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 Madame, Monsieur, 
 
 
 
Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des produits de lignées cellulaires 
contrôle pour vos techniques d’immunohistochimie et d’hybridation in situ, 
proposés par notre fournisseur HISTOCYTE. 
 
 
Ces produits sont disponibles pour les biomarqueurs suivants : 
 

- HER2 (0/1+/2+/3+) 
- Récepteur œstrogène (ER) (0/faible/intermédiaire/fort) 
- Récepteur progestérone (PR) (0/faible/intermédiaire/fort) 
- Panel sein (ER/PR/HER2) 
- PD-L1 
- ALK poumon 
- ALK lymphome 
- ROS-1 
- HPV/p16 

 
 
Chacun de ces produits est proposé sous la forme de : 
 

- Coupes de spots de lignées cellulaires montées sur lame  
(conditionnement x5) 

- Bloc de spots de lignées cellulaires permettant de réaliser un minimum de 
300 coupes 
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POURQUOI UTILISER DES BLOCS DE LIGNÉES 
CELLULAIRES CONTRÔLES HISTOCYTE EN IHC / HIS ? 
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Pathologie Mammaire 

HER2 
HER2 Analyte 
ControlDR 

Lame (x5) F/HCL027 

Bloc (x1) F/HCL028 

 
Récepteur œstrogène 

ER Analyte ControlDR 
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ALK poumon 
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ALK lymphome ALK-Lymphoma 
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HPV/P16 HPV/P16 Analyte 
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PATHOLOGIE MAMMAIRE
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FICHE TECHNIQUE

HER2

Lame HER2 Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame HER2 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL027 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 4 spots de lignées cellulaires de 2mm de diamètre

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire C: adénocarcinome gastrique
Lignée cellulaire D: adénocarcinome mammaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 4µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec le kit HER2 Pathway sur Benchmark ULTRA (ROCHE). 
** Abbot PathVysion HER2 FISH.

Lignée IHC pour HER2*
FISH pour  amplification gène 

HER2**

A
0

négatif
Non-amplifié

B 1+ Non-amplifié

C
2+

équivoque
Équivoque

D
3+

positif
Amplifié
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle (cf schéma ci‐dessus).

A
B
C
D

HER2

Lame HER2 Analyte ControlDR
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc HER2 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL028 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 4 spots (diamètre 2mm x profondeur 3-3,5mm) de lignées cellulaires contrôle 
d’orginie tumorale:

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire C: adénocarcinome gastrique
Lignée cellulaire D: adénocarcinome mammaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de la manière de couper de l’opérateur, de la température du bloc quand
il est coupé et de sa fréquence d’utilisation. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

HER2

Bloc HER2 Analyte ControlDR
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PROFIL D’EXPRESSION:

*Comme évalué avec le kit HER2 Pathway sur Benchmark ULTRA (ROCHE).
** Abbot PathVysion HER2 FISH.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 4 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure. L’utilisation de 
lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autre types de lames peuvent être utilisés mais il est de la 
responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie utilisé dans le 
laboratoire.

Lignée IHC pour HER2*
FISH pour  amplification gène 

HER2**

A
0

négatif
Non-amplifié

B 1+ Non-amplifié

C
2+

équivoque
Équivoque

D
3+

positif
Amplifié

Figure 1: bloc CMA HER2 Analyte ControlDR

HER2

Bloc HER2 Analyte ControlDR
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FICHE TECHNIQUE

RÉCEPTEUR OESTROGÈNE

Lame ER Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame ER Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL030 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 4 spots de lignées cellulaires de 2mm de diamètre:

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B: carcinome urothélial
Lignée cellulaire C: carcinome pulmonaire
Lignée cellulaire D: adénocarcinome mammaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 4µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

Lignée IHC pour ER

A Négatif

B
Faible 

( > 5% de cellules ER+ avec marquage nucléaire faible à modéré)

C
Intermédiaire

( > 50% de cellules ER+ avec marquage nucléaire faible à fort)

