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1. NOM ET USAGE PRÉVU  
 
F-INFL-EL-US est un kit ELISA conçu pour mesurer le taux de la protéine humaine S100A12 dans des échantillons de selles. 
Destiné à la recherche uniquement. Non destiné à des procédures diagnostiques. 
 
2. INTRODUCTION  
La protéine S100A12 (Calgranuline C, protéine de liaison RAGE, extracellulaire, nouvellement identifiée : EN-RAGE) est sécrétée 
exclusivement par les granulocytes activés. Cette sécrétion est liée aux mécanismes inflammatoires. En liant le récepteur RAGE, la protéine 
S100A12 transmet un signal pro-inflammatoire aux cellules endothéliales et immunitaires.  
 
La protéine S100A12 est surexprimée sur les sites d’inflammation et ses taux de concentration dans les selles sont liés au stade et à 
l’activité de la maladie. Elle se trouve en quantité abondante dans la muqueuse intestinale des patients souffrant d'une maladie 
inflammatoire de l'intestin, notamment la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse ou rectocolite ulcérative. 
 
3. PRINCIPE  
 
F-INFL-EL-US est un immuno-essai de type ELISA. Un premier anticorps monoclonal, immobilisé sur la microplaque, capture les protéines 
S100A12 contenues dans les calibrateurs et les échantillons. Après la procédure de lavage, les protéines fixées sont détectées par un 
deuxième anticorps monoclonal conjugué à la peroxydase de raifort (HRP). Après une deuxième période d’incubation, les réactifs non 
fixés sont éliminés par une procédure de lavage. La réaction colorimétrique est ensuite lancée avec l’ajout d'un substrat de la HRP : le 
TMB (3, 3’, 5, 5’ Tétraméthylbenzidine). Après l’arrêt de la réaction, la densité optique (DO) de chaque puits est mesurée à 450 nm. Les 
valeurs de DO mesurées sont proportionnelles à la concentration de protéines S100A12 contenues dans les calibrateurs et les échantillons. 
 

4. RÉACTIFS  
 
Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 96 tests. La date d’expiration est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 
Avant leur ouverture et jusqu'à la date d’expiration, tous les réactifs doivent être conservés entre 2 et 8 °C (voir étiquette externe du 
kit). 
 
Une fois ouvert, le kit peut être utilisé dans un délai de 4 semaines lorsque les réactifs sont conservés selon les instructions ci-dessous. 
 

RÉACTIFS SYMBOLES QUANTITÉ CONSERVATION APRÈS L’OUVERTURE 

MICROPLAQUE : prête à l’emploi.  
Anticorps monoclonal anti-S100A12 fixé au fond du puits, 
albumine sérique bovine. 
La microplaque est composée de 6 barrettes de 16 puits. 

MICROPLATE 

1 plaque 
(96 puits) 

6 barrettes de 
16 puits 

(sachet en 
aluminium 
avec agent 

dessiccateur) 

Une fois ouvertes, toutes les barrettes non 
utilisées peuvent être stockées pendant 4 mois 
entre 2 et 8 °C dans le sachet en plastique 
fourni, correctement fermé, avec l’agent 
dessiccateur. 

CONJUGUE : prêt à l’emploi.  
Solution tampon contenant l'anticorps monoclonal anti-
S100A12 associé à de l’immunoglobuline de souris non 
immunisée, de la HRP et de l'albumine sérique bovine. 

CONJ. 
1 flacon de 

12 mL 

Une fois ouverte, la solution doit être conservée 
entre 2 et 8 °C et utilisée dans un délai de 
4 semaines. 

 

2-8 °C



CALIBRATEUR 0 / DILUANT (1X) : Prêt à l’emploi 
Albumine sérique bovine, azoture de sodium. 
 
 

DIL.CAL0 
1 flacon de 

200 mL 

Une fois ouverte, la solution doit être conservée 
entre 2 et 8 °C et utilisée dans un délai de 
4 semaines. 

 
TAMPON D’EXTRACTION (2X) : solution concentrée. 
 
Diluer 2X avant l’utilisation : p. ex., 25 mL de tampon 
d’extraction + 25 mL d’eau distillée. Agiter doucement. 

