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UTILISATION

L’HYDRAGEL IEP est un gel d’agarose qui permet la détection des gammapathies dans le sérum humain, par immunoélectrophorèse. L’échantillon
à tester (patient) est analysé parallèlement à un pool de sérums humains normaux (contrôle). Les protéines sont séparées en tampon alcalin (pH 8,8)
puis immunoprécipitées par les antisérums des différentes spécificités : anti-humain total (polyvalent), anti-chaînes lourdes gamma (Ig G), alpha (Ig A),
et mu (Ig M) et anti-chaînes légères kappa et lambda (libres et liées). Les protéines précipitées sont colorées par une solution d’amidoschwarz. L’excès
de colorant est éliminé en milieu acide. Le gel est prêt pour l’interprétation.

Chaque gel d’agarose contenu dans le kit HYDRAGEL IEP est prévu pour l’analyse d’un seul échantillon.
Les kits sont proposés au choix avec ou sans antisérums.

À usage in vitro exclusivement.

PRINCIPE DU TEST

L’immunoélectrophorèse selon Grabar et Williams est une technique qui se réalise en quatre étapes :
1. Séparation électrophorétique des protéines en gel d’agarose.
2. Immunoprécipitation des protéines séparées par électrophorèse : application des antisérums dans les rigoles du gel prévues à cet effet,

parallèlement aux pistes de migration. Les anticorps diffusent dans le gel et précipitent les antigènes correspondants.
La diffusion simultanée des protéines et de l’antisérum déposé entre les pistes électrophorèse donne des lignes de précipitation.

3. Élimination des protéines non précipitées par pompage et lavage. Les protéines précipitées restent piégées dans le gel.
4. Coloration des protéines et comparaison des arcs immunoprécipités du sérum du patient avec ceux du sérum de contrôle.

Pour déterminer de façon précise la nature de l’anomalie, le sérum du patient est testé sur six pistes parallèlement au sérum de contrôle. Après
électrophorèse, une piste sert de référence grâce à la précipitation par l’antisérum polyvalent de toutes les protéines présentes ; les cinq autres pistes
permettent de différencier les anomalies grâce à des antisérums spécifiques anti-chaînes lourdes gamma (Ig G), alpha (Ig A) et mu (Ig M) et anti-
chaînes légères kappa et lambda (libres et liées). La forme, la position et la longueur des arcs révèlent les caractéristiques spécifiques de chaque
protéine.

Cette technique permet de différencier des anomalies :
• semi-quantitatives : hyper- ou hypogammaglobulinémies, ou toute autre anomalie de concentration concernant les principales protéines sériques ;
• qualitatives : identification de gammapathies monoclonales.

RÉACTIFS FOURNIS DANS LES KITS HYDRAGEL IEP

| COMPOSANTS | RÉF. N° 4035 | RÉF. N° 4036 | RÉF. N° 4226* || Gels d’agarose (prêts à l’emploi) | 10 gels | 10 gels | 100 gels || Tampon Tris-Barbital (solution concentrée) | 3 fl. de 75 ml | 3 fl. de 75 ml | 15 fl. de 75 ml || Diluant colorant (solution concentrée) | 1 fl. de 60 ml | 1 fl. de 60 ml | 3 fl. de 60 ml || Colorant amidoschwarz (solution concentrée) | 1 fl. de 20 ml | 1 fl. de 20 ml | 3 fl. de 20 ml || Décolorant (solution concentrée) | 1 fl. de 100 ml | 1 fl. de 100 ml | 5 fl. de 100 ml || Immunoglobulines totales de mammifère anti-humaines : | | | || Polyvalent (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Immunoglobulines totales de mammifère | | | || anti-chaînes lourdes gamma (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Immunoglobulines totales de mammifère | | | || anti-chaînes lourdes alpha (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Immunoglobulines totales de mammifère anti-chaînes | | | || lourdes mu (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Immunoglobulines totales de mammifère anti-chaînes | | | || légères kappa (libres et liées) (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Immunoglobulines totales de mammifère anti-chaînes | | | || légères lambda (libres et liées) (prêtes à l’emploi) | 1 fl. de 0,5 ml | | || Sérum de contrôle (prêt à l’emploi) | 1 fl. de 0,4 ml | | || Papiers-filtres fins | 4 sachets de 10 | 4 sachets de 10 | 40 sachets de 10 || Papiers-filtres épais | 4 sachets de 10 | 4 sachets de 10 | 40 sachets de 10 |
* HYDRAGEL IEP MAXI-KIT
La quantité de tampon fournie dans le MAXI-KIT est destinée à deux migrations. Conserver le tampon pour deux gels.
POUR DES RÉSULTATS OPTIMUMS :
Les éléments d’un même kit doivent être utilisés ensemble et selon les instructions de la notice.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D’UTILISATION.