D
Haute

( > 90% de cellules ER+ avec marquage nucléaire fort)
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Les échantillons doivent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

A
B
C
D

RÉCEPTEUR OESTROGÈNE

Lame ER Analyte ControlDR
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FICHE TECHNIQUE

RÉCEPTEUR OESTROGÈNE

Bloc ER Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: bloc ER Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL031 (1 bloc de cell microarray (CMA))

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 4 spots ( diamètre 2mm x profondeur 3-3,5 mm) de lignées cellulaires:

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B: carcinome urothélial
Lignée cellulaire C: carcinome pulmonaire
Lignée cellulaire D: adénocarcinome mammaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de la manière de couper de l’opérateur, de la température du bloc quand
il est coupé et de sa fréquence d’utilisation. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.
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PROFIL D’EXPRESSION:

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 4 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure. L’utilisation de 
lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autre types de lames peuvent être utilisés mais il est de la 
responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie utilisé dans le 
laboratoire.

Figure 1: bloc CMA ER Analyte ControlDR

RÉCEPTEUR OESTROGÈNE

Bloc ER Analyte ControlDR

Lignée IHC pour ER

A Négatif

B
Faible 

( > 5% de cellules ER+ avec marquage nucléaire faible à modéré)

C
Intermédiaire

( > 50% de cellules ER+ avec marquage nucléaire faible à fort)

D
Haute

( > 90% de cellules ER+ avec marquage nucléaire fort)
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FICHE TECHNIQUE

RÉCEPTEUR PROGESTÉRONE

Lame PR Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame PR Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL033 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 4 spots de lignées cellulaires de 2mm de diamètre avec une expression 
variable du récepteur aux progestérones

Lignée cellulaire A: carcinome canalaire
Lignée cellulaire B: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire C: carcinome canalaire
Lignée cellulaire D: carcinome canalaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 4µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

Lignée IHC pour ER

A Négatif

B
Faible / intermédiaire

( > 50% de cellules PR+ avec marquage nucléaire faible à modéré)

C
Intermédiaire / fort

( > 60% de cellules PR+ avec marquage nucléaire intense)

D
Haute

( > 90% de cellules PR+ avec marquage nucléaire intense)
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Les échantillons doivent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

A
B
C
D

RÉCEPTEUR PROGESTÉRONE

Lame PR Analyte ControlDR

16



FICHE TECHNIQUE

RÉCEPTEUR PROGESTÉRONE

Bloc PR Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: bloc PR Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL034 (1 bloc de cell microarray (CMA))

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 4 spots ( diamètre 2mm x profondeur 3-3,5 mm) de lignées cellulaires:

Lignée cellulaire A: carcinome canalaire
Lignée cellulaire B: adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire C: carcinome canalaire
Lignée cellulaire D: carcinome canalaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2°C et 8°C et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de la manière de couper de l’opérateur, de la température du bloc quand
il est coupé et de sa fréquence d’utilisation. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.
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PROFIL D’EXPRESSION:

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 4 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure. L’utilisation de 
lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autre types de lames peuvent être utilisés mais il est de la 
responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie utilisé dans le 
laboratoire.

Figure 1: bloc CMA PR Analyte ControlDR

Lignée IHC pour ER

A Négatif

B
Faible / intermédiaire

( > 50% de cellules PR+ avec marquage nucléaire faible à modéré)

C
Intermédiaire / fort

( > 60% de cellules PR+ avec marquage nucléaire intense)

D
Haute

( > 90% de cellules PR+ avec marquage nucléaire intense)

RÉCEPTEUR PROGESTÉRONE

Bloc PR Analyte ControlDR
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FICHE TECHNIQUE

Panel sein

Lame Breast Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame Breast Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL017 (5 lames non colorées) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 5 spots de lignées cellulaires contrôle avec des expressions variables 
(Dynamic Range (DR)) de différents biomarqueurs. Chaque spot a un diamètre de 2 mm:

Lignée cellulaire A: ostéosarcome
Lignée cellulaire B: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire C: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire D: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire E: carcinome canalaire du sein

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.
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PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec les tests VENTANA/ROCHE, Leica Biosystems et Abbott Vysis. L’homogénéité signifie que >99% des cellules sont positives avec le 
biomarqueur. L’hétérogénéité confère à une variabilité du marquage en terme de pourcentage de cellules positives et d’intensité. La négativité signifie 
qu’aucune cellule n’est marquée. Pour l’évaluation de la FISH, les cellules sont amplifiées si le ratio HER2/CEP17 est supérieur à 2,2.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle (cf schéma ci‐dessus).

Lignée
Estrogen receptor

protein
Progesterone

receptor protein
HER2 protein HER gène

A Négatif Négatif 0 Non-amplifié

B Haute positivité Positivité modérée 0 Non-amplifié

C
Modéré/haute 

positivité
Haute positivité 1+ Non-amplifié

D
Modéré/haute 

positivité
Modéré/haute 

positivité
1+ Non-amplifié

E
Modéré/haute 

positivité
Modéré/haute 

positivité
3+ Amplifié

Panel sein

Lame Breast Analyte ControlDR
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc Breast Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL018 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 5 spots (diamètre 2mm x profondeur 3mm) de lignées cellulaires contrôle avec 
des expressions variables (Dynamic Range (DR)) de différents biomarqueurs. Les lignées 
cellulaires proviennent de différentes origines tumorales:

Lignée cellulaire A: ostéosarcome
Lignée cellulaire B: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire C: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire D: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire E: carcinome canalaire du sein

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée 
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2oC et 8oC et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc
et de la fréquence de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

Panel sein

Bloc Breast Analyte ControlDR
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PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec les tests VENTANA/ROCHE, Leica Biosystems et Abbott Vysis. L’homogénéité signifie que >99% des cellules sont positives avec le 
biomarqueur. L’hétérogénéité confère à une variabilité du marquage en terme de pourcentage de cellules positives et d’intensité. La négativité signifie 
qu’aucune cellule n’est marquée. Pour l’évaluation de la FISH, les cellules sont amplifiéess si le ratio HER2/CEP17 est supérieur à 2,2.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 5 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent 
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés 
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie 
utilisé dans le laboratoire.

Figure 2: positionnement des spots contrôle sur lame

Figure 1: bloc CMA Breast Analyte ControlDR

Lignée
Estrogen receptor

protein
Progesterone

receptor protein
HER2 protein HER gène

A Négatif Négatif 0 Non-amplifié

B Haute positivité Positivité modérée 0 Non-amplifié

C
Modéré/haute 

positivité
Haute positivité 1+ Non-amplifié

D
Modéré/haute 

positivité
Modéré/haute 

positivité
1+ Non-amplifié

E
Modéré/haute 

positivité
Modéré/haute 

positivité
3+ Amplifié

Panel sein

Bloc Breast Analyte ControlDR
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PATHOLOGIE PULMONAIRE
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FICHE TECHNIQUE

PD-L1

Lame PD-L1 Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame PD-L1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL020 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 4 spots de lignées cellulaires contrôle avec des expressions variables 
(Dynamic Range (DR)) de PD-L1. Chaque spot a un diamètre de 2mm:

Lignée cellulaire A: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire B: ostéosarcome
Lignée cellualire C: fibrosarcome
Lignée cellulaire D: lymphome non hodgkinien à cellules T

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec le clone E1L3N provenant de Cell Signaling Technologies Inc (Danvers, MA, USA) sur la plateforme Roche Ventana Ultra avec le 
système de détection OptiView.