EXT. BUF 
1 flacon de 

100 mL 

Une fois ouverte, la solution doit être conservée 
entre 2 et 8 °C et utilisée dans un délai de 
4 semaines. 

CALIBRATEURS 1 à 5 : lyophilisés. 

Solution tampon contenant de la protéine humaine purifiée 
S100A12, de l’albumine sérique bovine, de l’azoture de 
sodium 

1 – 2,5 – 5 – 8 – 12 µg/g de selles * 

Reconstituer avec 0.5 mL d’eau distillée, refermer le bouchon, 
agiter à plusieurs reprises et passer au mélangeur Vortex pour 
garantir une reconstitution complète.  

Transférer immédiatement dans les tubes en plastique 
polypropylène. 

.CAL 
5 flacons 

q.s.p. 0.5mL  

Après la reconstitution, ne pas conserver 
pendant plus de 2 heures à température 
ambiante.  

Ne pas stocker entre 2 et 8 °C. 

Peut être conservé dans des tubes en 
polypropylène à -20 °C pendant 4 semaines. 
Reste stable après un maximum de 2 cycles de 
congélation/décongélation.  

CONTRÔLE : lyophilisé. 
 
7 µg/g de selles** 

Reconstituer avec 0.5 mL d’eau distillée, refermer le bouchon, 
agiter à plusieurs reprises et passer au mélangeur Vortex pour 
garantir une reconstitution complète.  

Transférer immédiatement dans les tubes en plastique 
polypropylène. 

CONTROL 
1 flacon 
q.s.p. 

0.5 mL 

Après la reconstitution, ne pas conserver 
pendant plus de 2 heures à température 
ambiante.  

Ne pas stocker entre 2 et 8 °C. 

Peut être conservé dans des tubes en 
polypropylène à -20 °C pendant 4 semaines. 
Reste stable après un maximum de 2 cycles de 
congélation/décongélation. 

TWEEN 20 : solution concentrée. 
 
Solution Tween-20 
Diluer 3 mL dans 1 l d’eau distillée pour obtenir 1 l de solution 
de lavage. Agiter doucement.  

TWEEN 20 
 

1 flacon de 
10 mL 

Après la dilution, la solution peut être stockée 
dans un flacon fermé pendant 1 semaine, entre 
2 et 8 °C. 

SUBSTRAT : prêt à l’emploi. 
 
3, 3’, 5, 5’ Tétraméthylbenzidine : TMB 

SUBS.TMB  
1 flacon de 

12 mL 
Doit être stocké à l’abri de la lumière. 
2-8 °C 

SOLUTION D’ARRÊT : prête à l’emploi. 
 
Acide sulfurique 0.5 M.  

STOP.SOLN  
1 flacon de 

22 mL 
2-8 °C 

FILM ADHÉSIF POUR MICROPLAQUE    3  

SAC EN PLASTIQUE   1  

 
*Les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement des valeurs indicatives. Les valeurs réelles de chaque calibrateur sont indiquées sur son étiquette. 
** Les valeurs de limite d'acceptation réelles sont indiquées sur l'étiquette de chaque flacon. 
 
 
5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI   
 
5.1. Mesures de sécurité  

 Les matériaux d'origine humaine contenus dans les réactifs de ce kit ont été testés avec des kits homologués et les résultats de ces 
tests se sont avérés négatifs pour les anticorps anti-VIH 1, anti-VIH 2 et anti-VHC et l’antigène HBs. Toutefois, il reste impossible de 
garantir totalement que lesdits produits sont incapables de transmettre l'hépatite, le VIH ou toute autre infection virale ; tous les 
matériaux d'origine humaine, notamment les échantillons prélevés à des fins de tests, doivent être traités comme potentiellement 
infectieux. 

 Veiller à porter des gants jetables lors de la manipulation des réactifs du kit ou des échantillons et à bien se laver les mains après la 
procédure. Éviter les éclaboussures. 

 Décontaminer et mettre au rebut les échantillons et tous les matériaux potentiellement contaminés comme s'ils contenaient des 
agents infectieux. La meilleure méthode de décontamination à appliquer est le passage à l’autoclave pendant une durée minimum 
d'une heure, à 121,5 °C. 

