
 
 

                  
 

Matériels essentiel & recommandé (non fourni avec le kit) 
 

Equipement essentiel Fournisseur proposé 
Modèle/No 
Cat. 

Site Web 

Aiguilles       

Des aiguilles stériles sont nécessaires pour les 
prélèvements sanguins  

Becton Dickinson 367286 www.bd.com 

Sont recommandés les unités à prélévement de 
sang Safety-LokTM et les corps Vacutainer® à usage 
unique  

Becton Dickinson 364815 www.bd.com 

Pipettes et embouts de pipette       

Pipettes réglables couvrant une gamme de volumes 
allant de 1-10 µl, 2-20 µl, 20-100 µl, 50-200 µl et 
200-1000 µl. Il faut utiliser des embouts stérilisés. 

Gilson F144802 
F123600 
F123615 
F123601 
F123602 

www.gilson.com 

On peut utiliser de plus grandes pipettes pour traiter 
des volumes plus importants comme par ex. un 
pipeteur et des strippettes stériles ou des pipettes 
Pasteur à usage unique  

Gilson  
 

F110753 www.gilson.com 

Fisher Scientific FB55340 www.fisher.co.uk 

Tubes Leucosep     

En l’espace de 10 minutes, les tubes Leucosep 
permettent de séparer facilement les PBMC du sang 
entier 

Oxford Immunotec LTK.615 www.oxfordimmunotec.com 

Tubes de centrifugation de 15 ml        

Deux tubes par échantillon sont nécessaires si on 
utilise la méthode de séparation avec les tubes 
Leucosep qui ne doivent pas être induits 

Fisher Scientific FB55951 www.fisher.co.uk 

Tube pour microcentrifugation       

On utilise des tubes de microcentrifugation de 500 µl 
pour la dilution des cellules avec du milieu contenant  
du bleu Trypan  (un par échantillon). 

Fisher Scientific FB56005 www.fisher.co.uk 

Centrifugeuse      

Doit être capable d’au moins 350 à 1800 x g*. Les 
meilleurs résultats sont obtenus si elle est réfrigérée 
et si la température se situe entre 18 - 25°C. * selon la 

méthode de séparation utilisée 

Sorvall Legend www.thermo.com 

Equipement de comptage des PBMC       

Microscope inversé avec objectif x10 Motic Various www.motic.com 

Hémocytomètre à usage unique   Oxford Immunotec DCC.100 www.oxfordimmunotec.com 
On peut utiliser un compteur automatique de 
cellules.  Dans ce cas, il doit être validé par rapport 
à une méthode manuelle de comptage.  

Sysmex XS-1000i www.sysmex.com 

Mindray BC-3200 www.mindray.com 

Incubateur       

Un incubateur humidifié à 5 % ± 1% de CO2 - 37 ± 
1°C est requis 

Sanyo Various www.sanyo.co.uk 

Equipement de lavage des plaques       

Laveur automatique de plaques StatMatic II à main 
et collecteurs de rechange (pour la machine ci-
dessus) 

Oxford Immunotec PW.100 www.oxfordimmunotec.com 

Oxford Immunotec NM.100 www.oxfordimmunotec.com 

On peut également utiliser un laveur automatique de 
plaques de microtitration 

BioTek Elx50 www.boitec.com 

On peut également utiliser des pipettes multicanaux   Gilson F21042 www.gilson.com 

En cas de questions, veuillez contacter Oxford Immunotec en 
utilisant la ligne d’assistance 01235 433168 ou par courriel : 
technicalsupport@oxfordimmunotec.com 



 
 

 
 

Réactifs et milieux essentiels 
Fournisseur 
proposé 

Modèle/No Cat.  Site Web 

Solution tampon de phosphate        

On peut acheter une PBS prête à l’emploi  (1X) Invitrogen 14040-091 www.invitrogen.com 

Si la PBS est préparée en interne, il faut utiliser de 
l’eau distillée ou déionisée dans la préparation 

Il faut environ 100 ml de PBS par plaque.   

Eau distillée ou déionisée       

Requise pour les dernières étapes du traitement des 
plaques 

      

Milieux de culture cellulaire       

Milieu RPMI 1640 (nécessaire pour le lavage et la 
dilution des cellules) 

Invitrogen 21875-034 www.invitrogen.com 

Milieu AIM-VTM (nécessaire pour l’incubation toute 
une nuit)  

Invitrogen 31035-025 www.invitrogen.com 

L’utilisation du milieu AIM-V dans l’étape 
d’incubation est fortement recommandée. La 
quantité requise dépendra de la méthode de 
séparation et du nombre de cellules dans 
l’échantillon 

      

Lorsque des tubes héparine de lithium 6 ml, des 
tubes Vacutainer et Leucosep sont utilisés, il faudra  
19 ml de milieu RPMI 1640 et 1,5 ml de milieu AIM-
V (ou 20,5 ml de milieu AIM-V par donneur si on 
utilise uniquement le milieu AIM-V) 

      

Avec FICOLL-PAQUE* Plus, il faudra un volume 
supplémentaire de 6 ml de RPMI 1640 par donneur 

      

Bleu Trypan       

Il est utilisé pour compter les PBMC viables (40 µl 
par échantillon) 

Sigma-Aldrich 93595 www.sigma-aldrich.com 

 

Equipement recommandé  
Fournisseur 
proposé 

Modèle/No Cat. Site Web 

Poste de sécurité microbiologique type II Microflow Divers www.astec-microflow.co.uk 

Bain-marie       

Un bain-marie de 37°C ± 1°C est recommandé pour 
équilibrer la température du milieu 

Grant  Divers www.grant.co.uk 

Vêtements de laboratoire de protection        

Le port de gants, blouses de laboratoire et lunettes 
de protection pour la manipulation de matériaux 
potentiellement infectieux est exigé. 

      

Equipement de lecteur de plaque      

On peut utiliser un microscope USB Veho VMS-001 www.veho-uk.com 

On peut utiliser un lecteur de plaque ELISPOT BIO-SYS BioReader 5000 www.elispotreader.com 

AID ELISpot 04 SR www.elispot.com 

On peut utiliser un microscope de faible 
grossissement/à dissection ou une loupe à main 

Divers     

Minuterie       

Capable de mesurer le temps en minutes jusqu’à un 
maximum d’une heure 
 

Plaque 
Plaque en barrette de 8 puits de rechange 

Divers     
 
 
www.oxfordimmunotec.com 
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