Lignée PD-L1

A Négatif, absence de marquage

B Faible marquage de rares cellules

C Marquage soutenu de la majorité des cellules

D Marquage intense de la majorité des cellules
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Les échantillons doivent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

A
B
C
D

PD-L1

Lame PD-L1 Analyte ControlDR

26



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc PD-L1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL021 (1 bloc cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 4 spots (diamètre 2mm x profondeur 3mm) de lignées cellulaires contrôle avec 
des expressions variables (Dynamic Range (DR)) de PD-L1. Les lignées cellulaires proviennent 
de différentes origines tumorales:

Lignée cellulaire A: carcinome canalaire du sein
Lignée cellulaire B: ostéosarcome
Lignée cellualire C: fibrosarcome
Lignée cellulaire D: lymphome non hodgkinien à cellules T

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2oC et 8oC et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PD-L1

Bloc PD-L1 Analyte ControlDR
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PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec le clone E1L3N provenant de Cell Signaling Technologies Inc (Danvers, MA, USA) sur la plateforme Roche 
Ventana Ultra avec le système de détection OptiView.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 4 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie
utilisé dans le laboratoire.

Figure 1: bloc CMA PD‐ L1 Analyte ControlDR Figure 2: positionnement d’une coupe et des spots 
contrôle sur lame

Lignée PD-L1

A Négatif, absence de marquage

B Faible marquage de rares cellules

C Marquage soutenu de la majorité des cellules

D Marquage intense de la majorité des cellules

PD-L1

Bloc PD-L1 Analyte ControlDR

B

D

A

C
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FICHE TECHNIQUE

ROS-1

Lame ROS-1 Analyte Control 

NOM DU PRODUIT: lame ROS-1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL023 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 2 spots de lignées cellulaires de 2mm de diamètre:

Lignée cellulaire A: négatif pour fusion ROS1 fusion par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ (FISH)

Lignée cellulaire B: positif pour fusion ROS1 fusion par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ (FISH) 

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec l’anticorps anti‐ROS‐1 clone D4D6 sur automate Ventana/Roche Benchamrk Ultra et le système de détection Optiview. 
** Kit Agilent SureFISH ROS1 Break Apart et Kreatech Diagnostics ROS1 (6q22) Break‐XL (Leica Biosystems).

Lignée IHC pour ROS1* FISH pour translocation ROS1**

A Négatif Présence de signaux non-séparés

B Intense marquage cytoplasmique Présence de signaux séparés
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone (cf schéma ci‐dessus).

B: Lignée positive

A: Lignée négative

ROS-1

Lame ROS-1 Analyte Control 
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc ROS-1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL024 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 2 spots (diamètre 2mm x profondeur 3mm) de lignées cellulaires d’origine 
tumorales différentes:

Lignée cellulaire A: négatif pour fusion ROS1 fusion par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ (FISH)

Lignée cellulaire B: positif pour fusion ROS1 fusion par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ (FISH) 

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lames chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec l’anticorps anti‐ROS‐1 clone D4D6 sur automate Ventana/Roche Benchmark Ultra et le système de détection Optiview. 
** Kit Agilent SureFISH ROS1 Break Apart et Kreatech Diagnostics ROS1 (6q22) Break‐XL (Leica Biosystems).

Lignée IHC pour ROS1* FISH pour translocation ROS1**

A Négatif Présence de signaux non-séparés

B Intense marquage cytoplasmique Présence de signaux séparés

ROS-1

Bloc ROS-1 Analyte Control 

31



PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 2 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie
utilisé dans le laboratoire.

Figure 1: bloc CMA ROS-1 Analyte ControlDR

ROS-1

Bloc ROS-1 Analyte Control 

B: Lignée positive

A: Lignée négative
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FICHE TECHNIQUE

ROS-1DR     

Lame ROS-1 Analyte ControlDR

NOM DU PRODUIT: lame ROS-1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL036 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 3 spots de lignées cellulaires de 2 mm de diamètre:

Lignée cellulaire A: Adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B: Glioblastome
Lignée cellulaire C: Adénocarcinome pulmonaire

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 4 µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Dépend de la technique FISH utilisée.