 Lors de la mise au rebut des déchets, veiller à bien diluer ces derniers afin d'éviter la formation d'agents infectieux. 
 



 

STOP.SOLN 
 
ATTENTION 
H315 : Provoque une irritation cutanée 
 

  
  

5.2. Précautions de manipulation 
 Ne pas utiliser des composants d'un kit au-delà de la date d’expiration. 
 Ne pas mélanger des réactifs de lots différents. Les numéros de lots des réactifs sont attribués à un lot de kit spécifique. Ces 

informations sont détaillées dans le Rapport de Contrôle de Qualité. 
 Éviter toute contamination microbienne des réactifs et de l’eau. Respecter les temps d'incubation. 

 
 

6. PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
  
 
6.1 Matériel requis  

 
 Tube de prélèvement d'échantillon de 15 mL 
 Récipient de transport 
 Boucles d'inoculation 
 Hotte à flux d’air laminaire  
 Agitateur/rotateur de tube 
 Mélangeur Vortex (multi)tubes 
 Balance (précision à 10 mg) 
 Centrifugeuse à haute vitesse pour les microtubes (10 000 x g) 

 
6.2 Prélèvement, expédition et stockage des échantillons 

 
 Prélever environ 1 à 5 g d'échantillons de selles fraîches et les placer dans un récipient adapté. 
  Les échantillons de selles fraîches peuvent être expédiés avant l’analyse. La durée du transport ne doit pas dépasser 2 jours et les 

échantillons doivent être conservés à une température contrôlée comprise entre 2 et 8 °C. La température des échantillons pendant 
le transport ne doit jamais dépasser 18 à 25 °C. 
 

  Données de stabilité des échantillons de selles : 
o  Les échantillons de selles peuvent être conservés 1 mois à -20 °C. 
o  Les échantillons de selles restent stables pendant plus de 20 mois lorsqu'ils sont conservés à -80 °C. 

 
6.3 Préparation des extraits de selles à partir d'échantillons fécaux 

 
 Décongeler à température ambiante les échantillons de selles congelés. Ne pas utiliser de bain marie. Ne pas chauffer. 
  Peser (tarer) un tube avec bouchon à vis vide avec la boucle d'inoculation. 
  Prélever environ 100 mg d'échantillon de selles à l’aide de la boucle d’inoculation et placer l’échantillon dans le tube avec bouchon 

à vis. 
  Peser le tube contenant la boucle + l'échantillon de selles et calculer le poids net de l’échantillon. 

 
  Détacher la poignée de la boucle en laissant l'échantillon avec 4 à 6 cm de la boucle d'inoculation à l’intérieur du tube avec bouchon 

à vis. 
 Préparer un volume suffisant de tampon d’extraction concentré 2X en le diluant au tampon 1X à l’aide d’eau distillée. 
  Ajouter le tampon d’extraction EXT. BUF au tube contenant l'échantillon, en utilisant un ratio poids-volume de 1:50. 

 
 Volume de tampon d’extraction EXT. BUF  (mL) = 0,049 X mg de selles 

 
C.-à-d. un échantillon de selles de 100 mg + 4,9 mL de tampon d’extraction 1X 
 Remarque : Afin de garantir des résultats précis, le poids recommandé d'échantillon de selles est de 100 mg, la valeur fécale de 
la protéine S100A12 étant exprimée en µg par gramme d'échantillon de selles. 
 

 Fermer hermétiquement les tubes avec le bouchon à vis. 
 Agiter/mélanger vigoureusement pendant 30 secondes à l’aide d'un mélangeur Vortex. 
  Homogénéiser pendant 30 minutes dans un agitateur/rotateur de tube afin de garantir l’extraction des protéines fécales. 
  Transférer l’homogénat (1 à 2 mL) dans un microtube.  

 
  Centrifuger à 10 000 x g pendant 5 minutes à température ambiante pour supprimer les débris et matières insolubles. 
  Transférer le liquide surnageant dans un autre microtube. 

 
 Les extraits de selles peuvent être testés immédiatement ou conservés avant l’analyse. 

