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En médaillon : IHC de CD8 sur un tissu d'amygdale FFIP 

 
Usage prévu 
Diagnostic in vitro. 
 
Cet anticorps est destiné à être utilisé dans des applications immunohistochimiques 
sur des tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFIP), des coupes de tissus congelés 
et des préparations de cellules. Les résultats doivent être interprétés par un 
professionnel médical qualifié. 
 
Immunogène 
Peptide synthétique de 13 acides aminés de l'extrémité C-terminale de la chaîne alpha 
du domaine cytoplasmique de la molécule CD8 humaine. 
 
Synthèse et explication 
Le CD8 est une glycoprotéine transmembranaire qui fait office de co-récepteur avec le 
récepteur des cellules T (TCR). Comme le TCR, CD8 se lie à une molécule d’un complexe 
majeur d'histocompatibilité (CMH) qui est spécifique de la protéine CMH de classe I. 
Pour fonctionner, CD8 forme un dimère, composé d’une paire de chaînes CD8. La forme 
la plus commune de CD8 est composée d'une chaîne de CD8-α et CD8-β, toutes deux 
membres de la superfamille des immunoglobulines avec un domaine extracellulaire 
variable de type immunoglobuline (IgV) connecté à la membrane par une fine tige et 
une queue intracellulaire. 
 
CD8 est un marqueur des lymphocytes T pour la détection des cellules 
cytotoxiques/cellules suppressives des lymphocytes sanguins. L'expression de CD8 
peut aussi être observée sur les cellules tueuses naturelles (NK), la plupart des 
thymocytes, une sous-population de lymphocytes nuls et les cellules de la moelle 
osseuse. Cet anticorps est utilisé pour faire une distinction entre les cellules réactives et 
les lymphocytes T néoplasiques. 
 

Type d’anticorps Anticorps 
monoclonal de 

souris 

Clone C8/144B 

Isotype IgG1/K Réactivité Paraffine, 
cryocoupes 

Emplacement Membranaire Contrôle Amygdales, 
ganglions 

lymphatiques,  
Réactivité Humain, souris, rat 

 
 
 
 
Présentation    
CD8 est un anticorps monoclonal de souris dérivé de surnageant de culture tissulaire, 
dilué dans une solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,5, avec une base de 
protéines, et conservé avec de l'azoture de sodium comme agent de conservation. 
 

Lames témoins disponibles 
Référence catalogue Quantité 

BSB 5175 5 lames 
 
Précautions 
1. Réservé à un usage professionnel. Les résultats doivent être interprétés par un 
professionnel médical qualifié. 
2. Ce produit contient <0,1 % d’azide de sodium (NaN₃) comme conservateur. Veiller à 
utiliser les procédures de manipulation appropriées pour ce réactif. 
3. Toujours porter un équipement de protection individuel comme une blouse de 
laboratoire, des lunettes et des gants lors de la manipulation de réactifs.  
4. Éliminer la solution inutilisée avec une grande quantité d’eau. 
5. Ne pas ingérer le réactif. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. 
6. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau. 
7. Respecter les précautions de sécurité du dispositif de chauffage utilisé pour le 
démasquage des épitopes (cocotte minute TintoRetriever ou similaire). 
8. Pour plus d’informations sur les mesures de sécurité, consulter la fiche de données 
de sécurité de ce produit. 
9. Pour obtenir des recommandations complètes sur la manipulation de spécimens 
biologiques, consulter le document du CDC « Guidelines for Safe Work Practices in 
Human and Animal Medical Diagnostic Laboratories » (Directives pour des pratiques de 
travail sûres dans les laboratoires de diagnostic humain et animal) en référence dans 
ce document. 
 
Conservation Conserver entre 2 et 8 ⁰C (lames témoins : conserver entre 
20 et 25 ⁰C) 
 
Stabilité  
Ce produit est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette. Ne 
pas utiliser après la date d’expiration indiquée sur l’emballage. Éviter les variations de 
température. Conserver de manière appropriée lorsque le produit n’est pas utilisé et 
éviter toute exposition prolongée à température ambiante. 
 
Préparation du spécimen 
Sections en paraffine : l’anticorps peut être utilisé sur des sections de tissus fixés au 
formol et inclus en paraffine (FFIP). Pour de meilleurs résultats, vérifier que les tissus 
sont correctement fixés. Il est conseillé de procéder à un prétraitement des tissus par 
démasquage d’épitopes induit par la chaleur (HIER, Heat-Induced Epitope Retrieval) 
avec la solution de démasquage Bio SB ImmunoDNA Retriever au Citrate (BSB 0020-
BSB 0023), ImmunoDNA Retriever au EDTA (BSB 0030-BSB 0033) ou ImmunoDNA 
Digestor (BSB 0108-0112).  Le protocole complet est expliqué au verso. Les tissus 

Référence 
catalogue Type d’anticorps Dilution Volume/Qté 
BSB 5169 Prédilution Tinto Prêt à l’emploi 3.0 mL 

BSB 5170 Prédilution Tinto Prêt à l’emploi 7.0 mL 

BSB 5171 Prédilution Tinto Prêt à l’emploi 15.0 mL 

BSB 5172 Concentré 1:250 - 1:1000 0.1 mL 

BSB 5173 Concentré 1:250 - 1:1000 0.5 mL 

BSB 5174 Concentré 1:250 - 1:1000 1.0 mL 
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doivent rester hydratés. Pour cela, utiliser les solutions Bio SB Immuno/DNA Washer 
(BSB 0029 et BSB 0042). 
Coupes congelées et préparations de cellules : l’anticorps peut être utilisé pour le 
marquage des coupes congelées fixées à l’acétone et les préparations de cellules fixées 
à l’acétone. 
 
