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Merci !
En première ligne,

Face à la vague,
Comme seules consignes,

De vastes blagues,
Vous teniez bon.

Même quand, furax,
Vous vous battiez

Sans même de masques,
Pour la Santé,

Vous teniez bon.

Quand à 20h j’applaudissais,
C’est bien à vous que je pensais,

Aux biologistes
Qui, sans relâche,

Chaque jour résistent
Tout à leurs tâches,

Aux infirmières, aux techniciens,
Aux secrétaires, aux ingénieurs,

Qui recommencent chaque matin
Œuvrant pour des demains meilleurs,

Maillons si forts, même si discrets,
Je vous dédie ces 3 couplets.

Edwina MORISSEAU 
Rédactrice en chef 

edwina.morisseau@spectradiagnostic.com
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PRÉSENTATION DU MANUSCRIT
Le volume, en nombre de signes, de ces manuscrits devra 
correspondre aux caractéristiques indiquées ci-dessous.

TEXTE
Dans la mesure du possible, le texte devra être soumis à une 
présentation uniforme comportant les rubriques suivantes :
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion, 
bibliographie, résumé. Les pages seront numérotées, les notes et 
les paragraphes à composer en caractères di� érents du reste seront 
indiqués de manière très précise.

Les titres et les sous-titres seront dactylographiés de façon identique 
et en minuscules tout au long du texte. Les notes sont à inscrire en 
bas de pages correspondantes avec un numéro de renvoi dans le 
texte, marqué en exposant.

PREMIÈRE PAGE
Elle doit comporter :

– les prénoms entiers (en minuscule) et les noms (en majuscule) 
   des auteurs, avec un renvoi pour chacun d’eux détaillant leur 
   adresse complète, leur numéro de téléphone, de fax et leur 
   email. Il sera précisé quelle est l’adresse email à privilégier 
   pour correspondance.
–  un titre précis et concis rédigé en français ainsi que sa traduction en 

anglais ;
–  les résumés en français et en anglais de 8 à 10 lignes 

dactylographiées sans abréviation, ni référence précisant les 
objectifs, les résultats et les conclusions de l’étude ;

–  les mots-clés, en français et en anglais, choisis parmi ceux du 
medical subjects headings de l’index medicus disponible dans 
toutes les bibliothèques universitaires.

TABLEAUX ET FIGURES
Les tableaux (envoyés au format Excel, voire World) seront numérotés 
en chi� res romains et les � gures (adressées dans leur format le plus 
originel, en pièce séparée : ti� , jpeg, PowerPoint), en chi� res arabes. 
Les tableaux et les � gures seront appelés dans le texte et ne doivent 
pas faire double emploi.
Chaque � gure sera adressée dans un format modi� able. 
A défaut, les caractères à l’intérieur des � gures doivent être 
su�  samment grands pour une bonne lisibilité après réduction.

NOMENCLATURE, OBSERVATIONS, SYMBOLES, UNITÉS
Les manuscrits doivent comporter un minimum d’abréviations. Le 
respect des recommandations internationales pour la nomenclature 
et les symboles est impératif. Utiliser les unités S.I.

BIBLIOGRAPHIE
Les références doivent être numérotées par ordre d’apparition 
dans le texte. Les références d’articles parus dans des périodiques 
doivent comporter, dans l’ordre, et séparés par des virgules : le 
numéro de la référence entre parenthèses, le nom en capitales des 
auteurs suivis des initiales de leurs prénoms  (jusqu’à 6 auteurs ; s’il 
y a plus de 6 auteurs, ne mettre que les 
3 premiers, suivis de « et al. »), le titre complet de l’article dans sa 
langue d’origine, le nom du journal suivi de l’année de parution, du 
numéro du tome en gras et de l’indication de la première et de la 
dernière page ; les mentions « résumé » ou « lettre à l’éditeur » 
(respectivement « summary » ou « letter to the editor » lorsqu’ils ont 
été publiés dans des périodiques en langue anglaise) doivent � gurer 
entre parenthèses à la suite du titre.

 Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre 
du livre avec éventuellement le numéro du volume et de l’édition, la ville 
où il a été édité, le nom de la maison d’édition et l’année de publication. 
Les citations de chapitres de livre répondent au même principe, les noms 
des auteurs, et le titre de l’article étant suivis de la référence du livre, 
précédée de « in » ; les noms des « éditeurs » 
scienti� ques de l’ouvrage doivent en outre être suivis de la mention 
« ed » ou « eds » ; les indications de pagination doivent être placées 
à la � n, après celle de l’année de publication. Les conférences et les 
communications à des congrès doivent être présentées de manière 
similaire, avec, à la suite du nom des conférenciers et du titre, le nom 
de la manifestation, son lieu et sa date, la ville où le compte rendu a été 
édité, le nom de la maison d’édition et l’année de parution.

BON À TIRER ET COPYRIGHT
L’auteur principal recevra, avant publication, des épreuves sous 
format PDF qu’il devra véri� er dans les détails indiqués. L’accord 
d’un des auteurs engage également les autres auteurs. Aucune 
modi� cation ne pourra être apportée à ce stade de fabrication, 
où seules les erreurs pourront être recti� ées. Le premier auteur se 
verra o� rir un abonnement d’un an à la revue, à partir du numéro 
contenant l’article.
Aucun texte ne peut être reproduit sans l’autorisation des auteurs et 
de l’éditeur. L’auteur cède également ses droits sur la version papier mais 
peut, au-delà d’un an après parution, publier l’article sur un site web en 
accès libre. Le cas échéant, l’auteur est invité à le signaler à l’éditeur et à 
préciser sur le site la revue dont est extrait l’article.

Informations brèves
La publication d’informations brèves et originales :
lettre à l’éditeur, recommandations pratiques, tribune, compte-rendu 
de colloque, présentation de cas, notes techniques sur des produits, est 
encouragée sous forme de manuscrits comportant au maximum 6 pages 
dactylographiées (Corps : 12 pts, Interlignage : 14 pts).

CONTACT : Edwina Morisseau – edwina.morisseau@spectradiagnostic.com

Envoyez vos manuscrits par e-mail sous fichier Word (.txt ou .doc) et Excel (.xls) pour les tableaux à :  
edwina.morisseau@spectradiagnostic.com. Vos images seront à transmettre en 300 dpi (ppp) à la taille réelle, 

sur fichier séparé au format le plus originel et le plus modifiable possible : tiff, eps, jpeg ou Power Point.

Spectra Diagnostic traite l’actualité du domaine de la biologie clinique, à la fois des aspects physiopathologiques et 
analytiques. Elle publie des articles originaux sur l’évolution des matériels, réactifs et méthodes de diagnostic, sur 
l’actualité du secteur et des synthèses par pathologie.

NOMBRE DE SIGNES / PAGES (DE LA REVUE) – espaces compris

OUVERTURE PAGE SUIVANTE

Article avec
photos, illustrations

ou tableaux

Article sans
photos, illustrations

ou tableaux

2 200 signes 3 700 signes 5 600 signes

Exemple :  Article (sans photos, illustrations ou tableaux) de 5 pages
dans la revue = 1 x 2 200 + 4 x 5 600 = 24 600 signes

NOTE AUX AUTEURS
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Vie des sociétés

Lancement de la filière nationale du Diagnostic In Vitro

L e 22 septembre 2020, les pôles de compétitivité santé 
Eurobiomed (région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
et région Occitanie / Pyrénées‐Méditerranée), Lyonbio-

pôle (région Auvergne‐Rhône‐Alpes) et Medicen Paris Ré-
gion, ainsi que le Syndicat de l’Industrie du Diagnostic in vitro 
(SIDIV) ont annoncé le lancement de la filière nationale du 
Diagnostic in vitro.
« Notre vision est de créer une filière innovante, ancrée dans 
nos territoires et créatrice d’emplois qualifiés, pour améliorer 
la prise en charge des patients, renforcer l’efficience de notre 
système de santé et contribuer à restaurer notre autonomie 
sanitaire. Une filière qui fait le choix de la France pour ser-
vir les marchés internationaux et renforcer l’attractivité de la 
France », déclarent conjointement Eurobiomed, Lyonbiopôle, 
Medicen et le SIDIV.
L’industrie française du Diagnostic In Vitro, de ses startups 
aux groupes mondiaux, a tous les atouts pour constituer une 
filière performante au service de la santé publique. Dopée par 
les progrès technologiques, scientifiques, biologiques et la 
transformation digitale, l’innovation en diagnostic s’est parti-
culièrement accélérée ces dernières années et la crise sanitaire 
de la Covid‐19 a révélé le rôle et l’importance du diagnostic 
in vitro pour une prise en charge optimisée des patients et le 
déploiement de mesures sanitaires appropriées.
La filière, qui compte déjà près de 100 entreprises en France, pro-
pose un environnement dynamique, engagé et un écosystème fa-
vorable grâce à la mutualisation des compétences et des collabo-
rations tangibles : animation et accompagnement concertés par 
les pôles de compétitivité Eurobiomed, Lyonbiopole et Medicen 
Paris Région, représentation et soutien par le Syndicat de l’Indus-
trie du Diagnostic In Vitro (SIDIV), coopération avec le monde 
médical, scientifique et technologique, ouverture à des investis-
seurs spécialisés, cohérence avec les initiatives de l’État.
Portés par une double ambition industrielle et stratégique, les 
acteurs de la filière ont identifié 5 défis prioritaires :

1. Favoriser l’accès au marché
Cette industrie est fortement innovante, transformant des 
concepts issus de la recherche en solutions diagnostiques, avec 
deux catalyseurs du succès : un écosystème très collaboratif et 
une réglementation adaptée.
L’importance médicale, économique et sociale du diagnostic 
in Vitro est considérable : elle doit être reconnue et valorisée à 
la hauteur de sa contribution par le système de santé.
« Pour les patients comme pour notre système de soins, il est es-
sentiel que l’innovation diagnostique puisse accéder au marché 
français en temps utile et pour sa juste valeur. Ce sera un sujet 
d’action prioritaire de la filière nationale que nous créons. Forte 
de la mutualisation de ses ressources, notre filière industrielle est 
prête à engager une réflexion d’envergure avec les pouvoirs pu-
blics pour définir, tous ensemble, un nouveau mécanisme répon-

dant aux spécificités de notre secteur et aux enjeux de notre sys-
tème de santé », souligne Isabelle Tongio, Présidente du SIDIV.
« Il faut créer des synergies fortes entre startups et industriels 
pour accélérer le déploiement de nouvelles solutions à l’échelle 
nationale et internationale », souligne Paul Kauffmann, PhD, 
CEO de MAGIA Diagnostics.

2. Encourager les collaborations
Favoriser l’émergence de collaborations entre tous les acteurs 
qu’ils soient du domaine privé ou public.
« En s’appuyant sur le mode de fonctionnement collaboratif des 
pôles de compétitivité santé qui structurent des écosystèmes ré-
gionaux innovants, la filière du Diagnostic In Vitro favorisera la 
recherche tripartite (médecine, technologies, industriel) au niveau 
national et renforcera la présence essentielle de ces acteurs sur le ter-
ritoire », explique Florence Agostino‐Etchetto, DG, Lyonbiopôle.
« La mise en place de financements dédiés à la filière du Diagnostic 
In Vitro est clé pour renforcer et favoriser l’émergence de nouvelles 
collaborations et apporter des solutions encore plus rapidement 
aux patients. L’excellence de la recherche académique et indus-
trielle française constituent des facteurs clés de succès de cette fi-
lière », ajoute Christian Lajoux, Président Medicen Paris Region.

3. Promouvoir de nouveaux usages
La pratique médicale évolue : décentralisation, numérique, par-
cours de soins, rôle accru des patients, nouvelles pathologies, nou-
velles technologies… des relais de développement que la filière du 
Diagnostic In Vitro peut saisir pour faciliter cette transformation.
« Il est nécessaire de designer de nouveaux parcours patients 
rapides et efficaces pour optimiser leur prise en charge », relaie 
Paul Kauffmann, PhD, CEO de MAGIA Diagnostics.
« Les pôles de compétitivité santé contribuent à la filière na-
tionale du diagnostic in vitro en favorisant le développement 
d’innovations technologiques au plus proches des besoins du 
terrain, telles que les solutions de diagnostics rapides et de 
multi‐testing au plus proche du patient », analyse Christian 
Lajoux, Président Medicen Paris Region.

4. Développer une filière souveraine  
dans le Diagnostic In Vitro
La filière doit être renforcée afin que les innovations déve-
loppées dans ces entreprises et qui répondent à des enjeux de 
santé forts, trouvent une solution de développement, jusqu’au 
marché en France et en Europe, avant d’être rachetées par des 
grands groupes internationaux, faute de financements suffi-
samment conséquents.

PRÉSENTATION DU MANUSCRIT
Le volume, en nombre de signes, de ces manuscrits devra 
correspondre aux caractéristiques indiquées ci-dessous.

TEXTE
Dans la mesure du possible, le texte devra être soumis à une 
présentation uniforme comportant les rubriques suivantes :
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion, 
bibliographie, résumé. Les pages seront numérotées, les notes et 
les paragraphes à composer en caractères di� érents du reste seront 
indiqués de manière très précise.

Les titres et les sous-titres seront dactylographiés de façon identique 
et en minuscules tout au long du texte. Les notes sont à inscrire en 
bas de pages correspondantes avec un numéro de renvoi dans le 
texte, marqué en exposant.

PREMIÈRE PAGE
Elle doit comporter :

– les prénoms entiers (en minuscule) et les noms (en majuscule) 
   des auteurs, avec un renvoi pour chacun d’eux détaillant leur 
   adresse complète, leur numéro de téléphone, de fax et leur 
   email. Il sera précisé quelle est l’adresse email à privilégier 
   pour correspondance.
–  un titre précis et concis rédigé en français ainsi que sa traduction en 

anglais ;
–  les résumés en français et en anglais de 8 à 10 lignes 

dactylographiées sans abréviation, ni référence précisant les 
objectifs, les résultats et les conclusions de l’étude ;

–  les mots-clés, en français et en anglais, choisis parmi ceux du 
medical subjects headings de l’index medicus disponible dans 
toutes les bibliothèques universitaires.

TABLEAUX ET FIGURES
Les tableaux (envoyés au format Excel, voire World) seront numérotés 
en chi� res romains et les � gures (adressées dans leur format le plus 
originel, en pièce séparée : ti� , jpeg, PowerPoint), en chi� res arabes. 
Les tableaux et les � gures seront appelés dans le texte et ne doivent 
pas faire double emploi.
Chaque � gure sera adressée dans un format modi� able. 
A défaut, les caractères à l’intérieur des � gures doivent être 
su�  samment grands pour une bonne lisibilité après réduction.

NOMENCLATURE, OBSERVATIONS, SYMBOLES, UNITÉS
Les manuscrits doivent comporter un minimum d’abréviations. Le 
respect des recommandations internationales pour la nomenclature 
et les symboles est impératif. Utiliser les unités S.I.

BIBLIOGRAPHIE
Les références doivent être numérotées par ordre d’apparition 
dans le texte. Les références d’articles parus dans des périodiques 
doivent comporter, dans l’ordre, et séparés par des virgules : le 
numéro de la référence entre parenthèses, le nom en capitales des 
auteurs suivis des initiales de leurs prénoms  (jusqu’à 6 auteurs ; s’il 
y a plus de 6 auteurs, ne mettre que les 
3 premiers, suivis de « et al. »), le titre complet de l’article dans sa 
langue d’origine, le nom du journal suivi de l’année de parution, du 
numéro du tome en gras et de l’indication de la première et de la 
dernière page ; les mentions « résumé » ou « lettre à l’éditeur » 
(respectivement « summary » ou « letter to the editor » lorsqu’ils ont 
été publiés dans des périodiques en langue anglaise) doivent � gurer 
entre parenthèses à la suite du titre.

 Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre 
du livre avec éventuellement le numéro du volume et de l’édition, la ville 
où il a été édité, le nom de la maison d’édition et l’année de publication. 
Les citations de chapitres de livre répondent au même principe, les noms 
des auteurs, et le titre de l’article étant suivis de la référence du livre, 
précédée de « in » ; les noms des « éditeurs » 
scienti� ques de l’ouvrage doivent en outre être suivis de la mention 
« ed » ou « eds » ; les indications de pagination doivent être placées 
à la � n, après celle de l’année de publication. Les conférences et les 
communications à des congrès doivent être présentées de manière 
similaire, avec, à la suite du nom des conférenciers et du titre, le nom 
de la manifestation, son lieu et sa date, la ville où le compte rendu a été 
édité, le nom de la maison d’édition et l’année de parution.

BON À TIRER ET COPYRIGHT
L’auteur principal recevra, avant publication, des épreuves sous 
format PDF qu’il devra véri� er dans les détails indiqués. L’accord 
d’un des auteurs engage également les autres auteurs. Aucune 
modi� cation ne pourra être apportée à ce stade de fabrication, 
où seules les erreurs pourront être recti� ées. Le premier auteur se 
verra o� rir un abonnement d’un an à la revue, à partir du numéro 
contenant l’article.
Aucun texte ne peut être reproduit sans l’autorisation des auteurs et 
de l’éditeur. L’auteur cède également ses droits sur la version papier mais 
peut, au-delà d’un an après parution, publier l’article sur un site web en 
accès libre. Le cas échéant, l’auteur est invité à le signaler à l’éditeur et à 
préciser sur le site la revue dont est extrait l’article.

Informations brèves
La publication d’informations brèves et originales :
lettre à l’éditeur, recommandations pratiques, tribune, compte-rendu 
de colloque, présentation de cas, notes techniques sur des produits, est 
encouragée sous forme de manuscrits comportant au maximum 6 pages 
dactylographiées (Corps : 12 pts, Interlignage : 14 pts).

CONTACT : Edwina Morisseau – edwina.morisseau@spectradiagnostic.com

Envoyez vos manuscrits par e-mail sous fichier Word (.txt ou .doc) et Excel (.xls) pour les tableaux à :  
edwina.morisseau@spectradiagnostic.com. Vos images seront à transmettre en 300 dpi (ppp) à la taille réelle, 

sur fichier séparé au format le plus originel et le plus modifiable possible : tiff, eps, jpeg ou Power Point.

Spectra Diagnostic traite l’actualité du domaine de la biologie clinique, à la fois des aspects physiopathologiques et 
analytiques. Elle publie des articles originaux sur l’évolution des matériels, réactifs et méthodes de diagnostic, sur 
l’actualité du secteur et des synthèses par pathologie.

NOMBRE DE SIGNES / PAGES (DE LA REVUE) – espaces compris

OUVERTURE PAGE SUIVANTE

Article avec
photos, illustrations

ou tableaux

Article sans
photos, illustrations

ou tableaux

2 200 signes 3 700 signes 5 600 signes

Exemple :  Article (sans photos, illustrations ou tableaux) de 5 pages
dans la revue = 1 x 2 200 + 4 x 5 600 = 24 600 signes

NOTE AUX AUTEURS

L’industrie française du Diagnostic In Vitro,  
un acteur économique majeur (SIDIV, août 2020) :

• Marché français de 1,6 milliard d’euros
• 86 % du CA réalisé à l’export
• 14 300 emplois directs (+2 % en 2019) dont 31 % en production et 15 % en R&D
• Industrie composite : grand groupes, PME et start-up
• Innovation forte avec 11 % du CA investi en R&D / innovation
• 44 % des sociétés ont une activité de production
• Fort ancrage territorial : plus de 120 sites en France avec 59 % des sites hors de l’IDF
• Forte mobilisation pendant la crise sanitaire avec le développement de 31 tests 
PCR, 21 tests sérologie automatisée et 15 tests rapides (au 22 septembre).
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ACTUALITÉS

Vie des sociétés

« Il est important, pour améliorer notre capacité à réagir aux 
prochaines crises sanitaires et pallier une dépendance critique 
vis‐à‐vis de composants clés requis pour diagnostiquer la popu-
lation, de constituer des pôles experts, au niveau européen, dans 
la production et l’assemblage des composants critiques. Nous 
souhaitons la mise en place d’un Small Business Act permettant 
de faciliter l’accès aux marchés publics aux PMEs françaises et 
européennes du diagnostic médical », explique Vincent Fert, 
PDG et cofondateur d’HalioDx, Vice‐président d’Eurobio-
med, en charge du territoire Aix Marseille Métropole.
« La pandémie que nous vivons actuellement montre à quel 
point la France, mais plus largement l’Europe, doit renforcer 
la présence de ces acteurs sur le territoire. En regroupant les 
acteurs innovants du domaine du Diagnostic In Vitro, nous 
voulons œuvrer pour la structuration et le développement de 
cette filière, mais aussi mettre en avant son niveau d’excellence 
et son caractère indispensable », complète Florence Agostino‐ 
Etchetto, DG, Lyonbiopôle.

5. Accompagner les entreprises  
du secteur et aider à la croissance
La filière compte beaucoup de petites entreprises. Mieux pré-
parée, chacune d’elle pourra se développer avec succès – de la 
start‐up à la PME, de la PME à l’ETI.
« Pour les PMEs et notamment pour les startups, renforcer une 
filière du Diagnostic In Vitro commence par maximiser leurs 
chances de succès dans un parcours semé d’embuches. Pour 
les ETI et les grands groupes, renforcer la filière française peut 
prendre plusieurs formes : conquérir ou consolider une position 
de leader, maintenir ou développer l’emploi en France, s’ap-
puyer sur des fournisseurs ou prestataires français. Ce renforce-
ment facilitera également le transfert de technologies issues de 
la recherche académique, de start‐ups ou de PME et permettra 
de faire connaitre plus facilement ces innovations aux ETIs et 
grands groupes », souligne Emmanuel Le Bouder, Directeur 
Délégué à l’Innovation, Eurobiomed.
« Créer une filière nationale du Diagnostic In Vitro permettra 
le déploiement d’actions concrètes, sur le terrain, pour accom-
pagner le développement des acteurs en France : des interac-
tions régulières autour de sujets prioritaires et propres à notre 
secteur, un service d’informations générales et spécifiques, une 
représentation adéquate, pertinente et collective dans l’éco-
système industriel et auprès des autorités de santé », anticipe 
Isabelle Tongio, Présidente du SIDIV.
La Filière Nationale du diagnostic in vitro s’est dotée d’un 
comité de pilotage. Il comprend les 3 pôles de compétitivité 
– Eurobiomed, Lyonbiopôle et Medicen Paris Région –, le SI-
DIV et 5 entreprises :
bioMérieux, HalioDx, MagIA diagnostics, Stago et Stilla Tech-
nologies. Fort de sa composition équilibrée et de réunions tri-
mestrielles, il aura pour missions et responsabilités de valider 
les orientations stratégiques

• Eurobiomed – www.eurobiomed.org 
• Lyonbiopôle – www.lyonbiopole.com 
• Medicen Paris Région – www.medicen.org 
• Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro (SIDIV) 
www.sidiv.fr

Lancement de la filière nationale du Diagnostic In Vitro (suite)
Eurobiomed

Eurobiomed est le pôle Santé dont l’action couvre la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
et celle d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. L’objectif d’Eurobiomed est de favoriser la 
croissance des sociétés de santé de son territoire, de construire un grand réseau d’acteurs de 
la santé en Europe et d’apporter une nouvelle dynamique pour ancrer la France parmi les 
leaders mondiaux de l’innovation en santé. Eurobiomed associe dans sa démarche les acteurs 
publics et privés, les chercheurs, les praticiens et les patients, les financeurs et les entreprises, 
c’est-à-dire tous les acteurs de la chaîne de l’innovation afin de stimuler l’innovation via le 
développement de nouveaux produits/services répondant aux enjeux de la médecine du 
futur.
Depuis 2006, ce sont 290 projets, soutenus par Eurobiomed, qui ont été financés à travers 
divers appels à projets, européens, nationaux et régionaux, ce qui représente plus d’1 milliard 
d’euros d’investissement, dont 461 millions d’euros d’aides publiques. Eurobiomed, dont le 
siège social est basé à Marseille, rassemble aujourd’hui 404 membres dont 336 entreprises, et 
compte 17 collaborateurs.

Lyonbiopôle
Lyonbiopôle fédère et structure un écosystème santé innovant et fertile à vocation 
internationale : la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pôle de compétitivité mondial depuis sa 
création en 2005, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de 
renforcer le développement d’innovations technologiques, produits et services pour relever 
les défis de la santé de demain. Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments 
à usage humain, les médicaments vétérinaires, le diagnostic et les dispositifs médicaux & 
technologies médicales. Son activité s’articule autour de 5 missions principales : stimuler la 
R&D, favoriser le développement économique des adhérents, les accompagner dans leur 
internationalisation, leur permettre de profiter d’infrastructures industrielles pour faire grandir 
leurs projets et enfin valoriser l’ensemble de l’écosystème via des actions de communication. 
Lyonbiopôle compte à ce jour 245 membres, dont un groupe de 6 membres fondateurs 
composé de 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Boehringer Ingelheim Animal 
Health, Becton Dickinson), du CEA et de la Fondation Mérieux, 16 filiales de Grands Groupes 
et ETI, 204 PME et 19 Centres de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié 
label Gold par l’European Cluster Excellence Initiative et est partie prenante de différentes 
initiatives européennes : bioXclusters, MAGIA, S3MartMed et l’EIT Health.

Medicen Paris Région
Medicen est le hub de l’innovation santé en Île-de-France qui fédère plus de 480 acteurs issus 
des sphères entrepreneuriales, industrielles, cliniques et académiques pour accompagner 
le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes. Son expertise 
transverse lui permet d’accompagner les sociétés quel que soit leur champ d’activité dans la 
santé. Il rassemble ses membres autour de 3 filières : Biotech, Medtech et E-santé. A partir du 
besoin médical, le hub encourage la collaboration interdisciplinaire, sur des focus transverses 
diagnostique, thérapeutique et numérique, en proposant des événements structurants et 
contribuant à faire émerger des projets innovants. En cohérence avec les acteurs experts 
de la donnée, Medicen crée le terreau de l’innovation numérique en santé de demain en 
accompagnant la réflexion sur l’accès, la gouvernance et la valorisation des données de santé.
Medicen a pour vocation de transformer l’innovation scientifique en valeur thérapeutique, 
économique, en processus industriel et en emplois. Afin de soutenir ses membres et faire 
grandir leurs projets, il dispose de trois leviers d’actions : favoriser l’émergence de projets 
de recherche et d’innovation, accompagner la croissance des startups et PME en France et 
à l’international, et orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements. 
Medicen crée la rencontre entre des partenaires, conseille dans le montage de projets et 
booste la visibilité de ses adhérents pour leur offrir les clés du succès, en France comme à 
l’international.
Depuis 2005, ce sont 382 projets soutenus par Medicen qui ont été financés pour un moment 
total de 2,1 milliards d’euros dont 863 millions de financements publics conduisant à la mise 
sur le marché de plus de 80 solutions thérapeutiques (produits ou services).

SIDIV
Le SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro) fédère la grande majorité des acteurs 
industriels du Diagnostic In Vitro (92 sociétés adhérentes). Interlocuteur privilégié et référent 
des pouvoirs publics, le SIDIV s’engage au quotidien pour la reconnaissance du rôle stratégique 
du diagnostic biologique dans les décisions de santé et le déploiement de mesures sanitaires. 
A travers leur Syndicat, les acteurs industriels du Diagnostic In Vitro ont l’ambition d’anticiper, 
d’accompagner et de porter la transformation de l’écosystème de santé en collaboration avec 
tous ses acteurs, en vue d’améliorer la qualité des soins aux patients.
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Collaborations omiques chez Thermo Fisher Scientific  
pour la recherche de nouveaux biomarqueurs

Déploiement du premier outil de centralisation  
des résultats Covid à l’échelle nationale

T hermo Fisher Scientific a initié de nouvelles collabo-
rations, via son « Thermo Fisher Precision Medicine 
Science Center » (PMSC), avec AstraZeneca et l’Uni-

versité du Nebraska dans le cadre de son développement 
continu de solutions innovantes en matière de biomarqueurs 
cliniques. Ces nouvelles alliances renforcent la mission du 
PMSC, à savoir : créer des workflows standardisés avec des 
partenaires pharmaceutiques et universitaires afin de rationa-
liser la transition entre la recherche de biomarqueurs et leur 
mise en œuvre clinique, créant ainsi de nouvelles opportunités 
pour la médecine de précision.

Les études en cours et prévues avec AstraZeneca et le centre 
médical de l’Université du Nebraska utiliseront les workflow 
standardisés de la société pour le profilage des protéines plas-
matiques, y compris son nouveau workflow à très haut débit 
(uHTPPP), pour la découverte de biomarqueurs. Ces workflow 
standardisés consistent en une préparation automatisée des 
échantillons pour des méthodes non ciblées et ciblées en com-
binaison avec les spectromètres de masse Thermo Scientific.
« La médecine de précision devient un domaine d’intérêt de plus 
en plus important pour toute une série de maladies différentes 
et on a donc dû relever des défis pour s’adapter efficacement aux 
besoins cliniques », a déclaré Emily Chen, directrice principale 
du centre scientifique de médecine de précision de Thermo 
Fisher Scientific. « L’objectif du Precision Medicine Science 
Center est de construire des solutions de workflow complètes, 
générant des données pertinentes à partir de recherche portant 
sur de grandes cohortes humaines, et d’exploiter la puissance du 
profilage moléculaire pour améliorer les résultats des soins aux 
patients. Notre travail en cours avec AstraZeneca et le centre 
médical de l’université du Nebraska est primordial pour réaliser 
le potentiel de ces technologies ».

Ventzi Hristova, scientifique principal, omique dynamique, 
découverte d’anticorps et ingénierie des protéines, R&D chez 
AstraZeneca, a déclaré : « Grâce à l’innovation technologique, 

E n mars dernier, le Gouvernement a souhaité mettre en 
place des dispositifs dédiés à la réponse sanitaire face à la 
pandémie de la Covid-19.

Pour répondre à ce besoin, le Ministère des Solidarités et de la 
Santé a missionné la société MIPS, en partenariat avec l’AP-
HP, pour déployer la plateforme nationale SI-DEP dont les 
objectifs se décomposent ainsi :
• centraliser les résultats des dépistages RT-PCR et sérolo-
giques effectués sur l’ensemble du territoire national, par les 
établissements publics et privés ;
• mettre à disposition un outil de prescription connectée mul-
ti-établissements et multi-SIL ;
• permettre la diffusion sécurisée des résultats aux patients 
ainsi qu’aux prescripteurs, tout en générant des QR codes 
d’activation de l’application StopCovid ;

l’omique s’avère être 
l’une des sources 
de données les plus 
riches de toute la 
science. La pro-
téomique clinique 
est un domaine 
émergent qui vise à 
améliorer les soins 
aux patients par la 
mise au point de 
méthodes sensibles 
et à haut débit pour 
la caractérisation protéomique approfondie d’échantillons cli-
niques. Cette collaboration vise à évaluer et à établir un modèle 
pour la protéomique clinique, en utilisant le traitement avancé 
des échantillons et les applications analytiques en aval, qui a le 
potentiel de nous aider à identifier de nouvelles cibles de médi-
caments et de nouveaux biomarqueurs ».

Par la suite, le centre médical de l’université du Nebraska 
collaborera avec le PMSC de Thermo Fisher pour utiliser les 
workflows standardisés de la société en matière de profilage 
des protéines plasmatiques pour analyser les échantillons cli-
niques dans le cadre d’une étude sur les anévrismes. 

Bernard Timothy Baxter, professeur au département de 
chirurgie de la division de chirurgie vasculaire du centre mé-
dical de l’université du Nebraska, qui dirige l’étude du NIH-
NIA focalisé sur les anévrismes, a déclaré : « Il existe un besoin 
drastique pour ce type de technologie qui peut produire de meil-
leurs tests sanguins et peut nous dire qui a un anévrisme non 
diagnostiqué, et quels anévrismes sont susceptibles de progresser 
rapidement et nécessitent une observation plus étroite. »

Centre scientifique de médecine de précision Thermo Fisher 
http://thermofisher.com/pmsccambridge

• mettre à disposition les données médicales consolidées à des 
fins statistiques et/ou épidémiologiques.
A cet effet, la solution CyberLab et son Portail Patients, éditée 
par MIPS, a été rendue opérationnelle mi-mai.
Grâce aux interfaces déployées en un temps record avec plus 
de 4000 laboratoires privés et près de 400 centres hospitaliers 
et universitaires, CyberLab centralise plus de 100 000 résultats 
par jour. Ils sont ensuite transmis via son module web sécurisé.
Le patient est informé par e-mail de la mise à disposition de son 
compte-rendu. La consultation de celui-ci est possible suite à la 
réception d’un mot de passe à usage unique envoyé par SMS.

MIPS France – 8 Cours Louis Lumière – 94300 Vincennes 
Tél. : +33 (0)1 80 51 65 25 – Contact : commercialfr@mips.be 
www.mips.be

PMSC, Cambridge, Massachusetts
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Certification internationale de système qualité

B inding Site France, filiale d’une multinationale anglaise, 
est fière d’annoncer l’obtention d’un nouveau certificat 
ISO 9001. Véritable gage de la qualité de nos activités et 

d’écoute client, ce label souligne et met en exergue les efforts 
fournis par chacun des employés de la société.
L’expansion de la société et l’extension de son domaine d’ac-
tivité, notamment avec des activités internationales plus pro-
noncées en UE, ont mené la société vers une certification ISO 
9001 englobant toutes ses activités.
Ceci s’accompagne bien évidemment de l’accroissement du 
département qualité.
Binding Site France est une société où chaque employé tra-
vaille dans un environnement d’excellence opérationnelle.
La société propose des solutions novatrices de diagnostic in vi-
tro améliorant la prise en charge des patients atteints de gam-
mapathies monoclonales, de troubles du système immunitaire 
ou du système nerveux central.

En France, ses activités sont principalement commerciales avec 
des activités d’import/export et de distribution tout en respec-
tant une vision très scientifique. La société est dotée d’un service 
client dédié, très réactif et vous assure qu’à chacune de vos solli-
citations un spécialiste des protéines vous accompagne.