1. GELS D’AGAROSE
Préparation
Les gels d’agarose sont prêts à l’emploi. Chaque gel contient : agarose, 11 g/l ; tampon tris-barbital, pH 8,8 ± 0,1 ; composants sans danger aux
concentrations utilisées, nécessaires pour des performances optimales.
ATTENTION : Les gels contiennent 0,37 % de barbital. Ne pas avaler ! En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin !
Utilisation
Support pour l’électrophorèse et l’immunoprécipitation des protéines.

NOTICE D’UTILISATION SEBIA - Français
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Conservation, stabilité et signes de détérioration
Les gels peuvent être conservés à température ambiante (de 15 à 30 °C) ou au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Ils sont stables jusqu’à la date
d’expiration indiquée sur le kit ou sur le sachet du gel. Les gels doivent être conservés horizontalement dans leur sachet de protection (la flèche sur
le devant du kit doit être pointée vers le haut). Ne pas stocker les gels à proximité d’une fenêtre ou d’une source de chaleur. Éviter toute variation
brutale de température.
NE PAS CONGELER.
Éliminer le gel dans les cas suivants :
(I) apparition de cristaux, de précipité en surface du gel ou texture du gel très molle (indiquant que le gel a gelé) ;
(II) apparition de bactéries ou de moisissures ;
(III) présence anormale de liquide dans la boîte du gel (indiquant une exsudation du gel liée à de mauvaises conditions de conservation).

2. TAMPON TRIS-BARBITAL
Préparation
Chaque flacon de tampon concentré doit être complété à 1 litre avec de l’eau distillée ou déminéralisée.
Après dilution, la solution contient : tampon tris-barbital, pH 9,2 ± 0,3 ; azoture de sodium.
ATTENTION : Le tampon concentré contient 2,45 % de barbital, 13,73 % de barbital sodé et 0,13 % d’azoture de sodium. Ne pas avaler ! En
cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin ! L’azoture de sodium peut former des complexes explosifs ou toxiques en cas de
contact avec des acides, du plomb ou du cuivre. Au moment de l’élimination des solutions, laver abondamment avec une grande quantité
d’eau.
Utilisation
Tampon d’électrophorèse.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Le tampon concentré peut être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur. Il est stable pendant plusieurs années et au minimum jusqu’à
la date d’expiration indiquée sur le kit ou sur l’étiquette du flacon de tampon.
Le tampon dilué est stable pendant un an à température ambiante en flacon fermé.
Éliminer le tampon dilué s’il y a un changement d’aspect ou apparition d’un trouble dû à une contamination microbienne.

3. DILUANT COLORANT
Préparation
Le diluant colorant concentré doit être utilisé comme décrit dans le paragrahe " COLORANT AMIDOSCHWARZ ". Il contient une solution acide.
Utilisation
Pour la préparation du colorant amidoschwarz.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Le diluant colorant concentré peut être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur. Il est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le
kit ou sur l’étiquette du flacon de diluant. NE PAS CONGELER.
Ne pas ajouter d’azoture de sodium.