Lignée IHC pour ROS1 FISH pour translocation ROS1

A Négatif Négatif

B Faible Positif FIG-ROS1*

C Haute Positif SCL34A2-ROS1
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone (cf schéma ci‐dessus).

B: Lignée faiblement positive

A: Lignée négative

ROS-1

Lame ROS-1 Analyte ControlDR

ROS-1

Lame ROS-1 Analyte ControlDR

C: Lignée positive
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc ROS-1 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL037 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 3 spots (diamètre 2 mm x profondeur 3 mm) de lignées cellulaires d’origine 
tumorales différentes:

Lignée cellulaire A : Adénocarcinome mammaire
Lignée cellulaire B : Glioblastome
Lignée cellulaire C : Adénocarcinome pulmonaire

Fixateur : formol tamponné 10%
Enrobage : paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 4 µm et de monter sur lames chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Dépend de la technique FISH utilisée.

ROS-1

Bloc ROS-1 Analyte Control 

ROS-1DR

Bloc ROS-1 Analyte ControlDR

Lignée IHC pour ROS1 FISH pour translocation ROS1

A Négatif Négatif

B Faible Positif FIG-ROS1*

C Haute Positif SCL34A2-ROS1
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 3 spots de cellules (cf figure 1) d’un diamètre de 2 mm et de 3-3.5 
mm de profondeur. Un minimum de 300 coupes par bloc sont réalisables par bloc, nombre de coupes variant selon
l’épaisseur de coupes.
Les coupes du bloc contrôle doivent être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en
partie inférieure (cf figure 2). L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de 
lames peuvent être utilisés mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système
d’immunohistochimie utilisé dans le laboratoire.

Figure 1 : bloc ROS-1 Analyte ControlDR

Figure 2 : lame ROS-1 Analyte ControlDR

ROS-1

Bloc ROS-1 Analyte Control 

ROS-1DR

Bloc ROS-1 Analyte ControlDR

A: Lignée négative

B: Lignée faiblement positive

C: Lignée positive
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FICHE TECHNIQUE

ALK POUMON

Lame ALK-Lung Analyte Control

NOM DU PRODUIT: lame ALK-Lung Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL008 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé. 
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 2 lignées cellulaires contrôle de 2 mm de diamètre:

Lignée cellulaire A: négatif pour expression EML4‐ALK par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ par immunofluorescence (FISH)

Lignée cellulaire B: positif pour expression EML4‐ALK par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ par immunofluorescence (FISH)

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

*Comme évalué avec l’anticorps monoclonal de lapin anti‐ALK (clone D5F3) de Ventana/Roche. 
** Kit sonde Abbott Molecular, Vysis ALK Break Apart FISH (référence: 06N38‐020) et sondes CytoCell Aquarius® , ALK Breakapart (LPS 019).

Lignée IHC pour EML4-ALK *
FISH pour translocation EML4-

ALK **

A Négatif Négatif

B Positif Positif
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

Lignée IHC pour EML4-ALK FISH pour EML4-ALK 

A Négatif Négatif

B Marquage cytoplasmique intense
Séparation nette entre signaux verts et 

rouges indiquant translocation du gène ALK

A
B

ALK POUMON

Lame ALK-Lung Analyte Control
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc ALK-Lung Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL009 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé. 
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 2 spots (diamètre 2mm x profondeur 3mm) de lignées cellulaires contrôle
d’origine tumorale:

Lignée cellulaire A: négatif pour expression EML4‐ALK par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ par Immunofluorescence (FISH)

Lignée cellulaire B: positif pour expression EML4‐ALK par immunohistochimie (IHC) et 
hybridation in situ par immunofluoresence (FISH)

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec l’anticorps monoclonal de lapin anti‐ALK (clone D5F3) de Ventana/Roche. 
** Kit sonde Abbott Molecular, Vysis ALK Break Apart FISH (référence: 06N38‐020) et sondes CytoCell Aquarius® , ALK Breakapart (LPS 019).