The Binding Site – Email : info.fr@bindingsite.com 
www.bindingsite.fr

Publi-communiqué

Q uantamatrix a annoncé avoir installé sa plateforme 
dRAST, lancée en Europe en juin dernier, dans 12 labora-
toires hospitaliers et privés en Europe. Le 

produit, marqué CE-IVD, est conçu pour accélérer 
le diagnostic et le traitement des patients qui dé-
veloppent un sepsis.
Dès l’apparition d’une septicémie, le taux de mor-
talité augmente rapidement et chaque heure 
compte. Faire un diagnostic rapide permet d’éta-
blir au plus vite une prescription d’antibiotiques 
adaptée. Avec la plateforme dRAST, on peut ob-
tenir et interpréter un antibiogramme avec CMI 
(concentration minimale inhibitrice) en quatre 
heures seulement, pour une antibiothérapie 
adaptée. Ce délai de réponse permet de gagner 
jusqu’à 48 heures par rapport aux méthodes d’an-
tibiogrammes conventionnelles.
« Depuis que nous avons introduit dRAST en Eu-
rope en septembre 2019, nous avons constaté un grand intérêt 
de la part des laboratoires hospitaliers et privés qui cherchent 
des solutions innovantes pour leurs tests d’antibiogrammes ra-
pides », déclare Stéphane Rougale, vice-président et directeur 
marketing de Quantamatrix Europe. « Notre objectif est d’instal-
ler 20 unités d’ici la fin de l’année. »
Les laboratoires équipés incluent, en France, l’hôpital Européen 
George Pompidou et l’hôpital Henri Mondor.
« dRAST fournit une véritable CMI, ce qui est un élément clé pour 
une thérapie ciblée, en particulier à l’ère des bactéries multiré-
sistantes », déclare le Dr Claudio Scarparo du Mestre Ospedale 
Dell’Angelo en Italie, qui a intégré cette technologie.

L’évaluation du dRAST se déroule en trois étapes : 
• Technique : pour confirmer que la plateforme fonctionne et 

fournit les résultats attendus,
• Clinique : pour s’assurer que les résultats 
générés ont un impact significatif sur les pa-
tients,
• Économique : pour garantir l’adoption éco-
nomique du produit par l’hôpital ou l’établis-
sement privé.

Quantamatrix détient sept familles de brevets 
pour la technologie dRAST, avec un porte-
feuille propriétaire détenu à 100% par l’entre-
prise et sans licence.
dRAST est un système de test direct et rapide 
de sensibilité aux antimicrobiens - Rapid An-
timicrobial Susceptibility Testing (dRAST) 

- couplant différentes technologies comme 
l’imagerie en temps réel, des canaux microfluidiques 

sur gel d’agarose et des algorithmes propriétaires. En à peine 
4 heures, il fournit un test phénotypique de sensibilité aux an-
timicrobiens basé sur le CMI (concentration minimale inhibi-
trice) directement à partir d’hémocultures positives. Son panel 
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing) prend en charge 18 agents antimicrobiens Gram-posi-
tifs/17 Gram-négatifs et le panel CLSI (Clinical Laboratory Stan-
dards Institute américain) 17 Gram-positifs/19 Gram-négatifs.

QuantaMatrix équipe 12 laboratoires hospitaliers et privés  
de sa plateforme dRAST, dans 10 pays européens

• QuantaMatrix - www.quantamatrix.com

Le dRAST fournit des résultats d’antibiogramme aux cliniciens en quelques heures seulement, per-
mettant d’établir l’antibiothérapie optimale afin de lutter contre le sepsis, réponse inflammatoire 
généralisée associée à une infection grave qui touche également les patients souffrant de Covid-19.
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le programme 

complet des JIB 
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jib-innovation.com

4-5 NOVEMBRE 2020 PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS - FRANCE                #JIBinnov20

• Place de la biologie au sein de la santé
• Garantie humaine et libération automatique des comptes-rendus d’examens médicaux
• Groupes sanguins difficiles : accidents, anticoagulants et hémophilie
• DPC et e-learning : innovations technologiques dans le biomédical
• Première expérimentation d’un Health Data Hub : aide à la transcodification
• Troponines hypersensibles
• Biologie délocalisée dans un Groupement Hospitalier de Territoire
• Comment utiliser la CPTS pour organiser un dépistage en interprofessionnel : parcours de soin, prévention, dépistage 

et traitement  de l’urgence.
• Le «papy-boom» en biologie médicale, quel avenir pour les jeunes ?
•Gestion des prélèvements biologiques en situation d’alerte sanitaire : comment ne pas bloquer le système de soins ? 
• Prévention de la fertilité et changement sociétaux de la fertilité - Évolution technologique en préservation 
   de la fertilité
• Tests biologiques et diagnostic précoce des maladies chroniques du foie
• Le comité de l’antibiogramme 2020 : l’année des grands changements
• Hématologie
• Diagnostic et traitement du cancer de la prostate
•  Marqueurs tumoraux : immunologie et cancer
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Immunoscore® inclus dans les guidelines cliniques 2020 de l’ESMO

Crise sanitaire :  
Diagast développe les évaluations de produits à distance

H alioDx SAS, la société de diagnostic en immuno- 
oncologie, a annoncé qu’Immunoscore® a été inclus 
dans les guidelines cliniques 2020 de la Société Euro-

péenne d’Oncologie Médicale (ESMO) pour le diagnostic, le 
traitement et le suivi du cancer du côlon localisé.

Dans ces guidelines, ce test est pris en compte pour établir le 
profil pronostique des patients atteints d’un cancer du côlon 
au stade précoce, en combinaison avec la classification TNM 
(1), et ainsi orienter le choix du traitement par chimiothérapie 
chez les patients de stade II et ceux de stade III à faible risque.
Ces guidelines viennent en complément des recommanda-
tions de l’OMS qui intègrent désormais l’évaluation de la 
réponse immunitaire comme un critère essentiel pour le dia-
gnostic du cancer colorectal, en plus des paramètres histolo-
giques traditionnels.

« Avec une meilleure connaissance du risque de récidive des 
patients, la médecine de précision améliore considérable-
ment les stratégies thérapeutiques », a déclaré le Pr Josep 
Tabernero, de Barcelone, directeur de l’Institut d’oncolo-
gie Vall d’Hebron (VHIO) et co-auteur de ces guidelines. 
« Immunoscore® peut aider à adapter la prise de décision 
en matière de chimiothérapie, notamment dans les cas où 
nous sommes face à un choix entre la qualité de vie du pa-
tient et son risque de rechute ».

« Nous sommes heureux que l’ESMO reconnaisse, au travers 
de ses guidelines cliniques, la valeur de la validation clinique 
d’Immunoscore® dans le cancer du côlon localisé. Il s’agit 
d’une étape importante au service de notre stratégie visant à 
faciliter l’accès au test Immunoscore®, notamment au travers 
de programmes d’assistance aux patients et de diverses ini-

L a crise sanitaire mondiale due à la Covid-19 empêche 
tout déplacement des équipes marketing et ingénieurs 
d’applications export chez les clients. La société Diagast 

explique que, cependant, les demandes du marché nécessitent 
des évaluations sur le terrain de leurs produits d’immuno- 
hématologie, au niveau international.

Dans ce contexte particulier, la société met en place des forma-
tions à distance sur leur technologie E.M.®Technology, basée 
sur la magnétisation des hématies, et sur l’automate QWALYS 
Evo®, dans le Training Center de Diagast à Lille, France.
C’est ainsi qu’une évaluation qui portait sur 3400 tubes 
d’échantillons donneurs a été traitée mi-juillet en collabora-
tion avec leur distributeur en Afrique du Sud, situé à Pretoria, 
près de Johannesburg, avec une formation des clients à dis-
tance, en visioconférence, à l’aide de l’outil teams.
Face à un environnement nouveau et à cette situation mon-
diale inattendue, la société fait preuve d’adaptabilité afin de 
servir au mieux les partenaires qui lui font confiance et ainsi 
rester performants, créatifs et engagés auprès des clients.

Diagast – www.diagast.com

tiatives favorisant sa prise en charge financière », a déclaré 
Vincent Fert, PDG d’HalioDx.

Les Guidelines ESMO sont régulièrement mises à jour afin de 
garantir l’inclusion des pratiques les plus récentes et les plus 
efficaces.

(1) Classification internationale qui permet de se rendre 
compte du stade d’un cancer selon 3 paramètres : Tumeur 
(taille), Node (ganglions lymphatiques envahis ou non);  
Métastase (présence ou non).
 
• HalioDx – www.haliodx.com
• ESMO – www.esmo.org
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Sebia vous accompagne dans votre transformation

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

Flexibilité des solutions

Qualité 
des résultats

CAPILLARYS3...beyond separation*

www.sebia.com

Traçabilité et Sécurité

Productivité et Flux
de tubes optimisé

Logiciel d’aide à 
l’interprétation des  
résultats

Service & Support

Instruments multiparamétriques 
avec large menu de tests*:
• Hb A1c sang veineux & sang capillaire
• Électrophorèse des Protéines Sériques & Urinaires**
• Immunotyage Sérique & Urinaire**
• CDT/CDTIFCC

• Électrophorèse des Hémoglobines sur sang adulte total  
& sur sang séché de nouveau-nés sur papier Guthrie** 

* Vérifiez la disponibilité des produits auprès de votre représentant Sebia
** En développement
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Expertise 
depuis 1991

ap valab.indd   1 01/03/2018   15:27

Colorateur de lames / Cytocentrifugeuse
Aerospray® Cytology

YRS
Biomedical Systems MEILLEUR AUTOMATE DE 

COLORATION DU MONDE
en matière de Performance et de Fiabilité

Automatise la préparation et la coloration des 
échantillons de cytologie pour faciliter l’examen 

d‘étalements cellulaires en utilisant les techniques de 
coloration de Papanicolaou.

LE SEUL automate double-fonction offrant des 
fonctions de coloration et cytocentrifugation .

Près de 30 brevets Aerospray® | AEROSPRAYSTAINING.COM

Tél. : +33 (0)6 70 68 61 31 / elitechfrance@elitechgroup.com

 �Elimination des contaminations croisées
 �Double fonction coloration et cytocentrifugation
 �Standardisation des colorations
 �Fonctions de contrôle qualité intégrées
 �Faible maintenance
 �Réduction du temps et coût par lame
 �Conforme aux besoins d’accréditation
 �Automate principal ou solution de back-up

Les avantages de notre 
coloration supérieure :

Lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d’utilisation des produits.              ELITechGroup Inc. (USA)
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QUIZZ

Ce Quizz vous est proposé par la société HORIBA Medical
Source : Hematovision 5 - HORIBA Medical - www.hematovision.com

Quizz : identification cellulaire

Photo n°1

Photo n°3

Photo n°2

Photo n°4

?

?

?

?

Photo n°1
Réponse
• Lymphocyte du lymphome du manteau
Description
• Cellules de taille moyenne, noyau irrégulier à chromatine inter-
médiaire parfois nucléolée, classiquement profonde, invaginations  
nucléaires. Cytoplasme peu étendu basophile.
Pathologie
• Lymphome du manteau (hyperlymphocytose à cellules B) avec score 
de Matutes < 3, translocation t(11 ;14) avec hyperexpression de la  
cycline D1 ou BCL1.

Photo n°2
Réponse
• Cellule de Sézary
Description
• Cellule de taille moyenne, à noyau irrégulier classiquement cérébri-
forme avec sillons chromatiniens bien visibles (aspect en coup d’ongle 
de la chromatine). Rapport N/C élevé et cytoplasme basophile peu 
étendu.
Pathologie
• Lymphome à cellule T épidermotrope : Syndrome de Sézary.

Photo n°3
Réponse
• Paludisme
Description
• Présence de trophozoïtes de Plasmodium intra-érythrocytaire.
Pathologie
• Malaria.

Photo n°4
Réponse
Myéloblaste
Description
• Cellule de grande taille, à noyau assez régulier polyédrique, chroma-
tine fine présentant 1 à 3 nucléoles nets, cytoplasme avec petit nombre 
de granulations azurophiles parfois nettement visibles, plutôt regrou-
pées à un pôle de la cellule.
Pathologies
• La présence de corps d’Auer isolé, non regroupé en fagots, confirme 
le diagnostic de LAM (ou syndrome myélodysplasique de type AREB II  
si < 20 % de blastes médullaires).
• Leucémie aiguë myéloblastique.
• Blastes associés à une myélémie équilibrée (Syndrome myéloprolifé-
ratif en particulier LMC), myélémie réactionnelle ou régénération gra-
nuleuse.

SPectRa DIAGNOSTIC // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 17
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Covid-19 : Les biomarqueurs de Sphingotec prometteurs  
pour guider la surveillance des organes

L es biomarqueurs penKid, bio-ADM et DPP3 de Sphingo-
tec, spécifiques d’organes en particulier, ont précédem-
ment démontré qu’ils prédisaient la nécessité de soutenir 

les organes qu’ils ciblaient, dans de nombreuses conditions de 
soins intensifs.
La société a donc souhaité évaluer l’utilité de ces 
solutions de diagnostic dans le cadre de la 
Covid-19, pour le triage, le diagnostic et la 
gestion des patients gravement malades.
Des séries de mesures concernant le 
biomarqueur de la fonction endo-
théliale en temps réel, le biomar-
queur de la fonction rénale penKid 
et le facteur circulant dépresseur 
du myocarde DPP3, ont été ef-
fectuées dans des hôpitaux en Al-
lemagne, en Suisse, au Royaume-
Uni, en France et en Italie. Les 
chercheurs ont discuté de leurs pre-
mières conclusions afin de parvenir à 
un consensus sur les besoins diagnos-
tiques des patients gravement malades 
atteints de la Covid-19 et sur la manière 
dont ces biomarqueurs peuvent répondre à 
ces besoins.

PenKid et bio-ADM
Selon le professeur Thorsten Brenner (Hô-
pital universitaire d’Essen/Essen, Alle-
magne), « Pour identifier les patients 
à haut risque, nous avons besoin de 
marqueurs précoces et spécifiques 
de la défaillance des organes, qui 
doivent être mesurés dès les ser-
vices d’urgence. PenKid est un 
biomarqueur très prometteur que 
nous étudions actuellement pour le 
triage et la surveillance des théra-
pies de soutien des organes des pa-
tients atteints de Covid-19 ayant une 
fonction rénale altérée. »
Les preuves recueillies précédemment 
ont confirmé le rôle central de l’adréno-
médulline bioactive et de la fonction endo-
théliale chez les patients atteints de septicémie. 
Les premières informations sur le biomarqueur 
bio-ADM dans les cas graves de Covid-19 décrivent une forte 
corrélation entre des taux sanguins élevés de bio-ADM et la 
gravité de la maladie, et la nécessité d’un soutien des organes 
qui peut contribuer à une stratification plus précise et plus ob-
jective des risques.
Le docteur Marlies Ostermann, (Guy’s & St Thomas’ Hospital/
Londres, RU) a commenté : « Il est urgent d’évaluer et de sur-
veiller la fonction des organes des patients atteints de Covid-19 
en temps réel. Après une première évaluation positive de ces nou-
veaux biomarqueurs, nous avons décidé d’étudier plus avant leur 
utilisation dans la pratique clinique. En particulier dans les uni-
tés de soins intensifs, nous avons besoin de biomarqueurs pour le 
suivi des thérapies de soutien des organes. Ces informations nous 

permettront également de développer des stratégies pour une ges-
tion individualisée de ce groupe à haut risque ».

Parmi les principales complications, un ensemble de preuves 
émergentes montre que la fonction endothéliale joue 

un rôle central chez les patients atteints de 
Covid-19 grave. Des données cliniques an-

térieures concernant plus de 22 000 pa-
tients montrent que des niveaux élevés 

de bio-ADM, indépendamment de 
l’inflammation et des comorbidités, 
indiquent des distorsions dans la 
fonction de la barrière endothé-
liale, soit un facteur clé dans le dé-
veloppement de l’hypotension et 
du choc septique. Selon une étude 
chinoise réalisée à Wuhan, la sep-
ticémie était présente dans tous les 

cas de patients Covid-19 décédés.
Une autre complication fréquente 

chez les patients atteints de Covid-19 
est la perte de la fonction rénale. Il a été 

démontré que la proenképhaline (penKid) 
est le marqueur de substitution le plus précis 

du véritable taux de filtration glomérulaire chez 
les patients atteints d’insuffisance rénale, sans être 

biaisé par des comorbidités.

DPP3
La DPP3, le nouveau biomarqueur de 

Sphingotec pour l’instabilité hémo-
dynamique et la dépression car-
diaque, est une cause majeure d’in-
suffisance organique à court terme 
lorsqu’elle est libérée de manière 
incontrôlée dans le flux sanguin. 
Des données publiées précédem-
ment ont montré que des niveaux 
sanguins élevés de DPP3 prédis-

posent fortement à de mauvais ré-
sultats chez les patients présentant un 

choc cardiogénique.
Selon le docteur Andreas Bergmann, 

fondateur et PDG de Sphingotec : « Pour 
soutenir la communauté des soins intensifs dans 

la gestion des patients en soins aigus, y compris les pa-
tients Covid-19, nous avons mis à disposition des tests rapides 
pour nos biomarqueurs penKid®, bio-ADM® et DPP3 sur notre 
plateforme de points de soins Nexus IB10. »

Les nouveaux tests de biomarqueurs complètent une large 
gamme de tests pour les environnements de soins aigus qui 
sont déjà disponibles sur cette plateforme largement utilisée 
de Sphingotec, qui peut être déployée de manière flexible 
dans les laboratoires ainsi que dans les environnements 
proches des patients tels que les services d’urgence et les uni-
tés de soins intensifs.

SphingoTec – www.sphingotec.com
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Vous pensez encore que la pathologie numérique 
n’a pas fait ses preuves en usage clinique ?

Sectra France 
Immeuble B45 – 45 boulevard Victor Hugo – 92110 Clichy-Batignolles

www.sectra.com
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L e dépistage et l’identification des anticorps irréguliers 
sont indispensables afin d’assurer la prévention et le 
diagnostic des incompatibilités anti-érythrocytaires 

lors des transfusions ainsi que la surveillance des incompa-
tibilités fœto-maternelles érythrocytaires non ABO. Pour ce 
faire, le laboratoire Cerballiance de la Digue a choisi de ré-
aliser ces analyses grâce à l’automate IH-1000 de la société 
Bio-Rad.
Afin d’améliorer leurs performances sur cette paillasse, le 
laboratoire a testé le nouveau logiciel IH-AbID de la société 
Bio-Rad. Intégré au système informatique IH-Com de l’IH-
1000, le logiciel IH-AbID permet d’aider à la détermination 
des anticorps irréguliers (AI), en se basant sur les tests de 
recherche des anticorps irréguliers (RAI) et les tests d’iden-
tification de ces anticorps. Cette nouvelle méthode a été 
installée sur l’automate IH-1000, validée par les techniciens 
de laboratoire sur l’automate et peut également être utili-
sée manuellement notamment pour des tests complémen-
taires ne pouvant être réalisés sur l’automate.

I - Etude du nouveau logiciel
L’étude du système a été réalisée à partir de 40 dossiers de 
patients ayant une RAI positive chez qui une identification 
des anticorps irréguliers a donc été réalisée. Les résultats 
obtenus depuis le logiciel IH-AbID (interprétation automa-
tique) ont été comparés aux résultats obtenus manuelle-
ment par les techniques actuellement utilisées seules au 
laboratoire (interprétation manuelle).

II - Matériels et méthodes
1. Matériels
Une réaction positive au dépistage des AI impose de les 
identifier, à l’aide d’un lot de 11 hématies spécifiques. Il 
peut s’avérer utile, voire indispensable, d’utiliser également 
le panel 6+ ou les techniques dites enzymatiques (papaïne) 
notamment en cas de difficulté d’identification (association 
d’allo-anticorps) et lors des étapes de diagnostic biologique 
des accidents immuno-hémolytiques transfusionnels.
Les réactifs utilisés, marqués de la norme CE, sont les 
cartes gels liss/Coombs, les cartes gels Papaïne, les héma-

Logiciel IH-AbID :
Une aide précieuse  
pour l’identification  
des anticorps irréguliers
La recherche et l’identification des anticorps 
irréguliers demandent une attention  
particulière, dictée tant par l’importance  
immédiate de dépister une éventuelle  
incompatibilité transfusionnelle ou fœto- 
maternelle, que par la large place des  
techniques manuelles à mobiliser.  
En constante recherche d’amélioration  
de ses pratiques, le laboratoire Cerballiance 
de la Digue a souhaité améliorer sa paillasse 
d’immuno-hématologie (Encadré 1). Pour ce 
faire, le Dr Delphine Loze, biologiste référente 
du poste de travail d’immuno-hématologie, 
a pu tester le nouveau logiciel IH-AbID de la 
société Bio-Rad et a accepté de partager son 
expérience.

Le laboratoire Cerballiance
Créé en 1948, Cerballiance Hauts-de-France fort de ses 22 
sites répartis sur la métropole Lilloise et le Hainaut, est enga-
gé dans la norme qualité NF ISO 15189 avec pour motivation 
le respect des bonnes pratiques.
Cerballiance offre aux biologistes, médecins et patients un 
panel très large de plus de 2000 analyses couvrant toutes les 
spécialités médicales.
Quatre sites dédient plus particulièrement leurs activités de 
biologie médicale pour divers établissements de soins, soit 
pour plus de 1 200 lits. Grâce à ses domaines d’expertise, 
le laboratoire réalise également des analyses spécialisées 
confiées par des laboratoires de la région Nord Pas-de-Calais.

L’équipe des biologistes du laboratoire est particulièrement 
attentive à l’accueil et à l’information du patient ainsi qu’au 
dialogue clinico-biologique, mis en place notamment au tra-
vers de réunions scientifiques et de bulletins d’informations 
mensuels.

Encadré 1
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ties ID-Diacell I-II-III ainsi que les hématies ID-Diapanel. La 
composition et le choix des sangs de contrôles suivent les 
recommandations de l’arrêté de mai 2018.
Les analyses sont effectuées sur l’automate IH-1000 de la 
société Bio-Rad, un automate d’immuno-hématologie dédié 
aux déterminations des groupes sanguins et des phéno-
types, aux Coombs directs, à la détection d’anticorps irrégu-
liers (RAI) et à leur identification (Encadré 2).

Enfin, le logiciel IH-AbID de la société Bio-Rad est un module 
logiciel optionnel de l’IH-Com. Il fournit à l’utilisateur une 
aide et des informations pour l’identification des anticorps 
dirigés contre les antigènes érythrocytaires.
Il aide à l’identification des anticorps, sans fournir d’interpré-
tation diagnostique : la décision finale reste à l’utilisateur. En 
effet, si le logiciel IH-AbID peut aider, structurer le proces-
sus et en automatiser les étapes, il ne peut pas remplacer les 
connaissances et l’expérience du technicien de laboratoire.
Pour l’utiliser, il faut y intégrer les informations des panels 
(dépistage et identification). Les résultats sont présentés 
selon un code couleur et un classement des anticorps dans 

un ordre précis, rendant la proposition du logiciel IH-AbID 
traçable pour l’utilisateur (Figure 1A) :
• à gauche et en jaune le ou les anticorps les plus pro-
bables
• au milieu et en orange le ou les anticorps non exclus
• à droite et en rouge les anticorps exclus.
 
2. Méthodes
Les résultats obtenus grâce au logiciel IH-AbID ont été 
comparés à ceux déterminés manuellement, selon la 
même méthode que celle utilisée par l’IH-1000.
Rappelons que des méthodes d’identification complé-
mentaires sont possibles si la méthode classique à 37 °C 
ne permet pas l’identification :
• la même méthode réalisée à 4 °C, car certains anticorps 
sont plus actifs à froid,
• un panel d’hématies en papaïne,
• un panel d’hématies 6+, de 6 hématies complémentaires.
Ces techniques complémentaires peuvent être réalisées 
par l’automate.

III - Résultats et discussion
La comparaison systématique des résultats obtenus par 
interprétation du logiciel IH-AbID aux résultats interpré-
tés après techniques manuelles et automatiques (résultat 
attendu) sur une série de 15 jours d’étude, a montré une 
concordance parfaite pour 39 des 40 cas étudiés. Un seul 
cas de discordance d’interprétation a été relevé : pour ce 
patient, l’anti-D révélé par les techniques manuelles et 
automatiques n’a pas été détecté avec certitude par l’IH-
AbID.

Le logiciel IH-AbID a donc pu réaliser l’identification de 
l’anticorps irrégulier présent dans 97,5 % des cas, soit 
une grande performance par rapport aux techniques ma-
nuelles qui présentent également des risques.
La seule discordance, ainsi qu’une seconde décelée ul-
térieurement à cette étude, sont intéressantes à étudier 
pour mieux comprendre les atouts de ce logiciel IH-AbID.

IH-1000 de Bio-Rad
Le dépistage et l’identification des AI sur IH-1000 sont basés 
sur la réaction de Coombs indirecte sur colonnes de gel filtra-
tion effectuée sur sang total.
L’automate prépare les 3 puits (en dépistage) ou les 11 puits 
(en identification) en cartes gel LISS/Coombs avec les héma-
ties tests. Le plasma du patient est ensuite pipeté et mis au 
contact des hématies-tests dans les microtubes des cartes.
Pour l’identification, un 12e puits sert à l’autocontrôle, non 
plus avec le plasma du patient mais avec ses hématies. En cas 
d’auto-agglutination dans ce puits, le reste ne peut être in-
terprété. L’autocontrôle doit toujours être négatif, sinon cela 
démontre la production par le patient d’auto-anticorps.
Grâce au module de lecture de l’IH 1000, le logiciel IH-Com 
propose la photo de chaque micropuits, ainsi que le résultat 
associé à l’intensité de l’agglutination.

Figure 1A 
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1. Premier cas
Dans le premier cas, le logiciel IH-AbID n’a certes pas pu 
déterminer avec exactitude la présence de l’anticorps 
anti-D, mais ne l’a pas exclu non plus : le logiciel IH-AbID 
a considéré sa présence comme « hypothétique », tout 
comme les anticorps anti-K, anti-Kpa, anti-C, anti-Lea et 
anti-Lua (Figure 1B). La présentation des résultats montre 
d’ailleurs qu’il ne manquait que les résultats du puits 2 
pour conclure à la présence de l’anticorps anti-D. C’est 
donc par manque d’informations que le logiciel IH-AbID 
n’a, ici, pas pu trancher.
Par expérience, la technicienne de laboratoire a pu 
conclure à la présence de l’anticorps anti-D, même en 
l’absence des résultats du puits 2 du panel. Pour s’en as-
surer, le choix s’est porté sur la technique classique réali-
sée manuellement, et les résultats ont décelé la présence 
de l’anticorps anti-D recherché. Celui-ci s’est révélé n’être 

que très légèrement positif, et dans ce cas la lecture par le 
logiciel IH-AbID peut ne pas être optimale.

2. Second cas
Ultérieurement à l’étude, un second cas de discordance a eu 
lieu en présence d’un mélange d’anticorps irréguliers, tels 
qu’ils s’en présentent chez des patients polytransfusés. La 
RAI et l’identification ayant été réalisées isolément, le logi-
ciel IH-AbID ne disposait que des résultats de l’étape d’iden-
tification, et a conclu à la présence des anticorps anti-C et 
anti-Fya, en lieu et place du mélange anti-K et anti-Fya.
Dans un premier temps, l’observation des résultats sur les 3 
puits de dépistage ainsi que sur les 11 puits d’identification, 
montre que l’intensité des agglutinations dans les micro-
puits est très variable, ce qui est en faveur de la présence 
d’un mélange de deux anticorps irréguliers chez ce patient 
(Figure 2).

Figure 1B 

Figure 2
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Figure 3

Les agglutinations les plus fortes sont au niveau de l’héma-
tie I du panel de dépistage et des hématies 2 et 6 du panel 
d’identification, ce qui ne correspond pas.
Selon les tables de correspondance fournies par la société 
Bio-Rad avec les panels d’hématies-tests de dépistage et 
d’identification (Figure 3), ces agglutinations correspondent 
en effet, non pas à l’anticorps anti-C mais à l’anticorps an-
ti-Kell, qui est donc le premier anticorps anti-érythrocytaire 
à identifier, d’une part. Or, 3 hématies positives et 3 héma-
ties négatives sont nécessaires pour confirmer la présence 
d’un anticorps irrégulier chez un 
patient. En l’absence du panel de 
dépistage, seules 2 hématies posi-
tives pour anti-Kell étaient dispo-
nibles pour le logiciel IH-AbID.
D’autre part, l’étude des autres puits, croisée avec les ré-
sultats obtenus via les panels d’hématies-tests, démontre 
la présence de l’anticorps anti-Fya. Le logiciel IH-AbID a pu 
aisément réaliser cette identification car il possédait assez 
de données.
Cependant, il restait des puits positifs qu’il fallait associer 
à un autre anticorps irrégulier. Malgré le manque de puits 
positifs pour que les résultats concordent parfaitement avec 
l’anticorps anti-C, c’était pourtant la réponse la plus logique 
selon le logiciel IH-AbID.

Afin de vérifier les résultats, l’échantillon du patient a été 
envoyé à l’Etablissement Français du Sang (EFS), qui a 
confirmé le mélange des 2 anticorps irréguliers anti-K et 
anti-Fya.

3. Les limites du logiciel IH-AbID
L’étude de ces deux cas de discordances détectées dé-
montre que le logiciel IH-AbID a besoin de toutes les infor-
mations possibles concernant les panels d’hématies-tests : 
les représentations antigéniques des 2 panels doivent lui 

être accessibles. Il serait bon de 
pouvoir également y intégrer 
les réactions des techniques 
complémentaires (4°C…).
D’autre part, les mélanges d’an-

ticorps irréguliers semblent représenter une difficulté sup-
plémentaire pour le logiciel IH-AbID car il doit différencier 
les différentes intensités d’affinité d’agglutination, ce qui 
n’est pas forcément évident à faire à l’œil nu non plus dans 
certains cas.

« une concordance parfaite  
pour 39 des 40 cas étudiés »
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• Bio-Rad Laboratories – 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette 
Contact : Assistance Téléphonique Client
Tél. : +33 (0) 1 47 95 61 20 – Fax : +33 (0) 1 47 95 69 86  
www.bio-rad.com

• Laboratoire Cerballiance – 17 rue de la Digue 
59016 Lille Cedex – www.cerballiance.fr

4. Axes d’amélioration
Notre expérience du logiciel IH-AbID nous a permis de dé-
finir des axes d’amélioration potentiels.
La réception au laboratoire d’un échantillon de patient 
avec une RAI positive nous impose soit de récupérer les 
résultats du dépistage, parfois fait dans un autre labora-
toire, soit de la refaire. Il serait plus judicieux que l’IH-1000 
puisse récupérer les résultats des examens déjà réalisés 
sur ce tube, lorsque l’automate le reconnaît, depuis les 
sites périphériques ou annexes pour les intégrer au logi-
ciel IH-AbID.
Ensuite, le logiciel IH-AbID gagnerait en performance s’il 
pouvait mieux analyser les différentes intensités d’affi-
nité dans les agglutinations, pour mieux distinguer les 
mélanges, et s’il avait une banque de données intégrée 
concernant les anticorps irréguliers.

IV - Conclusion
Le laboratoire Cerballiance a accepté de tester le logiciel 
IH-AbID de la société Bio-Rad, pour l’analyse et l’aide à 
l’identification des anticorps irréguliers. L’analyse des ré-
sultats délivrés par le logiciel IH-AbID a démontré sa fiabi-
lité dans 97,5 % des cas : les techniciens de laboratoire ont 
ainsi pu gagner du temps grâce aux indications du logiciel. 
Les 2,5 % restants ne découlent pas d’erreurs d’analyse 
mais de discordances d’interprétation liées au manque 
d’informations délivrées au logiciel IH-AbID.
Pour une utilisation optimale, il faudrait fournir au système 
plus d’informations sur les analyses précédemment réali-
sées sur chaque échantillon ainsi qu’une base de données 
regroupant les spécificités de certains anticorps irréguliers.
Si quelques améliorations du logiciel peuvent être conseil-
lées, le logiciel IH-AbID s’est révélé être un très bon outil 
d’aide à l’identification des anticorps irréguliers. Il permet 
notamment un gain de temps intéressant lors de l’ana-
lyse des résultats par le technicien de laboratoire qui peut 
consulter le logiciel et donc s’orienter rapidement vers 
le(s) anticorps concerné(s).

Il optimise également la traçabilité des images réaction-
nelles obtenues par l’automate IH-1000, en transférant ces 
images vers le système d’information du laboratoire (SIL).
A l’avenir, cette traçabilité devrait encore être améliorée 
par la mise en place d’un lecteur de cartes gels (le Banjo de 
la société Bio-Rad) techniquées manuellement mais dont 
les images PDF pourront être intégrées au logiciel IH-AbID 
et apporter des informations réactionnelles supplémen-
taires.
La dangerosité des anticorps irréguliers lors des 
transfusions sanguines et de la grossesse impose leur 
recherche et leur identification de manière rapide 
et efficace. Le logiciel IH-AbID de la société Bio-Rad 
constituera un outil d’aide apprécié sur les paillasses 
d’immuno-hématologie. 
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R&Q et Maetrics forment le plus grand cabinet de conseil  
en réglementation et qualité sur le DM

R egulatory and Quality Solutions LLC (R&Q) est un fournis-
seur de premier plan de services de conseil et d’ingénierie 
en matière de réglementation et de qualité pour les dispo-

sitifs médicaux, les dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) et les 
produits combinés. Fondée par une équipe de femmes expertes en 
réglementation des dispositifs médicaux, R&Q fournit depuis 2008 
des solutions de conseil de pointe pour accélérer le succès des en-
treprises des sciences de la vie et améliorer la vie de personnes. Sa 
vision est de devenir un leader mondial dans son secteur de mar-
ché, en démontrant à l’échelle internationale sa capacité à accélérer 
la croissance des entreprises de dispositifs médicaux.
C’est pourquoi R&Q vient d’acquérir Maetrics LLC, un leader 
international du conseil en qualité et en réglementation des 
sciences de la vie qui se concentre exclusivement sur les stra-
tégies de conformité pour les entreprises de ce secteur. Depuis 
sa fondation en 1984, Maetrics LLC a accompagné des entre-
prises dans les domaines de la biotechnologie, de la pharma-
cie, des diagnostics et des dispositifs médicaux, leur permet-
tant de se mettre en conformité tout en restant compétitives 
et rentables. La société dispose de bureaux aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Suisse, pour offrir une portée mondiale.