 
  Données de stabilité des extraits de selles : 

  

o  Les extraits de selles peuvent être conservés à température ambiante pendant une durée maximale de 4 heures 
o  Les extraits de selles peuvent être conservés entre 2 et 8 °C pendant 24 heures 
o  Les extraits de selles peuvent être conservés à -20 °C pendant 24 heures 
o  Les extraits de selles peuvent être conservés congelés à -80 °C pendant une durée maximale de 1 mois 



 
7. PROTOCOLE DE L’ESSAI 
  
 
7.1. Matériel requis 
 

 Micropipettes de précision ou équipement similaire avec embouts jetables, permettant la répartition des produits requise par le 
protocole. L'étalonnage de ces éléments doit être régulièrement contrôlé. 

 Eau distillée. 
 Tubes en plastique jetables. 
 Mélangeur Vortex. 
 Agitateur de microplaque. 
 Laveur de microplaque (en option mais conseillé). 
 Lecteur de microplaque, pouvant mesurer l'absorbance à 450 nm. À titre d'option, le lecteur peut être équipé d’un filtre capable de 

lire l’absorbance à une longueur d'onde comprise entre 610 et 650 mm (longueur de 620 mm recommandée). Cette deuxième lecture 
permet de corriger les imperfections de la microplaque. 

 
7.2 Préparation des réactifs/barrettes 
 

  Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18 à 25 °C) au moins 30 minutes avant leur utilisation. Les réactifs 
sont repris et distribués dans les puits à température ambiante (18 à 25 °C). 

 Chaque calibrateur, contrôle ou échantillon doit être testé en double. 
 Déterminer le nombre de puits requis pour le test et retirer toutes les barrettes inutilisées. Conserver le tout entre 2 et 8 °C dans un 

sac en plastique correctement refermé fourni à cet effet, avec un agent dessiccateur. 
 

7.3 Préparation de la solution de lavage   
 

- Ajouter 3 mL de réactif TWEEN 20 à 1 L d’eau distillée et mélanger délicatement 
 

7.4 Préparation du tampon d’extraction 
 

 Le tampon d’extraction est une solution concentrée. 
 Diluer ce réactif 1X avant son utilisation. 

 
 
TAMPON D’EXTRACTION (2X) : solution concentrée. 
Diluer 2X avant l’utilisation : p. ex., 25 mL de tampon d’extraction + 25 mL d’eau distillée. Agiter doucement. 

 
 La stabilité de ce réactif après l’ouverture sont est uniquement donnée pour la solution concentrée (chapitre 4 - Réactifs). Ne pas 

stocker ce réactif dilué pour une utilisation future. 
 
 
7.5 Instructions - Respecter l’ordre chronologique d'ajout des réactifs 
 

Voir le verso pour la fiche résumé du protocole du laboratoire. 
Il est nécessaire de lire l'intégralité de la notice avant d’utiliser la fiche résumé du protocole du laboratoire.  

 
1. Extraire les échantillons de selles en appliquant la procédure d’extractionindiquée dans le chapitre 6.3  
 
2. Préparer et numéroter une quantité suffisante de tubes à essai pour effectuer une pré-dilution 1:50 des extraits de selles. 
 
3.  Déterminer le nombre de barrettes de puits nécessaires pour le test. Retirer les barrettes inutilisées du support et les stocker entre 
2 et 8 °C dans le sachet à fermeture adhésive correctement fermé. 
4.  
5.  Prédiluer les échantillons d’extraits de selles selon un ratio de 1:50. 
  Distribuer 20 µL de chaque échantillon d’extrait de selles dans les tubes en plastique. 
  Ajouter 980 μl de diluant DIL.CAL 0  à chaque tube et agiter doucement dans un mélangeur de type Vortex. 
 
Remarque : les calibrateurs et contrôle du kit sont prêts à l’emploi, NE PAS les prédiluer. 
Ne pas stocker des échantillons prédilués, effectuer l’essai immédiatement après cette procédure. 
Si des taux élevés de protéine S100A12 sont suspectés, des procédures de dilution supplémentaires peuvent être nécessaires. 
 

6.  Reconstituer les calibrateurs (CAL ) et le contrôle (CONTROL ) en ajoutant 0,5 mL d’eau distillée dans les flacons. Replacer le 
capuchon, agiter vigoureusement le flacon et passer au mélangeur Vortex pour garantir une reconstitution complète. Transférer 
immédiatement le contenu de chaque flacon reconstitué dans un microtube en plastique polypropylène. 