Lignée IHC pour EML4-ALK *
FISH pour translocation EML4-

ALK **

A Négatif Négatif

B Positif Positif

ALK POUMON

Bloc ALK-Lung Analyte Control
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 2 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie
utilisé dans le laboratoire.

Figure 1: bloc CMA ALK-Lung Figure 2: contrôle ALK-Lung Analyt Control
analyte ControlDR et cas placé sur une lame

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Lignée IHC pour EML4-ALK FISH pour EML4-ALK 

A Négatif Négatif

B Marquage cytoplasmique intense
Séparation nette entre signaux verts et 

rouges indiquant translocation du gène ALK

A
B

ALK POUMON

Bloc ALK-Lung Analyte Control
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FICHE TECHNIQUE

ALK Lymphome

Lame ALK-Lymphoma Analyte Control 

NOM DU PRODUIT: lame ALK-Lymphoma Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL011 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Chaque lame contient 2 lignées cellulaires contrôle de 2mm de diamètre:

Lignée cellulaire A: négatif pour expression NPM‐ALK par immunohistochimie (IHC)
Lignée cellulaire B: positif pour expression NPM‐ALK par immunohistochimie (IHC)

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Epaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec l’anticorps monoclonal de souris anti‐ALK clone 5A4 (référence: ALK‐L‐CE‐H).

Lignée IHC pour NPM-ALK *

A Négatif

B Positif
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

Lignée IHC pour NPM-ALK

A Négatif

B
Marque cytoplasmique fort et/ou

marquage nucléaire

A
B

ALK Lymphome

Lame ALK-Lymphoma Analyte Control 
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc ALK-Lymphoma Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL012 (1 bloc de cell microarray (CMA)) 

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Ce bloc contient 2 spots (diamètre 2mm x profondeur 3mm) de lignées cellulaires contrôle 
d’origine tumorale:

Lignée cellulaire A: négatif pour expression NPM‐ALK par immunohistochimie (IHC)
Lignée cellulaire B: positif pour expression NPM‐ALK par immunohistochimie (IHC)

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Les lames coupées doivent être stockées entre 2oC et 8oC et utilisées dans les 3 mois suivants la coupe.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec l’anticorps monoclonal de souris anti‐ALK clone 5A4 (référence: ALK‐L‐CE‐H).

Lignée IHC pour NPM-ALK *

A Négatif

B Positif

ALK Lymphome

Bloc ALK-Lymphoma Analyte Control 
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 2 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie
utilisé dans le laboratoire.

Figure 1: bloc CMA ALK‐Lymphoma Figure 2: contrôle ALK‐Lymphoma Analyte Control 
Analyte ControlDR et cas placé sur une lame

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Lignée IHC pour NPM-ALK

A Négatif

B
Marque cytoplasmique fort et/ou

marquage nucléaire

A
B

ALK Lymphome

Bloc ALK-Lymphoma Analyte Control 
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FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: lame HPV/p16 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL002 (5 lames non colorées)

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 2 à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Lame contrôle pour Human Papilloma Virus (HPV) 16 et 18 haut‐risque. Chaque lame contient 4 
lignées cellulaires contrôle:

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire humain 
Lignée cellulaire B: carcinome utérin à cellules squameuses humain
Lignée cellulaire C: adénocarcinome utérin humain
Lignée cellulaire D: carcinome épidermoïde humain

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine
Épaisseur de coupe: 3‐5µm
Montage: sur lame chargée positivement et séchée une nuit à 37°C

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec la sonde VENTANA INFORM® HPVIII et sonde HPV prête‐à‐l’emploi LEICA‐BOND. 
** Comme évalué avec le test Advanced Cell Diagnostics RNAscope® HPV HNC. 
*** Comme évalué avec le kit CINtec® histology de VENTANA

Lignée Copie gène HPV* Copie ARNm E6/E7** Expression***

A Négatif Négatif
Négatif

B Faible (1-2 copies/cellule) Faible Haute

C Moyenne Haute Haute

D Haute Haute
Haute

(hétérogène)

HPV/p16

Lame HPV/p16 Analyte ControlDR
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Les échantillons peuvent être placés sous les spots de lignées cellulaires contrôle dans la zone marquée “TEST”. (cf
schéma ci‐dessus).