Une offre combinée pertinente
Ensemble, ces deux sociétés forment le plus grand cabinet 
de conseil agile et hautement évolutif dédié à leurs domaines 
d’intervention combinés, dans les secteurs des dispositifs mé-
dicaux, des diagnostics et des produits pharmaceutiques :
• Suite complète de solutions réglementaires et de qualité,  
dont la stratégie et les soumissions réglementaires, les sys-
tèmes de qualité, la gestion des risques de sécurité et la vali-
dation des processus.
• Mise en œuvre experte de nouvelles réglementations 
complexes, y compris le RDM et le RDIV de l’UE et la créa-
tion de REC1 et de RER2 supervisée par un ancien expert en 
direction d’organismes notifiés au sein du personnel.
• Une pratique clinique solide soutenant les exigences de 
l’UE, fournissant des stratégies et une approche clé en main 
pour la réalisation des REC, des RER et des livrables liés à 
la SAC3 (PSUR4, RCSPC5, plans et rapports SCAC6/SPAC7 
et enquêtes SCAC/SPAC), dirigée par l’ancien responsable 
mondial de la conformité clinique de BSI.
• Conseil stratégique en matière de conformité réglemen-
taire pour soutenir les entreprises au plus haut niveau, 
mettre en place des stratégies de conformité efficaces, sou-
tenir les initiatives d’innovation et de croissance, et ancrer 
une culture de la conformité.
• Gestion des réponses aux constatations réglementaires, 
fournissant des solutions stratégiques, tactiques et créa-
tives de meilleures pratiques pour traiter les rapports de 
non-conformité des organismes notifiés, ainsi que les 
constatations 483 de la FDA, les lettres d’avertissement et 
les décrets de consentement, avec une équipe hautement 
évolutive pour les programmes de remédiation.
• Gestion de projet de premier ordre par des chefs de projet 
certifiés qui sont expérimentés dans le domaine des disposi-
tifs et qui se concentrent sur l’AR/AQ.
• Une empreinte internationale pour répondre aux besoins 
des clients, comprenant plusieurs bureaux aux États-Unis et 
un siège européen basé à Nottingham, en Angleterre.

« La vision de R&Q a toujours été de devenir le leader mondial 
dans la prestation de solutions réglementaires et de qualité à ser-
vice complet aux industries des dispositifs médicaux et du dia-
gnostic », a déclaré la présidente de la société, Maria Fagan. « Nos 
solutions commerciales exceptionnelles et notre leadership ont été 
d’importants facteurs dans l’accélération du succès des entreprises 
des sciences de la vie et, finalement, dans l’amélioration de la vie 
de personnes dans le monde entier. Nous sommes ravis de franchir 
une étape décisive dans la réalisation de notre vision en ajoutant 
le leadership, les compétences, l’expérience et l’empreinte mondiale 
de Maetrics. Ensemble, nous améliorerons la vie d’encore plus de 
personnes grâce à notre société hautement évolutive. »
« Nous sommes ravis de faire partie de R&Q », a déclaré Steve 
Cottrell, président de Maetrics. « Ensemble, nous proposons un 
service de conseil véritablement unique à l’industrie des sciences 
de la vie. Grâce à nos compétences conjuguées, les clients savent 
qu’ils travaillent avec un partenaire de premier plan auquel ils 
peuvent faire confiance pour obtenir des résultats. Le secteur des 
soins de santé joue un rôle important dans notre vie quotidienne 
- aujourd’hui plus que jamais - et R&Q et Maetrics s’engagent 
à soutenir continuellement cette mission grâce à nos solutions 
efficaces en matière de réglementation et de qualité. »
Maria Fagan, une des fondatrices de R&Q, affirme que sa ci-
tation préférée décrit parfaitement l’intégration de R&Q et de 
Maetrics : « Le tout est plus grand que la somme de ses parties » 
(Aristote). En accord avec cette citation, les équipes des deux so-
ciétés se sont ralliées autour du slogan d’intégration « Plus forts 
ensemble ». Alors que les entreprises continuent à s’unir, l’équipe 
de direction combinée vise à poursuivre sa mission d’améliorer 
la vie des patients, des clients et des employés. Les deux sociétés 
ont ressenti une compatibilité naturelle lorsqu’elles travaillaient 
ensemble sur des programmes destinés aux clients. Leur culture 
et vision communes ont déjà permis aux clients et aux membres 
de l’équipe de réaliser des succès importants.

1 Rapport d’évaluation clinique
2 Rapport d’évaluation du rendement
3 Surveillance après commercialisation
4 Rapport périodique actualisé de sécurité
5 Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances 
cliniques
6 Suivi clinique après commercialisation
7 Suivi de la performance après commercialisation
 
• Maetrics LLC - https://fr.maetrics.com
• Regulatory and Quality Solutions LLC - www.rqteam.com
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DIAGAST, acteur majeur en Immuno-Hématologie
fait preuve d’engagement et d’adaptabilité en 
cette période inédite afin de garantir sa mission 
de santé publique et maintenir un lien rapproché 
avec ses partenaires et clients pour une qualité de 
services optimale.

Ainsi, de nouvelles façons de travailler ont vu le jour 
avec la mise en place de formations et évaluations 
à distance,  webinars et visioconférences. 

ENGAGEMENT PERFORMANCECRÉATIVITÉ
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Sophia Genetics utilise l’IA  
pour mieux connaître le SARS-CoV-2 et son évolution

Covid-19 : 15 % des formes graves expliquées  
par des anomalies génétiques et immunologiques

S ophia Genetics, leader de la médecine guidée par les 
données, lance une solution multimodale unique en son 
genre pour prédire l’évolution de la maladie Covid-19, 

ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la lutte contre la 
pandémie mondiale.
Cette avancée va au-delà de la génomique, en analysant un plus 
large spectre de données pour soutenir les efforts des chercheurs 
dans la compréhension et la lutte contre la maladie. L’approche 
multimodale unique de la société vise à soutenir les efforts d’en-
diguement au niveau mondial en démontrant les avantages im-
médiats pour la recherche de la localisation des contacts com-
munautaires et la surveillance virale essentielle. 
Un certain nombre de variables peuvent être liées à l’évolution 
probable de la maladie, notamment la souche virale, les facteurs de 
réponse génétique de l’hôte et la gestion clinique des cas. En exploi-
tant une combinaison de ces sources de données, Sophia Genetics 
veut faire émerger de nouvelles connaissances exploitables.
Dans le cadre de l’approche multimodale, Sophia Genetics a 
mis au point une solution basée sur l’IA pour effectuer une 
analyse du génome complet du SARS-CoV-2. Elle peut com-
parer les résultats des données de génomique virale avec les 
informations génétiques de « l’hôte » humain. En outre, la 

D ès le début de pandémie de Covid-19, le chercheur 
Jean-Laurent Casanova et son équipe ont mis en place 
un consortium international, COVID human genetic 

effort dans le but d’identifier les facteurs génétiques et immu-
nologiques pouvant expliquer la survenue des formes graves. 
Ils ont mis en évidence chez certains patients des anomalies 
génétiques qui diminuent la production des interférons (IFN) 
de type I (3-4 % des formes graves) et chez d’autres, des mala-
dies auto-immunes qui bloquent l’action de ces IFN (10-11 % 
des formes graves). L’ensemble de ces découvertes explique-
rait donc 15 % des formes graves de Covid-19.
Le premier article décrit ainsi des anomalies génétiques chez 
des patients atteints de formes sévères de Covid-19 au niveau 
de 13 gènes déjà connus pour leur rôle dans la réponse immu-
nitaire contrôlée par les IFN de type I face à la grippe. Ces mu-
tations induisent principalement un défaut de production des 
IFN de type I et une augmentation du risque de développer 
une forme potentiellement mortelle de grippe ou de Covid-19.
Un moyen simple et rapide de détecter certains de ces sujets à 
risque pourrait donc être le dosage sérique des IFN de type I 
par la technique ultra-sensible d’ELISA digitale. La prise pré-
coce d’IFN de type 1 chez ces patients pourrait de même être 
une piste thérapeutique.
Dans la seconde étude, les chercheurs montrent chez les patients 
atteints de Covid-19 sévère la présence à taux élevé dans le sang 
d’auto-anticorps dirigés contre les IFN de type I des individus, 
capables de neutraliser l’effet de ces molécules antivirales. Ces 
auto-anticorps sont retrouvés chez plus de 10 % des patients 
développant une pneumonie grave par infection au SARS-
CoV2. D’une manière intéressante, ils ont pu être retrouvés 
bien avant la pandémie chez certains patients suivis de longue 

nouvelle solution Sophia Radiomics pour Covid-19 offre un 
flux de travail automatisé basé sur la tomodensitométrie pour 
la segmentation du poumon entier et la quantification de la 
maladie. Grâce à une interface facile à utiliser, les caractéris-
tiques radiomiques sont extraites des anomalies pulmonaires 
et des zones bien aérées. Leur process de machine learning 
unique est appliqué pour découvrir plus facilement les ano-
malies prédictives de l’évolution de la maladie et tirer parti 
des ensembles de données de recherche multimodale.
« Contrôler ce virus signifie le comprendre à de nouveaux ni-
veaux qui vont au-delà du simple test. L’évolution de la mala-
die doit être prédite afin de créer des mesures de confinement. 
Nous pouvons y parvenir en dressant une carte mondiale de 
suivi longitudinal, en commençant par des données virales 
très précises et fiables, puis en nous appuyant sur des données 
radiomiques », a déclaré Jurgi Camblong, fondateur et direc-
teur général de Sophia Genetics. « La communauté mondiale 
de Sophia, qui compte plus de 1 000 hôpitaux, s’appuie sur ces 
efforts en temps réel pour aider les chercheurs à acquérir des 
connaissances médicales liées à la Covid-19 ».

Sophia Genetics – www.sophiagenetics.com

date à l’AP-HP pour d’autres 
pathologies. Ils sont absents 
chez les personnes qui déve-
loppent une forme bénigne 
de la maladie et sont rares 
dans la population générale. 
Leur présence empêche les 
IFN de type I d’agir contre le 
virus SARS-CoV2. Ces personnes pourraient bénéficier d’une 
plasmaphérèse ou d’autres traitements pouvant réduire la pro-
duction de ces anticorps par les lymphocytes B.
L’analyse d’un échantillon contrôle de 1 227 personnes en bonne 
santé a permis d’évaluer la prévalence d’auto-anticorps contre 
l’IFN de type 1 à 0,33 % dans la population générale, soit une pré-
valence 15 fois inférieure à celle observée chez les patients atteints 
de formes sévères. Ces résultats laissent penser qu’il faudrait dépis-
ter la population générale afin de détecter ces anticorps.

Forme sévère chez les hommes et les plus de 65 ans
Dans la deuxième publication, sur les 101 patients présentant ces 
anticorps anti-IFN 1, 95 étaient des hommes. Par ailleurs 49,5 % 
des patients testés positif pour ces anticorps avaient plus de 65 ans, 
contre 38 % dans le reste de la cohorte, ce qui laisse également sup-
poser que la fréquence de ces anticorps augmente avec l’âge.

• ZHANG Q et al., Inborn errors of type I IFN immunity in 
patients with life-threatening COVID-19, Science, 2020, 
doi:10.1126/science.abd4570 
• BASTARD P et al., Auto-antibodies against type I IFNs in 
patients with life-threatening COVID-19, Science, 2020, 
doi:10.1126/science.abd4585

©
M

.R
os

a-
Ca

la
tr

av
al

/O
.T

er
rie

r/
A

.
Pi

zz
or

no
/E

.E
rr

az
ur

iz
-C

er
da

Coronavirus SARS-CoV-2 à la surface d’une 
cellule épithéliale respiratoire humaine
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www.novabio.us/fr/

Nouvel Analyseur de Gaz du Sang

• Nouveaux tests disponibles   
pour l’urée, la créatinine,  
 le magnésium ionisé

• Nouvelle technologie,  
sans maintenance,  pour la  
co-oxymétrie

• Connectivité bidirectionnelle 
• Biocapteurs sans  maintenance
• Contrôle qualité liquide  

automatisé

Menu de tests
pH  PCO2  PO2  Na  K  Cl  iCa  iMg   
TCO2  Glu  Lac  Urea  Creat  Hct  Hb   
SO2%  O2Hb  COHb  MetHb  HHb  tBil  HbF

Pour plus d’information, nous contacter au  
01.64.86.11.74 ou fr-info@novabio.com

Nova Biomedical France • Bât Sigma, Parc Technopolis, 3 avenue du Canada, Courtaboeuf • 91940 Les Ulis cédex
Tél (33) 01 64 86 11 74 • Fax (33) 01 64 46 24 03 • E-mail fr-info@novabio.com

Une évolution technologique pour les soins
intensifs et les urgences

Taille Compacte:
Hauteur: 45.7 cm
Largeur: 35.6 cm
Profondeur: 38.1 cm
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Spectra Diagnostic : Bonjour Docteur HECHES,  
pourriez-vous nous présenter l’activité  
et l’organisation de votre laboratoire ?
Xavier HECHES : Notre laboratoire traite quotidiennement 
500 dossiers, dont 30 concernant des patients externes, 
avec une extension prochaine consécutive à l’intégration 
d’une clinique. Tous les secteurs de la biologie médicale 
y sont représentés : biochimie, hématologie, hémostase, 
microbiologie, sérologie, avec récemment un plateau de 
PCR. Nous sommes 4,2 biologistes en équivalent temps 
plein (ETP), 25 techniciens de laboratoire (dont 13 à temps 
plein sur la journée) et 5 secrétaires. Il faut préciser que 
vous avons aussi un secteur d‘anatomopathologie avec 3 
postes de médecins ACP. Notre hôpital a une bonne ac-
tivité : une maternité de 1 500 accouchements par an, de 
la cardiologie, de la chirurgie (viscérale, orthopédique, 
urologique, gynécologique) et beaucoup de passages aux 
urgences.

Spectra Diagnostic : Vous avez intégré en mai 2019 
un instrument LUMIPULSE® G1200 de la société  
Fujirebio pour la réalisation de plusieurs paramètres 
d’urgence et de routine, pouvez-vous nous indiquer 
quels sont les paramètres que vous réalisez sur cet 
instrument et les critères qui ont orientés votre choix 
vers ce système ?
Xavier HECHES : Nous avions d’anciens VIDAS®, qui 
n’étaient plus maintenus, mais qui offraient encore une 
bonne capacité de production. Nous souhaitions les re-
nouveler en conservant les volumes de traitement réali-
sables. L’automatisation de la sérologie était notre ob-
jectif dans le cadre de la constitution d’un GHT (Groupe-
ment Hospitalier de Territoire) des Landes. Nous devions 
également choisir une nouvelle solution pour réaliser 
des examens de biochimie pris en charge par les VIDAS® 
dont nous allions arrêter l’exploitation, à savoir la procal-
citonine (PCT), toute la fertilité, les IgE. Nous avons alors 

Fujirebio équipe le laboratoire du centre hospitalier
de Mont de Marsan avec le système LUMIPULSE® G1200 :
une solution robuste qui allie l’expertise à la routine
Le Dr Xavier HECHES, biologiste médical, chef de service du laboratoire du CH de Mont  
de Marsan et Florian SCHNEIDER, technicien co-référent, partagent leur expérience  
de la solution LUMIPULSE® G1200 de la société Fujirebio

Florian SCHNEIDER, technicien co-référent, et Xavier HECHES, biologiste médical chef de service
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eu l’opportunité de prendre 
connaissance de l’offre de 
Fujirebio. Le panel proposé 
a retenu notre intérêt, avec à 
la fois des paramètres de rou-
tine et d’expertise. La solution 
permet de faire du coup par 
coup, sans repasse, ce qui fa-
vorise une approche budgé-
taire basée sur le coût patient 
rendu. Nous avons également 
pu ré-internaliser plusieurs 
paramètres (testostérone, 
anticorps anti-thyroïdiens, vi-
tamine D, béta-2 microglobu-
line, T3 libre, insuline, peptide 
C), préalablement sous-traités 
pour cause de faibles volumes 
de demandes. D’autre part, 
les prix proposés par Fujirebio 
étaient très compétitifs par 
rapport à la concurrence, avec 
une qualité parfaite, comme 
l’a démontré notre démarche 
de validation de méthode.

Florian SCHNEIDER : L’au-
tomate est compact, sans 
besoin de station de produc-
tion d’eau ; produisant peu de 
déchets, il peut réaliser 120 
tests par heure. La cadence 
est suffisamment élevée pour 
répondre à nos besoins. Le dé-
lai de rendu est de 28 mn. Les 
tubes sont identifiés par lec-
ture des codes à barres. Des 
positions sont réservées aux 
urgences. Un grand nombre 
de racks sont fournis. Les ca-
librations ont une durée d’un 
mois et les calibrateurs sont 
valides jusqu’à la date de pé-
remption du lot. Les réactifs sont unitaires et très stables. 
Ils sont stockés et réfrigérés à bord de l’automate dans une 
trentaine d’emplacements disponibles. Un autre avantage 
est l’utilisation de micro volumes d’échantillons : 140 µl no-
tamment pour la PCT.

Spectra Diagnostic : Pourriez-vous nous détailler votre 
organisation actuelle pour mutualiser un paramètre 
d’urgence comme la PCT et des tests de routine en  
hormonologie et fertilité sur le LUMIPULSE® G1200 ? 
Xavier HECHES : Le LUMIPULSE® G1200 est utilisé en routine 
comme en garde. Après un an d’utilisation, tout en limitant 
leurs prescriptions systématiques (liées à un « clic facile »),  

les demandes de PCT notamment, ont doublé, pour at-
teindre actuellement environ 80 dosages par semaine. 
Nous gardons donc toutes les capacités pour faire face à 
une augmentation des demandes liées à une augmenta-
tion de notre activité externe, un échange de paramètres 
dans le cadre du GHT, et au développement de nouveaux 
paramètres d’expertise qu’offre la gamme du LUMIPULSE® 
G1200.

Florian SCHNEIDER : Tous les techniciens du laboratoire 
sont habilités pour utiliser l’équipement. Durant une jour-
née, le temps de mobilisation d’une personne devant l’ap-
pareil n’excède pas 30 mn. 

Détail de la solution LUMIPULSE® G1200
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Spectra Diagnostic : Avec un recul actuel  
de 18 mois, êtes-vous satisfait de la solution  
LUMIPULSE® G1200, de la qualité analytique  
des tests réalisés et des services proposés  
par la société Fujirebio ?
Xavier HECHES : La technologie étant d’origine japo-
naise, j’avais un a priori favorable sur la qualité analy-
tique de la solution. Mon intuition était bonne. Nous 
avons des CV parfaits pour tous les paramètres, tous 
compris entre 2 et 6%. 

Florian SCHNEIDER : Les résultats sont excellents 
avec une totale fiabilité de l’instrument. Aucune in-
tervention de dépannage n’a été nécessaire depuis 
sa mise en service. La maintenance se limite à un ar-
rêt machine pour changer un contenant de solution 
aqueuse et une remise en route. En incluant le temps 
de passage des contrôles qui est de 30 mn, l’automate 
est opérationnel en 1 heure environ. 

Xavier HECHES : En termes de services, Fujirebio nous 
fournit les contrôles, qui sont titrés, avec une durée de 
validité de 2 ans pour certains, comme les SERONORM. 
Fujirebio nous propose également un abonnement an-
nuel aux EEQ afin de retrouver nos laboratoires pairs. 
Les réactifs sont livrés accompagnés, à l’intérieur du 
colis, d’un traceur de leur température, dont on extrait 
la courbe sous forme d’un fichier pdf, que l’on envoie 
au fournisseur pour confirmer et valider notre récep-
tion. Cela simplifie les procédures de tests de validité 
des réactifs avant leur utilisation.  

Spectra Diagnostic : Y-a-il d’autres paramètres 
proposés par la société Furijebio qu’il vous  
semblerait intéressant de développer  
dans votre laboratoire ? 
Xavier HECHES : Le panel est très étendu entre des 
tests de routine, d’urgence et d’expertise. Nous 
sommes intéressés par un certain nombre d’actes in-
novants. L’interleukine 6 (IL6), qui est un précurseur 
de la sécrétion de CRP (Protéine C-réactive), annoncia-
teur d’une infection bactérienne retient actuellement 
notre attention. Nous l’utilisions entre 1997 et 2015 
en pédiatrie, au sang du cordon, pour sa très bonne 
valeur prédictive négative. Nous avons une étude en 
cours avec les pédiatres, qui fera le sujet d’une thèse, 
pour valider l’intérêt de ce marqueur, notamment 
lors des accouchements avec moins de 34 semaines 
d’aménorrhée où l’infection est difficile à diagnosti-
quer chez le nouveau-né. Nous souhaitons aussi déve-
lopper les 4 marqueurs neurologiques pour la dégéné-
rescence, tous disponibles sur la solution LUMIPULSE® 
G1200 (Aβ1-42, t-Tau, P-Tau et Aβ1-40). L’utilisation 
de la solution LUMIPULSE® G1200 permet d’interna-
liser un plus grand nombre de marqueurs, avec un 
grand confort d’utilisation et une capacité importante 

de production. C’est une bonne opportunité lorsque, 
comme nous, le laboratoire est engagé dans une dé-
marche de regroupement des examens dans le cadre 
de la constitution d’un GHT.

Spectra Diagnostic : En conclusion,  
que pourriez-vous dire à des biologistes  
qui connaissent peu cette solution  
LUMIPULSE® G1200 de Fujirebio  
et qui souhaiterait mettre en place  
ce système dans leur laboratoire ?
Xavier HECHES : La solution LUMIPULSE® G1200 pré-
sente de nombreux avantages. La technologie est 
compacte, robuste et fiable. Les réactifs sont unitaires, 
très stables dans le temps. La mise en ordre de marche 
mobilise très peu de temps technicien. L’instrument 
permet une utilisation au coup par coup avec une 
bonne cadence, quasiment sans échec de dosage (un 
par mois au maximum). Le panel est très fourni, très 
intéressant. Enfin, la PCT, comme tous les autres para-
mètres, d’excellente qualité analytique, bénéficie d’un 
très bon rapport qualité prix. 

• Contacts laboratoire : Xavier HECHES 
xavier.heches@ch-mdm.fr
Florian SCHNEIDER – labo-technicien@ch-mdm.fr

• Contact Sté Fujirebio : Sandy GUILLY 
Marketing Manager – Fujirebio France SARL 
Avenue des Tropiques 8/10 – 91940 Les Ulis France 
sandy.guilly@fujirebio.com – www.fujirebio.com
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L’échographie pour remplacer le scanner  
dans l’évaluation de la gravité de la Covid-19 ?

Covid : Les lymphocytes T non conventionnels prédictifs  
de l’évolution des patients sévères

L es Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM) dé-
montrent, dans une étude multicentrique, que l’échogra-
phie pulmonaire peut être un outil primordial pour dé-

terminer la gravité clinique des patients atteints de Covid-19 
et une alternative au scanner thoracique, examen de référence 
jusqu’alors pour détecter et estimer la gravité d’une pneumo-
nie à SARS Cov2.
Cette étude, lancée par le service d’Anesthésie Réanimation 
de l’Hôpital Nord (Pr Léone et Dr Zieleskiewicz), en collabora-
tion avec les services d’urgences Centre et Nord (Pr Michelet, 
Markarian et Roch), de Radiologie (Pr Chaumoitre), de mé-
thodologie statistiques (Pr Auquier), mais aussi les réanima-
tions des hôpitaux de Lyon et Besançon, incluant 100 malades 
atteints de Covid-19, est la première étude évaluant la corréla-
tion entre l’échographie pulmonaire et le scanner thoracique 
dans le cadre de la pneumonie à SARS Cov2.

L’échographie pulmonaire « Point of care » est utilisée depuis 
des années dans la prise en charge des détresses respiratoires 
aiguës. Elle est effectuée par le médecin en charge du patient, 
qu’il soit anesthésiste, réanimateur ou urgentiste et présente 
de nombreux avantages :

L es cellules immunitaires et les molécules inflammatoires 
responsables du syndrome de détresse respiratoire ai-
guë (SDRA) associé au Covid-19 restent mal connues 

des chercheurs. Les lymphocytes T non conventionnels par-
ticipent au contrôle de la réponse à une infection virale et sont 
fréquemment retrouvées dans les poumons et dans d’autres 
tissus muqueux de l’organisme. Néanmoins, leur rôle dans le 
processus physiopathologique du SDRA causé par le SARS-
CoV-2 n’avait pas encore été exploré, comme l’a souligné 
Christophe Paget, dernier auteur et chercheur Inserm au 
Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires (Inserm/Uni-
versité de Tours).
Avec ses collègues, dont le co-auteur Youenn Jouan, il s’est 
intéressé à 30 patients admis en Réanimation au CHRU de 
Tours, atteints de formes graves de Covid-19 pour comparer la 
quantité et le type de cellules immunitaires présentes dans leur 
sang et leurs voies respiratoires à celles de volontaires sains ou 
des patients de réanimation admis pour d’autres raisons.
Ils ont ainsi découvert que deux populations de lymphocytes 
T non conventionnels, les lymphocytes T invariants associés 
aux muqueuses (MAIT) et les lymphocytes T Natural Killer 
(iNKT), se retrouvaient en quantité considérablement réduite 
dans le sang des patients atteints de Covid-19 sévère. A l’in-
verse, la quantité des MAIT dans les voies respiratoires de 
ces patients était augmentée, suggérant une migration de ces 
cellules afin de contrôler localement l’infection par le SARS-
CoV-2.
Par ailleurs, les MAIT et iNKT de ces patients semblaient être 
fortement activées, produisant de nombreuses molécules in-
flammatoires. Les patients chez qui les MAIT et iNKT du sang 
étaient particulièrement activées au moment de leur admis-

• réalisée en 5 minutes, au pied du lit du patient, elle permet 
de limiter les déplacements de malades et les contaminations 
croisées des patients, mais aussi du personnel soignant ;
• si les scanners peuvent être vite saturés par le nombre de 
patients, les appareils permettant de réaliser des échographies 
sont quant à eux présents en quantité bien plus importante 
dans les centres de soins et la durée d’examen est plus courte, 
permettant d’évaluer un plus grand nombre de patients.
Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Intensive 
Care Medicine, revue de référence de la réanimation, et montrent 
que pour la majorité des patients, l’échographie pulmonaire peut 
être utilisée pour mesurer l’état d’avancée de la pneumonie, avec 
des résultats corroborant ceux obtenus à l’aide du scanner.
Deux autres études (en attente de publication) sont également 
menées à l’AP-HM. Elles tendent également à montrer l’efficacité 
de l’échographie dans la prédiction d’une évolution défavorable 
de la maladie et l’établissement du pronostic vital des patients.

Zieleskiewicz L et al., Comparative study of lung ultrasound 
and chest computed tomography scan in the assessment of 
severity of confirmed COVID-19 pneumonia, Intensive Care 
Medicine, 2020, doi:10.1007/s00134-020-0

sion en réanima-
tion présentaient 
une meilleure 
évolution de leur 
niveau d’hypoxé-
mie et sortaient 
également plus tôt 
des soins intensifs, 
suggérant donc 
une évolution plus 
rapide et favorable 
de leur maladie.
« Ces résultats 
suggèrent que les 
cellules MAIT et 
iNKT pourraient jouer un rôle bénéfique lors d’une Covid-19 
grave bien que leurs fonctions précises et les mécanismes as-
sociés nécessitent des recherches plus approfondies », explique 
Youenn Jouan.
Les auteurs encouragent d’autres études sur ces cellules dans 
les cas de SDRA induits par le SARS-CoV-2 afin d’évaluer 
leur potentiel en tant que biomarqueurs et/ou cibles pour les 
stratégies d’intervention immunitaire. « Cette piste est intéres-
sante car nous savons déjà manipuler les lymphocytes T non 
conventionnels dans des modèles expérimentaux. Toutefois, 
ces perspectives cliniques sont à envisager à plus long terme », 
ajoute Christophe Paget.

Youenn JOUAN Y et al., Phenotypical and functional alteration 
of unconventional T cells in severe COVID-19 patients, Journal 
of experimental medicine, 2020, doi:10.1084/jem.20200872
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Coronavirus SARS-CoV-2 en gros plan à la surface  
d’une cellule épithéliale respiratoire humaine
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En tant que Cheffe de produits, je suis extrêmement fière de vous faire part du lancement de nYna®, la 
nouvelle génération de Middleware de BYG4lab®.

nYna® est d’une part le fruit de notre expertise acquise au cours des nombreuses années de collaboration 
avec nos clients Français et internationaux, et d’autre part l’aboutissement de l’investissement massif 
et continu de nos équipes en recherche et développement.

nYna® est une solution unique de pilotage de la production et de la qualité au sein du laboratoire, tant au 
niveau technologique que fonctionnel.

Sécurisation des données avec un chiffrement total de la BDD, sécurisation des connexions, portabilité 
sur des environnements technologiques multiples, mobilité native de l’application, intégration possible 
de blocs fonctionnels de notre solution dans d’autres environnements via la notion de micro services, 
gestion de volumétrie très importante sans altération des performances, B.I dans le Cloud, agilité 
technique… sont autant de bénéfices apportés par le nouveau socle technique développé par 
BYG4lab® pour l’ensemble de ses nouvelles solutions, dont nYna® est le premier bénéficiaire.

Fonctionnellement, nYna® s’appuie bien évidemment sur la richesse reconnue d’EVM, que nous avons 
adaptée tant sur les aspects fonctionnels qu’ergonomiques, aux nouveaux enjeux de la biologie 
médicale. Nous avons ajouté également de nombreuses innovations qui ont toujours été guidées par la 
valeur ajoutée qu’elles offrent à nos clients ainsi qu’à leurs partenaires cliniciens.

Associés à nYna®, s’ajoutent des services proactifs et documentaires qui nous permettent d’offrir une 
expérience utilisateur de très haute qualité.

Contribuer à la chaîne de valeur de la biologie médicale est notre mission première chez BYG4lab®. 
nYna® en est la parfaite illustration. 

Retrouvez-nous aux JIB 2020, pour une présentation en avant-première du nouveau middleware 
nYna®.

Votre nouvelle génération de Middleware

Christelle Lelievre
Cheffe de Produits
christelle.lelievre@byg4lab.com

www.byg4lab.comContact : +33 (0)5 34 25 07 10
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L’amnésie ne serait pas un marqueur systématique  
de la maladie d’Alzheimer

B ien que communément considérée 
comme le symptôme le plus évocateur 
de la maladie d’Alzheimer, l’amnésie 

n’est pourtant pas systématique chez tous 
les patients en début de maladie. De plus, 
elle peut se manifester chez des patients at-
teints d’autres pathologies neurodégénéra-
tives, chez qui une prise en charge spécifique 
de pathologie Alzheimer peut être délétère. 
Une étude menée par des scientifiques de 
l’Inserm, du CHU de Lille et de l’Université 
de Lille montre ainsi que l’amnésie n’est pas 
spécifique de la maladie d’Alzheimer en se 
penchant sur le cerveau de patients décédés. 
Leurs résultats invitent à redéfinir la manière 
dont cette maladie est diagnostiquée au-
jourd’hui.

A l’heure actuelle, le diagnostic repose es-
sentiellement sur l’évaluation neuropsycho-
logique et l’imagerie cérébrale qui révèlent à 
la fois un profil cognitif et anatomique évo-
cateurs de la maladie d’Alzheimer. Sur le 
plan cognitif, l’amnésie est de fait considérée 
comme le symptôme le plus fréquent et le plus précoce, et 
est systématiquement évaluée chez les patients pour lesquels 
la pathologie est suspectée. La maladie d’Alzheimer est donc 
fréquemment diagnostiquée en premier lieu chez les patients 
âgés présentant des troubles de mémoire ou écartée rapide-
ment dans le cas contraire.

Or, ce symptôme est par exemple présent dans 50 % des cas 
de dégénérescence fronto-temporale, mais le pronostic et 
l’évolution de cette maladie ne sont pas les mêmes que pour la 
maladie d’Alzheimer et les solutions thérapeutiques proposées 
diffèrent.

Spécificité de l’amnésie
Ces nouveaux travaux questionnent pour la première fois la 
spécificité de l’amnésie dans la maladie d’Alzheimer en s’ap-
puyant sur un diagnostic neuropathologique réalisé post mor-
tem chez plusieurs patients. Objectif : étudier si la présence 
d’une amnésie évaluée par des tests cognitifs pendant le vivant 
des personnes pouvait prédire la présence de manifestations 
caractéristiques de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau.

Cette étude se fonde sur des données issues du don de cer-
veaux de 91 patients souffrant de diverses maladies neurodé-
génératives dont la maladie d’Alzheimer, mais aussi la dégé-
nérescence fronto-temporale, la maladie à corps de Lewy, de 
Creutzfeldt-Jakob, ou de lésions cérébro-vasculaire progres-
sives. Ces patients avaient tous été reçus à des stades débutants 
de leur maladie et leurs performances cognitives avaient été 
évaluées. Ils avaient ensuite été classés en trois groupes selon 
la sévérité des pertes de mémoire : amnésies absentes, modé-
rées ou sévères. Après leur décès, l’étude de leur cerveau (dia-
gnostic neuropathologique) a permis de confirmer ou d’infir-
mer le diagnostic clinique initial.

Une correspondance seulement modérée
Seule une correspondance modérée a pu être mise en évi-
dence entre la sévérité de l’amnésie et la présence d’une 
pathologie Alzheimer confirmée par le diagnostic neuro-
pathologique. En effet, un tiers des patients présentant une 
pathologie Alzheimer n’avait pas de troubles de mémoire, et 
près de la moitié des patients sans pathologie Alzheimer était 
amnésique. La présence d’une amnésie apparaissait comme 
faiblement prédictive de la pathologie Alzheimer. Comme le 
souligne Maxime Bertoux, « Nos résultats confirment que le 
diagnostic fondé sur l’amnésie comme marqueur systématique 
de la maladie d’Alzheimer a une pertinence limitée. Ils invitent 
à repenser la manière dont cette maladie est diagnostiquée afin 
de réduire l’errance diagnostique et la mauvaise orientation de 
certains patients et d’améliorer la reconnaissance clinique et 
sociétale des autres maladies neurodégénératives. »

Une autre répercussion de taille de ce changement de para-
digme concerne la recherche. En effet, de nombreux essais 
cliniques visant à tester des traitements contre la maladie 
d’Alzheimer recrutent leurs participants sur un critère d’am-
nésie. « Associer systématiquement une perte de mémoire à la 
maladie d’Alzheimer pourrait biaiser les inclusions dans les 
protocoles de recherche », ajoute Maxime Bertoux.