4. COLORANT AMIDOSCHWARZ
Préparation
Le colorant amidoschwarz concentré est une solution visqueuse qui peut éventuellement gélifier, ce qui n’affecte absolument pas la qualité de la
solution finale et son pouvoir de coloration.
Dans tous les cas, pour obtenir une parfaite reconstitution du colorant, il faut respecter le protocole suivant :
1. Ajouter environ 15 mL de diluant colorant au flacon d’amidoschwarz concentré.
2. Refermer soigneusement le flacon.
3. Agiter très vigoureusement le flacon pendant au minimum 5 secondes.
4. Verser la solution obtenue dans le récipient de préparation de la solution de coloration.
5. Renouveler cette opération deux fois, trois fois, si nécessaire.
6. Verser le reste du diluant dans le récipient de préparation de la solution de coloration.
7. Compléter à 300 mL avec de l’eau distillée ou déminéralisée.
8. Agiter parfaitement cette solution pendant 5 à 10 minutes.
Le colorant est prêt à l’emploi.
REMARQUE : Une reprise incomplète du colorant peut entraîner une mauvaise coloration de la fraction albumine (baisse du pourcentage ou trou
blanc dans la fraction).
Après dilution, la solution colorante contient : solution acide pH ≈ 2 ; amidoschwarz, 4 g/L ; éthylène-glycol, 6,7 % ; composants sans danger aux
concentrations utilisées, nécessaires pour des performances optimales.
ATTENTION : Nocif en cas d’ingestion.
Utilisation
Pour la coloration des gels après séparation électrophorétique des protéines.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Les solutions de colorant concentrée et diluée peuvent être conservées à température ambiante ou au réfrigérateur en flacons fermés pour éviter
l’évaporation. La solution concentrée est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le kit ou sur l’étiquette du flacon de colorant.
La solution diluée est stable pendant 1 mois. La période de stabilité peut être prolongée à 3 mois si la solution diluée est conservée au réfrigérateur.
Il est impératif de replacer le flacon fermé au réfrigérateur, immédiatement après chaque utilisation.
Ne pas stocker la solution de colorant diluée à proximité d’une source de chaleur.

5. DÉCOLORANT
Préparation
Le flacon de décolorant concentré doit être dilué au 1/100 avec de l’eau distillée ou déminéralisée, il permet d'obtenir 10 litres de solution décolorante.
Prélever par quantité de 10 ml et compléter à 1 litre avec de l’eau distillée ou déminéralisée.
Après dilution, la solution décolorante contient : acide citrique, 5 g/l.
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Utilisation
Pour la décoloration, c’est-à-dire l’élimination de l’excès de colorant après coloration du gel.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Le décolorant concentré peut être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur. Il est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le kit ou
sur l’étiquette du flacon de décolorant.
Le décolorant dilué est stable pendant 1 mois à température ambiante, en flacon fermé.
Éliminer le décolorant dilué s’il y a un changement d’aspect ou apparition d’un trouble dû à une contamination microbienne.
Ne pas ajouter d'azoture de sodium.
En cas de conservation prolongée (au delà d’une semaine) de la solution diluée, ajouter 50 µl/l de ProClin 300 pour prévenir toute prolifération microbienne.
Le décolorant dilué contenant du ProClin est stable en flacon fermé à température ambiante ou au réfrigérateur jusqu’à la date d’expiration indiquée
sur le kit ou sur l’étiquette du flacon de décolorant.

6. COFFRET D’ANTISÉRUMS (Réf. N° 4035)*
Préparation
Les antisérums sont prêts à l’emploi. Ils contiennent des immunoglobulines totales de mammifère anti-humaines. Chaque réactif a une couleur
spécifique pour éviter toute erreur lors de l’utilisation (voir chapitre II. 4.). La couleur est rappelée sur les étiquettes des flacons. Lorsque les antisérums
présentent un léger trouble, il suffit généralement de mettre les flacons à température ambiante environ 10 minutes avant leur utilisation. Ceci étant,
si le trouble persiste, il ne perturbe en rien la réaction immunologique.
Utilisation
Pour l’immunoprécipitation des protéines séparées par électrophorèse.
Les antisérums peuvent être d’origines animales différentes. Il est donc impératif de ne pas mélanger deux flacons différents d’antisérums, y compris
de la même spécificité, et de TOUJOURS changer l’embout de la pipette lors d’un changement de flacon.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Les antisérums doivent être conservés au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Ils sont stables jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le kit ou sur l’étiquette
des flacons d’antisérum.
Éliminer les antisérums s’il y a un changement d’aspect ou apparition d’un trouble dû à une contamination microbienne.