 
Ne pas conserver pendant plus de 2 heures à température ambiante. Au-delà de cette durée, il peut être conservé à -20 °C pendant 
un mois. Il reste stable après un cycle de congélation/décongélation. 

 
6. Ajouter 100 µL de calibrateur CAL , de contrôle CONTROL  et d'échantillons d’extraits de selles dans les puits prévus à cet effet, en 
dupliqua.  
 
7. Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 30 min (+/- 5 min) à température ambiante (18 à 25 °C) sous agitation orbitale 
à 600 trs/min. 



 
8. Laver les puits en respectant la procédure suivante : 

a. Aspirer le contenu des puits 
b. Distribuer 300 μL de solution de lavage, préparée selon les instructions du chapitre 7.3 
c. Répéter les étapes a. et b. à 2 reprises supplémentaires pour obtenir un total de 3 cycles de lavage 
d. Finir la procédure en aspirant. Le volume résiduel de solution de lavage doit être aussi faible que possible. 

 
9. Distribuer 100 µL de conjugué anticorps-HRP CONJ  dans chaque puits. 
 
10. Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 30 min (+/- 5 min) à température ambiante (18 à 25 °C) sous agitation orbitale 
à 600 trs/min. 
 
11. Laver les puits en respectant la procédure suivante : 

a. Aspirer le contenu des puits 
b. Distribuer 300 μL de solution de lavage, préparée selon les instructions du chapitre 7.3 
c. Répéter les étapes a. et b. à 2 reprises supplémentaires pour obtenir un total de 3 cycles de lavage 
d. Finir la procédure en aspirant. Le volume résiduel de solution de lavage doit être aussi faible que possible. 

 
12. Distribuer 100 µL de substrat TMB SUBS . TMB  dans tous les puits. 
 
13. Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 10 min à température ambiante (18 à 25 °C) SANS agitation 
 
14. Arrêter la réaction en ajoutant 100 μL de solution d'arrêt STOP . SOLN  à tous les puits. 
 
15. Il est conseillé de nettoyer la partie inférieure extérieure des puits avec un tissu doux non pelucheux afin d'éliminer les éventuelles 
traces de doigts ou de salissures. 

 
Retirer le film adhésif et mesurer l’absorbance (DO) dans les 30 minutes suivant l’ajout de la solution d’arrêt : 
  Effectuer une lecture à 450 nm.  
  Facultatif : effectuer une lecture à une longueur d'onde de 620 nm 

 
REMARQUE : Cet essai a fait l'objet de contrôles de compatibilité avec des procédures automatisées. Veuillez nous contacter si 
vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations à ce sujet. 
 
 
8. CONTRÔLE DE QUALITÉ . 
 
Les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) exigent que des échantillons de contrôle de qualité soient utilisés dans chaque série de tests, 
afin de contrôler la qualité des résultats obtenus. Tous les échantillons doivent être traités de façon identique. Il est en outre recommandé 
d’effectuer une analyse des résultats en utilisant les méthodes statistiques appropriées.  
 
 
9.RÉSULTATS 
  
 

1. Correction de DO facultative : soustraire la lecture à 620 nm de la lecture à 450 nm. 
 
2. Pour chaque dupliqua, calculer l'absorbance moyenne (DO) des calibrateurs, contrôle et échantillons. 
 
3. Construire une courbe d'étalonnage en déterminant les valeurs de DO moyenne (corrigée) à 450 nm des calibrateurs (axe y) par 
rapport aux concentrations (axe x) indiquées sur le flacon des calibrateurs. 

 
4. Il est conseillé d’utiliser le modèle de lissage mathématique logistique à 4 paramètres  4-PL pour calculer l’interpolation des 
valeurs de concentration. 

D'autres fonctions de traitement des données peuvent donner des résultats légèrement différents et altérer la qualité des résultats. 
 
 Afin de garantir la réussite de l’essai, il est important d'établir une valeur de contrainte, sur le paramètre a de l’équation 4-PL.  