Enfin, cette étude souligne l’importance de confronter toute 
technique diagnostique à l’analyse post mortem du cerveau, 
la seule à offrir une preuve formelle de diagnostic. Pour cela, 
les chercheurs appellent à une sensibilisation plus large de la 
population sur l’intérêt du don de cerveaux.

BERTOUX M et al., Does amnesia specifically predict Alzhei-
mer’s pathology? A neuropathological study, Neurobiology of 
Aging, 2020, doi:10.1016/j.neurobiolaging.2020.07.011
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Les sillons, plus efficaces pour diagnostiquer Alzheimer

A Toulouse, une souche du VIH résistante aux antirétroviraux

A ctuellement, l’analyse anato-
mique du cortex cérébral par 
IRM permet d’appuyer le dia-

gnostic de la maladie d’Alzheimer 
(MA) dans 80 % des cas. Selon une 
équipe de chercheurs associant Inserm, 
Université de Paris et CEA sous la di-
rection de Maxime Bertoux désormais 
chercheur Inserm, l’analyse de la mor-
phologie des sillons corticaux permet-
trait de reconnaître la MA dans 91 % 
des cas. En outre, la taille de ces sillons 
apparaît associée au stade d’évolution 
de la maladie et du déclin cognitif. Ces 
travaux suggèrent l’intérêt de cette mé-
thode dans le diagnostic et le suivi des 
patients.

L’analyse anatomique du cerveau par 
IRM consiste habituellement à mesu-
rer l’épaisseur du cortex cérébral ou le 
volume de plusieurs régions du cerveau 
comme l’hippocampe, dont l’atrophie 
est un des premiers signes de la MA.
Au cours du vieillissement, les sillons ont tendance à s’élargir 
tandis que l’épaisseur du cortex qui les borde diminue et ce 
phénomène s’accélère dans la MA. L’équipe a vérifié si l’ana-
lyse morphologique des sillons pouvait constituer un mar-
queur diagnostic de la maladie et de son évolution.

Ils ont effectué une IRM cérébrale chez 51 patients atteints de 
MA à des stades différents et chez 29 participants contrôles. 
Le diagnostic était effectué à l’issue d’un bilan biologique, re-
posant à la fois sur une ponction lombaire pour rechercher la 
présence des biomarqueurs de la maladie et sur une imagerie 
par PET-scan montrant les dépôts amyloïdes.

Récemment développé à NeuroSpin (CEA), le logiciel Mor-
phologist a pu recréer informatiquement à partir de l’IRM un 
« moule » en négatif du cerveau, puis extraire dans 18 régions 
de chaque hémisphère cérébral, une valeur moyenne de la lar-
geur de chaque sillon et de l’épaisseur du cortex les bordant. 
En parallèle, les chercheurs ont effectué les mesures usuelles 

U ne équipe du CHU de Toulouse a révélé avoir décou-
vert un premier cas de transmission d’une souche ré-
sistante à tous les antirétroviraux classiques. Ce cas a 

été transmis aux autorités sanitaires. Si l’Agence nationale de 
recherche sur le sida et les hépatites virales n’a pas d’inquié-
tude particulière, le phénomène est surveillé de près.
La transmission a eu lieu à l’automne 2019 et le cas vient d’être 
publié dans le Lancet. Selon le professeur François Dabis, di-
recteur de l’ANRS, il n’y a pas de raison de penser que cela 
va se diffuser. Cette souche de VIH multirésistante aux traite-
ments classiques a été retrouvée chez deux patients, le patient 
source de 54 ans, diagnostiqué en 1995, et un autre de 23 ans. 
La souche du virus serait résistante aux quatre grandes fa-

du volume de plusieurs régions cérébrales et de l’épaisseur du 
cortex, afin de comparer ces techniques.

La corrélation de l’état de santé de chaque participant aux me-
sures a montré que la largeur d’un groupe de quelques sillons, 
notamment des lobes frontaux et temporaux, était associée à 
la MA. ICe groupe permettait de déterminer l’état de santé 
des participants dans 91 % des cas. En outre, la morphologie 
des sillons semble évoluer avec les stades de la maladie : ils 
étaient plus larges chez les patients présentant les déclins co-
gnitifs les plus poussés.
« Cette technique doit encore être validée sur de plus grands 
échantillons de patients, mais elle pourrait avoir un grand inté-
rêt sur le plan clinique », conclut-il. Le chercheur exploite déjà 
cette approche pour d’autres maladies neurodégénératives.

BERTOUX M et al., Sulcal morphology in Alzheimer’s disease: a 
marker of early diagnosis, disease severity and cognition, Neu-
robiology of Aging, doi:10.1016/j.neurobiolaging.2019.07.015

milles d’antirétroviraux, rappelant un premier cas de ce type 
qui avait été découvert à New York, en 2004, et qui résistait à 
3 des 4 grandes familles.

Au vu des lieux de résidence et de séjours des patients, les 
laboratoires français et de Catalogne ont été mis en alerte, à la 
recherche d’autres patients potentiels. L’un des deux patients 
est entré dans un essai clinique sur les médicaments en déve-
loppement, tandis que le plus jeune, qui se défend bien contre 
le virus, a été placé sous surveillance.

RAYMOND S et al., Sexual transmission of an extensively 
drug-resistant HIV-1 strain, Lancet, 2020; 7:e529
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Un nouvel antibiotique caché dans une bactérie intestinale

ESMO 2020 : Prédire la résistance  
à l’immunothérapie anti-PD1/L1 dans le cancer du poumon

S achant que certaines bactéries émettent des composés 
naturels aux propriétés antibiotiques, une vaste équipe 
de chercheurs a décidé d’étudier les microorganismes 

présents dans notre système digestif, avec l’idée que leurs mé-
canismes de défense sont déjà adaptés à notre corps et n’ont 
pas d’effets secondaires. Ses chercheurs, principalement basés 
à Grenoble et à Marseille, ont ainsi découvert qu’une bactérie 
intestinale produisait un antibiotique particulièrement inté-
ressant : la ruminococcine C1. Elle est en effet efficace contre 
des souches bactériennes résistantes sans leur faire développer 
de nouvelles défenses, ne se dénature pas dans des conditions 
physiologiques et est compatible avec un développement in-
dustriel. La bactérie Ruminococcus gnavus, produit une famille 
de cinq molécules antimicrobiennes, dont la ruminococcine 
C1 (RumC1). Les scientifiques ont synthétisé ce peptide en la-
boratoire et découvert qu’il est un excellent candidat pour de 
nouveaux antibiotiques.

In vitro, RumC1 s’est montré efficace, même à très faibles 
doses, contre divers pathogènes liés à des infections nosoco-
miales et de l’intestin. Parmi eux, Enterococcus faecalis et Clos-
tridium difficile, classés par l’OMS dans la liste des bactéries 
résistantes aux antibiotiques les plus préoccupantes, où l’on 
retrouve par exemple le staphylocoque doré. Le mode d’action 
de RumC1, encore mal compris, n’a pas entraîné de dévelop-
pement de résistance chez les bactéries qu’elle cible. Le peptide 
est de plus actif dans des conditions mimant celles de l’intestin 

L es inhibiteurs du point de contrôle PD-1/L1 conduisent 
à des résultats spectaculaires chez les patients souffrant 
de cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC) 

répondants. Malheureusement, la plupart des patients sont ou 
deviennent résistants à ces traitements.
Le Projet PIONeeR, projet international de Recherche Hospi-
talo-universitaire (RHU) majeur, qui s’attaque au défi de cette 
résistance, a présenté au congrès de l’ESMO 2020 une analyse 
préliminaire du volet biomarqueurs du projet.

Trouver des biomarqueurs prédictifs parmi plus 
de 400 paramètres
Le projet PIONeeR a engagé l’étude longitudinale de plus de 400 
paramètres biologiques agnostiques, chez des patients atteints 
d’un NSCLC avancé. Les résultats préliminaires ont été obtenus 
par HalioDx sur les 100 premiers patients, à l’aide de différentes 
technologies : cytométrie de flux, ELISA ou encore immunohis-
tochimie multiplexée, couplée à la pathologie digitale.
En accord avec les données de la littérature scientifique, l’ana-
lyse clinique a confirmé l’importance du score de performance 
ECOG, qui reflète l’état général de santé du patient, en tant que 
meilleur facteur de prédiction de la survie après une immuno-
thérapie. D’autre part, un taux d’expression élevé de PD-L1 à la 
surface des cellules tumorales est un bon facteur prédictif de la 
réponse objective au traitement, de la survie sans progression 
(PFS) et de la survie globale (OS) des patients.
Au-delà, les chercheurs ont découvert que la densité des cel-

et n’est pas toxique 
pour les tissus intes-
tinaux. RumC1 se 
démarque également 
par sa structure en 
double épingle, une 
forme jusqu’alors 
inconnue chez cette 
famille de peptides. 
Sa structure très 
compacte permet au 
peptide de résister à 
plusieurs traitements 
physico-chimiques 
(changement de pH, 
action enzymatique). 
Tout cela signifie que 
RumC1 peut être administré sous forme de médicament, et 
qu’il peut être fabriqué et manipulé en grandes quantités par 
des procédés industriels. Les chercheurs tentent à présent de 
mieux comprendre l’origine de l’efficacité antibiotique de 
RumC1 et vont également explorer les autres molécules pro-
duites par Ruminococcus gnavus.

ROBLIN C et al., The unusual structure of Ruminococcin C1 anti-
microbial peptide confers clinical properties, Proc Natl Acad Sci, 
2020, doi:10.1073/pnas.2004045117

lules PD-L1 positives dans la tumeur, tous types cellulaires 
confondus, semblait être un facteur robuste pour prédire la 
réponse aux anti-PD1-L1. Ils ont également identifié d’autres 
biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement : la den-
sité de différents globules blancs tels que les lymphocytes T 
cytotoxiques au centre et en périphérie de la tumeur, mais 
aussi des lymphocytes T régulateurs (à l’activité immunosup-
pressive) au cœur de la tumeur. 
Selon Fabrice Barlesi, Coordinateur du RHU The Pioneer 
Project, Professeur de Médecine à Aix-Marseille Université,  
Directeur Médical de l’IGR et co-fondateur du cluster  
Marseille Immunopôle. « Avec l’avancée de PIONeeR, des don-
nées supplémentaires sur un panel de biomarqueurs viendront 
s’ajouter à cette première analyse. À terme, nous établirons 
« l’immunogramme » de chaque patient, une cartographie iné-
dite de l’état de ces biomarqueurs qui devrait nous permettre 
de prédire sa réponse aux immunothérapies et de le prendre en 
charge de façon encore plus personnalisée. »
De plus, l’analyse pharmacocinétique des inhibiteurs de PD-1/
L1 a révélé que la quantité de médicament circulant variait 
considérablement entre les patients. Ces données nouvelles 
vont être analysées au regard de l’évolution de la maladie.

BARLESI F, Precision Immuno-Oncology for advanced NSCLC 
patients treated with PD(L)1 immune checkpoint inhibitors 
(ICIs) - An analysis of the first 100 pts from the PIONeeR Pro-
ject, PIONeeR consortium, LBA53, 21 Sept 2020
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Représentation 3D du peptide antimicrobien  
RumC1 résolue par RMN.
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Cancer : une régulation de l’activité cellulaire par le fer

Des nanocristaux pour réoxygéner les tumeurs cérébrales

C D44 est une glycoprotéine que 
l’on retrouve à la surface de 
nombreuses cellules, dans dif-

férents organes, et qui est impliquée 
dans plusieurs processus biologiques : 
réponse immunitaire, inflammation, 
cancer… Pour la première fois, une 
équipe de recherche du CNRS à l’Ins-
titut Curie montre qu’elle participait 
à ces phénomènes en permettant l’en-
trée du fer dans les cellules par endo-
cytose, et, par voie de conséquence, 
permettait aux cellules cancéreuses 
d’acquérir les propriétés de cellules 
métastatiques.

Les scientifiques sont arrivés à cette 
conclusion en étudiant l’activité de 
CD44 dans des cellules cancéreuses, 
et les modifications du métabolisme et de l’expression géné-
tique qui en découlent. Leurs résultats montrent que CD44 
permet l’internalisation de fer fixé à l’acide hyaluronique. 
Pour les cellules cancéreuses, le fer remplit alors deux rôles : il 
approvisionne les mitochondries pour qu’elles produisent des 
métabolites nécessaires au passage de la cellule à un état mé-
tastatique et « déverrouille » au niveau épigénétique certains 
gènes également nécessaires au processus métastatique. Dans 
cet état, CD44 devient même la principale porte d’entrée du 
fer dans les cellules.

Ces observations expliquent pourquoi CD44 était déjà connue 
pour son association avec l’apparition de métastases et de ré-
cidives. Mais elles sont aussi surprenantes car les biologistes 
pensaient jusqu’ici qu’un seul autre mécanisme entrait en jeu 
dans l’endocytose du fer, impliquant la transferrine et son ré-
cepteur TfR1.

L’état « mésenchymateux » (cf. Figure) est associé à la dissé-
mination métastatique, à la résistance aux chimiothérapies 

L es glioblastomes, les tumeurs cérébrales primaires les 
plus agressives et les plus répandues chez l’adulte, restent 
difficiles à traiter car ils se développent dans un environ-

nement pauvre en oxygène, élément essentiel pour assurer 
l’efficacité des traitements actuels. Une équipe de recherche 
comprenant des scientifiques du CNRS et de l’Université de 
Caen Normandie a réussi à oxygéner ces tumeurs grâce à des 
nanocristaux de zéolithe. Alors qu’une simple inhalation d’un 
gaz riche en oxygène alimente seulement les tissus sains du 
cerveau (cf. Figure, à gauche), ces nanoparticules permettent 
de cibler spécifiquement la tumeur (cf. Figure, à droite). En 
effet, en grandissant, cette dernière endommage la barrière qui 
isole le cerveau de la circulation sanguine, ce qui permet aux 
nanocristaux injectés par voie intraveineuse d’atteindre spéci-
fiquement la tumeur. L’équipe de recherche a ensuite montré 
l’innocuité des nanozéolithes sur des cellules ainsi que sur des 
animaux. Ces nanozéolithes enrichis en oxygène se sont ré-

conventionnelles et aux récidives. Au cours de la transition 
vers cet état, la protéine CD44 prend le relais de la transfer-
rine et de son récepteur TfR1 et assure la majorité de l’en-
docytose de fer. Cela conduit à une augmentation significa-
tive de la concentration en fer cellulaire. Dans le noyau, le 
fer opère en qualité de catalyseur chimique de déméthylation 
oxydante et « libère » les gènes dont l’expression est réprimée 
par des protéines histones méthylées, notamment ceux impli-
qués dans la dissémination métastatique. Ainsi, CD44 régule 
la plasticité épigénétiques et l’expression de ces gènes par l’in-
termédiaire du fer.

L’équipe de recherche espère maintenant mettre au point des 
molécules capables de bloquer le trafic cellulaire de fer afin 
d’éliminer les cellules à fort potentiel métastatique.

MULLER S et al., CD44 regulates epigenetic plasticity by me-
diating iron endocytosis, Nature Chemistry, 2020, doi:10.1038/
s41557-020-0513-5

vélés efficaces pour augmenter l’oxygénation au niveau des 
glioblastomes. Cette preuve de concept ouvre la voie à l’élabo-
ration de nouvelles approches afin d’améliorer les thérapies 
actuelles.

ANFRAY C et al., Nanosized zeolites as a gas delivery platform 
in a glioblastoma model, Biomaterials, en ligne le 25 juillet 
2020 (ed. in print)
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Spectra Diagnostic : Globale-
ment, sur quelles valeurs 

ajoutées s’appuie le  
référencement  
de Greiner Bio-One  
au sein de LBI ?
Francois GOULIN : LBI 
Coopérative est la centrale 

d’achats du réseau Les Bio-
logistes Indépendants. Avec 
plus de 600 sites de laboratoire 
privés qui accueillent plus de 
80 000 patients par jour sur  
l’ensemble du territoire, notre 
réseau est le premier acteur de 

Biologie médicale privée en France.
 
Pour bien comprendre l’importance des relations qui nous 
lient avec nos fournisseurs, il est utile de préciser quels 
sont les enjeux pour nos laboratoires :
 
• Les laboratoires LBI constituent un maillon  
indispensable de la chaîne des soins pour répondre  
aux objectifs majeurs de santé publique.  
Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale,  
la collaboration privilégiée entre la centrale  
et ses fournisseurs s’avère fondamentale.
 
• Notre organisation doit être souple agile et innovante. 
Dans ce contexte de crise sanitaire on mesurera  
aisément les impacts de cette capacité à nous adapter  
à toute situation. À titre d’exemple, nous diagnosti-
quons actuellement 200 000 patients par semaine  
pour le dépistage du Covid-19 par RT PCR.
 
• Comme toute entreprise, la rationalisation de nos  
activités et de nos coûts est une condition de notre 
développement.

 
Greiner Bio-One porte des valeurs qui répondent à nos 
attentes. Nous sommes particulièrement sensibles à 
leur recherche constante de qualité et leur stratégie de 
développement orientée vers des solutions innovantes 
en matière pré-analytique. La digitalisation de la phase 
pré-analytique est par exemple un sujet très promet-
teur pour lequel Greiner Bio-One est précurseur.
Une relation commerciale saine et équilibrée, avec 
beaucoup de disponibilité et de réactivité soutiennent 

également les rapports commerciaux entre nos deux 
entreprises.
 
Spectra Diagnostic : Dans une période  
aux besoins laboratoires très amplifiés, volatiles  
et soutenus dans le temps, quelles sont les solutions 
spécifiques apportées par Greiner Bio-One  
pour vos adhérents ?
 Francois GOULIN : Depuis quelques mois, les appro-
visionnements des réactifs, consommables et équipe-
ments de protection ont été plus que complexes pour 
tous les laboratoires et la quasi-totalité des fournisseurs. 
Les écouvillons nasopharyngés et milieux de transport, 
cruciaux pour la réalisation de test RT PCR Covid-19 ont 
été sous extrême tension.

Dès le début de cette pénurie, la société Greiner Bio-
One nous a proposé un accompagnement compo-
sé d’une offre répondant aux besoins spécifiques du 
dépistage Covid-19, une documentation claire, spéci-
fique et adaptée, un stock national garanti et une très 
bonne communication. Cette possibilité nous a permis 
de répondre en termes d’urgence, de volumes et d’ap-
porter en permanence une sécurité de maintien d’ac-
tivité à l’ensemble de nos adhérents. Les conditions 
tarifaires sont restées constantes malgré les phases 
de forte variation et au jour d’aujourd’hui ces condi-
tions restent avantageuses vis-à-vis des propositions 
d’autres compétiteurs. Etant entendu que l’humain 
reste au centre de tout processus, l’investissement 
des personnels de Greiner Bio-One a été très apprécié 
dans les moments difficiles. 

LBI renforce son partenariat fournisseur  
avec Greiner Bio-One en période de crise sanitaire
Interview de Monsieur Francois Goulin,  
Directeur Opérationnel, LBI Coopérative

Francois Goulin  
Directeur opérationnel,  

lBi Coopérative

• Greiner Bio-One SAS – 3 à 7 avenue du Cap Horn – 91940 Courtabœuf
Téléphone : 01.69.86.25.25 – E-mail : accueil.france@gbo.com
Site web : www.gbo.com
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sciences

Une toxine provoque la mort de M. tuberculosis  
par un mécanisme jusqu’alors inconnu

Paludisme : la résistance aux dérivés  
de l’artémisinine touche maintenant l’Afrique

T rès largement présents au sein des génomes bactériens, 
les systèmes dits « toxine-antitoxine » (TA) sont com-
posés d’une toxine capable de bloquer la croissance bac-

térienne, et d’une antitoxine qui inhibe l’action de la toxine 
dans des conditions normales de croissance. Il a été suggéré 
que l’activation de toxines de systèmes TA pourrait permettre 
aux bactéries de résister à certaines conditions de stress (trai-
tements antibiotiques, réponse immunitaire) ou que certaines 
toxines pourraient conduire à la mort des bactéries, sous 
forme de « mort altruiste », lors d’une attaque par des bacté-
riophages.
La virulence du bacille de la tuberculose, Mycobacterium tu-
berculosis, repose largement sur sa capacité à s’adapter aux 
nombreux stress qu’il rencontre au cours de son cycle in-
fectieux, notamment en entrant dans un état dit de « persis-
tance » lui permettant de survivre jusqu’à ce que les conditions 
deviennent plus favorables à son développement, comme lors 
de l’affaiblissement du système immunitaire de son hôte. M. 
tuberculosis possède plus de 80 systèmes TA, qui pourraient 
participer à l’établissement de la phase de persistance chez 
cette bactérie.
Les récents travaux ont identifié une nouvelle toxine, MenT, 
qui, lorsqu’elle n’est pas neutralisée par son antitoxine MenA, 

D epuis plus de 15 ans, le traitement des accès palustres 
à Plasmodium falciparum repose sur la combinaison 
ACT (Artemisinin-based Combined Therapy) associant 

un dérivé de l’artémisinine et une molécule partenaire. Or, de-
puis 2008 en Asie du Sud, la fréquence de parasites capables de 
résister aux dérivés de l’artémisinine va croissant et représente 
une menace sérieuse, notamment par le risque de voir diffu-
ser ces parasites résistants en Afrique subsaharienne, le conti-
nent le plus touché, comme cela fut le cas avec les précédentes 
générations d’antipaludiques (chloroquine et antifoliques/
antifoliniques). Dans les années 80, la perte d’efficacité de la 
chloroquine aurait causé plusieurs millions de décès supplé-
mentaires chez les jeunes enfants africains.
La surveillance géographique de la résistance à l’artémisi-
nine repose sur la détection de mutations au sein du gène 
K13 chez les parasites, tandis que la mutation C580Y est 
connue en Asie du Sud-Est, et plus récemment au Guyana 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Afrique, où les ACT 
sont très efficaces, la détection de parasites mutants K13 est 
rare. Selon l’étude KARMA, moins de 5 % des échantillons 
africains présentaient des mutations et plus de 50 % des mu-
tants n’étaient observés qu’une fois. Enfin, les mutations les 
plus fréquentes en Afrique (A578S) ne conféraient pas de ré-
sistance à l’artémisinine.

Toutefois, des chercheurs de l’Institut Pasteur, impliqués 
dans un projet soutenu par l’OMS, ont récemment identifié 
en Afrique les premiers signes d’émergence de parasites mu-
tants K13 résistants à l’artémisinine. Ils décrivent la présence 

bloque rapidement la croissance de M. tuberculosis, voire 
conduit à sa mort selon la quantité. L’analyse du génome, de 
la biochimie et de la structure tridimensionnelle de MenT à 
une très haute résolution (1,23 Å), ont montré qu’elle inhibe 
la synthèse des protéines par un mécanisme entièrement nou-
veau : l’inhibition de l’aminoacylation des ARN de transfert. 
La toxine MenT rend impossible le chargement des ARN de 
transfert, en particulier ceux portant l’acide aminé sérine, en 
modifiant l’extrémité acceptrice de l’ARNt.
Ainsi, cette étude élargit la gamme connue des activités enzy-
matiques employées par les toxines bactériennes, découvrant 
ainsi une nouvelle façon de bloquer la synthèse des protéines 
et de traiter potentiellement la tuberculose et d’autres infec-
tions. En effet, l’activation forcée de MenT, ou la déstabili-
sation des complexes inactifs entre MenT et son antitoxine 
MenA, devraient conduire à la mort du bacille. De quoi en-
visager de nombreuses pistes pour la recherche de nouveaux 
médicaments contre la tuberculose.

CAI Y et al., A nucleotidyltransferase toxin inhibits growth of 
Mycobacterium tuberculosis through inactivation of tRNA 
acceptor stems, Science Advances, 2020, doi:10.1126/sciadv.
abb6651

en proportions signi-
ficatives de parasites 
porteurs de la muta-
tion R561H, dans deux 
localités distantes de 
100 km (prévalence de 
7,4 % à Masaka et de 
0,7 % à Rukara). Le sé-
quençage complet de 
ces parasites indique 
que les mutants R561H 
ont été sélectionnés parmi les populations de parasites rwan-
daises et ne sont pas issus d’une diffusion depuis l’Asie.
Ces résultats inattendus contrastent avec les scénarios précé-
dents de la chloroquine et de la pyriméthamine en Afrique. 
Sa diffusion entre plusieurs localités et sa capacité de résister 
in vitro à l’artémisinine font craindre qu’en l’absence de me-
sures efficaces ces parasites acquièrent au cours du temps la 
capacité de résister aux molécules partenaires contenues dans 
les ACT, rendant inefficaces les seuls traitements disponibles, 
comme en Asie du Sud-Est. Une modélisation de l’absence 
de mesures efficaces prédit que l’inefficacité des ACT en 
Afrique pourrait être responsable de 78 millions de cas et de 
116 000 décès supplémentaires sur une période de cinq ans.

UWIMANA A et al., Emergence and clonal expansion of in 
vitro artemisinin-resistant Plasmodium falciparum Kelch13 
R561H mutant parasites in Rwanda, Nature Medicine, 2020, 
doi:10.1038/s41591-020-1005-2
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Microbiologie MYCOFAST®  
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GAMME 
COMPLÈTE 
POUR LE 
DIAGNOSTIC DES 
MYCOPLASMES 
UROGÉNITAUX

 MYCOFAST® RevolutioN 2

 Détection, numération identification et test de      
     résistance aux antibiotiques.

 Compatible avec les milieux de transport Amiès       
     liquide.

 Gestion des co-infections optimisée.

 Antibiotiques en accord avec les recommandations  
     internationales.

 Seuils pathologiques adaptés pour chaque type      
    de prélèvement.

 Gélose A7  

 Remarquable morphologie des colonies pour  
    une évocation sans équivoque des espèces de  
    mycoplasmes.

 Gélose prête à l'emploi avec une péremption de  
     6 mois.

 Résultats rapides et numération précise en 24  
    heures.

 Mycoplasma Control

 Souche de contrôle qualité interne (CQI) pour les        
     méthodes de diagnostic des Mycoplasmes       
     Urogénitaux en milieu liquide.

 Résultats en accord avec les valeurs de CMI         
     (concentration minimale inhibitrice).

Fabriqué en

FRANCE

www.elitechgroup.com
info@elitechgroup.com

ELITech Microbio
19 allée d'Athènes 83870 Signes - France
Tél. : +33 4 83 36 10 82 -Fax : +33 4 83 36 10 81

DIAGAST, acteur majeur en Immuno-Hématologie avec :

TOUJOURS À VOS CÔTÉS 

 Un nouveau site industriel permettant le doublement de la capacité de production,
 Un esprit d’innovation marqué par 10 brevets et 2 technologies de rupture, 
 Une assise internationale avec une représentation dans plus de 100 pays,
 Et surtout des équipes pluridisciplinaires, créatives et mobilisées à vos côtés.

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28

SASU - RCS Saintes : 848 458 410 -  SIRET : 848 458 410 00018 - TVA : FR 85 848458410 : - Code APE : 5814Z 

LA REVUE FRANCOPHONE 
DU DIAGNOSTIC MÉDICAL

NOUVEAU

N° 2 . AVRIL - MAI 2019 . 30 €

Toxicologie
• NPS : un nouvel outil automatisé, par imagerie numérique sur biopuce
• Suivi d’intoxications aiguës aux IEC : apport de la spectrométrie de masse
• Chemsex, ou l’abus de drogues de synthèse lors de l’activité sexuelle
• Opiacés concentrés dans les urines : et si c’était les graines de pavot ?

COUV SD002.indd   1 06/05/2019   10:50

N° 3 . JUIN - JUILLET 2019 

Immuno-hématologie
• Les solutions automatisées pour l’immuno-hématologie en 2019
• Le Hadj : un pèlerinage à risques médicaux
• Cas rare de cryptosporidiose chez des sujets immunocompétents
• Fusions-Acquisitions : retour en force des géants pharmaceutiques

COUV SD003.indd   1 04/07/2019   12:32

N° 4 . SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

DPNI Trisomie 21 
• DPNI de la T21 : seuils et incertitudes
• Vitamine D en LC-MS/MS : Validation de méthode
• Le crabe de cocotier : délicieux mais parfois toxique
• Envenimations très douloureuses : exemple à Mayotte

COUV SD004.indd   1 04/10/2019   16:16

N° 5 . NOVEMBRE 2019

Analyse 
de risque

• L’analyse de risque : L’immuno-hématologie, 1ère partie
• Thromboélastométrie rotative dans la gre� e hépatique
• Une bilharziose doublement inhabituelle
• Intelligence Arti� cielle : Mythe et Réalités
• Biotech et innovation : le modèle � nlandais
• Secteur pharmaceutique : suite de restructurations

COUV SD005.indd   1 02/11/2019   18:11

N° 6 . DÉCEMBRE 2019

Con� its et dé� s 
humanitaires

• Sociétés, con� its armés et dé� s humanitaires
• L’analyse de risque : l’immuno-hématologie, part II
• Exophtalmie : le syndrome de Crouzon
• AFIB : Retour sur les Journées de l’AFIB
• Retour sur Carrefour Pathologie

COUV SD006.indd   1 20/12/2019   18:57

AUTO PROMO_A4_SD_2019.indd   1 15/03/2020   21:28
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MAniFestAtions

DATE EVèNEMENTS* LIEU

2020

2-5 novembre Carrefour Pathologie PARis, Palais des congrès

4-5 novembre Journées de l’Innovation en biologie 2020 PARis, Palais des congrès

16-19 novembre MEDICA 2019 düsseldorf, Allemagne

17-19 novembre 53e Congrès annuel de la Société Française d’Immunologie (SFI) PARis, cité des sciences et de l’industrie

19 novembre 42e conférence LAbAC - Première conférence internationale sur l’hémolyse in vitro PARis

19-20 novembre COPACAMu MARseille

4-5 décembre 54es Journées de biologie Praticienne PARis, Maison de la chimie

9-11 décembre Congrès de la Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA) GRenoBle

14-15 décembre 40e RICAI PARis, Palais des congrès

2021

16-20 mai 2021 XXIV IFCC-EFLM EuroMedLab Munich 2021 MUnicH, Allemagne

2023

21-25 mai 2023 XXIV IFCC WorldLab Rome 2023 RoMe, italie

* Sous réserve de changements, liés au contexte sanitaire.
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2020

www.sfpathol.org

3 au 5 novembre
Palais des Congrès Paris

www.carrefour-pathologie.org
 info@carrefour-pathologie.org

• Consultez le programme détaillé  
sur www.carrefour-pathologie.org

• Parcours médico-technique  
le mardi 3 et le mercredi 4 novembre

• Journée AIP  
le jeudi 5 novembre

• Sessions SFP/INSERM  
le jeudi 5 novembre

• Phase finale du Data Challenge  
organisé par la SFP pendant Carrefour !
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BOURSE & BIOTECHS

Ambiance morose pour les biotechs françaises  
en plein contexte Covid-19
Le contenu technologique des biotechs françaises et leur capacité à mener jusqu’au marché 
des projets à fort potentiel, commencent à être estimés par les investisseurs sur des références 
similaires à celles retenues pour les biotechs américaines.

Artem MAKHOTKIN1, Khalid DEOJEE2, Arsia AMIR-ASLANI3

1 Student of MBA program of Institute of Business Studies at RANEPA, Moscow, Russia
2 Etudiant en Mastère Spécialisé « Management des entreprises de biotechnologie  
et pharmaceutiques » de Grenoble Ecole de Management
3 Professeur Associé à Grenoble Ecole de Management – 12 Rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 – www.grenoble-em.com

I - La CovId prend Les Commandes

Ces derniers mois, les marchés financiers sont 
apparus principalement préoccupés par les enjeux 
liés à la COVID-19. En août 2020, le gouvernement 
américain avait conclu un accord pour un montant 
d’environ 1,5 milliard de dollars avec Moderna pour 
obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin 
du laboratoire américain contre la COVID-19. 
Par ailleurs, l’entreprise avait déjà annoncé un 
mois plus tôt que les résultats de la dernière phase 
d’essai de son vaccin potentiel, le mRNA-1273 
sur 30 000 participants étaient attendus pour fin 

septembre. Ces annonces ont fortement contribuées 
à soutenir le titre de l’entreprise (Figure 1).

Les annonces sur les percées technologiques 
attendues sont souvent empreintes d’un optimisme 
excessif des marchés : les investisseurs s’emballent 
à la simple annonce d’un succès ou d’un accord de 
partenariat ou commercial et induisent, par leur 
comportement, une surcote des valeurs comme ce 
fut le cas pour l’entreprise américaine Moderna. 
A l’inverse, ils peuvent sanctionner à la simple 
annonce d’un échec et induire une décote.

Dans ce contexte boursier particulier, les marchés 
financiers avait placé beaucoup d’espoir dans ce 
secteur en 2020, malgré les résultats décevants des 
biotechs en 2019. En effet, l’indice européen Next 
Biotech, composé de 53 entreprises, avait reculé de 
4 % l’an dernier (Figure 2). Cette chute était surtout 

Figure 1
Performance du cours de 

bourse de Moderna sur 
les douze derniers mois

Figure 2
Performance de l’Indice 

Next Biotech sur les deux 
dernières années
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Figure 3
Performance du cours de 
bourse de Genfit sur les 
six derniers mois

ralentie par les bonnes performances des sociétés 
de biotechnologie belges (+3,9 %) et néerlandaises 
(+39,4 %) alors que les valeurs françaises avaient 
reculé de 17 %. Cette chute a donc freiné la hausse 
de leurs valorisations.

Cette baisse des valeurs boursières et le faible 
volume des transactions enregistrées depuis 
quelques années pourraient donc être les signes 
d’une tendance des investisseurs à penser que le 
potentiel des entreprises européennes est faible. 
Le fait que les bonnes performances boursières 
découlent généralement d’annonces positives vient 
renforcer ce constat.