* La présence sporadique du gène dépend de l’orientation de la section de la cellule et de la sensibilté du test utilisé. L’objectif x40 est recommandé.
** Les cellules CaSki ont typiquement une expression de p16 par IHC plus homogène. HistoCyte Laboratories Ltd a manipulé les cellules pour obtenir un 
contrôle hétérogène.

Lignée Résultat HPV (ADN) attendu
Résultat HPV E6/E7 (ARNm) 

attendu
Résultat p16 (protéine) attendu

A Négatif Négatif Négatif

B
Rares cellules montrant 1‐ 2 

signaux ponctués dans le noyau*

Signaux ponctués intenses, localisés
dans le cytoplasme. Signaux

nucléaires pouvant apparaître à 
cause du nombre de signaux ou

clusters et orientation de la section de 
la cellule

Majorité de cellules montrant un 
marquage intense nucléaire et 

cytoplasmique

C

Majorité de cellules avec des 
signaux ponctués nucléaires

d’intensité modérée. Des copies 
de gènes multiples créent des 

clusters intenses dans la plupart
des cellules

La majorité des cellules présente des 
signaux ponctués intenses, la plupart
cytoplasmiques mais aussi nucléaires

dans quelques cellules. Ceci est
vraisemblablement dû à la 

transcription de l’ARNm mais aussi, 
dans quelques cellules de

l’orientation de la section de la cellule

Majorité de cellules montrant un 
marquage intense nucléaire et 

cytoplasmique

D

Les cellules montrent un profil
d’expression varié allant d’un 

signal ponctué isolé jusqu’à de 
multiples zones de signaux dans

le noyau

La majorité des cellules présente des 
signaux ponctués intenses, la plupart
cytoplasmique mais aussi nucléaires

dans quelques cellules. Ceci est
vraisemblablement dû à la 

transcription de l’ARNm mais aussi, 
dans quelques cellules de 

l’orientation de la section de la cellule

Profil hétérogène avec une
majorité de larges cellules 

montrant un marquage nucléaire
et cytoplasmique intense**

HPV/p16

Lame HPV/p16 Analyte ControlDR

50



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: bloc HPV/p16 Analyte ControlDR

RÉFÉRENCE: F/HCL003 (1 bloc de cell microarray (CMA))

UTILISATION: Research Use Only (RUO)

N.B: Ce produit est utilisé pour valider les résultats obtenus pour un échantillon placé sur la lame contrôle. Si le contrôle a 
fonctionné convenablement alors le test est validé et le marquage, ou l’absence de celui‐ci, sur l’échantillon est confirmé.
Ce produit ne peut être utilisé indépendamment comme moyen d’optimiser des essais dans le laboratoire.

STOCKAGE: 5° à 8°C. Éviter la congélation qui peut provoquer le craquèlement de la paraffine.

DESCRIPTION: Bloc contrôle pour Human Papilloma Virus (HPV) 16 et 18 haut‐risque. Il contient 4 spots 
(diamètre : 2 mm x profondeur: 3 mm) de lignées cellulaires contrôle :

Lignée cellulaire A: adénocarcinome mammaire humain 
Lignée cellulaire B: carcinome utérin à cellules squameuses humain
Lignée cellulaire C: adénocarcinome utérin humain
Lignée cellulaire D: carcinome épidermoïde humain

Fixateur: formol tamponné 10%
Enrobage: paraffine

HistoCyte Laboratories Ltd recommande de couper à une épaisseur de 3‐5µm et de monter sur lame chargée
positivement et séchée pendant 1 nuit à 37°C ou 1 à 2h à 60°C.