 

1
 

 
 La valeur du paramètre « a » doit être fixée et égale à la valeur moyenne corrigée du signal CAL0. 

 
 Lire directement les valeurs des échantillons à partir de la courbe, en les corrigeant à l’aide d'un facteur de dilution supplémentaire, 

le cas échéant. 
 

 Le facteur de dilution 1:50 de l'étape d’extractionet la pré-dilution sur un ratio de 1:50 des extraits de selles sont déjà calculés dans 
les concentrations des calibrateurs. 

 
Exemple de données de test : à des fins d'illustration uniquement. Ne doit en aucun cas se substituer aux résultats obtenus 

en laboratoire. 
 

a = signal à concentration 0 
b = facteur de pente 
c = concentration de milieu de plage 
d = signal à concentration infinie



 
Moyenne (DO) 

DO 450 nm – DO 650 nm 
Concentration

(µg/g) F-INFL-EL-US
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CAL 0 
 

0,08 0 

CAL 1 
 

0,21 1,1 

CAL 2 
 

0,41 2,1 

CAL 3 
 

0,84 4,0 

CAL 4 
 

1,56 7,0 

CAL 5 
 

2,39 11,2 

Contrôle 
 

0,60 3,0 

 
 
10. LIMITES DE LA PROCÉDURE  
 

  Ne pas extrapoler les valeurs d'échantillons au-delà des dernières valeurs de référence. Diluer les échantillons concernés avec 
le diluant DIL.CAL 0 et relancer le test. 

 
 
11. CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE  
 
11.1 Plage de mesure 
 
Les échantillons doivent être mesurés sur la plage située entre la limite inférieure de détection et la concentration la plus élevée de la plage 
de référence. 
 
11.2 Précision 
 
11.2.1 Intra-essai 
 
La variation intra-essai a été déterminée par 30 mesures de 3 échantillons sur la totalité de la plage de mesure de la courbe d'étalonnage. 

Variation intra-essai 

Échantillon  1 2 3 

 n  30 30 30 

Valeur moyenne (µg/g) 1,14 7,65 8,99 

CV intra-essai (%) 6,6 % 3,4 % 5,9 % 

 
 
11.2.2 Inter-essai 
 
La variation inter-essai a été déterminée par 8 à 17 expériences indépendantes effectuées sur 4 échantillons, en double. 
 

Variation inter-essai  

Échantillon  B C D E 

 n  17 8 17 14 

Valeur moyenne (µg/g) 2,37 4,33 9,34 11,4 

CV inter essais (%) 18 % 10 % 8 % 5 % 

 
11.3 Limite de détection 
 

• La limite de détection (LOD ou sensibilité analytique) est définie comme la concentration la plus basse détectable (en dehors de la 
valeur 0) avec une probabilité de 95 % calculée en ajoutant 2 écarts-types à la moyenne de 30 mesures  répétées  du calibrateur 
zéro (CAL0). 

 

Sensibilité analytique (Limite de détection) 
 

LOD  0,21 µg/g 

D
O

 4
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 n
m

 –
6
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 n

m
 



 
 

• La limite de quantification (LOQ ou sensibilité fonctionnelle) du kit F-INFL-EL-US est définie comme la concentration mesurée par 
le profil d'imprécision avec un CV équivalent à 20 %. Elle a été évaluée en testant 17 pools d'échantillons en double, sur 
10 manipulations. 

 

Sensibilité fonctionnelle (Limite de quantification)

 

LOQ - CV de 20 % 0,36 µg/g 

 
 
11.4. Recouvrement (antigène) 
 
Des solutions contenant la protéine S100A12 native purifiée (à partir de granulocytes humains) ont été mélangées avec un ratio de 1:1 à 
4 échantillons de selles ayant des concentrations initiales variables de S100A12. Chaque échantillon (non-enrichi et enrichi) a fait l’objet 
d'un test en double exemplaire. Les concentrations de S100A12 ont été mesurées et les pourcentages de recouvrement ont été calculés. 
 