II - La déCeptIon Chez GenfIt

Les annonces qu’attend la communauté financière 
peuvent être un succès clinique, que ce soit pour un 
essai de phase II ou de phase III, ou l’annonce d’un 
partenariat avec un industriel. C’est pourquoi le 
titre de la société française Genfit a été lourdement 
sanctionné par les marchés financiers par une chute 
de 80 % (Figure 3) suite à l’annonce de l’échec en 
phase III des essais cliniques très attendus pour son 
traitement expérimental de la NASH, ou maladie 
du foie gras.

Dans un communiqué publié le 11 mai 2020, 
cette entreprise lilloise, qui depuis sa création en 
1999 n’a toujours pas réussi à commercialiser un 
médicament, avait annoncé que l’essai de phase 
III (dernière étape avant le dépôt d’une demande 
de mise sur le marché) RESOLVE-IT, évaluant 
un traitement de 72 semaines à base d’une dose 
quotidienne de 120 milligrammes d’élafibranor, 
n’a pas atteint le critère d’évaluation principal 
prédéfini, soit une résolution (disparition) de la 
NASH sans aggravation de la fibrose, les cicatrices 
du tissu hépatique.

Cette annonce a impacté négativement la 
valeur technologique (VT) de l’entreprise. La 
VT d’une firme de biotechnologie représente la 
valeur attribuée par les marchés financiers à son 
potentiel technologique. Elle se calcule par la 
formule suivante : VT= Capitalisation Boursière 
– Trésorerie Disponible. Pour la firme, c’est un 
indicateur de performance (voire d’excellence 
technologique) à valoriser dans la communication 
sur la crédibilité de son innovation et son potentiel 
de création de valeur actionnariale.

Une VT élevée signifie que les marchés financiers 
accordent de la confiance au processus d’innovation 
et sont par conséquent très réactifs au potentiel 
de croissance de la firme de biotechnologie. Or, 
pour Genfit cette valeur est négative (entre -80 à 
-100 millions d’euros, d’après une capitalisation 
boursière de 159 millions d’euros au 14/9/2020 
pour une trésorerie de 276 millions d’euros au 
31/12/2019), c’est-à-dire que sa « Trésorerie » est 
plus élevée que sa « Capitalisation Boursière ». Ce 
constat a forcé la communauté financière à douter 
sérieusement de la crédibilité technologique de 
l’entreprise. A titre d’exemple, la VT pour Moderna 
était de de l’ordre de 20,6 milliards de dollars 
(23,4 milliards de dollars de Capitalisation au 
14/9/2020 pour environ 2,8 milliards de dollars de 
trésorerie au 30/06/2020). Or, l’entretien du cours 
de bourse pour une entreprise de biotechnologie 
relève de la stratégie de communication de la firme 
avec les marchés financiers. L’absence d’indicateurs 
prévisionnels, telles que des perspectives de 
développement de l’activité, va forcer Genfit, 
à l’instar d’autres entreprises se trouvant dans 
le même cas de figure, à envisager l’idée d’un 
« Exit » boursier. Ce procédé permet de mettre 
en place un plan de restructuration stratégique, 
devenu d’autant plus nécessaire pour Genfit que 
la nouvelle orientation stratégique annoncée le 22 
juillet n’a nullement impacté le cours de bourse de 
l’entreprise. 
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Mise à jour des connaissances

rÉsuMÉ

Mots-clÉs

La protéine S100B est très majoritairement synthétisée par les cellules gliales du système nerveux central et les cellules de la 
gaine de Schwann. Sa concentration s’élève en cas d’atteinte lésionnelle cérébrale d’origine traumatique ou vasculaire. Son 

dosage sanguin est donc contributif à la prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales aiguës comme le traumatisme crânien. En cas de 
traumatisme crânien léger, sa concentration sanguine joue un rôle déterminant dans la décision ou non de réaliser un scanner. Une concentration inférieure 
au seuil décisionnel permet d’exclure la présence de lésions cérébrales avec une sensibilité de 100 % et une spécificité d’environ 30 %. Ce biomarqueur 
présente également une valeur ajoutée dans le suivi de l’hémorragie sous-arachnoïdienne. Enfin, une voie prometteuse concerne l’intégration de la 
protéine S100B dans le suivi personnalisé des sportifs pour le diagnostic et le suivi d’une commotion cérébrale.

S100B protein is predominantly found in astrocytes and Schwann cells. The biomarker is released in case of traumatic or vascular brain injury. 

Thus, its blood assay is contributing to the management of patients suffering from acute brain disorders such as head trauma. In the case of 

mild traumatic brain injury, its serum concentration plays an important role in the decision whether or not to perform a computed tomography scan. A serum concentration 

below the decision-making threshold excludes the presence of brain lesions with a sensitivity of 100 % and a specificity of about 30 %. This biomarker also has added value in the 

management of subarachnoid hemorrhage. The integration of the S100B protein into the personalized monitoring of athletes for the diagnosis and prognosis of a sport-related 

concussion is a promising way.

S100B - Performances pré-analytiques - Performances analytiques - Traumatisme crânien

S100B - Pre-analytic performance - Analytical performance - Traumatic brain injury

La protéine S100B : aspects pré-analytiques, 
analytiques et place dans la prise en charge  
des traumatismes crâniens

The S100B protein: pre-analytical, analytical aspects  
and implications for the management of the traumatic brain injury

Charlotte ORIS1,2, Damien BOUVIER1,2, Vincent SAPIN1,2

1 Service de Biochimie et Génétique Moléculaire, Centre de Biologie, CHU Clermont-Ferrand :  
Hôpital G. Montpied - Rue Montalembert - BP 69 - 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, France
2 Université Clermont Auvergne, UFR de Médecine et des Professions Paramédicales, CNRS 6293, 
INSERM 1103, GReD, Clermont-Ferrand, France

Pour correspondance : Charlotte ORIS - Tél. : +33 (0)4 73 754 849 - Email : coris@chu-clermontferrand.fr

I - IntroductIon
Les pathologies cérébrales aiguës (traumatisme 
crânien, commotion cérébrale du sportif, 
hémorragie sous arachnoïdienne…) sont des 
motifs fréquents de consultation dans un service 
d’accueil des urgences adultes et pédiatriques. A 
titre d’exemple, l’incidence du traumatisme crânien 
léger (TCL) en Europe est estimée entre 100 et 300 
pour 100 000 habitants (1). Ces dernières années, 
plusieurs biomarqueurs cérébraux ont démontré 
leur intérêt pour l’évaluation de dommages 
lésionnels cérébraux. La protéine S100B est 
aujourd’hui à la disposition des biologistes et des 
cliniciens pour la prise en charge du traumatisme 
crânien léger et le suivi de l’hémorragie sous-
arachnoïdienne. Ce biomarqueur sanguin, 
complémentaire aux informations fournies par 
l’imagerie médicale, présente des avantages médico-
économiques et organisationnels particulièrement 
intéressants.

suMMary

Keywords

II - PrésentatIon de la ProtéIne s100B

1. Structure
La protéine S100B a été découverte fortuitement 
par Moore et McGregor en 1965 au cours de 
l’étude électrophorétique d’extraits protéiques de 
cerveaux humains et animaux. Lors de ces travaux, 
ils ont pu isoler une fraction cellulaire présentant 
la caractéristique d’être soluble en solution de 
sulfate d’ammonium saturée à 100 % (2). La 
protéine S100B est synthétisée principalement 
par les cellules gliales du système nerveux central 
et les cellules de la gaine de Schwann. C’est une 
protéine dimérique appartenant à la famille 
des protéines S100, de faible masse moléculaire  
(10 kDa par monomère) caractérisée par la 
présence de domaines de liaison de l’ion calcium 
de type « main EF » (3). Deux polypeptides de 
structure différente (S100A1 et S100B) appartenant 
à la famille des protéines S100 ont pu être isolés 
à partir de tissu cérébral. La protéine S100B se 
présente comme un dimère contenant au moins 
une sous-unité β : hétérodimère αβ ou homodimère 
ββ (Figure 1) (4). La sous-unité β, caractéristique de 
la protéine S100B, est synthétisée majoritairement 
par le tissu cérébral et porte la neuro-spécificité de 
la molécule (5).
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2. cinétique de la protéine
La protéine S100B est présente physiologiquement dans 
le liquide cérébrospinal (LCS) à des concentrations de 
l’ordre de 1 à 2 µg/L (6). Après passage de la barrière 
hémato-encéphalique (BHE), elle est retrouvée au 
niveau sanguin à des concentrations plasmatiques 
environ 10 fois plus faibles et comprises entre 0,02 et 
0,15 µg/L (7). Lorsque la BHE est altérée, le passage 
de la protéine S100B apparaît plus important : cette 
protéine pourrait donc être utilisée comme marqueur 
potentiel de lésion de la BHE.
La protéine S100B n’est pas totalement spécifique 
du tissu nerveux. Sa synthèse est également 
retrouvée dans les histiocytes, les adipocytes, les 
chondrocytes ou encore les mélanocytes (Figure 1).  
Elle reste néanmoins marginale puisque les taux 
sont 30 à 100 fois moindres que dans le tissu 
cérébral (8). De plus, d’après de récents travaux, 
ces sources extra-cérébrales n’affecteraient pas 
les concentrations sériques de S100B (9), sauf 
en cas de libération pathologique excessive. Au 
niveau sanguin, sa demi-vie est estimée entre 30 
et 100 minutes selon des études expérimentales 
de modélisation (10-12). Compte tenu de sa faible 
masse moléculaire, l’élimination de la protéine 
S100B est essentiellement rénale (13).

3. effetS biologiqueS

La protéine S100B présente des effets intracellulaires 
(croissance cellulaire, maintien du cytosquelette, 
métabolisme énergétique, transduction de signaux) 
et extracellulaires (communication intercellulaire), 
résultant d’interactions protéine-protéine avec des 
molécules intracellulaires ou membranaires (14). 
Au niveau du cytosquelette, la protéine S100B peut 
interagir avec différentes protéines (Tau, GFAP et 
tubuline) et réguler l’organisation structurale de la 
cellule. Elle interagit également avec des protéines 
membranaires en activant des canaux calciques ou 
des enzymes tels que l’adénylate cyclase. Elle pourrait 
aussi favoriser la prolifération cellulaire en inactivant  
la protéine p53 (14).

Les travaux de Kligman et Marshak ont validé 
les actions extracellulaires de la protéine S100B 
en montrant que son addition, dans un milieu 
de cultures primaires de neurones corticaux 
d’embryons de poulets, induisait une extension 
neuritique significative (15). Des études réalisées in 
vitro et in vivo, ont confirmé l’effet positif de la S100B  
sur la survie des neurones (3,16). Néanmoins les 
actions de la protéine dépendent de sa concentration 
locale. Alors que de faibles concentrations tissulaires 
(nanomolaires) présentent un effet neurotrophique, 
des concentrations plus élevées (micromolaires) 
sont toxiques pour les neurones, induisant une 
augmentation significative de l’apoptose (17) (Figure 
1). La surexpression astrocytaire de la protéine 
S100B décrite dans la maladie d’Alzheimer pourrait 
participer au développement neuropathologique 
de la maladie en activant la formation des plaques 
amyloïdes. Sur une culture cellulaire (lignée 
LAN-5 issue d’un neuroblastome), l’application 
de S100B extracellulaire (concentrations de 
l’ordre du micromolaire) favorise en effet l’action 
neurotoxique du peptide β-amyloïde (18). Une des 
voies de signalisation transmembranaire empruntée 
par la S100B est la cascade liée au Récepteur des 
Produits de Glycation Avancée (RAGE), dont 
l’activation permet de générer et d’entretenir un 
phénomène d’inflammation aseptique.

III - asPects Pré-analytIques  
et analytIques

1. phaSe pré-analytique
Le dosage sanguin de la protéine S100B est à réaliser 
sur sérum si l’on se réfère aux recommandations des 
fournisseurs. Les autres milieux biologiques (LCS, 
plasma, urines, salive) nécessitent une validation 
analytique de la méthode et l’établissement de 
valeurs de référence par le laboratoire.
L’évaluation de l’effet matrice (plasma 
héparinate versus sérum) a récemment identifié 

Figure 1
Présentation de la 
protéine s100B
BHE : Barrière Hémato-
Encéphalique ;  
[nM] : Concentration 
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une surestimation significative (≈ 20 %) des 
concentrations plasmatiques par rapport à la 
matrice sérique (19). Cet écart avait également été 
rapporté par Tort et al. (20). Deux autres auteurs 
ont évalué l’impact d’un traitement par héparine 
sur le dosage du biomarqueur (21,22). Ainsi, Wang 
et al. démontrent que les valeurs de S100B sont 
1,74 fois plus élevées 15 minutes après l’injection 
intraveineuse d’HNF (héparine non fractionnée) 
et 1,44 fois plus élevées 3 heures après l’injection 
sous-cutanée d’HBPM (héparine de bas poids 
moléculaire) (22). Cette interférence positive 
médicamenteuse devra être prise en compte dans 
la discussion clinico-biologique. Enfin, les matrices 
à proscrire sont les tubes avec chélateur de calcium 
(EDTA, citrate) ; compte tenu de l’affinité étroite de 
la protéine S100B pour le calcium cytosolique (20). 
Concernant le dosage après prélèvement capillaire, 
les résultats obtenus par Astrand et al. établissent 
des valeurs significativement plus élevées par 
rapport à un prélèvement veineux au pli du coude 
(23), ce qui sera à retenir dans l’établissement de 
valeurs de référence si des mesures de la S100B se 
développaient en POCT.
Après centrifugation et décantation, l’échantillon 
sérique est stable 8 h à température ambiante, 48 h  
à + 4 °C et plusieurs mois après conservation à  
– 20 °C ou – 80 °C (19). Contrairement au dosage de 
la neuron-specific enolase (NSE), autre biomarqueur 
de lésion du tissu cérébral, le dosage de la protéine 
S100B n’est pas impacté par l’hémolyse (24).

2. phaSe analytique

La mesure de la concentration de la protéine S100B 
dans les milieux biologiques met en œuvre des 
immunodosages utilisant un mélange d’anticorps 
monoclonaux anti-sous-unité β.
Actuellement, deux firmes proposent en 
routine le dosage sérique de la protéine S100B : 
DiaSorin® (Italie) à partir du sérum et du LCS, et 
Roche Diagnostics® (Suisse) à partir du sérum. 
L’automatisation du dosage rend celui-ci réalisable 
dans un contexte d’urgence au coup par coup 
(biologie de proximité et période de permanence 
des soins). Les caractéristiques analytiques de ces 
méthodes sont présentées dans le Tableau I.

En raison de l’architecture des dosages (type 
sandwich) mettant en œuvre la liaison streptavidine-
biotine, les méthodes Roche Diagnostics® et 
DiaSorin® sont sensibles à l’interférence analytique 
de la biotine avec des résultats faussement négatifs. 
Autrefois exceptionnelle, l’interférence de la 
biotine dans les immunodosages est devenue un 
problème d’actualité (25).
Les valeurs usuelles retrouvées au sein d’une 
population adulte caucasienne saine sont 
inférieures à 0,10 µg/L pour Roche Diagnostics® 
et à 0,15 µg/L pour DiaSorin® (26). Ces valeurs 
constituent donc le seuil (cut-off) de physiologie 
au-delà duquel la valeur obtenue peut révéler 
une atteinte lésionnelle tissulaire. Chez l’enfant, 
les valeurs sanguines varient lors des premières 
années de la vie, avant d’atteindre celles de l’âge 
adulte. Il convient de noter que les résultats des 
deux immunodosages ne sont pas transposables 
puisque la méthode Diasorin® fournit des valeurs 
plus élevées que la méthode Roche Diagnostics®. 
Comme d’autres paramètres biologiques, le suivi 
d’un patient doit donc s’effectuer avec le kit d’une 
même société.

IV - Intérêts de la ProtéIne s100B  
en PratIque clInIque

1. interprétation clinico-biologique
L’interprétation d’un résultat de dosage de la 
protéine S100B sérique nécessite la prise en compte 
de plusieurs données.

1.1 L’âge, le sexe et l’ethnie du patient
Aucune variation de concentration n’existe en 
fonction du sexe.
Les valeurs retrouvées dans une population adulte 
saine ne diffèrent pas sensiblement en fonction 
de l’âge (7). Chez l’enfant (27-32), les valeurs de 
référence sont élevées au début de la vie tandis 
qu’elles diminuent progressivement entre 0 et 2 ans 
pour se rapprocher des valeurs usuelles retrouvées 
chez l’adulte (28). Chez le sujet âgé (plus de 65 
ans), les concentrations de la protéine S100B sont 
physiologiquement plus élevées que chez l’adulte, 

Méthode Principe
Précision Valeurs de référence (µg/L) 

Répétabilité
(CV%)

FI
(CV%) Adulte Enfant

DiaSorin®

Electrochimiluminescence
(liaison streptavidine biotine)

4,0 – 5,6
2,5 – 3,2*

3,7 – 6,1
2,5 – 4,3* 0,15

0 – 9 mois : 1,18
10 – 24 mois : 0,54

2 à 18 ans : 0,32

Roche Diagnostics® 1,1 – 2,0
0,7 – 2,1*

1,8 – 2,1
3,1 – 5,3* 0,10

0 – 9 mois : 0,35
10 – 24 mois : 0,23

2 à 18 ans : 0,18

Tableau I
Performances analytiques des techniques automatisées actuellement disponibles sur le marché (26,28)
* : données fournisseur – CV : coefficient de variation (%) ; FI : fidélité intermédiaire
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compte tenu de l’hyperréactivité astrocytaire liée à 
l’âge et de l’augmentation de la perméabilité de la 
BHE (33,34).
Concernant l’ethnie du patient, les taux sériques sont 
plus élevés chez les sujets sains afro-américains que 
chez les sujets caucasiens. Cette différence peut être 
expliquée par l’influence de la pigmentation cutanée 
et la co-libération de mélanine et de S100B (35).

1.2 L’activité sportive
Les concentrations sériques varient en fonction 
du type de sport. Plusieurs études ont révélé une 
augmentation des taux sériques de S100B en 
l’absence de traumatisme crânien chez les sportifs 
pratiquant la natation, la course à pied, la boxe, 
le football, le hockey ou encore le basketball 
(36). Cette élévation peut être exacerbée lors de 
la pratique de certains sports de contact comme 
le rugby (37). L’exercice physique entraînerait 
une synthèse et un relargage passif de S100B au 
niveau cérébral. D’autres sources extra-cérébrales 
(adipocytes, muscles striés) participeraient aussi à 
l’élévation de la protéine. Enfin, l’hypoxie cérébrale 
relative et l’augmentation de la perméabilité de la 
BHE durant l’effort est à prendre en considération.

1.3 Une origine extra-cérébrale  
de la protéine S100B
La protéine S100B étant synthétisée et libérée en 
faibles quantités par des tissus extra-crâniens (osseux, 
adipeux, cutanés, …), certaines études cliniques 
ont suggéré une élévation de sa concentration 
sérique dans certaines conditions pathologiques, 
en particulier lors de polytraumatismes générant de 
multiples fractures osseuses (38-40).

1.4 L’insuffisance rénale
Les données sont encore insuffisantes et très peu 
documentées, mais il semblerait que l’insuffisance 
rénale chronique n’élève pas significativement 
la concentration sérique de la protéine S100B, 
probablement en raison de sa faible masse 
moléculaire qui lui permet d’être aisément filtrée 
par les glomérules rénaux.

2. VariationS pathologiqueS

La protéine S100B est à ce jour un marqueur pouvant 
être proposé dans le cadre de l’évaluation biologique 
des lésions cérébrales. Une augmentation de la 
concentration de la protéine S100B dans les fluides 
biologiques (sang, LCS) peut avoir deux origines 
(14,41).
La surexpression génique induit une augmentation 
de sa libération par les cellules cérébrales (trisomie 
21, maladie d’Alzheimer) ou tumorales (gliome, 
glioblastome, neurinome, mélanome malin). Dans 
ce contexte, le dosage de la protéine S100B a pu être 
proposé, mais s’avère trop peu informatif (tumeurs 
cérébrales) ou sensible (mélanome malin) pour en faire 
un biomarqueur diagnostique/pronostique d’utilité 
pratique. Il est à noter qu’en anatomopathologie, la 
S100B a été utilisée dans le cadre du diagnostic du 
mélanome non pigmenté.

Le deuxième mécanisme résulte d’une lyse cellulaire 
cérébrale d’origine traumatique (traumatisme crânien) 
ou vasculaire (hémorragie intracrânienne, accident 
vasculaire cérébral). En pratique clinique, la protéine 
S100B a une utilité démontrée dans la prise en charge 
de l’hémorragie intracérébrale sous-arachnoïdienne 
et du traumatisme crânien léger (TCL), qui sera 
développé ci-après.

2.1 S100B et traumatisme crânien léger  
de l’adulte
L’apport le plus important du dosage de la protéine 
S100B lors d’un traumatisme crânien (TC) est, sans 
conteste, son aide dans la prise en charge du TCL 
(score de Glasgow compris entre 13 et 15), pour lequel 
l’examen clinique est d’une spécificité insuffisante. 
L’étude de Biberthaler et al. en 2006 est la première 
d’importance à mettre en évidence l’intérêt du 
dosage de la protéine S100B en incluant 1309 patients 
victimes d’un TCL. Une tomodensitométrie cérébrale 
(TDMc), considérée comme examen complémentaire 
de référence, et un dosage de la protéine S100B sont 
effectués de façon concomitante. La sensibilité du 
dosage de la protéine S100B pour détecter les lésions 
intracrâniennes était de 99 % avec une spécificité de 
32 % et une valeur prédictive négative de 100 % (42). 
A ce jour, de nombreuses études observationnelles (43-
46) et deux études interventionnelles (47,48) viennent 
confirmer ces données. Les recommandations 
scandinaves publiées fin 2013 (49) ont d’ailleurs inclus 
la S100B dans la prise en charge des TCL de l’adulte. La 
méta-analyse publiée par Undén et al. (50) démontre 
l’importance du dosage précoce de la protéine S100B 
et confirme la pertinence du biomarqueur pour le TCL 
de l’adulte. En effet, le prélèvement doit être réalisé 
dans les 3 heures suivant le traumatisme pour éviter 
les faux négatifs, compte tenu de la faible demi-vie du 
biomarqueur.
Au CHU de Clermont-Ferrand, le dosage de la protéine 
S100B est réalisé, depuis plusieurs années, en routine 
pour les patients pris en charge pour TCL et présentant 
un risque modéré de lésions intracrâniennes (prise 
d’antiagrégant plaquettaire ou amnésie rétrograde 
ou perte de conscience) conformément aux critères 
cliniques décisionnels validés par la Société Française 
de Médecine d’Urgence (SFMU) (Figure 2). L’intérêt 
de cet algorithme clinico-biologique a été validé par 
Allouchery et al. dans une cohorte de 1449 patients. 
Cette étude a confirmé les performances de la protéine 
S100B pour identifier une lésion cérébrale (sensibilité 
d’environ 100 % et spécificité de 33 %) (51).
En résumé, l’ensemble des études internationales 
conduites chez l’adulte, démontre la sensibilité quasi-
absolue du biomarqueur pour écarter la présence de 
lésions intracrâniennes suite à un TCL, en faisant ainsi 
un excellent marqueur de tri négatif (rule-out) avec une 
valeur prédictive négative de 100 % et une réduction 
des TDMc de l’ordre de 30 %.

2.2 S100B et traumatisme  
crânien léger de l’enfant
Le TCL est également un motif de consultations fréquent 
dans les services d’urgences pédiatriques, représentant 
5 à 8 % des admissions  (52). La TDMc est actuellement 
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la technique de référence pour détecter les lésions 
intracrâniennes. Cependant, plusieurs études ont 
démontré les potentielles conséquences oncologiques 
négatives des irradiations du scanner chez l’enfant (53- 
55). En effet, une dose cumulative de 50 mGy triplerait le 
risque de développer une leucémie. A partir de 60 mGy 
le risque de développer une tumeur cérébrale serait 
également multiplié par 3 (53). De plus, une récente 
étude australienne incluant 11 millions d’enfants (dont 
680 000 ayant reçu un scanner) a identifié une élévation 
de 24 % (risque relatif de 2,44) du risque de développer  
un cancer, pouvant atteindre 35 % (risque relatif de 3,24) 
chez les enfants âgés de 1 à 4 ans (54). L’hospitalisation 
avec surveillance clinique peut être proposée comme 
une alternative intéressante au scanner mais le coût 
de cette stratégie limite sa réalisation. En pratique, 
la plupart des scanners ou des hospitalisations avec 
surveillance clinique pourraient être évitées car 93 % 
des enfants pris en charge pour TCL ne présentent pas 

de lésion cérébrale (56). C’est dans ce contexte qu’un 
algorithme décisionnel clinique a été proposé en 2009 
par le PECARN (Pediatric Emergency Care Applied 
Research Network) dans la cohorte de Kuppermann 
et al. (57). Le but était d’identifier les enfants à très bas 
risque de lésion cérébrale pour qui le scanner n’était 
pas nécessaire. Les recommandations publiées par 
la Société Française de Pédiatrie ont directement été 
inspirées par l’algorithme PECARN (58, 59). Malgré 
la validation de ces critères décisionnels cliniques, la 
prise en charge du TCL de l’enfant reste associée à un 
nombre excessif de scanners ou d’hospitalisations pour 
surveillance.
Alors que l’intérêt du dosage de la protéine 
S100B est démontré chez l’adulte pour réduire 
significativement le nombre de TDMc, le rôle de la 
protéine S100B est encore à l’étude chez l’enfant. A ce 
jour, les recommandations pédiatriques scandinaves 
n’incluent pas le dosage de la protéine S100B et 

Figure 2
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insistent sur le besoin d’harmoniser l’interprétation 
des concentrations du biomarqueur à partir de valeurs 
de référence adaptées (60). Récemment, une méta-
analyse a été publiée sur l’intérêt du biomarqueur 
dans la population pédiatrique. Ainsi, la protéine doit 
être interprétée selon des seuils décisionnels liés à l’âge  
et le prélèvement réalisé dans les 3 heures après le 
TCL. Dans ces conditions, la spécificité de la S100B est 
de 37,5 % pour une sensibilité voisine de 100 %. Ces 
données très prometteuses devront être confirmées 
dans de futures études interventionnelles basées sur 
des cohortes avec un effectif important d’inclusions.

2.3 S100B et commotion cérébrale du sportif
En novembre 2012 à Zurich, lors de la 4e conférence 
internationale sur les commotions cérébrales liées 
au sport, des experts ont mis en avant une série 
de biomarqueurs prometteurs tels que la protéine 
S100B. Depuis le début des années 2000, une 
trentaine de publications a été recensée à l’échelle 
mondiale concernant l’influence de la pratique 
physique et sportive sur les concentrations de la 
protéine S100B. Différents sports tels que la boxe, le 
hockey, le basket, le football, le football américain 
et plus récemment le rugby ont été étudiés.
Au cours de l’exercice physique, une augmentation 
mineure de la protéine est connue pour différents 
sports comme la natation (61), la course à pied, la 
boxe (62), le football (63), le hockey et le basketball 
(64). L’exercice physique entraînerait une synthèse 
et un relargage passif de S100B au niveau cérébral. 
De plus, une souffrance cellulaire mineure liée 
à l’hypoxie et l’augmentation de la perméabilité 
de la BHE durant l’effort provoqueraient une 
augmentation de la concentration sérique de 
S100B (65). Des explications basées sur l’hypothèse 
de sources extra-cérébrales de S100B (adipocytes, 
muscles striés) sont également envisagées à 
moindre niveau (66). Enfin, il est rapporté que 
la concentration sérique de la protéine S100B 
augmente après un exercice physique en fonction 
de l’intensité et de la durée de l’exercice (67).
Malgré des concentrations sériques post-exercice 
augmentées par rapport aux concentrations 
basales des sportifs, ces augmentations restent très 
inférieures à celles retrouvées en cas de commotion 
(68-70). En 2014, une équipe suédoise a mis en 
évidence une augmentation significative de la 
concentration de S100B lors d’une commotion 
dans une cohorte de 288 joueurs professionnels de 
hockey (71). L’étude de Kiechle et al. a confirmé 
l’intérêt du dosage de la protéine S100B dans l’aide 
au diagnostic de la commotion chez des athlètes 
pratiquant du football, du hockey, du basketball 
ou du football américain en compétition (72). 
Pour les athlètes commotionnés, la concentration 
moyenne de la protéine S100B à 3 heures était 
significativement plus élevée que celle mesurée en 
pré-saison (72). Meier et al. retrouvent des résultats 
similaires à 6 heures de la commotion (73). Chez 
le rugbyman, l’intérêt du dosage sérique de la 
S100B a été mis en évidence lors de la réalisation 
d’un dosage 36 heures après la suspicion d’une 
commotion. Un taux sérique de S100B normal 

(augmentation par rapport au taux basal inférieure 
à 20 %) permettait d’exclure une commotion avec 
une excellente sensibilité (100 %) (37). L’utilisation 
du dosage sérique de la protéine S100B 36 heures 
après une suspicion de commotion cérébrale 
pourrait être une aide diagnostic complémentaire 
pour le médecin du sport et ainsi sécuriser la reprise 
de l’activité sportive du joueur, afin d’éviter une 
complication dangereuse chez le sportif non remis 
après une commotion : le syndrome de second 
impact. Néanmoins, d’autres études sont plus 
controversées sur la place de la protéine S100B en 
cas de commotion (74). Ceci pourrait s’expliquer 
par l’interprétation isolée de la concentration 
mesurée après la commotion, sans prise en compte 
de la concentration basale du joueur. La place de 
la médecine personnalisée est en effet décisive 
pour juger pertinemment de la valeur ajoutée 
de la protéine S100B dans la prise en charge des 
commotions cérébrales liées au sport.

2.4 S100B et hémorragie sous-arachnoïdienne
La survenue d’une hémorragie intracérébrale sous-
arachnoïdienne conduit à une élévation significative  
de la protéine S100B dans le LCR et le compartiment 
sanguin. L’élévation de la concentration initiale 
du biomarqueur est corrélée à l’évolution clinique 
des patients à trois mois. Les patients présentant 
des concentrations sériques élevées ont l’évolution 
clinique la plus défavorable (75). De même, des 
concentrations restant élevées après l’évènement 
hémorragique initial ou ré-augmentant après une 
normalisation partielle ou totale, témoignent de 
l’apparition d’un vasospasme artériel, complication 
grave et fréquente des hémorragies méningées (76). 
Lors de la prise en charge d’une hémorragie sous-
arachnoïdienne, la protéine S100B représente un 
marqueur pronostique de l’atteinte cérébrale.

V - conclusIon

La biologie offre aujourd’hui une place importante 
et complémentaire à l’imagerie, pour aider le 
clinicien dans la prise en charge de pathologies 
cérébrales aiguës comme le TCL ou l’hémorragie 
sous-arachnoïdienne. Le dosage sérique de la 
protéine S100B pourrait s’intégrer prochainement 
dans le suivi personnalisé des sportifs et faciliter le 
diagnostic d’une commotion cérébrale. A l’avenir, 
l’apport de la biologie dans l’évaluation des 
pathologies cérébrales aiguës devrait se renforcer 
avec la disponibilité en routine d’une nouvelle 
génération de biomarqueurs cérébraux tels que la 
protéine Tau ou les neurofilaments par exemple. 
Des études médico-économiques seront nécessaires 
pour finaliser l’implémentation de ces biomarqueurs 
dans des recommandations de prise en charge de ces 
pathologies cérébrales. L’innovation technologique 
pourrait aussi permettre de développer des solutions 
de tests en Point of Care (POCT) analytiquement 
fiables ouvrant la porte à des stratégies déportées 
et personnalisées dans des contextes cliniques 
particuliers. 