7. SÉRUM DE CONTRÔLE (Réf. N° 4035)*
Préparation
Le sérum de contrôle est prêt à l’emploi.
Il contient du bleu de bromophénol permettant de vérifier la longueur de migration.
Utilisation
Il sert de référence normale pour la comparaison avec les différentes protéines du patient.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
Le sérum de contrôle doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Il est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le kit ou sur l’étiquette
du flacon de sérum de contrôle.
Éliminer le sérum de contrôle s’il y a un changement d’aspect ou apparition d’un trouble dû à une contamination microbienne.

8. PAPIERS-FILTRES FINS
Utilisation
Feuilles de papier-filtre, à usage unique pour l’absorption de l'excès de liquide en surface du gel avant et après électrophorèse et absorption des
protéines non précipitées après l’étape d’immunoprécipitation.
Conservation
Les papiers-filtres fins doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante ou au réfrigérateur.

9. PAPIERS-FILTRES ÉPAIS
Utilisation
Feuilles de papier-filtre, à usage unique pour l’absorption des protéines non précipitées après l’étape d’immunoprécipitation.
Conservation
Les papiers-filtres épais doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante ou au réfrigérateur.

* NOTE : Durant le transport, le coffret d’antisérums et le sérum de contrôle peuvent rester à température ambiante (entre 15 et 30 °C) pendant
15 jours sans que cela n’affecte la qualité du test.

RÉACTIF NÉCESSAIRE NON FOURNI

EAU PHYSIOLOGIQUE
Préparation
Solution de NaCl 0,15 M (9 g/l) dans l’eau distillée ou déminéralisée.
Utilisation
Pour le lavage des gels après immunoprécipitation.
Conservation, stabilité et signes de détérioration
La solution d’eau physiologique peut être conservée à température ambiante ou au réfrigérateur.
Éliminer la solution après 3 mois ou s’il y a un changement d’aspect ou apparition d’un trouble dû à une contamination microbienne. Pour une
conservation prolongée, ajouter 1 g/l d’azoture de sodium.
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ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

1. Générateur de courant : MG 300 SEBIA, Référence N° 1302 ou MG 500 SEBIA, Référence N° 1303.
2. Cuve d’électrophorèse : K20 SEBIA, Référence N° 1400.
3. Kit accessoires HYDRAGEL K20 SEBIA, Référence N° 1420.
4. Pipettes de 1 µl et 100 µl.
5. Incubateur-sécheur pour le séchage des gels d’agarose : IS 80 SEBIA, Référence N° 1430.

ÉCHANTILLONS À ANALYSER

Prélèvement et conservation des échantillons
L’analyse se fait sur sérums frais. Les sérums doivent être prélevés selon la procédure utilisée pour tout test de laboratoire d’analyses cliniques.
Les sérums peuvent être conservés une semaine au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Pour des conservations prolongées, congeler les échantillons ;
les échantillons congelés sont stables au minimum 1 mois.
Préparation des échantillons
Utiliser directement les échantillons de sérum non dilués.
En cas de bande monoclonale importante détectée à l’électrophorèse, l’échantillon peut être dilué en eau physiologique afin d’éviter les phénomènes
de zone.

TECHNIQUE

I. MIGRATION
1. Sortir le gel de son emballage. Pour faciliter les manipulations suivantes, le gel peut être posé sur le couvercle de sa boîte fermée.
2. Éliminer rapidement l’excès de liquide en surface du gel à l’aide d’une feuille de papier-filtre fin.
3. Déposer 1 µl de sérum de contrôle dans les puits «C» (contrôle) et 1 µl d’échantillon à analyser dans les puits «P» (patient).
4. Placer le gel dans la cuve d’électrophorèse, dépôts côté cathodique.