Recouvrement antigène
 

Échantillon 113 239 192 246 

Concentration (µg/g) 2,30 4,89 3,92 5,02 

Taux moyen de recouvrement 
(%) 

93  94  92  92  

Plage de recouvrement (%) 88 - 100 87 - 100 85 - 100 89 - 100 

 
 
11.5 Dilution 
 
Une étude a été menée pour évaluer la récupération de dilution de l’essai à l’aide de 3 échantillons de selles de différentes concentrations 
sur la plage de mesure du test. Les échantillons ont été testés sous forme pure et diluée avec le DIL.CAL0. Un léger écart de dilution a été 
observé lorsque les échantillons ayant des concentrations sur la plage du test étaient dilués jusqu’au niveau de LOQ. 
 

Dilution 

Échantillon D6 D4 LEV2 

Concentration (µg/g) 3,15 6,99 7,88 

Plage de dilution Pur jusque 1:4 Pur jusque 1:8 Pur jusque 1:8 

Récupération moyenne (%) 97  98  86  

Plage de récupération (%) 90 - 102 64 - 100 76 - 100 

 
 

11.6 Spécificité 
 
La spécificité de l’essai est garantie par l’utilisation de deux anticorps monoclonaux propriétaires. Les anticorps monoclonaux utilisés dans 
le kit F-INFL-EL-US sont spécifiques de la protéine humaine S100A12. 
 
L’essai ne présente pas de réactions croisées avec les protéines S100A8 ou S100A9, ni avec la calprotectine (test effectué avec une 
concentration allant jusqu'à 1 875 µg/g dans les selles). 
 
 
11.7 Effet crochet 
 
Aucun effet crochet n'a été observé dans le cadre de cet essai lors de tests effectués sur des concentrations de protéine S100A12 allant 
jusqu’à 129 µg/g. 
 
 
11.8 Interférences  
 
Aucune interférence significative* n'a été observée lorsque les échantillons de selles ont été enrichis d'une des substances suivantes à la 
concentration indiquée ci-après. 

 
- Hémoglobine humaine (concentration finale correspondant à 200 mg/g dans les échantillons de selles) 
	
* Il est entendu par "aucune interférence significative" qu'aucune variation de concentration de S100A12 supérieure ou égale à 10% n'a 
été mesurée.	

	
 



 
12. BIBLIOGRAPHIE  
 
 
12.1 Articles de recherche  
 

Vogl T, Pröpper C, Hartmann M, Strey A, Strupat K, van den Bos C, Sorg C, Roth J. S100A12 is expressed exclusively by 
granulocytes and acts independently from MRP8 and MRP14. J Biol Chem. 1999 Sep 3; 274(36):25291‐6. 
 
Foell D, Kucharzik T, Kraft M, Vogl T, Sorg C, Domschke W, Roth J. Neutrophil derived human S100A12 (EN‐RAGE) is 
strongly expressed during chronic active inflammatory bowel disease. Gut. 2003 Jun; 52(6):847‐53. 
 
Kaiser T, Langhorst J, Wittkowski H, Becker K, Friedrich AW, Rueffer A, Dobos GJ, Roth J, Foell D. Faecal S100A12 as a 
non‐invasive marker distinguishing  inflammatory bowel disease  from  irritable bowel  syndrome. Gut. 2007 Dec; 
56(12):1706‐13. 
 
P Garnero, C Préaudat, S Vermeire. Fecal S100A12 levels measured by a new ELISA are increased in ulcerative colitis 
(UC) and Crohn’s disease (CD) and correlates with intestinal damage. Journal of Translational Medicine 2010, 8(Suppl 
1):P40. 
 
Däbritz J, Langhorst J, Lügering A, Heidemann J, Mohr M, Wittkowski H, Krummenerl T, Foell D. Improving relapse 
prediction in inflammatory bowel disease by neutrophil‐derived S100A12. Inflamm Bowel Dis. 2013 May; 19(6):1130‐
8. 
 
Boschetti G, Garnero P, Moussata D, Cuerq C, Préaudat C, Duclaux‐Loras R, Mialon A, Drai  J, Flourié B, Nancey S. 
Accuracies  of  serum  and  fecal  S100  proteins  (calprotectin  and  calgranulin  C)  to  predict  the  response  to  TNF 
antagonists in patients with Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 2015 Feb; 21(2):331‐6. 