Les auteurs 
déclarent ne pas 
avoir de liens 
d’intérêts.

dÉclaration de 
liens d’intÉrêts



Mise à jour des connaissances

rÉFÉrences
(1) TAZAROURTE K, MACAINE C, DIDANE H et al., Traumatisme crânien 
non grave, EMC, Médecine d’urgence, 2007, 25-200-C-10

(2) MOORE BW, McGREGOR D, Chromatographic and electrophoretic 
fractionation of soluble proteins of brain and liver, J Biol Chem, 1965; 
240:1647-1653

(3) DONATO R, S100: a multigenic family of calcium-modulated 
proteins of the EF-hand type with intracellular and extracellular  
functional roles, Int J Biochem Cell Biol, 2001; 33(7):637-668

(4) KLIGMAN D, HILT DC, The S100 protein family, Trends Biochem Sci, 
1988; 13(11):437-443, doi:10.1016/0968-0004(88)90218-6

(5) GHANDOUR MS, LANGLEY OK, LABOURDETTE G, VINCENDON G, 
GOMBOS G, Specific and artefactual cellular localizations of S100 
protein: an astrocyte marker in rat cerebellum, Dev Neurosci, 1981; 
4(1):66-78, doi:10.1159/000112742

(6) NYGAARD Ø, LANGBAKK B, ROMNER B, Age- and sex-related 
changes of S-100 protein concentrations in cerebrospinal fluid and 
serum in patients with no previous history of neurological disorder, 
Clin Chem, 1997; 43(3):541-543

(7) WIESMANN M, MISSLER U, GOTTMANN D, GEHRING S, Plasma 
S-100b protein concentration in healthy adults is age- and sex-inde-
pendent, Clin Chem, 1998; 44(5):1056-1058

(8) SEMBA R, KATO K, ISOBE T, KASHIWAMATA S, Purification of 
S-100a0 protein from rat kidney, Brain Res, 1987; 401(1):9-13

(9) PHAM N, FAZIO V, CUCULLO L et al., Extracranial sources of S100B do not 
affect serum levels, PloS One, 2010; 5(9), doi:10.1371/journal.pone.0012691

(10) TOWNEND W, DIBBLE C, ABID K, VAIL A, SHERWOOD R, LECKY 
F, Rapid elimination of protein S-100B from serum after minor 
head trauma, J Neurotrauma, 2006; 23(2):149-155, doi:10.1089/
neu.2006.23.149

(11) PETZOLD A, KEIR G, LIM D, SMITH M, THOMPSON EJ, Cerebrospi-
nal fluid (CSF) and serum S100B: release and wash-out pattern, Brain 
Res Bull, 2003; 61(3):281-285

(12) JÖNSSON H, JOHNSSON P, HÖGLUND P, ALLING C, BLOMQUIST 
S, Elimination of S100B and renal function after cardiac surge-
ry, J Cardiothorac Vasc Anesth, 2000; 14(6):698-701, doi:10.1053/
jcan.2000.18444

(13) USUI A, KATO K, ABE T, MURASE M, TANAKA M, TAKEUCHI E, 
S-100ao protein in blood and urine during open-heart surgery, Clin 
Chem, 1989; 35(9):1942-1944

(14) BEAUDEUX J, ROCHE S, PUYSSABET L, FOGLIETTI M-J, Physiolo-
gie de la protéine S-100β et apport de son dosage dans les patho-
logies neurologiques, Immuno-Anal Biol Spéc, 2001; 16(3):143-148, 
doi:10.1016/S0923-2532(01)80028-4

(15) KLIGMAN D, MARSHAK DR, Purification and characterization of a 
neurite extension factor from bovine brain, Proc Natl Acad Sci, 1985; 
82(20):7136-7139, doi:10.1073/pnas.82.20.7136

(16) IWASAKI Y, SHIOJIMA T, KINOSHITA M, S100b prevents the death 
of motor neurons in newborn rats after sciatic nerve section, J Neurol 
Sci, 1997; 151(1):7-12

(17) HUTTUNEN HJ, KUJA-PANULA J, SORCI G, AGNELETTI AL,  
DONATO R, RAUVALA H, Coregulation of neurite outgrowth and cell 
survival by amphoterin and S100 proteins through receptor for ad-
vanced glycation end products (RAGE) activation, J Biol Chem, 2000; 
275(51):40096-40105, doi:10.1074/jbc.M006993200

(18) BUSINARO R, LEONE S, FABRIZI C et al., S100B protects LAN-5 neu-
roblastoma cells against Aβ amyloid-induced neurotoxicity via RAGE 
engagement at low doses but increases Aβ amyloid neurotoxicity at 
high doses, J Neurosci Res, 2006; 83(5):897-906, doi:10.1002/jnr.20785

(19) ORIS C, CHABANNE R, DURIF J et al., Measurement of S100B 
protein: evaluation of a new prototype on a bioMérieux Vidas® 3 ana-
lyzer, Clin Chem Lab Med CCLM, 2019; 57(8):1177-1184, doi:10.1515/
cclm-2018-1217

(20) TORT ABL, DIETRICH MO, GONÇALVES CA, SOUZA DO, PORTE-
LA LVC, Influence of anticoagulants on the measurement of S100B 
protein in blood, Clin Biochem, 2003; 36(8):629-632

(21) MAZER CD, NOVOSHINOV S, TSOPORIS J et al., Heparin influences 
s100b protein levels in blood during cardiac surgery, Can J Anesth, 
2007; 54(S1):44607-44607, doi:10.1007/BF03020019

(22) WANG S, WANG L, ZHANG X et al., Effects of subcutaneous low 
molecular weight heparin and intravenous unfractionated heparin 
on serum S100 concentrations in patients with cerebrovascular di-
seases, Clin Chem Lab Med, 2012; 50(3), doi:10.1515/cclm.2011.794

(23) ASTRAND R, ROMNER B, REINSTRUP P, FRIIS-HANSEN L, UNDÉN J, 
Comparison between capillary, venous and arterial levels of protein 
S100B in patients with severe brain pathology, Clin Chem Lab Med, 
2012; 50(6):1055-1061, doi:10.1515/cclm-2011-0639

(24) BEAUDEUX J, LÉGER P, DEQUEN L, Influence of hemolysis on the 
measurement of S100B protein and neuron-specific enolase plasma 
concentrations during coronary artery bypass grafting, Clinical Che-
mistry, 2000; 46:989-990

(25) PIKETTY ML, BRABANT S, PRIE D, La prise de Biotine : une inter-
férence d’actualité peu ordinaire, Spectra Diagnostic, 2020; 7:58-64

(26) BOUVIER D, DURET T, ROUZAIRE P et al., Preanalytical, analytical, 
gestational and pediatric aspects of the S100B immuno-assays, Clin 
Chem Lab Med, 2016; 54(5):833-842, doi:10.1515/cclm-2015-0771

(27) GAZZOLO D, MICHETTI F, BRUSCHETTINI M et al., Pediatric 
concentrations of S100B protein in blood: Age- and sex-related 
changes, Clin Chem, 2003; 49(6):967-970, doi:10.1373/49.6.967

(28) BOUVIER D, CASTELLANI C, FOURNIER M et al., Reference 
ranges for serum S100B protein during the first three years  
of life, Clin Biochem, 2011; 44(10-11):927-929, doi:10.1016/ 
j.clinbiochem.2011.05.004

(29) CASTELLANI C, STOJAKOVIC T, CICHOCKI M et al., Reference 
ranges for neuroprotein S-100B: from infants to adolescents, Clin 
Chem Lab Med, 2008; 46(9):1296-1299, doi:10.1515/CCLM.2008.262

(30) ASTRAND R, ROMNER B, LANKE J, UNDÉN J, Reference values 
for venous and capillary S100B in children, Clin Chim Acta Int J Clin 
Chem, 2011; 412(23-24):2190-2193, doi:10.1016/j.cca.2011.08.009

(31) SPINELLA PC, DOMINGUEZ T, DROTT HR et al., S-100β protein–
serum levels in healthy children and its association with outcome in 
pediatric traumatic brain injury, Crit Care Med, 2003; 31(3):939-945

(32) PORTELA LVC, TORT ABL, SCHAF DV et al., The serum S100B 
concentration is age dependent, Clin Chem, 2002; 48(6):950-952

(33) FARRALL AJ, WARDLAW JM, Blood-brain barrier: ageing and 
microvascular disease – systematic review and meta-analysis,  
Neurobiol Aging, 2009; 30(3):337-352, doi:10.1016/j.neurobiolaging. 
2007.07.015

(34) PALMER AL, OUSMAN SS, Astrocytes and aging, Front Aging Neu-
rosci, 2018; 10:337, doi:10.3389/fnagi.2018.00337

(35) BEN ABDESSELAM O, VALLY J, ADEM C, FOGLIETTI M-J,  
BEAUDEUX J-L, Reference values for serum S-100B protein depend on 
the race of individuals, Clin Chem, 2003; 49(5):836-837

(36) SCHULTE S, PODLOG LW, HAMSON-UTLEY JJ, STRATHMANN FG, 
STRÜDER HK, A systematic review of the biomarker S100B: implica-
tions for sport-related concussion management, J Athl Train, 2014; 
49(6):830-850, doi:10.4085/1062-6050-49.3.33

(37) BOUVIER D, DURET T, ABBOT M et al., Utility of S100B serum le-
vel for the determination of concussion in male rugby players, Sports 
Med, 2017; 47(4):781-789, doi:10.1007/s40279-016-0579-9

(38) ANDERSON RE, HANSSON LO, NILSSON O, DIJLAI-MERZOUG R, SET-
TERGREN G, High serum S100B levels for trauma patients without head 
injuries, Neurosurgery, 2001; 48(6):1255-1258; discussion 1258-1260

(39) UNDÉN J, BELLNER J, ENEROTH M, ALLING C, INGEBRIGTSEN T, 
ROMNER B, Raised serum S100B levels after acute bone fractures wit-
hout cerebral injury, J Trauma, 2005; 58(1):59-61

(40) PAPA L, SILVESTRI S, BROPHY GM et al., GFAP out-performs S100β 
in detecting traumatic intracranial lesions on computed tomogra-
phy in trauma patients with mild traumatic brain injury and those 
with extracranial lesions, J Neurotrauma, 2014; 31(22):1815-1822, 
doi:10.1089/neu.2013.3245



Spectra DIAGNOSTIC // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 57

Mise à jour des connaissancesLa protéine S100B : aspects pré-analytiques, analytiques et place dans la prise en charge des traumatismes crâniens

(41) BEAUDEUX JL, SOLER C, FOGLIETTI MJ, Physiopathologie de 
la protéine S-100 β : intérêt de son dosage en biologie clinique, 
Immuno-Anal Biol Spéc, 2002; 17(5):280-286, doi:10.1016/S0923-
2532(02)01210-3

(42) BIBERTHALER P, LINSENMEIER U, PFEIFER KJ et al., Serum S-100B 
concentration provides additional information fot the indication of 
computed tomography in patients after minor head injury: a pros-
pective multicenter study, Shock Augusta Ga, 2006; 25(5):446-453, 
doi:10.1097/01.shk.0000209534.61058.35

(43) LARIBI S, KANSAO J, BORDERIE D et al., S100B blood level mea-
surement to exclude cerebral lesions after minor head injury: the 
multicenter STIC-S100 French study, Clin Chem Lab Med, 2014; 
52(4):527-536, doi:10.1515/cclm-2013-0621

(44) INGEBRIGTSEN T, ROMNER B, MARUP-JENSEN S et al., The clinical 
value of serum S-100 protein measurements in minor head injury: 
a Scandinavian multicentre study, Brain Inj, 2000; 14(12):1047-1055

(45) MÜLLER K, TOWNEND W, BIASCA N et al., S100B serum level predicts 
computed tomography findings after minor head injury, J Trauma,  
2007; 62(6):1452-1456, doi:10.1097/TA.0b013e318047bfaa

(46) BOUVIER D, ODDOZE C, BEN HAIM D et al., Intérêt du dosage 
sérique de la protéine S100B dans la prise en charge du patient après 
traumatisme crânien léger, Ann Biol Clin (Paris), 2009; 67(4):425-431, 
doi:10.1684/abc.2009.0347

(47) CALCAGNILE O, UNDÉN L, UNDÉN J, Clinical validation of S100B 
use in management of mild head injury, BMC Emerg Med, 2012; 
12:13, doi:10.1186/1471-227X-12-13

(48) UNDÉN L, CALCAGNILE O, UNDÉN J, REINSTRUP P, BAZARIAN J, 
Validation of the Scandinavian guidelines for initial management of 
minimal, mild and moderate traumatic brain injury in adults, BMC 
Med, 2015; 13:292, doi:10.1186/s12916-015-0533-y

(49) UNDÉN J, INGEBRIGTSEN T, ROMNER B, Scandinavian Neuro-
trauma Committee (SNC), Scandinavian guidelines for initial ma-
nagement of minimal, mild and moderate head injuries in adults: 
an evidence and consensus-based update, BMC Med, 2013; 11:50, 
doi:10.1186/1741-7015-11-50

(50) UNDÉN J, ROMNER B, Can low serum levels of S100B predict  
normal CT findings after minor head injury in adults?: an evidence- 
based review and meta-analysis, J Head Trauma Rehabil, 2010; 
25(4):228-240, doi:10.1097/HTR.0b013e3181e57e22

(51) ALLOUCHERY G, MOUSTAFA F, ROUBIN J et al., Clinical validation 
of S100B in the management of a mild traumatic brain injury: issues 
from an interventional cohort of 1449 adult patients, Clin Chem Lab 
Med CCLM, 2018; 56(11):1897-1904, doi:10.1515/cclm-2018-0471

(52) COMITE DE PILOTAGE, JEHLE E, HONNART D et al., Traumatisme 
crânien léger (score de Glasgow de 13 à 15) : triage, évaluation, 
examens complémentaires et prise en charge précoce chez le nou-
veau-né, l’enfant et l’adulte : Société française de médecine d’ur-
gence, Ann Fr Médecine Urgence, 2012; 2(3):199-214, doi:10.1007/
s13341-012-0202-4

(53) PEARCE MS, SALOTTI JA, LITTLE MP et al., Radiation exposure 
from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and 
brain tumours: a retrospective cohort study, The Lancet, 2012; 
380(9840):499–505

(54) MATHEWS JD, FORSYTHE AV, BRADY Z et al., Cancer risk in 680 
000 people exposed to computed tomography scans in childhood or 
adolescence: data linkage study of 11 million Australians, BMJ, 2013; 
346(may21 1):f2360-f2360, doi:10.1136/bmj.f2360

(55) MIGLIORETTI DL, JOHNSON E, WILLIAMS A et al., The Use of 
Computed Tomography in Pediatrics and the Associated Radiation 
Exposure and Estimated Cancer Risk, JAMA Pediatr, 2013; 167(8):700, 
doi:10.1001/jamapediatrics.2013.311

(56) HOMER CJ, KLEINMAN L, Technical report: minor head injury in 
children, Pediatrics, 1999; 104(6):e78–e78

(57) KUPPERMANN N, HOLMES JF, DAYAN PS et al., Identification of 
children at very low risk of clinically-important brain injuries after 
head trauma: a prospective cohort study, Lancet Lond Engl, 2009; 
374(9696):1160-1170, doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0

(58) LORTON F, POULLAOUEC C, LEGALLAIS E et al., Validation of the 
PECARN clinical decision rule for children with minor head trauma: a 
French multicenter prospective study, Scand J Trauma Resusc Emerg 
Med, 2016; 24(1), doi:10.1186/s13049-016-0287-3

(59) LORTON F, LEVIEUX K, VRIGNAUD B et al., Actualisation des re-
commandations pour la prise en charge du traumatisme crânien 
léger chez l’enfant, Arch Pediatr Organe Off Soc Francaise Pediatr, 
2014; 21(7):790-796, doi:10.1016/j.arcped.2014.04.015

(60) ASTRAND R, ROSENLUND C, UNDEN J, Scandinavian guidelines 
for initial management of minor and moderate head trauma in child-
ren, BMC Med, 2016; 14:33, doi:10.1186/s12916-016-0574-x

(61) DIETRICH MO, TORT AB, SCHAF DV et al., Increase in serum S100B 
protein level after a swimming race, Can J Appl Physiol Rev Can Phy-
siol Appliquée, 2003; 28(5):710-716

(62) OTTO M, HOLTHUSEN S, BAHN E et al., Boxing and running lead 
to a rise in serum levels of S-100B protein, Int J Sports Med, 2000; 
21(8):551-555, doi:10.1055/s-2000-8480

(63) STÅLNACKE B-M, TEGNER Y, SOJKA P, Playing soccer increases 
serum concentrations of the biochemical markers of brain damage 
S-100B and neuron-specific enolase in elite players: a pilot study, Brain 
Inj BI, 2004; 18(9):899-909, doi:10.1080/02699050410001671865

(64) STÅLNACKE B-M, TEGNER Y, SOJKA P, Playing ice hockey and bas-
ketball increases serum levels of S-100B in elite players: a pilot study, 
Clin J Sport Med Off J Can Acad Sport Med, 2003; 13(5):292-302

(65) SHANKER SHARMA H, CERVÓS-NAVARRO J, KUMAR DEY P, In-
creased blood-brain barrier permeability following acute short-term 
swimming exercise in conscious normotensive young rats, Neurosci 
Res, 1991; 10(3):211-221, doi:10.1016/0168-0102(91)90058-7

(66) SCHULTE S, PODLOG LW, HAMSON-UTLEY JJ, STRATHMANN FG, 
STRÜDER HK, A systematic review of the biomarker S100B: implica-
tions for sport-related concussion management, J Athl Train, 2014; 
49(6):830-850, doi:10.4085/1062-6050-49.3.33

(67) KOH SXT, LEE JKW, S100B as a marker for brain damage and 
blood-brain barrier disruption following exercise, Sports Med Auckl 
NZ, 2014; 44(3):369-385, doi:10.1007/s40279-013-0119-9

(68) MUSSACK T, DVORAK J, GRAF-BAUMANN T, JOCHUM M, Serum 
S-100B protein levels in young amateur soccer players after controlled 
heading and normal exercise, Eur J Med Res, 2003; 8(10):457-464

(69) STÅLNACKE BM, OHLSSON A, TEGNER Y, SOJKA P, Serum concen-
trations of two biochemical markers of brain tissue damage S-100B 
and neurone specific enolase are increased in elite female soccer 
players after a competitive game, Br J Sports Med, 2006; 40(4), 313-316

(70) O’CONNELL B, WILSON F, BOYLE N et al., Effects of match play 
and training on circulating S100B concentration in professional rug-
by players, Brain Inj, 2018; 32(13-14):1811-1816, doi:10.1080/026990
52.2018.1532112

(71) SHAHIM P, TEGNER Y, WILSON DH et al., Blood biomarkers for 
brain injury in concussed professional ice hockey players, JAMA Neu-
rol, Published online 2014, doi:10.1001/jamaneurol.2014.367

(72) KIECHLE K, BAZARIAN JJ, MERCHANT-BORNA K et al., Subject- 
specific increases in serum S-100B distinguish sports-related concus-
sion from sports-related exertion, Caldwell CC, ed. PLoS ONE, 2014; 
9(1):e84977, doi:10.1371/journal.pone.0084977

(73) MEIER TB, NELSON LD, HUBER DL, BAZARIAN JJ, HAYES RL,  
MCCREA MA, Prospective assessment of acute blood markers of brain 
injury in sport-related concussion, J Neurotrauma, 2017; 34(22):3134-
3142, doi:10.1089/neu.2017.5046

(74) SHAHIM P, TEGNER Y, MARKLUND N, BLENNOW K, ZETTERBERG H,  
Neurofilament light and tau as blood biomarkers for sports-related 
concussion, Neurology, 2018; 90(20):e1780-e1788, doi:10.1212/
WNL.0000000000005518

(75) MORITZ S, WARNAT J, BELE S et al., The prognostic value of NSE 
and S100B from serum and cerebrospinal fluid in patients with spon-
taneous subarachnoid hemorrhage, J Neurosurg Anesthesiol, 2010; 
22(1):21-31

(76) WEISS N, SANCHEZ-PENA P, ROCHE S et al., Prognosis value of 
plasma S100B protein levels after subarachnoid aneurysmal hemor-
rhage, Anesthesiology, 2006;104(4):658-66



Spectra DIAGNOSTIC // SEPTEMBRE - OCTOBRE 202058

LABORATOIRE PRATIQUE

RÉSUMÉ

MOTS-CLÉS

La réalisation des examens d’immuno-hématologie permet d’assurer la sécurité transfusionnelle pour la mise à disposition de 
produits sanguins sûrs et compatibles, dans les délais nécessités par l’état clinique du patient.

La gestion de l’immuno-hématologie en urgence doit assurer les règles de sécurité et de rapidité permettant de préserver au mieux les chances de survie 
du patient, tout en maîtrisant et en anticipant si possible les risques et les difficultés liées aux RAI positives ou aux groupes rares.
Une véritable collaboration entre le service de soins, le laboratoire d’immuno-hématologie et le site de délivrance de produits sanguins labiles est 
indispensable.

Performing immuno-hematology examinations ensures transfusion safety for the provision of safe and compatible blood products, within 

the timeframe required by the patient’s clinical condition.

The management of immuno-hematology in emergency must ensure the rules of safety and speed allowing to best preserve the chances of survival of the patient, while 

maintaining and anticipating if possible the risks and the difficulties linked to positive RAI or to rare groups.

Genuine collaboration between the healthcare service, the immuno-hematology laboratory and the labile blood product delivery site is essential.

Immuno-hématologie - Urgence - Sécurité transfusionnelle - Délivrance de PSL

Immuno-hematology - Emergency - Transfusion security - Blood product delivery

Gestion de l’Immuno-Hématologie en urgence

Management of emergency immuno-hematology
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I - IntroductIon

Si l’immuno-hématologie est dédiée à diverses 
problématiques - transfusion, compatibilité fœto-
maternelle, greffe… - l’urgence en immuno-
hématologie consiste essentiellement en une 
urgence transfusionnelle : assurer une délivrance 
de produits sanguins labiles (PSL) compatibles et 
dans les meilleurs délais, afin de préserver au mieux 
les chances de survie du patient.

Les examens d’immuno-hématologie sont 
dorénavant réalisés selon les modalités actualisées 
de l’Arrêté du 15 Mai 2018 (1). Parmi ces examens, 
les phénotypages érythrocytaires et la Recherche 
d’Anticorps Irréguliers (RAI) sont indispensables 
à la sécurité transfusionnelle (2). Les règles de 
réalisation et d’organisation sont appliquées en 
lien étroit avec l’activité de délivrance de PSL et de 
Conseil Transfusionnel.

Les situations d’urgence transfusionnelle sont 
maîtrisées dans un souci constant de sécurité 
en fonction du patient, de ses antécédents 
transfusionnels, des protocoles transfusionnels mis 
en place et de la situation clinique. La délivrance 
de PSL doit se faire dans des délais adaptés et 
selon des procédures validées, en collaboration 
avec l’établissement de soins, et notamment 
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avec le Comité de Sécurité Transfusionnelle et 
d’Hémovigilance et la Commission Médicale 
d’Etablissement.
La transfusion en urgence doit tenir compte des 
risques liés à l’identitovigilance et aux impératifs 
immuno-hématologiques du receveur, pour une 
délivrance de produits sanguins compatibles au 
bon moment et au bon patient.

Nous décrivons dans cet article la gestion des 
urgences en immuno-hématologie, dans les 
différentes situations cliniques et biologiques, tout 
en respectant les principes de rapidité et de sécurité.

II - Le cadre de L’urgence

Lorsqu’une urgence transfusionnelle est identifiée, 
une prescription médicale nominative d’immuno-
hématologie associée à une prescription de PSL 
répondant à un besoin vital prioritaire, sont 
adressées au laboratoire et au site de délivrance.

La gestion d’une urgence vitale impose de maîtriser 
deux objectifs :
• la rapidité : pour pouvoir parfois effectuer une 
transfusion sans attendre la totalité des résultats 
immuno-hématologiques,
• la sécurité : pour une délivrance adaptée au 
niveau de l’urgence et aux contextes clinique et 
biologique.

Les principes de sécurité suivants sont essentiels 
pour garantir la sécurité transfusionnelle :
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• s’assurer de l’identité du patient et exploiter les 
phénotypages connus,
• prévenir un accident transfusionnel immédiat 
en évitant d’apporter un antigène incompatible 
avec un éventuel anticorps présent,
•  prévenir l ’allo-immunisation anti-
érythrocytaire en n’apportant pas un antigène 
absent chez le receveur,
• attribuer les PSL sans attendre les résultats de 
sécurité immunologique (2 déterminations ABO 
RHK et RAI).

La première étape du processus consiste donc à 
évaluer le niveau d’urgence, qui sera précisé par 
le prescripteur sur l’ordonnance nominative, pour 
que les PSL soient disponibles dans les services de 
soins dans les délais adéquats, pour une meilleure 
prise en charge thérapeutique.

III - Le nIveau d’urgence

Il existe 3 degrés d’urgence (3) :
• l’Urgence Vitale Immédiate (UVI) pour une 
délivrance de PSL sans aucun délai, parfois 
avant la connaissance des résultats immuno-
hématologiques pré-transfusionnels,
• l’Urgence Vitale (UV), pour un délai d’obtention 
des PSL inférieur à 30 minutes, où le groupage 
sanguin (ABO RHK) est réalisable sur une 
détermination, et parfois avant la connaissance 
des résultats de la RAI,
• l’Urgence Relative (UR), pour un délai 
d’obtention des PSL inférieur ou égal à 2 heures, 
ce qui permet la réalisation de tous les examens 
pré-transfusionnels.

Cependant, la situation clinique pouvant se 
modifier, il est possible de requalifier le niveau 
d’urgence à tout moment, en accord avec le service  
de soin et le prescripteur.
En effet, les différentes étapes de l’acte transfusionnel 
sont à maîtriser par le service de soin (4) :
• l’identification du besoin transfusionnel en 
urgence, avec confirmation téléphonique de 
l’urgence et de son degré au laboratoire,
• la prescription nominative (examens 
d’immuno-hématologie et prescription de PSL) 
précisant le contexte clinique et biologique et le 
degré d’urgence explicité,
• le prélèvement pré-transfusionnel, à réaliser en 
fonction du dossier du patient,
• la réception des PSL et le contrôle ultime au 
lit du patient, obligatoire même en situation 
d’urgence.

La collaboration entre le service de soin, le laboratoire  
et le site de délivrance de PSL est à ce moment-là un 
des points clé de la prise en charge thérapeutique.

Iv - La conduIte à tenIr

La conduite à tenir en cas d’urgence vitale immédiate 
ou d’urgence vitale varie selon le patient :

1/ lorsqu’il s’agit d’un patient connu dont des 
résultats immuno-hématologiques sont connus 
(groupage ABO et phénotypage Rhésus-Kell 
(ABO-RHK), RAI valide inférieure ou égale 
à 72 heures), la délivrance de concentrés de 
globules rouges (CGR) est immédiate, respectant 
le groupe et le phénotype du patient, selon les 
recommandations de la HAS (5).
En cas de RAI positive connue révélant des 
anticorps de spécificités connues, des CGR 
compatibles (antigènes correspondants négatifs) 
seront délivrés. La tubulure des unités de CGR 
sera alors conservée pour pouvoir réaliser 
l’épreuve de compatibilité au laboratoire a 
posteriori.

2/ Lorsqu’il s’agit d’un patient connu avec 2 
déterminations ABO-RHK, mais en l’absence 
de RAI valide, le prélèvement sanguin pré-
transfusionnel est toujours demandé pour 
réaliser la RAI le plus rapidement possible. Les 
CGR isogroupes et isophénotypes compatibles 
sont délivrés.

3/ Lorsque le laboratoire ne dispose que d’une 
seule détermination de groupage ABO-RHK, le 
prélèvement pré-transfusionnel est nécessaire 
pour effectuer une seconde détermination de 
groupage et une RAI, les CGR délivrés seront de 
groupe O, isophénotype RHK.

4/ En l’absence de résultats immuno-
hématologiques validés : les prélèvements 
pré-transfusionnels sont préférables pour la 
réalisation du groupage et du phénotypage 
en urgence (bien que cela ne soit pas toujours 
possible).
Les CGR seront de groupe O RH1 (D positif) K-1 
(Kell négatif) sauf pour les femmes de 0 à 50 ans 
pour lesquelles on délivrera des CGR O RH-1 
(D négatif) K-1 (Kell Négatif). Si la femme est 
connue RH 1 et de phénotype RH4 (c) négatif ou 
inconnu, il n’est pas recommandé de transfuser 
des CGR RH-1 (5).

5/ Pour le nouveau-né, les CGR seront O RH-1, 
respectant le phénotype RHK de la mère, et les 
allo-anticorps maternels éventuels.

Dans tous les cas, il faudra réaliser des phénotypages 
complets et une RAI le plus rapidement possible pour 
ajuster la délivrance des PSL ultérieurs, si nécessaire. 
Selon le contexte clinique, la réalisation de la seconde 
détermination du groupage pourra être évitée, afin 
de palier tout retard transfusionnel (2).
L’échange d’informations avec le service 
prescripteur doit être maintenu pour adapter le 
Conseil Transfusionnel à la situation clinique, 
médicale ou chirurgicale, et à la situation biologique 
(hématologie, coagulation).

Transfuser en urgence, et donc parfois en 
l’absence de résultats immuno-hématologiques, 
expose à un manque de sécurité et à des risques 
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d’effets secondaires sévères pour le patient en 
cas d’incompatibilité. Le choix des CGR délivrés 
est essentiel pour la sécurité transfusionnelle et 
la sélection des PSL est effectuée en fonction de 
l’âge et du sexe du patient, du contexte immuno-
hématologique et du type d’anticorps lorsqu’il y a 
un antécédent de RAI positive (Tableau I).

v - thérapeutIque transfusIonneLLe

Le contexte clinique du patient va permettre 
d’évaluer et de confirmer l’urgence transfusionnelle, 
mais aussi d’estimer et d’anticiper, si possible, les 
besoins transfusionnels.
La situation de syndrome hémorragique aigu en 
UVI est fréquente pour les laboratoires d’immuno-
hématologie et les sites de délivrance de PSL, et la 
transfusion est au cœur de la prise en charge d’une 
hémorragie (chirurgicale, médicale ou obstétricale). 
En effet, la mortalité, lors d’un syndrome 
hémorragique massif, est largement conditionnée 
par la nature de la thérapeutique transfusionnelle 
qui varie selon le ratio entre concentrés de globules 
rouges, plasmas et plaquettes (Damage Control 
Resuscitation DCR) (6, 7).

Cette thérapeutique doit être rapide, et la 
délivrance en urgence doit permettre de maîtriser 
la coagulopathie tout en assurant une sécurité 
immuno-hématologique. Il faudra se baser sur 
les tests biologiques de coagulation, le taux de 
fibrinogène et la numération plaquettaire pour 

orienter le choix des PSL. L’état clinique du 
patient (coagulopathie, acidose, hypothermie) sera 
également un élément capital.

En contexte obstétrical, il est nécessaire de disposer 
de l’ensemble des résultats d’analyses d’immuno-
hématologie dès l’entrée de la femme en salle de 
travail. Ceci permet d’éviter les retards de délivrance 
liés à l’indisponibilité des PSL et de prévenir 
au mieux l’avenir obstétrico-transfusionnel des 
femmes concernées (8).
La pertinence des transfusions est évaluée selon 
les protocoles mis en place (9), et l’adéquation des 
demandes en urgence avec les délais de transfusion 
estimée (10, 11).

vI - dIscussIon

L’urgence en immunohématologie doit garantir la 
sécurité transfusionnelle avant toute délivrance de 
produits sanguins labiles.
Mais l’urgence expose à un manque de sécurité 
en absence de RAI, en absence d’antériorités 
cliniques et biologiques ou en absence d’éventuels 
protocoles transfusionnels, et donc au risque de 
transfusion incompatible. Avant tout, la sécurité 
transfusionnelle basée sur la vérification de 
l’identité du patient, peut être également fragilisée 
par une identification « inconnue ». Si le recours à 
une identification temporaire et à la procédure de 
transfusion en urgence vitale permettent d’assurer 
la prise en charge transfusionnelle d’un patient, 
elles doivent être réservées aux situations aiguës 
et requièrent l’appréciation par le prescripteur des 
bénéfices attendus et des risques encourus (12).

Tableau I
Choix des produits sanguins labiles en urgence

Patient

Contexte

Femme
de la naissance jusqu’à 

la fin de la période 
procréatrice 

(< ou = 50 ans)

Nouveau-né
moins de 3 mois révolus  

(4mois civil) 
quel que soit son sexe

Autres patients Antécédent  
de RAI positive

Conserver 1 tubulure  
identifiée de chaque 

CGR délivré pour la réalisation  
de l’EDC. 

ne doit pas retarder la 
délivrance.

- Pas de détermination ABO RH KELL 
 

- Pas de résultat sur LMT

cgr : o rh: -1,-2,-3, KeL-1 
(d-c-e-K-)

cgr : o rh: -1,-2,-3, KeL-1 
(d-c-e-K-) 

Sauf si phénotype de la mère connu : 
→ phénotype rh KeL1 

compatible avec celui de la  
mère et respect des allo ac 

cgr : o rh; 1 KeL-1 
(d+ K-) 

si possible rh-3 (e-)
pour les acI dangereux : 

Anti RH KEL 1, FY, JK, MNS3, MNS4 
Choisir chaque fois que possible,  

des CGR de phénotype négatif  
pour la cible de l’ACI 

 
 

pour kes acI non dangereux : 
Anti LE1, LE2, LU1, RH8, KEL3, P1, 

MNS1, MNS2 : 
Ne pas en tenir compte

- 1 détermination ABO RH KEL 1 
Ou 

- 2 déterminations ABO RH KEL 1  
mais identité incertaine ou absence  

de document IH ou absence  
de prescription de PSL

cgr : o phénotype rh KeL1 compatible en fonction du contexte   
• RAI négative disponible ou non 

2 déterminations ABO RH KEL1 
 

identité certaine et document valide

cgr : aBo compatible 
• RAI valide : règles habituelles de délivrance y compris en non phénotypé  

   • RAI non valide : ABO RH KEL compatible
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La RAI permet de prévenir l’allo-immunisation, 
conditionne le choix des CGR et est toujours 
précédée de recherche d’antériorités.
La délivrance ne doit pas, dans la mesure du 
possible, travailler « sans filet ».
Est-il possible d’anticiper ? Est-il possible d’éviter 
ou de limiter l’urgence ? Qualifier le niveau 
d’urgence avec le service de soin est une étape 
essentielle, et le laboratoire d’immuno-hématologie 
doit connaître les protocoles du patient pour 
permettre la délivrance de PSL compatibles, au bon 
moment, au bon patient, pour la meilleure maîtrise 
possible des risques transfusionnels.
Epargner les stocks de concentrés de globules rouges 
O RH-1 est aussi une préoccupation constante, au 
bénéfice des patients transfusés en urgence vitale 
immédiate sans aucune détermination de groupe 
sanguin (2).

Dans ce contexte toujours délicat, toutes les 
perspectives d’améliorations doivent être 
recherchées, telles que :
• la collaboration toujours plus étroite avec les 
établissements de santé et les services de soin, 
nécessaire pour valider les procédures d’urgence, 
en tenant compte de l’organisation locale et des 
modalités de transport des échantillons et des 
produits sanguins ;
• l’adaptation aux circonstances cliniques : ne 
pas faire attendre les patients et éviter tout retard 
transfusionnel y compris en ambulatoire ou en 
hôpital de jour ;
• au niveau du laboratoire, améliorer le rendu de 
résultats par des techniques automatisées sachant 

prioriser l’urgence, et minimiser le temps de 
rendu de résultats, tout en assurant la sensibilité 
et la spécificité nécessaires.

Sera-t-il possible de réduire les temps d’un 
groupage sanguin (actuellement 8 à 10 minutes en 
technique gel filtration) et d’une RAI (23 minutes 
environ) pour sécuriser la transfusion en urgence 
vitale ? De nouvelles méthodologies sont en cours 
d’évaluation.

vII - concLusIon

L’urgence vitale transfusionnelle est une situation 
à risque qui nécessite une parfaite connaissance 
des procédures, une collaboration étroite entre 
cliniciens et biologistes, et un respect des délais 
de délivrance des produits sanguins, grâce à 
une organisation immuno-hématologique du 
laboratoire, établie spécifiquement pour la gestion 
des urgences.
Non dénuée de risques et de complications parfois 
graves, la transfusion en urgence et la gestion de 
l’immuno-hématologie en urgence répondent à 
la même règlementation et aux mêmes bonnes 
pratiques transfusionnelles (13) que les actes 
biologiques et transfusionnels non urgents (14). 
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Les filarioses lymphatiques sont répandues dans toutes les régions tropicales, y compris dans les Comores. Trois cas sont 
rapportés à Mayotte, dont deux cas asymptomatiques et un cas concernant un patient ayant consulté pour un œdème 

infectieux testiculaire. L’échographie testiculaire a montré des images de filaments mobiles dans la varicocèle. La présence de microfilaires sanguicoles de 
Wuchereria bancrofti a confirmé le diagnostic de filariose lymphatique. A cette occasion, sont rappelés les principaux symptômes cliniques et biologiques 
des filarioses lymphatiques.