Positionner l’HYDRAGEL sur le portoir de la cuve SEBIA K20. Pour cette opération, le portoir doit être en dehors de la cuve de façon à éviter
le contact du tampon avec les rigoles. Placer ensuite avec précaution le portoir dans la cuve. La face gel est orientée vers le bas, et le gel
plonge dans le tampon sur une distance de 1 cm de chaque côté.
Voir la notice de la cuve K20 pour les instructions d’utilisation.

5. Brancher la cuve au générateur.

| CONDITIONS DE MIGRATION | SEBIA K20 || Volume de tampon par compartiment | 135 ml || Volume total de tampon | 270 ml || Temps de migration | 35 minutes || Voltage constant | 100 V || Ampérage de départ (par gel) | 32 ± 3 mA |
6. Après migration, débrancher la cuve et sortir le gel.

Le marqueur bleu doit se trouver à 10 mm environ de l’extrémité anodique des rigoles.

II. IMMUNOPRÉCIPITATION
1. Installer le gel dans la boîte d’incubation (fournie dans le kit accessoires HYDRAGEL K20 SEBIA) sur un papier-filtre épais humidifié.
2. Éliminer rapidement l’excès de liquide en surface du gel à l’aide d’un papier-filtre fin.
3. Incliner légèrement la boîte d'incubation.
4. Déposer l'antisérum en haut de la rigole. Répartir dans chaque rigole :

| PISTE | VOLUME (µL) | DÉSIGNATION | COULEUR || ST | 35 | antisérum polyvalent anti-humain total | incolore || G | 35 | antisérum anti-chaînes lourdes gamma | rose || A | 35 | antisérum anti-chaînes lourdes alpha | bleu foncé || M | 35 | antisérum anti-chaînes lourdes mu | jaune vert || K | 35 | antisérum anti-chaînes légères kappa (libres et liées) | vert clair || L | 35 | antisérum anti-chaînes légères lambda (libres et liées) | bleu clair |
5. Fermer la boîte d’incubation. Incuber à température ambiante pendant 24 heures minimum.
6. Sortir le gel de la boîte d’incubation.

III. ÉLIMINATION DES PROTÉINES RÉSIDUELLES
1. Laver le gel verticalement en eau physiologique pendant 5 minutes minimum.
2. Poser le gel à plat sur la paillasse.
3. Appliquer sur le gel un papier-filtre fin préalablement imbibé d’eau physiologique et deux papiers-filtres épais sous une pression de 1 - 1,5 kg

pendant 20 minutes. S'assurer que le poids soit bien réparti.
Quand plusieurs gels sont réalisés en même temps, ils peuvent être placés les uns sur les autres et traités ensemble.

4. Retirer les papiers-filtres. Laver le gel verticalement en eau physiologique pendant 15 minutes minimum.
5. Presser à nouveau avec un papier-filtre fin préalablement imbibé d’eau physiologique et deux papiers-filtres épais sous une pression de

1 - 1,5 kg pendant 10 minutes.
6. Retirer les papiers-filtres et sécher le gel sous air chaud à 80 °C dans l’incubateur-sécheur.



HYDRAGEL IEP - 2006/12

- 5 -

IV. COLORATION - DÉCOLORATION
1. Après séchage, immerger verticalement le gel parfaitement sec en eau physiologique pendant 3 minutes.
2. Immerger ensuite le gel dans la solution colorante pendant 5 minutes.
3. Décolorer par deux bains successifs de décolorant jusqu’à obtention d’un fond parfaitement clair.
4. Éliminer l’excès de liquide en surface du gel avec un papier ouaté et sécher le gel sous air chaud à 80 °C.

Si nécessaire, nettoyer le dos du gel (support plastique) avec un papier ouaté humide.

RÉSULTATS

• L’augmentation d’une classe d’immunoglobulines ou de toute autre protéine entraîne la présence d’un arc plus long, plus épais et précipitant plus
près de la rigole.

