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PROPERTIES
Antithrombin is prepared from human plasma and purified by affinity
chromatography with an Heparin Sepharose gel according to the protocol of
Miller-Andersson et al. (Thromb. Res. 5, 439-452, 1974).

ORIGINE
L’antithrombine est préparée à partir d’un pool de plasmas humains chauffé.
Elle est purifiée par chromatographie d’affinité sur gel de Sépharose
Héparine d’après le protocole de Miller-Andersson et col.: Thromb. Res 5,
439-452 (1974)..

PRECAUTIONS AND WARNINGS
Each donor unit used in the preparation of human source reagent has been
tested by FDA approved methods for the presence of Hepatitis B surface
antigen and anti-bodies to HIV 1 and 2 and Hepatitis C and found to be
negative. However, since no test can completely rule out the presence of
these blood borned diseases, the handling and disposal of human source
reagents from this product should be made with care.
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WARNINGS
Hazard class: None
Risk phrases: None
Safety phrases: None
COMPOSITION
Each vial contains:
Lyophilized human Antithrombin		
Albumin			
Sodium Chloride			

10 lU ± 1
12 mg
9 mg

SPECIFIC ACTIVITY
Above 6 IU/mg Antithrombin.
STORAGE
The lyophilized powder is stable at 2-8°C until the expiry date printed on
the label.
RECONSTITUTION
Reconstitute with 10 ml sterile water.
STABILITY
The reconstituted Antithrombin is stable for 1 month at 2-8°C or 6 months
at -20°C when used for the determination of Heparin, according to the test
conditions of Coatest® Heparin.
APPLICATION
For the determination of Heparin in plasma.
Antithrombin in conjunction with heparin like substances is a potent
inhibitor of thrombin, factor Xa, factor Xla and factor lXa.

ATTENTION
Chaque unité provenant d'un donneur et utilisée pour la préparation d’un
réactif d’origine humaine a été testée selon des méthodes approuvées par
la FDA pour la recherche des anticorps anti VIH 1 et 2 et anti HCV et de
l'antigène HBS. Cette recherche s'est révélée négative. Néanmoins, étant
donné qu’aucun test ne permet d’éliminer avec une certitude absolue la
présence de l’antigène de surface de l’hépatite B et de l’hépatite C ou des
anticorps dirigés contre le VIH, le maniement et l’élimination des réactifs
d’origine humaine de ce produit devront faire l’objet de toutes les attentions.
ATTENTION
Classification risque: Aucune
Phrases risque: Aucune
Phrases sécurité: Aucune
COMPOSITION
Antithrombine humaine 		
Albumine 		
Chlorure de sodium 		

10 UI ± 1
12 mg
9 mg

ACTIVITÉ SPECIFIQUE
Plus que 6 UI/mg d’antithrombine.
CONSERVATION
La poudre lyophilisée est stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur
l’étiquette, si stocké entre 2-8°C.
RECONSTITUTION
Dissoudre le contenu dans 10 ml d’eau stérile.
STABILITÉ
L’antithrombine après reconstitution est stable 1 mois à 2-8°C ou 6 mois
à -20°C dans les conditions deécentes pour le dosage de l'héparine par le
Coatest® Héparine.
APPLICATION
Dosage de l'héparine dans le plasma.
L'antithrombin conjuguée à des composés "héparine like" est un inhibituer
potentiel de la thrombine, du Facteur Xa, du Facteur XIa et du Facteur IXa.
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