Lymphatic filariasis are widespread in all tropical regions, including in Comoros Islands. Three cases are reported in Mayotte, including two 

asymptomatic cases and a case of a patient who complained of testicular infectious oedema. Testicular ultrasound showed images of mobiles 

filaments in the varicocele. The presence of microfilariae of Wuchereria bancrofti in the blood confirmed the diagnosis of lymphatic filariasis. On this occasion, the main clinical 

and biological symptoms of lymphatic filariasis are recalled.

Filarioses lymphatiques - Wuchereria bancrofti - Mayotte - Comores - Hydrocèle

Lymphatic filariasis - Wuchereria bancrofti – Mayotte- Comoros - Hydrocele

Les filarioses lymphatiques,  
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I - INTRODUCTION

Les filarioses lymphatiques sont répandues dans 
toutes les zones tropicales, comprenant 1,3 milliard 
de sujets vivant dans ces zones à risques. Plus 
de 130 millions de personnes sont atteintes par 
cette affection, dont 27 millions présentent une 
hydrocèle. Les principaux aspects des filarioses 
lymphatiques sont rappelés, à l’occasion de trois cas 
diagnostiqués récemment à Mayotte.

II - OBSERVATIONS

Un Comorien de 17 ans (mesurant 1,70 m et pesant 
58 kg), diabétique de type I en traitement par Lantus 
et Humalog, est admis aux urgences pour fièvre, 
frissons et prurit. Il signale également des brûlures 
urinaires sans pollakiurie et des douleurs au niveau 
du flanc droit irradiant vers le testicule droit. En 
dehors d’un eczéma marginé de Hebra étendu, 
l’examen clinique ne retrouve qu’une adénopathie 
inguinale gauche indolore et un testicule droit 
œdématié et légèrement douloureux à la palpation 
avec manœuvre de Valsalva négative. Le bilan 
biologique est le suivant : leucocytes : 5,2 G/L, dont 
polynucléaires éosinophiles : 0,29 G/L ; plaquettes : 
414 G/L, CRP : 101 mg/L et HbA1c à 15,3 %. Par 

suMMary

Keywords

ailleurs, les constantes rénales et hépatiques sont 
normales. A titre systématique, un test rapide 
permet d’éliminer un paludisme, fréquent aux 
Comores (1).

Devant l’aspect clinique du testicule droit, une 
échographie testiculaire est réalisée. Elle ne décèle 
aucune anomalie épididymaire ni testiculaire ni 
hydrocèle, mais une varicocèle droite importante 
dont certaines cavités renferment un contenu 
hétérogène, mobile et échogène pouvant évoquer 
un parasite (Figure 1) et une hypertrophie du 
cordon spermatique droit. Dans le cadre d’un 
bilan parasitaire, un prélèvement sanguin nocturne 
met en évidence de nombreuses microfilaires de 
Wuchereria bancrofti (Figure 2). Ce patient n’avait 
aucun antécédent d’adénite ni de lymphangite. 
L’examen cytobactériologique des urines est négatif, 
ainsi que les recherches d’infections sexuellement 
transmissibles. Le patient est d’abord traité par une 
prise unique d’ivermectine, puis par albendazole 
(400 mg x2/ j pendant 21 jours) et doxycycline 
(considéré comme macrofilaricide, à 100 mg x 2/ j 
pendant 8 semaines). Un rendez-vous lui est donné 
3 mois plus tard, mais il est perdu de vue et sa 
varicocèle n’a donc pas été traitée.
Par ailleurs, deux cas totalement asymptomatiques 
ont été diagnostiqués fortuitement. Chez une 
femme de 25 ans, venue consulter en gynécologie, 
un hémogramme s’est avéré normal (GR : 4,3 G/L;  
Hb : 10,8 g/dL; Pl : 154 G/L ; GB : 9,4 G/L dont 
polynucléaires éosinophiles 2,5 %, soit 200 G/L), 
mais a révélé la présence de microfilaires de 
Wuchereria bancrofti.
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Un homme de 27 ans, est hospitalisé pour une 
fracture de la jambe, suite à un accident de football. 
L’hémogramme ne montre qu’une éosinophilie 
à un taux limite (GR : 4,01 G/L ; Hb : 12,4 g/dL ;  
GB : 5,5 G/L dont polynucléaires éosinophiles : 
8,4 %, soit 500 G/L) et la présence de microfilaires 
de Wuchereria bancrofti.
Ces deux patients n’avaient aucun antécédent 
médical y compris aucun symptôme clinique 
pouvant évoquer une manifestation de filariose 
lymphatique. Ils ont reçu le même traitement que 
le patient décrit plus haut. Mais là encore, ces deux 
patients ont été perdus de vue, sans répondre aux 
convocations de consultation.

III - DISCUSSION

1. Une affection très ancienne
L’augmentation de volume des jambes et du 
scrotum avait été remarquée depuis très longtemps 
en Inde et en Asie et est retrouvée dans des 
documents très anciens, comme un papyrus 
égyptien de 5 000 ans avant JC et dans des statues 
antiques (Figure 3). « L’éléphantiasis des Arabes » 
a été décrit par Rhazez, à Bagdad au Xe siècle, puis 
est apparu dans les ouvrages médicaux du XVIIIe 

siècle. Mais ce n’est qu’en 1862 que Demarqay 
découvre, à Paris, des microfilaires dans le liquide 
de ponction d’hydrocèle d’un patient revenant de 
Cuba. Puis Wucherer (Figure 4) en retrouve en 
1866 au Brésil dans les urines et Lewis en 1872 en 
Inde dans le sang. La filaire adulte n’est découverte 
qu’en 1876 par Bancroft (Figure 5) en Australie 
dans un abcès lymphatique du bras d’un chinois. 
En 1887, Lewis retrouve une filaire adulte dans un 
éléphantiasis du scrotum et en fait une description 
détaillée dans le journal médical « the Lancet » (2). 
La même année, Manson découvre, en Chine, le 
mode de transmission par un moustique et l’année 
suivante, il met en évidence la périodicité nocturne 
de ces microfilaires (3).

2. endémie élevée à mayotte

Les filarioses lymphatiques, dues à Wuchereria 
bancrofti sont présentes dans toutes les zones 
tropicales, y compris dans les Comores (4, 5) et à 
Mayotte (6, 7) (Figure 6). Une enquête réalisée en 
1910 a retrouvé une prévalence de filariose dans 
90 % de la population de Mohéli, de 80 % à Mayotte, 
de 30 % à Anjouan et de 5 % à la Grande Comore. 
Ces différences étaient expliquées par l’origine du 
peuplement de ces iles, venant d’Afrique de l’est 
pour Mohéli et de Madagascar et de la péninsule 
arabique pour la grande Comore (3). L’enquête 
de 1910, effectuée sur 3 000 personnes à Mayotte 
a décelé 80 % de sujets ayant des manifestations 
de filariose (8) (Tableau I). Une étude sur la 
même pathologie, réalisée en 1955 a retrouvé une 
prévalence moyenne de 37 % (de 20 % à 55 % selon 
les villages) de porteurs de microfilaires à Mayotte 
et de 43,7 % à Mohéli (9).

Figure 1
Echographie testiculaire : 
Varicocèle droite renfermant 
un contenu hétérogène 
mobile (« filarial dance ») 
(flèche)

Figure 2
Microfilaires de Wuchereria 
bancrofti, faible grossissement 
(laboratoire de biologie, CHM 
de Mayotte)

Figure 3
Statue antique avec hydrocèle 
(Musée du Louvre)



64 Spectra DIAGNOSTIC // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Mise à jour des connaissances

Figure 4
Otto Wucherer, médecin allemand-brésilien (1820-1873)

Figure 6
L’archipel des Comores dans l’Océan Indien

Tableau I
Pathologies dues à la filariose lymphatique  
à Mayotte en 1910. D’après (8).

Tableau III
Caractères endophiles et exophiles évalués selon le nombre de moustiques capturés à Mayotte. D’après (10).

Tableau II
Variations de l’indice microfilarien en 
fonction des habitations (d’après 10)

Figure 5
Joseph Bancroft, médecin australien (1836-1894)

Pathologie sur 3 000 sujets

Eléphantiasis du scrotum et hydrocèle 59 %

Eléphantiasis du scrotum et des jambes 12 %

Hydrocèle 5 %

Eléphantiasis des jambes 3 %

Chylurie 1 %

Habitations Indice microfilarien

Maisons en terre
Maisons en pierre

36,1 %
26,7 %

Villages côtiers
Villages en altitude

44,01 %
20,4 %

Villages

Intérieur Extérieur

Culex  
quinquefasciatus Anopheles gambiae Culex  

quinquefasciatus Anopheles gambiae

Sada 1593 646 1419 1360

Chiconi 432 120 220 200

Dembeni 348 344 200 306

Total 2 373 1 110 1 839 1 866
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En 1975, J. Brunhes a entrepris un gros travail 
d’analyses de l’endémicité de la filariose 
lymphatique dans l’Océan Indien, où il a retrouvé 
une prévalence de 11,6 % à la Réunion et de 
19 % à 57,6 % à Madagascar (10). A Mayotte, il a 
particulièrement étudié 3 villages. Dans le village 
de Sada, sur 1426 personnes, l’indice microfilarien 
moyen (nombre de sujets porteurs de microfilaires 
dans le sang) a été de 35,7 % (34,1 % chez les 
hommes et 36,2 % chez les femmes), cet indice 
augmentant parallèlement à l’âge : 12,3 % de 1 à 
4 ans, 41,5 % chez les adolescents, 51,7 % chez les 
adultes et 67,9 % chez les personnes de plus de 60 
ans. La densité moyenne de microfilaires (nombre 
de microfilaires dans 20 mm3 de sang) a été de 15 
chez les moins de 10 ans et de 17,2 chez les plus 
de 10 ans. Concernant les symptômes cliniques, un 
éléphantiasis a été constaté en moyenne chez 2,5 % 
des hommes et 2,3 % des femmes. Le plus jeune 
enfant atteint d’éléphantiasis avait 8 ans !

Dans le village de Chiconi, sur 245 personnes, 
l’indice microfilarien moyen selon l’âge a été de 
23,8 % de 10 à 19 ans, de 42,5 % de 20 à 59 ans et de 
37,5 % au-dessus de 60 ans. La prévalence a été plus 
élevée chez les personnes résidant près d’un point 
d’eau, ou dans des habitations en terre et fibres 
végétales contrairement aux personnes logées 
dans des habitations en pierre ; la prévalence de 
la filariose lymphatique était également plus faible 
dans les villages situés en hauteur (au-dessus de 

300 mètres) que dans les villages côtiers (Tableau 
II). Une capture des moustiques dans ces trois 
villes a bien montré le caractère plutôt endophile 
des Culex quinquefasciatus (taux d’infestation : 
10,8 %) et plutôt exophile des Anopheles gambiae 
(taux d’infestation : 3,8 %) (Tableau III), avec une 
nette augmentation en début de nuit (Tableau IV). 
La densité microfilarienne moyenne a été de 13 (18 
chez les hommes et 8 chez les femmes).
Dans le village de Bandélé, sur 84 personnes, 
l’indice microfilarien moyen a été de 29 % (37 % 
chez les hommes et 14 % chez les femmes). Un 
éléphantiasis du scrotum a été retrouvé chez 13 % 
des hommes.

Enfin, à l’hôpital de Mayotte, 93 cas ont été 
diagnostiqués, avec un indice filarien constaté 
uniquement en cas d’éléphantiasis du scrotum et 
d’hydrocèle (Tableau V).

Grâce aux campagnes locales de lutte antivectorielle 
débutées en 1985 et de traitement de masse par la  
diéthylcarbamazine, la prévalence de la filariose 
lymphatique a nettement régressé jusqu’à 1,9 % 
(11). Mais dans cette région où le contexte 
socio-économique est difficile, les patients ne 
comprennent pas l’intérêt d’un traitement bien 
suivi et encore moins d’une surveillance post-
thérapeutique, qu’il s’agisse de parasitoses, de lèpre, 
de diabète, d’hypertension ou d’autres pathologies, 
expliquant la perte de vue de nos patients.

Tableau IV
Nombre de moustiques capturés à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, en fonction des horaires. D’après (10).

Tableau V
Pathologies filariennes constatées dans les hôpitaux de Mayotte en 1975. D’après (10).

Espèce Horaires 19 - 20 h 20 - 21 h 21 - 22 h 22 - 23 h 23 - 24 h 0 - 1 h 1 - 2 h 2 - 3 h 3 - 4 h 4 - 5 h 5 - 6 h

Culex Intérieur
extérieur

143
102

158
169

234
232

278
274

290
290

310
207

319
176

279
130

189
116

115
81

58
62

Anopheles Intérieur
Extérieur

16
24

21
52

35
96

47
141

94
174

101
259

179
357

196
314

191
239

172
161

58
49

Pathologie Nombre Indice microfilarien

Patients hospitalisés 209 39,7 %

Patients avec une pathologie filarienne : 93 21 %

- Eléphantiasis du scrotum et hydrocèle 64 36 %

- Eléphantiasis des membres 17 0

- Eléphantiasis des membres et du scrotum 12 0

Hydrocèles opérés
(sur 304 interventions chirurgicales) 34 %
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3. transmission vectorielle
Les filarioses lymphatiques sont dues à des filaires 
de Wuchereria bancrofti, très largement répandues 
dans toutes les zones tropicales, transmises par 
la piqûre de moustiques femelles du genre Culex 
(surtout Culex quinquefasciatus) (12) (Figure 7) ou 
Anopheles gambiae (13) ou encore Aedes. Dans les 
iles du Pacifique, on retrouve Wuchereria bancrofti 
variété pacifica, apériodique et, en Malaisie, une 
autre espèce, Brugia malayi, subpériodique. 
Ces filaires, mesurant de 5 à 10 cm de long, sont 
localisées dans les voies lymphatiques de l’Homme. 
Les femelles, vivipares, émettent des larves, ou 
microfilaires, mesurant 300 microns, qui circulent 
dans les capillaires pulmonaires et la nuit dans 
le sang périphérique où elles sont absorbées 
par le moustique. Après une maturation chez 
le moustique, ces larves deviennent infestantes 
en une quinzaine de jours. Quand le moustique 
pique l’Homme pour aspirer le sang, elles sortent 
alors activement de la trompe, traversent la peau, 
gagnent les vaisseaux lymphatiques et muent en 
filaires adultes (14) (Figure 8).

Figure 7
Culex mâle et femelle 

(seule vectrice de 
microfilaires)

Figure 8
Mode de transmission des microfilaires de Wuchereria bancrofti. d’après (26).

Figure 9
Filaires de Wuchereria bancrofti dans un ganglion lymphatique,  
avec une réaction inflammatoire
wb : Wuchereria bancrofti : u : utérus, ct : tissu collagène

Figure 10
Filaires de Wuchereria bancrofti dans un vaisseau 
lymphatique testiculaire
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4. Blocage lymphatiqUe
L’infestation commence souvent dans l’enfance, 
mais les symptômes n’apparaissent habituellement 
qu’au bout de 10 à 20 ans d’exposition continue 
(15). Les manifestations cliniques dépendent 
de l’état des vers adultes. Vivants, ils irritent les 
endothéliums des voies lymphatiques (16) et 
entraînent des réactions inflammatoires (Figure 
9), alors que morts, ils libèrent des bactéries 
endosymbiotes (Wolbachia) qui augmentent les 
réactions immunitaires (17) et obstruent les voies 
lymphatiques, y compris au niveau testiculaire 
(Figure 10) avec une stagnation de la lymphe 
(18) (Figure 11) et provoquent des œdèmes 
aboutissant au maximum à des éléphantiasis 
(19, 20). Cependant, certains sujets, porteurs de 
microfilaires peuvent rester asymptomatiques, 
comme les deux patients signalés plus haut.

Figure 11
Filaires de Wuchereria bancrofti dans un vaisseau lymphatique, avec stase lymphatique
wb : Wuchereria bancrofti ; u : utérus ; ly : stase de liquide lymphatique

Figure 12
augmentation de la prévalence des symptômes de la filariose en fonction de l’âge
a) lymphoedème chronique chez la femme ( ), chez l’homme ( ) et hydrocèle ( ) ;
b) lymphangite aiguë chez la femme (l) et chez l’homme ( )
d’après (15).

Figure 13
chylurie

Figure 14
a. eléphantiasis des jambes (face) – b. eléphantiasis des jambes (profil)

a b
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Les manifestations aiguës des filarioses 
lymphatiques sont variées, en fonction du sexe 
et de l’âge (Figure 12) (15). Peuvent apparaître 
des lymphangites dites « rétrogrades », car 
descendant de la racine du membre vers l’extrémité 
(contrairement aux lymphangites bactériennes), 
des adénites aiguës superficielles, inguinales ou 
axillaires, ou encore des localisations génitales : 
lymphangite du scrotum, orchite (21) ou hydrocèle 
(22), ce dernier symptôme étant très fréquent. 
L’infestation chronique se manifeste par des varices 
lymphatiques pouvant se rompre dans l’abdomen 
(ascite chyleuse), le thorax (pleurésie chyleuse) ou 
les voies urinaires (chylurie) (Figure 13), ou par une 
hydrocèle chyleuse ou encore un épaississement 
des cordons spermatiques et une orchi-épididymite 
chronique, éventuellement responsable de stérilité.

Au maximum, une évolution au long cours aboutit 
à une fibrosclérose du derme et de l’hypoderme 
formant un éléphantiasis des membres (Figure 14), 
des seins (Figure 15) ou du scrotum (Figure 16), 
avec un risque de surinfection. L’éléphantiasis est 
parfois très invalidant concernant la mobilité des 
patients. Plus la taille du scrotum est importante, 
plus le pénis, non concerné par le lymphoedème, 
est enfoui dans la masse scrotale, ce qui entraîne 
des difficultés de la miction (23) (Tableau VI). Les 
microfilaires sont plus souvent retrouvées chez les 
sujets atteints d’hydrocèle que chez ceux atteints 
d’éléphantiasis du scrotum (Tableau VII).

5. diagnostic : microfilaires noctUrnes
Outre le contexte clinique et épidémiologique, 
le diagnostic de filariose lymphatique est déjà 
évoqué sur la présence d’une hyperéosinophilie 
sanguine, le sérodiagnostic de filariose et la 
recherche des antigènes filariens circulants par 
immunochromatographie sur bandelettes, ces tests 
rapides étant surtout très utiles dans les enquêtes 
épidémiologiques sur le terrain (24). Ces tests 
peuvent être réalisés sur un prélèvement de sang 
mais aussi sur une ponction d’hydrocèle (25).

La confirmation est basée sur la mise en évidence 
des microfilaires sanguicoles. En outre, il y a une 
concordance entre les symptômes cliniques, la 
microfilarémie et l’âge des patients, en particulier 
chez l’homme (Figure 17) (15). Le prélèvement est 
effectué vers minuit, en raison de leur périodicité 
nocturne. Les microfilaires sont observées vivantes 
à l’état frais, puis fixées et colorées au May-
Grünwald-Giemsa : microfilaires mesurant 300 
microns de long, enveloppées dans une gaine 
bien visible et contenant des noyaux petits et 
séparés, n’allant pas jusqu’au bout de la queue 
de la microfilaire et un corps interne bien visible 
(26) (Figure 18). Une appréciation quantitative des 
microfilaires est effectuée sur une goutte épaisse 
calibrée, ou en cas de pauci-infestation, sur une 
quantité connue de sang traitée à la saponine, 
permettant de lyser les hématies pour ne laisser que 
les microfilaires.

Figure 15
eléphantiasis des seins

Figure 16
eléphantiasis du scrotum avec 
enfouissement complet du pénis
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6. echographie : filaires en moUvement
L’imagerie médicale permet de visualiser les 
lésions de dilatation des voies lymphatiques. 
Une échographie des voies séminales visualise 
assez souvent des images de filaments animés 
de mouvements ondulants, décrits en 1994, 
sous le nom de « filarial dance » (27, 28), visibles 
en écho-doppler (29) et considérés comme 
pathognomoniques (22, 30, 31). En fait, divers 
auteurs ont constaté ce même phénomène chez 
des sujets non filariens, y compris chez des 

sujets vasectomisés. Ils ont proposé une autre 
explication, basée sur des biopsies effectuées sur ces 
masses fluctuantes montrant des agglomérats de 
spermatozoïdes (32, 33). Dans notre observation, 
la filariose était confirmée par la mise en évidence 
des microfilaires sanguicoles.
Une lymphographie objective les fistules entre le 
système lymphatique et les voies urinaires (Figure 
19). De même, la diffusion de la microcirculation 
est bien visible sur une lymphographie d’une jambe 
éléphantiasique (Figure 20).

Tableau VI
différents stades de l’éléphantiasis du scrotum et ses conséquences sur le pénis
d’après (23).

Tableau VII
Pourcentage de patients avec des symptômes de filariose et porteurs de microfilaires
d’après (10).

Figure 17
augmentation de la prévalence de la filariose (l) et de la microfilarémie ( ) en fonction de l’âge, a) chez la femme et b) chez l’homme
d’après (15).

Taille du scrotum Position du pénis

Stade I. Inférieure à une balle de tennis
Stade II. Supérieure à une balle de tennis

Stade III. Pôle inférieur à mi-cuisse
Stade IV. Pôle inférieur à la rotule

Stade V. Pôle inférieur à mi-jambe
Stade VI. Pôle inférieur aux chevilles

Stade 0. Pas d’enfouissement, longueur visible normale
Stade 1. Enfouissement partiel, longueur visible > 2 cm
Stade 2. Enfouissement partiel, longueur visible < 2 cm

Stade 3. Enfouissement total, seul le pôle supérieur du pénis est visible
Stade 4. Enfouissement total, pénis invisible

Symptômes Nombre de 
patients

Avec  
des microfilaires Sans microfilaires % de porteurs  

de microfilaires

Hydrocèle 141 46 95 32,6 %

Eléphantiasis du scrotum 26 6 20 23 %

Total 167 52 115 31,1 %
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7. traitement :  
antifilariens et antiBiotiqUes
La prise d’anti-inflammatoires est utile pour 
réduire les épisodes des manifestations aiguës. 
Le traitement est basé sur l’association de 
plusieurs antihelminthiques (diéthylcarbamazine, 
ivermectine, albendazole), efficaces sur les 
microfilaires mais nettement moins sur les filaires 
adultes et sans effet sur l’hydrocèle (34) qui 
nécessite une excision complète pour éviter une 
récidive (19).
Aussi, est-il conseillé d’associer des cyclines ayant 
une certaine activité macrofilaricide et utiles pour 
détruire les bactéries symbiotes des filaires adultes 
(Wolbachia) (35, 36). Les éléphantiasis nécessitent 
une intervention chirurgicale longue et compliquée 
et pas toujours souhaitée par les patients (Figure 
21). L’éradication de cette affection nécessite un 

Figure 18
identification d’une microfilaire de Wuchereria bancrofti en fort grossissement  
(gaine, noyaux internes bien séparés)

Figure 21
cure chirurgicale d’éléphantiasis du scrotum

Figure 19
lymphographie abdominale : fistules pyélo-calicielles

Figure 20
lymphographie d’une jambe éléphantiasique montrant 
les extravasations lymphatiques
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La tungose est due à une puce-chique, Tunga penetrans, ou puce des sables, fréquente sur les plages tropicales. Elle pénètre 
dans la peau (surtout au niveau des orteils) et grossit pour former une tuméfaction blanchâtre de 10 mm. La douleur apparaît 

quand le parasite, en grossissant, soulève l’ongle et est une gêne à la marche. Le risque majeur est la surinfection et au maximum, le tétanos. L’extraction 
douce de la masse parasitaire en est le seul traitement efficace. La prévention consiste à éviter de marcher pieds nus sur les plages des pays tropicaux. La 
vaccination antitétanique est indispensable.

Tungiasis is due to a small flea, Tunga penetrans, or sand-flea, found on the sand of tropical areas. It burrows into the skin (mostly on toes) and 

grows to form a white ball of 10 mm. The pain appears when the parasite, by growing, raises the nail and causes a walking difficulty. The major 

risk is superinfection, and mostly tetanus. The extraction of the parasite mass is the only effective treatment. Vaccination against tetanus is essential.

Tungose - Tunga penetrans - Plages tropicales - Tuméfaction sous-cutanée - Tétanos

Tungiasis - Tunga penetrans - Tropical beaches - Subcutaneous swellings- Tetanus

La tungose : une ectoparasitose tropicale 
bénigne mais douloureuse

Tungosis: a benign but painful tropical ectoparasitosis

Patrice BOUREE1, 2, Aliréza ENSAF2, Francine BISARO2

1 Institut A. Fournier, 25 bd St Jacques, 75014 Paris
2 Laboratoire de Parasitologie, hôpital Cochin, Paris, France.
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I - INTRODUCTION

Sur les plages tropicales, la marche pieds nus dans 
le sable chaud provoque sans doute des sensations 
agréables pour les pieds, mais n’est pas sans risque. 
En effet, cela favorise les infestations par certains 
parasites du sable, comme les puces-chiques. Ce 
type d’affection est bien connue des populations 
autochtones, mais très mal des praticiens de 
métropole, qui préfèrent adresser leurs patients en 
consultation de pathologie tropicale. Aussi, une 
mise au point sur cette pathologie 
peut être utile pour les praticiens 
qui voient des patients pour des 
pathologies diverses et souvent 
cutanées, au retour de séjours en 
zones tropicales.

II - EPIDEMIOLOGIE

1. Une petite pUce  
d’AmériqUe dU sUd
La tungose, affection tropicale 
fréquente, bénigne mais douloureuse, 
est due à l’infestation cutanée par 
une des plus petites puces connues, 
la puce chique ou Tunga penetrans, 
ou encore Sarcopsylla penetrans (du 
grec sarkos = chair et psulla = puce). 

suMMary

Keywords

Cette parasitose avait déjà été constatée au XVe 
siècle chez les marins espagnols qui se plaignaient  
de ces désagréments peu après leur arrivée sur l’île 
d’Hispaniola, lors du premier voyage de Christophe 
Colomb. Plus tard, une épidémie de tungose a 
grandement contribué à ralentir la progression 
des conquistadors vers l’intérieur des terres 
américaines, la marche étant gênée par la douleur 
des pieds. Les femmes indiennes ont montré aux 
soldats comment extraire le parasite (1). L’Afrique 
a été contaminée au XIXe siècle par un navire, le 
Thomas-Mitchell, provenant de Rio de Janeiro et 
ayant débarqué en Angola avec un chargement 
de sable et des passagers contaminés. Le parasite 
a ensuite rapidement envahi tout le continent 
africain (2).
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Figure 1
Répartition géographique de la tungose
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2. Une répArtition tropicAle
Avec les mouvements de population, Sarcopsylla 
penetrans (Linné, 1758) a diffusé dans toutes les 
zones tropicales. Elle est retrouvée actuellement 
en Afrique centrale et de l’Est, dans l’océan Indien 
(Madagascar, Seychelles), au Pakistan et en 
Amérique intertropicale, atteignant une prévalence 
de 76 % dans certaines régions déshéritées du Brésil 
(3) (Figure 1). Par ailleurs, les modifications des 
habitudes de vie peuvent favoriser l’infestation, 
comme ce fut le cas de Pygmées d’Afrique centrale 
qui sont passés du stade de migrations régulières de  
leurs habitations dans les forêts à la sédentarisation, 
au contact permanent des animaux. Le taux moyen 
d’infestation de ces populations est passé de 10 % 
en 1975 à 80 % en 1980 (4). Cette affection a vite été 
remarquée des populations locales, ce qui explique 
qu’elle a des appellations différentes selon les pays : 
« sand flea » dans les pays anglophones, « pico » au 
Pérou, « chica » en Bolivie, « bicho de porco » au 
Brésil, ou encore « parasy lafirika » à Madagascar.
Avec les voyages intercontinentaux, cette affection 
peut être constatée en Europe chez des voyageurs 
revenant de ces pays. Une autre espèce moins 
fréquente, Tunga trimamillata, récemment décrite 
en Équateur, peut aussi parasiter l’homme (5). 
En fait, il existe 13 espèces connues de Tunga, 
mais la majorité vit aux dépens des rongeurs et de 
divers animaux, seules les deux espèces déjà citées 
atteignant l’homme.

III - ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

1. Une boUle de gUi
L’agent responsable de cette affection, Tunga 
penetrans, est une petite puce mesurant 1 mm de 
long. Comme toutes les puces, elle est aplatie, à 
jeun, de façon latérale, sans ailes mais avec des 
pattes postérieures plus longues que les pattes 
antérieures et est pourvue de longues mandibules 
(Figure 2). Les adultes vivent dans le sable et 
sautent sur des mammifères (dont l’homme) pour 
leur repas sanguin, mais leur saut ne dépasse pas 
20 cm, ce qui explique que la majorité des lésions 
est localisée au niveau des pieds. Les deux sexes 
sont hématophages, mais après le repas sanguin, 
le mâle retombe sur le sol et meurt tandis que la 
femelle creuse le tégument avec ses mandibules. 
Elle s’incruste dans la peau, se développe et grossit 
d’environ 3 000 fois, pour atteindre 7 à 10 mm en 
4 à 5 jours (Figure 3). Elle se nourrit à partir des 
vaisseaux sanguins du derme, se gorge de sang et 
son abdomen devient globuleux et blanchâtre, 
comme une boule de gui et se remplit d’environ 
250 œufs.
La peau de l’hôte se défend en formant une réaction 
inflammatoire autour du parasite. En quelques jours, 
les œufs (ovoïdes, mesurant 300 x 600 microns) 
mûrissent et sont éjectés dans le milieu extérieur 
(6). Puis la femelle meurt en 3 à 4 semaines et est 
lysée in situ. Dans un sol sableux, chaud et humide, 
les œufs éclosent en 3 à 4 jours, donnent naissance 

Figure 2
Tunga penetrans adulte

Figure 3
Schéma  

de pénétration  
de Tunga penetrans  

dans la peau

Figure 4
Puce-chique  

sous-unguéale
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à des larves, qui muent en nymphes d’où sortent 
des puces qui deviennent adultes en 17 jours. Elles 
contaminent l’homme et certains animaux (porcs 
surtout, mais aussi chiens, chats, bœufs, chevaux, 
rongeurs) quand ils se déplacent dans le sable. 
L’intensité de l’infestation humaine est corrélée 
avec celle des animaux de l’environnement proche. 
L’infestation est surtout fréquente en saison sèche, 
la saison des pluies rendant le sol boueux et gênant 
la mobilité des puces (7).

2. Une tUméfAction  
soUs-UngUéAle doUloUreUse
Cette affection est fréquente chez les personnes 
marchant pieds nus dans la brousse comme en 
Amazonie (8) et dans le sable, en particulier les 
enfants (9), avec par exemple une prévalence 
de 41 % dans un village du Nigeria (10). Les 
gardiens de troupeaux (porchers, bergers) sont 
particulièrement exposés. Lors du contact cutané 
avec le sol, en raison de sa faible capacité de saut, 
la puce-chique se localise, dans la majorité des 
cas, au pied et essentiellement au niveau du sillon 
péri-unguéal ou sous-unguéal (Figure 4) ou encore 
des plis interdigitaux. D’autres localisations sont 
possibles (genoux, cuisses, fesses, mains, coudes), 
en fonction des habitudes du sujet (11). Des 
localisations erratiques sont possibles comme 
les paupières (12) ou encore la langue chez des 
personnes dormant à même le sol (13).
Dans la forme simple, la pénétration dans la peau 
est indolore et passe inaperçue. Puis le patient se 

Figure 5
Aspect typique d’une tungose au niveau du pied Figure 6

Infestation multiple 
du pied

Figure 7
Infestation multiple 
de la main
(Anofel-Pradinaud)

Tableau I
Conséquences de l’infestation par Tunga penetrans sur 50 enfants, au Kenya. D’après (20)

Tableau II
Kenya : symptômes dus aux puces-chiques. D’après (36)

Pathologie Garçons Filles Total

Perturbation du sommeil
Difficulté à se concentrer

Sensation de honte
Restriction des activités de loisirs

Difficulté à la marche
Sensation d’exclusion sociale

91 %
30 %
80 %
80 %
74 %
60 %

73 %
12 %
67 %
67 %
73 %
67 %

86 %
42 %
76 %
76 %
74 %
62 %

Symptômes Fréquence 
(en %)

Erythème
Suppuration

Déformation des orteils
Œdème
Pustules

Ulcération
Fissures

37,0
17,3
71,6
32,1
2,5

21,0
34,6

plaint de sensation de corps étranger, de prurit, 
puis d’une douleur, surtout quand la puce chique 
est en position sous-unguéale et soulève l’ongle. 
L’examen clinique des lésions permet de constater 
une ou plusieurs tuméfactions enchâssées dans le 
derme, de couleur blanchâtre, centrées par un point 
noir (correspondant à l’orifice de ponte) et assez 
souvent entourées d’une réaction érythémateuse 
inflammatoire (Figure 5). Après l’expulsion des 
œufs, la lésion apparaît déprimée et croûteuse et 
cicatrise en quelques jours.
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Les formes compliquées surviennent chez les sujets 
vivant dans des mauvaises conditions d’hygiène 
(14, 15) et souvent de malnutrition, où peuvent 
coexister plusieurs dizaines de lésions, d’âges 
différents, donnant un aspect de « nid d’abeilles » 
au niveau du pied ou de la main (Figures 6 et 7) 
(16 - 18). Dans un village de Tanzanie, 55 lésions 
ont été identifiées chez le même enfant (19). Une 
étude sur 50 enfants au Kenya a bien montré le 
retentissement de cette parasitose sur l’état général 
et le comportement de ces enfants (Tableau I) (20).
Dans une communauté traditionnelle d’Amérindiens  
en Colombie, cette affection a été constatée 
chez des individus très pauvres et cachectiques, 
avec une infestation parasitaire allant de 250 à 
1 300 parasites par personne, avec parfois une 
hyperkératose comportant plusieurs couches de 
parasites. Cette infestation importante entraîne, 
le plus souvent, une incapacité fonctionnelle 
majeure et une immobilité quasi-totale (21). En 
outre, certaines pathologies comme la lèpre, encore 
fréquente dans certaines zones tropicales (22), avec 
des zones cutanées anesthésiques, ne permettent 
pas aux patients de s’en apercevoir, expliquant les 
lésions multiples.

