deux surfaces ELISA Sarstedt afin d’établir
une nouvelle analyse ELISA.

Désignation

Matériau

Coloris

Conditionnement [Unité]

82.1584

Couvercle pour microplaques et plaques ELISA

Polystyrène

transparent

25 / sachet, 100 / carton

82.1586

Film adhésif (plage de température
GHbƓ&ÇbƓ&

Acétate

transparent

100 / sachet
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in a transport tube with ventilation membrane
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Microbiology

Microtubes

Sample collection, cultivation, and processing

Consommables polyvalents
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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Maximum purity for optimal safety in preanalytics
The new Forensic Swabs from Sarstedt are suited for the collection of both reference samples and evidence of DNA
traces at crime scenes. Apart from Forensic Swabs with polystyrene stem, our range also includes a wooden stem
option. The Forensic Swab L has an extended handle for the hygienic collection of reference samples. The Forensic
Swab XL with extended stem is ideal for the collection of evidence in sexual assault cases.
The ventilation membrane in the tube base enables self-drying of the swab within the tube. Drying of the swab in
the open, i.e. outside the tube, as in standard systems is unnecessary, thereby excluding the risk of mix-up and
contamination.
Stringent purity conditions in the production process and a special EtO sterilisation method developed by Sarstedt
to comply with the requirements of forensic analysis ensure the absence of DNA contamination.

• DNA-free
• EtO sterilised
• Self-drying within the tube
• ,GHQWLıFDWLRQFRGH IRUFRUUHFWPDWFKLQJ
• Individually wrapped, sterile, or with tamper-proof closure
* Global article ID number + serial number (SGTIN)/GS1 Germany. The code is printed on the label both in plain script and in a GS1 DataMatrix
format on the tube and swab for a correct match (Art. Nos. 80.630 and 80.634 only).
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