Procédure de coloration 
1. Couper et placer des tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine de 3 à 5 microns sur 
des lames à charge positive comme les lames Bio SB Hydrophilic Plus (BSB 7028). 
2. Laisser sécher à l’air libre pendant 2 heures à 58 °C. 
3. Déparaffiner, déshydrater, puis réhydrater les tissus. 
4. Soumettre les tissus à un démasquage d’épitopes induit par la chaleur (HIER, 
Heat-Induced Epitope Retrieval) à l’aide d’une solution de démasquage appropriée 
comme ImmunoDNA Retriever au Citrate (BSB 0020-BSB 0023) ou EDTA (BSB 0030- 
BSB 0033). 
5. Utiliser l’une des trois méthodes de chauffage suivantes : 
a. Cocotte minute TintoRetriever ou équivalent 
Placer les tissus/lames dans une cuve de coloration ou une cuvette de Coplin 
contenant la solution ImmunoDNA Retriever au Citrate ou EDTA, puis la placer sur le 
support dans la cocotte minute. Ajouter 2,5 à 5 cm d’eau distillée dans la cocotte minute et 
la régler sur Haute température. Laisser incuber 15 minutes. Ouvrir et transférer 
immédiatement les lames à température ambiante. 
 
b. Module TintoRetriever PT ou bain d’eau 
Placer les tissus/lames dans une cuve de coloration préchauffée ou une cuvette de Coplin 
contenant la solution ImmunoDNA Retriever au Citrate ou EDTA à 95-99 °C. Laisser incuber 
entre 30 et 60 minutes. 
c. Cuiseur vapeur conventionnel 
Placer les tissus/lames dans une cuve de coloration préchauffée ou une cuvette de Coplin 
contenant la solution ImmunoDNA Retriever au Citrate ou EDTA dans un autocuiseur, 
couvrir et chauffer à la vapeur entre 30 et 60 minutes. 
6. Après le traitement thermique, transférer les lames dans la solution ImmunoDNA 
Retriever au Citrate ou EDTA à température ambiante et laisser reposer entre 
15 et 20 minutes. 
7. Pour une coloration manuelle, faire incuber l’anticorps à température ambiante.  Pour les 
méthodes de coloration automatisée, faire incuber l’anticorps selon les consignes du 
fabricant de l’instrument. 
8. Laver les lames avec la solution ImmunoDNA Washer ou de l’eau désionisée (DI). 
9. Poursuivre le protocole de coloration IHC. Laver les lames entre chaque étape avec la 
solution ImmunoDNA Washer. 
 
Limitations du produit 

En raison de la variabilité inhérente présente dans les procédures 
immunohistochimiques (notamment le temps de fixation des tissus, le facteur de 
dilution des anticorps, la méthode de démasquage utilisée et le temps d’incubation), 
des performances optimales devraient être établies par l’utilisation de contrôles 
positifs et négatifs. Les résultats doivent être interprétés par un professionnel médical 
qualifié. 
 
Résumé du protocole immunohistochimique 
 

Protocoles de montage 
Pour obtenir des consignes détaillées sur l’utilisation du milieu de montage 
biodégradable permanent comme XyGreen PermaMounter (BSB 0169-0174) ou de la 
résine à base de solvant organique comme PermaMounter (BSB 0094-0097), consulter 
les fiches PI0174 ou PI0097. 
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Symbol Key / Légende des symboles/Erläuterung der Symbole 

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20 

2514 AP The Hague 
The Netherlands 

Storage Temperature 
Limites de température 

Zulässiger Temperaturbereich 

Manufacturer 
Fabricant 
Hersteller 

Catalog Number 
Référence du catalogue 

Bestellnummer 

In Vitro Diagnostic Medical Device 
Dispositif médical de diagnostic in vitro 

In-Vitro-Diagnostikum 

Read Instructions for Use 
Consulter les instructions d’utilisation 

Gebrauchsanweisung beachten 

Expiration Date 
Utiliser jusque 

Verwendbar bis 

Lot Number 
Code du lot 

 Chargenbezeichnung 

 
 

69 Santa Felicia Dr., Santa Barbara, CA 93117, USA 
Tel. (805) 692-2768 | Tel. (800) 561-1145 | Fax. (805) 692-2769 

E-mail: sales@biosb.com | Website: www.biosb.com 

Étape ImmunoDetec
tor AP/HRP 

PolyDetector 
AP/HRP 

PolyDetector Plus 
HRP 

Bloqueur peroxydase/AP 5 min. 5 min. 5 min. 
Anticorps primaire 30 à 60 min. 30 à 60 min. 30 à 60 min. 
1re étape de détection 10 min. 30 à 45 min. 15 min. 
2e étape de détection 10 min. Non applicable 15 min. 
Substrat chromogène 5 à 10 min. 5 à 10 min. 5 à 10 min. 
Contre-coloration/lamelle Variable Variable Variable 

LOT 

REF 

IVD 

EC REP 


