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Numéro de référence 

 
Numéro de lot 

 
Veuillez vous reporter aux 
instructions 

 Fabriqué par 

 
Nombre de tests 

 
Date de péremption 

 
Conservation 

 Contrôle négatif 

 Contrôle positif 

MATÉRIELS NÉCESSAIRES MAIS NON 
FOURNIS 
Pipettes capables de délivrer 25 μL et 100 μL. 
Instruments de mesure de différents volumes 
permettant de reconstituer ou de diluer les 
réactifs. 
Eau purifiée. 
Lecteur de plaques ELISA pour des formats de 96 
puits, capable de mesurer à des longueurs d’onde 
de 450 nm et 405 nm.  
Agitateur de plaques ELISA, capable d’effectuer 
500 oscillations/min (ne pas utiliser d’agitateur 
orbital). 
Couvercle pour plaques ELISA.  

PRÉPARATION DES RÉACTIFS FOURNIS 
Conserver le coffret non ouvert et les composants 
entre 2 et 8 °C.  

A 

Barrettes revêtues de GAD65  
12 barrettes détachables de 8 puits (96 
puits au total) dans un cadre et scellées 
dans un sachet. Laisser reposer à 
température ambiante (20-25°C) au moins 
30 minutes avant ouverture. 
S’assurer que les barrettes sont 
convenablement placées dans le cadre 
fourni. Après ouverture, replacer tous les 
puits non utilisés dans le sachet original 
avec le dessiccatif fourni et le sceller avec 
une bande adhésive. Placer le sachet dans 
un sac en plastique autorefermable et le 
conserver entre 2 et 8 °C pendant une 
durée maximale de 16 semaines.  

B1-6 

Calibrateurs  
5, 18, 35, 120, 250, 2 000 u/mL 
(les unités correspondent à la préparation 
de référence NIBSC 97/550) 
6 × 0,7 mL 
Prêts à l’emploi 

C 

Contrôle positif  
(voir l’étiquette pour l’intervalle des 
concentrations) 
0,7 mL 
Prêt à l’emploi 

D 
Contrôle négatif  
0,7 mL 
Prêt à l’emploi 

E 

GAD65-biotine 
3 flacons 
Lyophilisée 
Reconstituer chaque flacon avec 5,5 mL de 
tampon de reconstitution pour GAD-biotine 
(F). Lorsque plusieurs flacons sont utilisés, 
regrouper les flacons et mélanger 
doucement avant utilisation. Conserver 
entre 2 et 8 °C pendant une durée 
maximale de 3 jours après la reconstitution. 

F 

Tampon de reconstitution pour GAD65-
biotine 
2 × 15 mL, coloration rouge 
Prêt à l’emploi 

G 

Streptavidine peroxydase (SA-POD)  
1 × 0,7 mL 
Concentrée 
Diluer au 20e avec le diluant pour SA-POD 
(H). Par exemple, 0,5 mL (G) + 9,5 mL 
(H). Conserver entre 2 et 8 °C pendant une 
durée maximale de 16 semaines après 
dilution. 

H 
Diluant pour SA-POD 
15 mL  
Prêt à l’emploi 

I 
Substrat peroxydase (TMB) 
15 mL  
Prêt à l’emploi 

J 

Solution de lavage concentrée 
125 mL 
Concentrée 
Diluer au 10e avec de l’eau purifiée avant 
utilisation. Conserver entre 2 et 8 °C 
jusqu’à la date de péremption du coffret. 

K 
Solution d’arrêt 
12 mL 
Prête à l’emploi 

PROCÉDURE DU DOSAGE 
Laisser tous les réactifs reposer à température 
ambiante (20-25°C) pendant au moins 30 minutes 
avant utilisation. Une pipette de type Eppendorf à 
répétition est recommandée pour les étapes 4, 
7,10 et 11. 
1. Pipetter 25 μL de sérums de patients, de 

calibrateurs (B 1-6) et de contrôles (C et D) 
dans les puits respectifs, en double, en 
laissant un puits vide pour le blanc (voir 
étape 12).  

2. Couvrir le cadre et agiter les puits pendant 
une heure à température ambiante sur un 
agitateur de plaques ELISA (500 
oscillations par minute). 

3. Utiliser un laveur de plaques ELISA pour 
aspirer et laver les puits à trois reprises 
avec une solution de lavage diluée (J). Si 
un laveur de plaques n’est pas disponible, 
jeter le contenu des puits en retournant 
brusquement le cadre contenant les 
barrettes au-dessus d’un récipient adapté, 
laver trois fois manuellement puis tapoter 
doucement les puits renversés sur une 
surface absorbante sèche et propre.  

4. Pipetter 100 μL de GAD65-biotine (E) 
reconstituée dans chaque puits (à 
l’exception du blanc). Éviter d’éclabousser 
l’environnement des puits en ajoutant le 
produit. 
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