 
 
12.2 Revues de littérature  
 

Pang T, Leach ST, Katz T, Day AS, Ooi CY. Fecal biomarkers of intestinal health and disease in children. Front Pediatr. 
2014 Jan 28;2:6. 
 
Däbritz J, Musci J, Foell D. Diagnostic utility of faecal biomarkers in patients with irritable bowel syndrome. World J 
Gastroenterol. 2014 Jan 14;20(2):363‐75. 

 
 
12.3 Posters 
  

T Kobayashi, O Takeuchi, S Kuronuma, M Nakano, S Umeda, H Serizawa, N Watanabe, and T Hibi. Usefulness of fecal 
S100A12  in defining mucosal healing  in ulcerative colitis. ECCO Congress 2015  ‐ Poster presentations – Clinical – 
Diagnosis & Outcome Poster 147 

 
 
 
  



Destiné à la recherche uniquement 
Non destiné à des procédures diagnostiques F‐INFL‐EL‐US                                                              

FICHE RESUME DU PROTOCOLE DE LABORATOIRE  
Ne pas utiliser cette fiche sans avoir lu l'intégralité de la notice. 

 

1. EXTRAIRE les échantillons de selles = PRÉPARER les extraits de selles 
 ECHANTILLON EXTBUF  

Peser ~100 mg de selles et ajouter le tampon d’extraction 1X (mL) = 0,049 X mg de selles 
Agiter/mélanger vigoureusement pendant 30 secondes et homogénéiser pendant 30 min 
Centrifuger à 10 000 x g pendant 5 min à température ambiante 
 

2. PRÉDILUER les extraits de selles  DILCAL0 EXTRAITS 

 Distribuer 20 μL de chaque échantillon dans les tubes en plastique 
 Ajouter 980 μL de diluant à chaque tube et agiter doucement dans un mélangeur de type Vortex 
 

3. RECONSTITUER les calibrateurs et le contrôle avec dH2O  CAL  CONTROL   
 

4. DISTRIBUER LES ÉCHANTILLONS À LA MICROPLAQUE 

ECHANTILLON  CAL   CONTROL  

 Ajouter 100 µL de calibrateurs, de contrôle et d'échantillons dans les puits prévus à cet effet, en 
dupliqua. Remarque : les calibrateurs et le contrôle sont prêts à l’emploi, NE PAS les prédiluer.  
 

5. INCUBER   
Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 30 min à température ambiante (18 à 25 °C) avec 
agitation à 600 trs/min (orbitale) 
 

6. LAVAGE . SOLUTION DE LAVAGE 
 

Laver les puits pendant 3 cycles Aspirer  Distribuer 300 μL de solution de lavage  

Finir la procédure en aspirant. Le volume résiduel de solution doit être aussi faible que possible 
 

7. DISTRIBUER LE CONJUGUE CONJ  

 Distribuer 100 µL de conjugué d’anticorps‐HRP dans les puits 
 

8. INCUBER  
Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 30 min à température ambiante (18 à 25 °C) avec 
agitation à 600 trs/min (orbitale) 
 

9. LAVAGE SOLUTION DE LAVAGE 
 

Laver les puits pendant 3 cycles Aspirer  Verser 300 μL de solution de lavage  

Finir la procédure en aspirant. Le volume résiduel de solution doit être aussi faible que possible 
 

10. DISTRIBUER LE SUBSTRAT  SUBSTMB  

 Distribuer 100 µL de substrat TMB dans tous les puits 
 

11. INCUBER   
Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 10 min à température ambiante (18 à 
25 °C) SANS agitation 
 

12. DISTRIBUER LA SOLUTION D’ARRÊT STOP.SOLN  

 Distribuer 100 µL de solution d’ARRÊT dans tous les puits 
 

11. LECTURE 

Effectuer une lecture à 450 nm dans un délai de 30 minutes – Utiliser le modèle logistique à 4 

paramètres (4‐PL) pour calculer l’interpolation des données 
Facultatif : effectuer une lecture à une longueur d'onde de 620 nm  
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+ 100 µL 

10 min 

+ 100 µL 

3 x 300 µL 

30 min  

 

+ 100 µL 

Prédilution 1:50 

450 nm 

+ 100 µL 

3 x 300 µL 

30 min  