Le nombre de lames obtenues par bloc dépend de l’épaisseur de la coupe, de la température du bloc et de la fréquence
de coupe. Un minimum de 300 lames par blocs peuvent être obtenues.

N.B: Bien que Histocyte Laboratories Ltd a procédé aux évaluations de leurs spots contrôle avec les différents systèmes 
présents sur le marché, il est de la responsabilité des utilisateurs de déterminer l’adaptabilité de leurs produits et de leurs 
procédures.

PROFIL D’EXPRESSION:

* Comme évalué avec la sonde VENTANA INFORM® HPVIII et sonde HPV prête‐à‐l’emploi LEICA‐BOND.
** Comme évalué avec le test Advanced Cell Diagnostics RNAscope® HPV HNC.
*** Comme évalué avec le kit CINtec® histology de VENTANA

Lignée Copie gène HPV* Copie ARNm E6/E7** Expression***

A Négatif Négatif Négatif

B Faible (1-2 copies/cellule) Faible Haute

C Moyenne Haute Haute

D Haute Haute
Haute

(hétérogène)

HPV/p16

Bloc HPV/p16 Analyte ControlDR
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION:

Le produit consiste en un bloc de paraffine contenant 4 spots de cellules (cf figure 1). Les coupes du bloc contrôle doivent
être placées en partie supérieure de la lame et l’échantillon à tester doit être placé en partie inférieure (cf figure 2). 
L’utilisation de lames Superfrost Plus ou HistoBond+ est recommandée. D’autres types de lames peuvent être utilisés
mais il est de la responsabilité des utilisateurs de valider leur efficacité en fonction du système d’immunohistochimie
utilisé dans le laboratoire.

Figure 1: bloc CMA HPV/p16 Figure 2: positionnement d’une coupe et des
analyte ControlDR spots contrôle sur lame

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

* La présence sporadique du gène dépend de l’orientation de la section de la cellule et de la sensibilté du test utilisé. L’objectif x40 est recommandé.
** Les cellules CaSki ont typiquement une expression de p16 par IHC plus homogène. HistoCyte Laboratories Ltd a manipulé les cellules pour obtenir un 
contrôle hétérogène.

Lignée Résultat HPV (ADN) attendu
Résultat HPV E6/E7 (ARNm) 

attendu
Résultat p16 (protéine) attendu

A Négatif Négatif Négatif

B
Rares cellules montrant 1‐ 2 

signaux ponctués dans le noyau*

Signaux ponctués intenses, localisés
dans le cytoplasme. Signaux

nucléaires pouvant apparaître à 
cause du nombre de signaux ou

clusters et orientation de la section de 
la cellule

Majorité de cellules montrant un 
marquage intense nucléaire et 

cytoplasmique

C

Majorité de cellules avec des 
signaux ponctués nucléaires

d’intensité modérée. Des copies 
de gènes multiples créent des 

clusters intenses dans la plupart
des cellules

La majorité des cellules présente des 
signaux ponctués intenses, la plupart
cytoplasmiques mais aussi nucléaires

dans quelques cellules. Ceci est
vraisemblablement dû à la 

transcription de l’ARNm mais aussi, 
dans quelques cellules de 

l’orientation de la section de la cellule

Majorité de cellules montrant un 
marquage intense nucléaire et 

cytoplasmique

D

Les cellules montrent un profil
d’expression varié allant d’un 

signal ponctué isolé jusqu’à de 
multiples zones de signaux dans

le noyau

La majorité des cellules présente des 
signaux ponctués intenses, la plupart
cytoplasmique mais aussi nucléaires

dans quelques cellules. Ceci est
vraisemblablement dû à la 

transcription de l’ARNm mais aussi, 
dans quelques cellules de 

l’orientation de la section de la cellule

Profil hétérogène avec une
majorité de larges cellules 

montrant un marquage nucléaire
et cytoplasmique intense**

HPV/p16

Bloc HPV/p16 Analyte ControlDR
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