• La diminution d’une classe d’immunoglobulines ou de tout autre protéine entraîne la présence d’un arc plus court, plus fin et précipitant plus loin de
la rigole.

• La présence d’une gammapathie monoclonale se manifeste par un arc déformé de façon ponctuelle, donnant une image de redissolution.

Interférences et limites
Compte-tenu des principes analytiques des techniques actuelles (principes de l’électrophorèse de zone, résolution et sensibilité), aucune garantie ne
peut être donnée quant à la détection totale de toutes les composantes monoclonales.

Assistance technique
Contacter le Service Technique SEBIA en cas de test défectueux.
Les fiches de données de sécurité des différents réactifs du kit ainsi que les informations relatives à l’élimination des déchets sont disponibles auprès
du Service Technique SEBIA.

PERFORMANCES

Les résultats obtenus sur gel HYDRAGEL IEP pour l’analyse qualitative de sérums indiquent une très bonne répétabilité et reproductibilité du kit
HYDRAGEL IEP pour tous les aspects testés.

BIBLIOGRAPHIE

(1) Brouet J.C. Les cryoglobulinémies. La Presse Médicale, 1983, 12, p. 2991 à 2996.
(2) Brouet J.C. Orientation diagnostiquée en cas d’anomalies des immunoglobulines plasmatiques (Ig E exclues). La Revue du Praticien, n° 9, 21/03/91, p. 782 à

785.
(3) Garnier J.P., Laurent D., Clauvel J.P., Danon F., Bousquet B., Dreux C. Dosages des protéines sériques : cause d’erreur en cas d’immunoglobuline

monoclonale. Act. Pharm. Biol. Clin., 1987, 4, p. 275 à 278.
(4) Guinan J.E.C., Kenny D.F., Gatenby P.A. Detection and typing of paraproteins : comparison of different methods in a routine diagnostic laboratory. Pathology,

1989, 21, p. 35 à 41.
(5) Le Carrer D. Gammapathies monoclonales : mise au point sur leur exploration biochimique en 1991 - Première partie : Les techniques de diagnostic

protéinologique, principes et limites. L’Eurobiologiste, 1991, Tome XXV, n° 194, p. 203 à 212.
(6) Le Carrer D. Gammapathies monoclonales : mise au point sur leur exploration biochimique en 1991 - Seconde partie : Diagnostic protéinologique du myélome,

de la maladie de Waldenström et des autres gammapathies monoclonales. L’Eurobiologiste, 1991, Tome XXV, n° 195, p. 283 à 285.
(7) Le Carrer D. Intérêt du profil protéique, cible immunitaire en biologie clinique. Revue Française des Laboratoires, 1993.
(8) Le Carrer D. Électrophorèse et Immunofixation des Protéines Sériques, Interprétations illustrées. Laboratoires SEBIA, 1994, 120 pp, Ed. Hatier - Paris.
(9) Le Carrer D. L’interprétation de l’électrophorèse des protéines. L’Eurobiologiste, 1989 - Tome XXIII, n° 182, p. 27 à 33.
(10) North M.L. Détection et caractérisation d’une immunoglobuline monoclonale. Revue Française des Laboratoires, Mars 1990, n° 203, p. 54 à 58.
(11) Peltre G. Électrophorèse, les trois principes de base. Technique et Biologie, 1990, 1, p. 16 à 23.
(12) Sicard D. Du bon usage de l’électrophorèse des protéines. Le Concours Médical, 05.05.90, 1990, 112, 16, p. 1513 à 1515.
(13) Van Den Abelle. Électrophorèse des protéines sériques. Intérêt, limites, apport du profil protéique. Larc Medical, 1987, n° 7, Vol VI, p. 348 à 351.
(14) Wicher J.T., Spence C.E. Serum protein electrophoresis - an out moded test. Ann. Clin. Biochem., 1987, 24, p. 133 à 139.


	UTILISATION
	RÉACTIFS
	ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES
	ÉCHANTILLONS À ANALYSER
	TECHNIQUE
	RÉSULTATS
	PERFORMANCES
	BIBLIOGRAPHIE



