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Description du produit
TransFix® est une solution de stabilisation brevetée qui prévient la dégradation cellulaire dans le liquide
cérébro-spinal (LCS) à des fins d'analyse.
TransFix /EDTA CSF Sample Storage Tubes consiste en des tubes de 5 ml contenant 0,2 ml de TransFix/EDTA.
Principe et destination des TransFix /EDTA CSF Sample Storage Tubes
Les composants actifs de TransFix stabilise les leucocytes et les antigènes leucocytaires jusqu'à 10 jours. En
utilisant ces tubes pour stabiliser les leucocytes LCS, il est possible de déterminer les sous-ensembles de
cellules via l'analyse cytométrique en flux, jusqu'à 10 jours après le prélèvement ? Cf. référence pour une
explication détaillée sur la façon de conduire l'analyse cytométrique en flux (disponible sur
www.cytomark.co.uk).
Procédure
1.

Dès la réception de l'échantillon LCS, enregistrer le volume de l'échantillon et le transférer
immédiatement dans le TransFix /EDTA CSF Sample Storage Tube.
N.B. Les échantillons LCS doivent être transférés dans les TransFix /EDTA CSF Sample Storage
Tubes immédiatement après la ponction lombaire, mais si tel n'est pas le cas, le LCS doit avoir
moins de 2 heures au moment où il est traité avec TransFix/EDTA. Ne pas réfrigérer l'échantillon
avant le traitement avec TransFix/EDTA.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mélanger doucement en le retournant au moins dix fois et conserver à 2-8°C pendant 10 jours.
Faites revenir l'échantillon LCS stabilisé à température ambiante (18-25°C) avant de le préparer
pour l'analyse cytométrique en flux.
Ajouter 2 ml de tampon phosphate salin (PBS) filtré et stérile, pH 7,4, à l'échantillon LCS stabilisé et
mélanger doucement comme auparavant.
Centrifuger l'échantillon pendant 5 min. à 540g et à température ambiante.
Retirer le surnageant et le jeter.
Re-suspendre la boulette de cellules avec 300 μl de PBS filtré et stérile, pH 7,4.
Examiner l'échantillon, par ex. en utilisant l'évaluation habituelle de cytométrie en flux.
N.B. Le facteur de dilution – en fonction du volume de l'échantillon LCS – doit être explicité dans
le comptage de cellules des échantillons LCS stabilisés est enregistré.
N.B. Une réticulation de protéines peut arriver lors de l'utilisation de TranFix/EDTA. Nous
recommandons de ce fait que tous les anticorps conjugués soient validés en association avec
TransFix/EDTA avant une utilisation régulière. Des échantillons de TransFix/EDTA CSF Sample
Storage Tubes sont disponibles sur demande.
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Informations de commande
Code produit
TF-CSF-5-2
TF-CSF-5-10
TF-CSF-5-25
TF-CSF-5-50

Produit
TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes
TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes
TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes
TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes

(2 x 5ml tubes)
(10 x 5ml tubes)
(25 x 5ml tubes)
(50 x 5ml tubes)

Quantité
2 tubes
10 tubes
25 tubes
50 tubes

Conditions de conservation et stabilité
Les TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes doivent être conservés à 2-8°C, mais ne doivent pas être
congelés et ont une durée de conservation allant jusqu'à un an à compter de la date de fabrication ou jusqu'à
la date d'expiration sur l'étiquette. Un certificat d'analyse peut être fourni avec chaque produit TransFix/EDTA
CSF Sample Storage Tube.
Références
Sandra Quijano et al, Journal of Clinical Oncology, Vol. 27, March 2009, 1462-1467
Identification of Leptomeningeal Disease in Aggressive B-Cell Non-Hodgkins Lymphoma: Improved sensitivity
of Flow Cytometry
Mise en garde
1. Les TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes sont exclusivement destinés à la recherche.
2. Les temps ou températures d'incubation autres que ceux spécifiés peuvent conduire à des
résultats erronés.
3. TransFix/EDTA est un liquide vert clair. Ne pas utiliser les TransFix/EDTA CSF Sample Storage
Tubes si on observe une altération de l'apparence physique du liquide, car cela peut indiquer une
détérioration et affectera les résultats des analyses.
4. Les échantillons traités avec TransFix/EDTA et tout le matériel entrant en contact avec ceux-ci
doivent être manipulés comme capable de transmettre une infection et jetés avec les
précautions appropriées.
5. Eviter le contact de TransFix/EDTA et des échantillons traités avec TransFix/EDTA avec la peau et
les membranes muqueuses. En cas de contact, laver immédiatement à l'eau froide.
6. TransFix/EDTA ne contient pas de réactifs antimicrobiens. Toute contamination microbienne doit
être évitée, sous peine de résultats erronés.

Cytomark est une division de Caltag Medsystems Ltd, une compagnie enregistrée au
Royaume-Uni, sous le N° 4162330.
Caltag Medsystems Ltd
Whiteleaf Business Centre
11 Little Balmer
Buckingham
MK18 1TF
UK

Tel: +44 (0) 1280 827460
Fax: +44 (0) 1280 827466
Email: cytomark@caltagmedsystems.co.uk

www.cytomark.co.uk
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