Dans différents villages d’Haïti, une étude réalisée 
sur 383 habitants, a retrouvé une prévalence 
atteignant 81 % dans certains sites et de nombreux 
sujets infestés ayant plus de 10 lésions et sept sujets 
ayant plus de 30 lésions (23). En outre, on constate 
souvent localement des douleurs, du prurit, un 
œdème (24) une hyperkératose (48 % dans la 
série d’Haïti), une déformation des orteils et une 

surinfection locale (pustules, ulcérations, nécroses) 
(Tableau II), puis régionale (lymphangite, adénite) 
et au maximum générale (septicémie, gangrène, 
tétanos) (25).

Dans une région semi-désertique du centre de la 
Tanzanie, une femme de 78 ans, vivant dans une case 
rudimentaire, sans la moindre hygiène a été trouvée 
infestée par 1 146 puces-chiques, dont 812 aux pieds 
et 334 aux mains, avec des déformations des doigts 
et des orteils et une chute de tous les ongles des 
mains et des pieds (26). Une évolution mortelle est 
rare mais possible, comme ce fut le cas pour plus de 
200 personnes en 1950 au Costa Rica (27).

Une étude récente, réalisée au Cameroun sur 
403 sujets, a confirmé l’atteinte plus fréquente 
des enfants (Tableau III), surtout au niveau des 
orteils (Tableau IV), les sujets pouvant être infestés 
avec une ou plusieurs localisations (Tableau 
V). En outre, elle a montré que les facteurs de 
risque étaient le fait de marcher pieds nus (28), 
l’âge inférieur à 15 ans, un sol en terre dans les 
logements et la présence de chiens dans l’enceinte 
de l’habitation (29). La présence de porcs infestés 
est souvent constatée à proximité du cercle de vie 
familiale, en cas d’infestation humaine importante. 
Chez la truie, une infestation diffuse des mamelles 
rend l’allaitement difficile, ce qui entraîne une perte 
économique pour l’éleveur. Parmi les animaux 
réservoirs de puce-chique, le porc est celui qui 
a la prévalence la plus élevée (jusqu’à 64 % en 
Colombie) et qui héberge le plus de parasites par 
animal (30).

Age 1 - 5 ans 6 - 10 ans 11 - 20 ans 21 - 55 ans 56 - 78 ans Total

Nombre 54 41 19 10 8 132

% 40,9 % 31 % 14,4 % 7,6 % 6,1 % 100 %

Localisation Jambes Doigts Plante des pieds Orteils

Nombre 6 9 15 130

% 4,5 % 6,8 % 11,4 % 98,5 %

Tableau III
Cameroun : Répartition de la tungose selon l’âge. D’après (29)

Tableau IV
Cameroun : Localisation des lésions de tungose. D’après (29)

Tableau V
Kenya : tungose : nombre de lésions (en %), selon les âges. D’après (36)

Nombre  
de lésions (en %)

Ages (ans)

< 3 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 39 40 - 59 > 60 Total

1 à 4 100 65,2 32,0 16,7 28,6 63,6 42,9 46,9

5 à 12 -- 26,1 28,0 83,3 71,4 36,4 57,1 38,3

>13 -- 8,7 40,0 -- -- -- -- 14,8

Total 2,5 28,4 30,9 7,4 8,6 13,6 8,6 100
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IV - TRAITEMENT

1. Une extrAction doUce

En zone tropicale, le diagnostic est assez facile et 
bien connu des autochtones devant l’aspect des 
lésions. Il n’y a aucun examen complémentaire 
spécifique pour le prouver. Éventuellement, en 
cas de lésion au niveau des cuisses ou des fesses, 
le diagnostic différentiel peut se poser avec une 
myiase furonculeuse due à une larve de mouche 
(Dermatobia), présente dans les mêmes régions 
(31), ou une réaction inflammatoire due à un corps 
étranger. En cas de doute la dermoscopie permet 
de préciser le diagnostic en distinguant mieux 
le parasite (32, 33). Parfois, le diagnostic n’est 
affirmé qu’avec l’examen anatomopathologique de 
la pièce d’exérèse : exosquelette chitineux, couche 
hypodermique, tube digestif et ovaires contenant 
des œufs (34, 35) (Figure 8), ou encore par analyse 
de la pièce par PCR (36).

Divers essais de traitement par voie orale de 
thiabendazole ou de niridazole (produits qui ne 
sont plus disponibles) n’ont donné aucun résultat. 
Le traitement le plus efficace des formes simples 
consiste à pratiquer l’extraction de l’ensemble 
de la puce chique avec un vaccinostyle ou une 
curette, sans la blesser. Cette énucléation est 
peu douloureuse et retire l’ensemble de la puce-
chique (Figure 9). Si cette manœuvre provoque 
une rupture du parasite, il faut alors pratiquer un 
curetage du cratère, ce qui est assez douloureux et 
nécessite souvent une anesthésie locale. Dans les 
cas d’atteintes diffuses ou infectées, l’extraction des 
lésions est longue et parfois difficile et nécessite des 
grattages des zones enkystées et hyperkératinisées 
avec un bistouri, suivis d’une désinfection locale.

L’application de lotions à base de métrifonate, 
de thiabendazole ou d’ivermectine n’ont pas 
montré d’efficacité (37). Aussi peut-on proposer 
l’application de vaseline salicylée à 20 % avec des 
pansements occlusifs (38), des bains de pieds au 
sulfiram, des pulvérisations de chlorure d’éthyle, 
de pommade de HCH à 0,5 %, ou encore de 
diméticone (39), suivies d’antiseptiques locaux et 
éventuellement d’antibiotiques à large spectre en 
cas d’infection régionale ou générale. La vaccination 
contre le tétanos est indispensable (40).

2. prévention : chAUssUres

Une pulvérisation d’insecticide sur le sol des 
habitations et des lieux très fréquentés peut être 
utile. Il ne faut pas laisser les animaux domestiques, 
qui sont des réservoirs de ce parasite, pénétrer dans 
les habitations. Il faut éviter de marcher pieds nus 
ou en claquettes sur des terrains sablonneux et 
favoriser le port de chaussures, ce qui a fait régresser  
de 41 % le taux d’infestation à Madagascar (41). A 
titre de prophylaxie, l’application sur la peau de 
répulsifs à base d’huile de coco, de jojoba et d’aloès 
a pu montrer une relative efficacité (42). Mais il 
faut surtout informer les voyageurs partant dans 
ces zones d’éviter de marcher pieds nus sur le sable, 
pour leur éviter des désagréments au retour (43).

V - CONCLUSION

En conclusion, devant une tuméfaction dure et 
parfois douloureuse au niveau d’un orteil ou sous 
un ongle des orteils, il faut évoquer une infestation 
par une puce chique. Ce diagnostic est conforté par 
un séjour tropical récent. Le seul traitement efficace 
est l’extraction douce du parasite. 

Figure 8
Coupe anatomo-pathologique d’une puce-chique
(Anofel-Ravisse)

Figure 9
Extraction complète d’une puce-chique
(Anofel-Pays)

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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SARS-CoV-2

Test sérologique ELISA anti-SARS CoV-2 de haute qualité

Un test sérologique rapide pour une offre complète

L a société Binding Site lance un test de détection des an-
ticorps contre la Covid-19 et plus particulièrement pour 
les patients non hospitalisés récemment exposés, asymp-

tomatiques ou présentant des symptômes légers.
Mis au point avec le service d’immunologie clinique de l’Uni-
versité de Birmingham, ce test avant-gardiste détecte les anti-
corps IgG, IgA et IgM dirigés contre la protéine trimérique de 
spicule du SARS-CoV-2.
Alex Richter, professeur en immunologie clinique explique : 
« Il y a deux choses à déterminer pour un test de détection d’an-
ticorps : les anticorps que l’on veut rechercher et ce qu’ils re-
connaissent. La recherche des anticorps IgM, IgG et IgA dirigés 
contre la protéine de spicule devrait apporter un avantage en 
terme de détection précoce et précise chez les personnes récem-
ment exposées qui ne présentent aucun symptôme ».
Ce test ELISA marqué CE fournit jusqu’à 92 résultats patient 
en moins de 90 minutes à partir de sérum ou de sang séché. 
Il est spécialement conçu pour comprendre la propagation de 
l’infection, vérifier les réponses immunitaires des vaccins et 
mesurer le statut immunitaire des patients.

S iemens Healthineers, qui proposait déjà un test 
virologique SARS-CoV-2 par RT-PCR et des 
tests sérologiques SARS-CoV-2 automatisés 

sur 4 plateformes différentes, complète sa gamme 
avec un test sérologique SARS-CoV-2 de diagnostic 
rapide.
Ce dernier test sérologique est un test de dépistage 
rapide réalisable par un professionnel de santé (bio-
logiste, médecin, pharmacien, infirmière…) à partir 
d’une goutte de sang collectée au bout du doigt ou 
d’un échantillon de sérum ou de plasma obtenu par 
prélèvement sanguin. Ce test qui a démontré une 
sensibilité de 97,1 % et une spécificité de 97,8 %, offre 
un résultat en moins de 15 minutes.
Il détecte la présence des anticorps IgM et IgG, offrant ainsi 
une vue complète du statut immunitaire du patient. Utilisé à 
grande échelle, il pourrait accompagner les stratégies d’éva-
luation de la séroprévalence ou de l’immunité collective au 
sein des populations.
Il complète donc la gamme de tests sérologiques automatisé 
déjà disponibles. Ceux-ci détectent les IgM et IgG, via un pré-
lèvement sanguin, et sont réalisables sur 4 types d’analyseurs 
de la société : les systèmes Atellica® IM, ADVIA Centaur® XP/
XPT, Dimension® EXLTM et Dimension Vista®. Un test de 
détection des IgG seules est également disponible sur les sys-
tèmes Atellica® IM et ADVIA Centaur® XP/XPT. Ces tests ont 
démontré une sensibilité de 100 % et une spécificité de 99,8 %.
Un test virologique SARS-CoV-2 par RT-PCR est également 
disponible : il détecte la présence de l’ARN viral avec une 
concordance positive et une concordance négative de 100 %. 
Il est réalisable sur différentes plateformes de biologie molé-
culaire du marché permettant l’extraction et l’amplification.
Ces tests sérologiques automatisés, détectant les anticorps di-
rigés contre le domaine de liaison au récepteur (RBD) situé 
sur la protéine spike (spicule), peuvent également apporter 
une contribution au développement des vaccins.

Fort d’une expérience de 35 ans et avec plus de 35 millions de 
tests par an vendus mondialement, Binding Site est un four-
nisseur reconnu dans l’immuno-diagnostic.

The Binding Site France 32 rue des Platanes CS30026 38522 
Saint Egrève Cedex Tél. : +33 (0)4 38 02 19 19 
Fax : +33 (0)9 72 15 51 01 Email: info.fr@bindingsite.com 
www.bindingsite.fr

Vers une standardisation des tests
A ce titre, la société a débuté une collaboration avec les CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) aux États-Unis et le 
JRC (Joint Research Centre) de la Commission européenne sur 
un nouveau procédé de standardisation des tests SARS-CoV-2. 
Avec une normalisation établie et adoptée par les fabricants, les 
cliniciens pourront assurer un meilleur suivi des concentrations 
d’anticorps chez leurs patients, quel que soit le test ou le fabricant 
utilisés. Cela permettra une comparaison sur le long terme des ni-
veaux d’anticorps, information clinique importante pour vérifier 
l’immunité naturelle acquise suite à l’infection du patient par le 
virus, ainsi que pour déterminer l’efficacité des vaccins.
Enfin, afin d’étendre son offre de dépistage, Siemens Healthineers 
développe actuellement un test antigénique rapide et un test com-
biné SARS CoV-2/Grippe/VRS (Virus Respiratoire Syncytial), 
qui devraient être disponibles dans les prochaines semaines.

Siemens Healthcare SAS – 40 avenue des Fruitiers 
93527 Saint-Denis Cedex Tél. : +33 (0)1 85 57 00 00 
Contact : Charlotte Quiedeville 
charlotte.quiedeville@siemens-healthineers.com 
www.siemens-healthineers.com/fr
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SARS-CoV-2

Deux nouveaux tests simples et à haute sensibilité

Dedalus lance la plateforme CovidExpress

L a société Fujirebio souhaite se positionner encore davan-
tage comme un fournisseur mondial de premier plan de 
solutions de tests immunologiques pour l’industrie du 

DIV et renforcer sa contribution à la lutte mondiale contre la 
pandémie de la Covid-19. Après l’annonce, en mai 2020, de 
la distribution du kit CE de détection iAMP COVID-19, un 
test de détection moléculaire du SARS-CoV-2 sans extraction 
d’ARN, Fujirebio Europe propose deux nouvelles solutions 
innovantes pour la détection de l’antigène SARS-CoV-2 : le 
test Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag, un test de haute sensibilité 
pour le système CLEIA (chemiluminescent enzyme immunoas-
say) Lumipulse® G entièrement automatisé, et le test rapide 
d’antigène Espline® SARS-CoV-2.

• Le test Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag
Ce test quantitatif haute sensibilité validé pour des prélève-
ments nasopharyngés et salivaires montre une très bonne cor-
rélation avec les tests RT-PCR existants. Ce kit marqué CE est 
disponible sur les instruments Lumipulse G600II et Lumipul-
se G1200, des instruments entièrement automatisés et présen-

D ans un contexte de demandes croissantes de dépis-
tages virologiques et sérologiques de la Covid-19, 
Dedalus a développé la solution CovidExpress. L’ob-

jectif est d’anticiper la venue des patients sur les sites de pré-
lèvement pour faciliter leur prise en charge avec un pré-en-
registrement des données sur la plateforme.
Les dépistages, désormais possibles sans ordonnance ni symp-
tôme, se multiplient. Dedalus, engagé dans la lutte contre le 
coronavirus, inaugure la solution CovidExpress qui simplifie 
les formalités liées au prélèvement. Ainsi, le patient préen-
registre ses données (ou son médecin ou le préleveur) sur la 
plateforme, utilisable à domicile, en EHPAD, au cabinet mé-
dical, au drive ou dans un centre Covid.
Grâce à une interface intuitive et ergonomique, le patient sé-
lectionne sur CovidExpress son lieu de prélèvement et son 
horaire de rendez-vous, renseigne ses coordonnées, précise 
s’il dispose d’une ordonnance et s’il présente des symptômes 

tant des cadences respectives de 60 et 120 tests par heure en 
chargement continue. Ce kit permet ainsi la mesure quantita-
tive de l’antigène SARS-CoV-2 tout en bénéficiant d’un rendu 
de résultat très rapide.
La solution Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag, par sa sensibilité, sa 
simplicité d’utilisation et son délai de rendu de résultats rapide 
est déjà utilisée par les autorités japonaises pour le test des pas-
sagers dans les aéroports.

• À propos du test rapide Espline
Espline SARS-CoV-2 est un test immunochromatographique 
rapide de détection d’antigènes. Contrairement aux autres 
tests à base d’acide nucléique disponibles sur le marché des 
DIV, ce test ne nécessite aucun équipement spécial. Il s’agit 
d’un test en cassette qui suit une procédure simplifiée et un 
temps de réaction très court (30 min) permettant de détecter la 
présence de l’antigène SARS-CoV-2 en délocalisée.

Fujirebio France SARL 8/10 Avenue des Tropiques 
91940 Les Ulis Contact : Sandy Guilly  
Email : sandy.guilly@fujirebio.com www.fujirebio.com

Covid, remplit les informations attendues par SI-DEP (il peut 
joindre une photo de son ordonnance). A l’issue de l’enregis-
trement, il reçoit son identifiant personnel sous forme de QR 
Code par SMS ou e-mail et le présente le jour J. Après scan 
du QR code (ou saisie manuelle), les données pré-renseignées 
s’affichent. Le préleveur vérifie leur exactitude et complète le 
formulaire avec les éléments liés au test. Enfin, les informa-
tions sont transmises au SIL du laboratoire pour la création 
des dossiers correspondants dans celui-ci.
Conforme aux exigences SI-DEP grâce à une saisie guidée de 
toutes les informations requises par le gouvernement, CovidEx-
press permet, sur chaque lieu de prélèvement, de sécuriser la 
phase préanalytique, d’optimiser le temps de visite du patient, de 
mieux gérer les ressources, de canaliser le flux de patients dans le 
respect des règles de distanciation qu’impose la crise sanitaire.

Dedalus – www.dedalusgroup.fr
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Le rôle de Hologic dans la lutte contre la COVID-19

S pécialiste du diagnostic moléculaire bénéficiant de 
plus de 30 ans d’expérience dans le dépistage des 
maladies infectieuses, Hologic joue aujourd’hui un 

rôle fort dans le renforcement de la capacité de la France à 
combattre la COVID-19 et juguler l’arrivée d’une seconde 
vague épidémique.

En travaillant avec les laboratoires hospitaliers et privés, 
Hologic participe à l’augmentation de la capacité de tests 
effectués en France en s’appuyant sur un important ré-
seau existant de machines hautement automatisées. Le 
système Panther® est un système de biologie moléculaire 
haut débit qui effectue de façon totalement automatisée 
toutes les étapes du diagnostic moléculaire en utilisant 
le test Aptima® SARS-CoV-2 pour la détection virale du  
COVID-19. 

En France, plus de 70 systèmes Panther sont déjà ins-
tallés dans les laboratoires dont la majorité sont déjà 
utilisés pour le diagnostic de nombreuses maladies in-
fectieuses notamment les maladies sexuellement trans-
missibles, les charges virales ou encore l’HPV. L’automa-
tisation complète, de l’échantillon au résultat, et la flexi-
bilité du système Panther permettent aux laboratoires 
d’effectuer simultanément le dépistage du COVID-19 et 
le diagnostic des autres pathogènes en optimisant les 
temps de traitement. Chaque système Panther peut ef-
fectuer jusqu’à 1000 tests COVID-19 en 24 heures avec 
une charge de travail faible pour le personnel du labora-
toire et rendre les premiers résultats dans un délai d’en-
viron trois heures et demie. 

La combinaison de la vaste base installée de systèmes 
Panther et la capacité de Hologic à produire de grandes 
quantités de réactifs contribue à soutenir la stratégie de 
dépistage du gouvernement pour tester massivement, 
localiser et isoler les patients positifs et contenir les nou-
veaux foyers infectieux locaux.

« Il est largement admis que la capacité à mener des pro-
grammes de dépistage de la COVID-19 à grande échelle 
est essentielle pour modérer l’impact sanitaire et écono-
mique du confinement et réduire le risque d’une seconde 
vague d’infection. Grâce à notre expérience des techno-
logies moléculaires et de la fourniture de solutions de dé-
pistage à grande échelle, nous sommes bien placés pour 
contribuer à relever ce défi de santé publique », a déclaré  
Jan Verstreken, Président régional EMEA & Canada  
de Hologic.

Pour augmenter significativement la disponibilité du 
test Aptima SARS-COV-2, Hologic a pris la décision de 
développer son site de production de Manchester, au 
Royaume-Uni. Ce site approvisionne depuis quelques 
semaines l’ensemble des pays européens. Cette montée 
en puissance permet à Hologic de préparer l’avenir avec 
le développement de son portefeuille de tests axé sur 
les maladies infectieuses et la santé des femmes, tout en 
ayant la capacité de répondre rapidement aux menaces 
sanitaires émergentes. 

Hologic, Panther et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées 
d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Ces informations sont 
destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicita-
tions ou de la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. Lire attentivement les 
instructions figurant dans le manuel d’utilisation. Pour obtenir des informations spécifiques concer-
nant les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic 
local ou écrivez à france@hologic.com. 

Les soLutions evoLutives Panther 
le Panther est une plateforme entièrement automatisée de pointe 
qui peut être utilisée dans des laboratoires de moyen et haut débit. 
Peu encombrant, le système est doté d’un menu consolidé de plus de 
20 tests CE-iVD et d’une fonction Open Access pour exécuter des tests 
développés par le laboratoire avec le module Fusion. les échantillons 
des patients peuvent être chargés et analysés à mesure qu’ils arrivent 
dans le laboratoire, cette fonction « random access » améliore encore le 
flux de travail. Récemment lancés, les modules Plus et link, augmen-
tent la productivité et l’autonomie du système Panther permettant à 
davantage de patients d’obtenir leurs résultats plus rapidement. 

Le test aptima sars-Cov-2
le test Aptima SARS-CoV-2 est un test d’amplification des acides 
nucléiques qui permet de détecter le virus avec un haut degré de sensi-
bilité et de spécificité. il est réalisé à l’aide d’une technologie d’amplifi-
cation d’acides nucléiques appelé TMA (Transcription Mediated Amplifi-
cation - TMA). Ce procédé capture et amplifie les séquences génétiques 
uniques qui sont spécifiques à un virus, en l’occurrence le SARS-CoV-2, 
en facilitant sa détection rapide et précise.

Le dépistage à grande échelle de la COVID-19 s’appuie sur une large base installée  
de systèmes Panther en France et sur une augmentation massive des capacités  
de production en Europe afin de répondre à une demande sans précédent  
des laboratoires et soutenir la stratégie de dépistage nationale. 

• Contact : Audrey Estampes-Barthélémie,  
Marketing Manager Hologic
Email : audrey.estampes-barthelemie@hologic.com
Plus d’informations sur le site : www.hologic.fr/covid-19/



82 Spectra DIAGNOSTIC // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

INNOVATIONS

L’ IMWG (International Myeloma Working Group) est 
l’instance internationale régissant les recommanda-
tions pour la prise en charge des Myélomes Multiples 

(MM) tant d’un point de vue biologique que clinique. Plusieurs 
recommandations et consensus ont été publiés : les critères 
de diagnostic du Myélome Multiple (MM) (2014 – Rajkumar 
et al), l’uniformisation des critères de réponse (2006 – Durie et 
al), les indications spécifiques au dosage des chaînes légères 
libres (2009 – Dispenzieri et al), ainsi que le dernier consen-
sus de 2016 (Kumar et al) mettant en avant l’évaluation de la 
Maladie résiduelle. Toutes les études conduisant aux recom-
mandations décrites par l’IMWG ont été réalisées avec rigueur 
en utilisant des doses définies de molécules thérapeutiques 
et en prenant soin d’avoir des populations homogènes de 
patients. Il en est de même pour les outils biologiques. Seul 

le test Freelite® (commercialisé par 
la Société Binding Site) pour le do-
sage des chaînes légères libres a été 
utilisé et les valeurs de références in-
diquées dans les recommandations 
internationales ont été établies ex-
clusivement avec ce test. Le dosage 
Hevylite® (dosage des isotypes de 
chaîne lourde et légère) complète le 
panel disponible pour les biologistes 
pour leur permettre de contribuer à la 
prise en charge des patients atteints 
de gammapathies monoclonales et 
un jour atteindre l’ambition de guéri-
son du Myélome Multiple.

L es Déficits Im-
munitaires Hé-
réditaires (DIH) 

comptent plus de 300 
maladies causées par 
des altérations géné-
tiques affectant les 
cellules du système 
immunitaire et indui-
sant une sensibilité accrue aux infections. 
Les sérologies vaccinales, au même titre que la numération 
formule sanguine plaquettaire et le dosage des IgG, IgA et 
IgM sériques, font partie des examens biologiques de 1ère 
intention recommandés dans l’algorithme de diagnostic 
du Centre de Référence des Déficits Immunitaires Hérédi-
taires (CEREDIH). 
Les sérologies vaccinales permettent de mesurer la capa-
cité de production d’anticorps spécifiques de deux types : 
anti-protidiques (réponse T-dépendante) ou anti-poly-
saccharidiques (réponse T-indépendante). 
Binding Site propose la gamme ELISA VaccZyme™ de séro-
logies vaccinales pour l’évaluation de la réponse aux vaccins 
protéiques (anti-tétanique et anti-diphtérique), aux vaccins 
polysaccharidiques conjugués (anti-Streptococcus pneumo-
niae et anti-Haemophilus influenzae de type b) ainsi qu’aux 
vaccins purement polysaccharidiques (anti-S. pneumoniae et 
anti-Salmonella typhi Vi) pour le diagnostic d’un DIH. 
Ces tests peuvent également être utilisés chez les patients 
ayant un déficit immunitaire secondaire à une pathologie 
ou à un traitement afin d’évaluer la réponse à la vaccina-
tion, la reconstitution immunitaire ou la capacité d’un indi-
vidu à combattre les infections. 

Sérologies vaccinales : 
tests de première intention 
dans le diagnostic des déficits 
immunitaires

Prise en charge du Myélome Multiple

Apport de l’Index Kappa  
dans le diagnostic de la SEP

L e diagnostic de 
la Sclérose En 
Plaques (SEP) re-

pose sur les critères 
de McDonald, basés 
sur une dissémina-
tion dans le temps et 
l’espace de lésions cli-
niques ou visibles à 
l’IRM du système ner-
veux central. Depuis la 
révision des critères en 
2017, la présence de 
Bandes OligoClonales 
(BOC) spécifiques du 
Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) peut se substituer au cri-
tère de dissémination dans le temps. 
Deux types de tests LCR sont réalisés en routine au la-
boratoire. L’index IgG qui est facilement réalisable mais 
manque de spécificité et de sensibilité. Les BOC, plus 
sensibles et spécifiques que l’index IgG, sont considérées 
comme le gold standard. Elles n’en restent pas moins un 
test qualitatif, subjectif et de réalisation délicate. 
Plusieurs études présentent un nouveau marqueur quan-
titatif de diagnostic précoce de SEP : l’index Kappa. 
Il se calcule à partir des dosages automatisés des chaînes 
légères libres (CLL) kappa dans le sérum et dans le LCR à 
l’aide du coffret Freelite Mx™ ainsi qu’en dosant l’albumine 
dans ces mêmes liquides sur l’automate OPTILITE®. 
L’utilisation d’un cut-off facilite l’interprétation de l’index 
Kappa, qui présente une excellente concordance avec les 
BOC avec une sensibilité et une spécificité diagnostiques 
comparables voire supérieures à ces dernières. 
L’index Kappa, hautement sensible et spécifique pour le 
diagnostic de la SEP, et de réalisation facile et automatisée, 
est une alternative intéressante aux BOC. 
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SARS-CoV-2

Premier test antigénique Covid-19

L a société française AAZ, située en Ile-de-France, qui a 
récemment développé le Test Sérologique Rapide CO-
VID-PRESTO® annonce le lancement imminent de son 

nouveau test Covid-Quantigene®.
Selon la société, il s’agit du premier test au monde permettant 
la détection quantitative de l’antigène de la nucléocapside du 
virus SARS-CoV-2 à partir d’un échantillon de sang (sérum/
plasma).
Il a été évalué en France par un laboratoire expert sur près 
de 300 échantillons. Les auteurs de cette étude (1) soulignent 
que : « ce marqueur innovant ouvre de nouvelles perspectives 
pour le diagnostic… Cela pourrait donner une nouvelle option 
très précieuse pour le diagnostic de la Covid-19, en ne deman-
dant seulement qu’un prélèvement de sang et donc facilement 
utilisable dans tous les laboratoires ».
Dans cette étude, le test apparaît au moins aussi fiable que la 
méthode PCR avec une sensibilité supérieure à 93 % (dans les 
deux semaines suivant l’apparition des symptômes) et une 
spécificité supérieure à 98 %. « La haute expertise des virolo-
gues qui l’ont évalué nous donne toute confiance sur la fiabili-
té de notre nouveau test » réagit le Dr Akli Bouaziz, directeur 
scientifique d’AAZ.
Le résultat est obtenu en moins de 3 heures avec l’équipement 
standard de tout laboratoire d’analyses médicales. Il ouvre la 
perspective d’être aisément couplé à toutes les analyses de rou-
tine de laboratoire (bilan avant hospitalisation, don de sang...).
Selon Fabien Larue, Directeur Général d’AAZ, les premiers 
tests pourraient être livrés d’ici quelques petites semaines. Ils 
seront prochainement assemblés, conditionnés et libérés de 
l’ESAT* TECH’AIR de Villiers-le-Bel (95) qui emploie 140 
salariés atteints de handicap dans le souci de développement 
d’une économie citoyenne solidaire.
Le Docteur Joseph Coulloc’h, Pharmacien Biologiste et Pré-
sident fondateur d’AAZ conclut : « Après Covid-Quantigene®, 
nous aurons le plaisir d’annoncer dans les prochains jours, la 
validation par plusieurs équipes d’experts français virologues et 
infectiologues, d’une autre innovation AAZ : un test rapide an-
tigénique qui rendra un résultat en 15 minutes, dont le Ministre 
de la Santé vient d’annoncer le déploiement en nombre dans les 
prochaines semaines. »

(1) LE HINGRAT Q et al., SARS-CoV-2 N antigenemia: a new 
potential alternative to nucleic acid amplification techniques, 
medRxiv, sept. 2020, 2020.09.14.20191759 
AAZ – 43, rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt  
Email : contact@aazlab.fr – www.covid19aaz.com

Publi-PRODuiT

Contact : The Binding Site France
32, rue des platanes – CS30026 – 38522 Saint-Egrève cedex – France
Tél : 04.38.02.19.19  – info.fr@bindingsite.com  – www.bindingsite.com
Siret : 851 688 424 00015 – NAF 4646Z

B inding Site, Le Spécialiste des Protéines depuis plus  
de 30 ans, vous propose sa dernière innovation : 
Optilite. Cet automate très compact, de conception 

simple et efficace, s’associe à des protocoles de tests opti-
misés et entièrement automatisés, pour offrir une cadence 
moyenne inégalée de 120 tests/h. Avec Optilite, toute 
combinaison de tests (plus de 50 au menu) peut être réali-
sée sur plusieurs types d’échantillons et de tubes simulta-
nément. Grâce à un chargement continu des échantillons, 
réactifs et consommables reconnus par code-barres, la 
gestion de votre charge de travail est flexible et intuitive.
Les résultats générés par l’Optilite sont traités de façon opti-
male grâce à un nombre illimité de calculs et profils de tests 
personnalisables ou encore un pack complet de gestion des 
contrôles qualité, offerts par sa station de travail dédiée, Da-
taSite®. Dans ce logiciel, la traçabilité pour chaque résultat 
patient est totale : lots de réactifs, contrôles et calibrateurs, 
opérateurs et antériorités. Avec DataSite, les audits sont fa-
cilités et répondent aux exigences de la norme ISO 15189. 
Choisir Optilite c’est également bénéficier d’un support 
client dédié, qui vous accompagne à toutes les étapes, de 
l’installation, ainsi que le support à distance. Binding Site 
est une société à taille humaine avec des interlocuteurs de 
proximité entièrement dédiés aux dosages des protéines 
spécifiques, facilement accessibles pour vous conseiller 
tant sur un aspect technique que scientifique. 
Optilite est disponible auprès de plusieurs centrales 
d’achat.

Optilite®, la Solution Complète 
pour l’analyse de vos protéines 
spécifiques
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Nouveaux panels multiplexes SARS-CoV-2

Mobidiag : Bientôt un nouveau panel respiratoire incluant la Covid-19

Un test antigénique Covid-19 en moins de 15 minutes

L e test 2019-nCoV Detection de la société Launch Diagnostics  
et de ses partenaires Anatolia Geneworks et  
Alpha IVD (filiale italienne de Anatolia) est utilisé en 

routine par des milliers de laboratoires dans le monde entier et 
dans de nombreux laboratoires en France. Deux nouveaux kits 
incluant la détection du SARS-CoV-2 sont en développement :

• Bosphore SARS-CoV-2/Flu/RSV : disponible fin septembre  
2020, il détecte le gène N et le gène orf1ab (incluant la  
région RdRp) pour le SARS-CoV-2, la Grippe A & B, le VRS 
A & B et inclut un contrôle de cellularité RNase P en un seul  
mastermix.
• Bosphore SARS-CoV-2/Respiratory Pathogens Panel kit v1 : 
il détecte les 15 pathogènes suivants en 3 tubes : gène N et gène 
orf1ab (incluant la région RdRp) du SARS-CoV-2, Grippe A 
& B (sans distinction), VRS A & B (sans distinction), adéno-
virus, entérovirus, métapneumovirus, rhinovirus, Legionella 
pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza 1 à 4 
(sans distinction), et contrôle de cellularité RNase P. Il sera 
disponible ultérieurement.

F ace à l’épidémie de COVID-19, Mobidiag se mobilise 
et concentre ses efforts afin d’offrir des solutions de 
diagnostic rapides et fiables pour la détection des pa-

thogènes responsables des maladies respiratoires les plus fré-
quentes y compris la Covid-19.
Pour anticiper la prochaine saison hivernale, les équipes de 
Mobidiag développent un nouveau panel RESP-4 permettant 
de détecter la Covid-19, la Grippe A, la Grippe B et le VRS. 
Grâce à un seul échantillon nasopharyngé, 4 résultats distincts 
et simultanés seront obtenus en environ 1 heure. Ce panel sera 
disponible sur les deux plateformes de Mobidiag : Amplidiag® 
Easy et Novodiag®.
Actuellement, Mobidiag propose déjà deux tests moléculaires 
complémentaires, marqués CE-IVD, qui permettent la détec-
tion qualitative du virus SARS-CoV-2 (gènes orf1ab et N) à 
partir d’écouvillons nasopharyngés.
Amplidiag® COVID-19 particulièrement adapté pour le dé-
pistage en série, est un kit d’amplification incluant le logiciel 
Amplidiag® Analyzer pour une interprétation des résultats en 
55 minutes. Avec l’instrument Amplidiag® Easy, le processus 

T heradiag, société française spécialisée dans les tests de 
diagnostic des maladies auto-immunes et infectieuses, 
vient de lancer la commercialisation d’un test antigé-

nique dédié au dépistage de la Covid-19, marqué CE.
Suite à la publication au JO du 16 septembre 2020 de l’arrêté mo-
difiant l’arrêté du 10 juillet 2020, les tests antigéniques sont désor-
mais officiellement approuvés pour le dépistage de la Covid-19 en 
France pour les patients asymptomatiques, afin notamment de 
décharger les laboratoires de certaines patientèles.
Les tests antigéniques sont réalisés, comme les tests RT-PCR, 
avec un écouvillon pour prélever un échantillon par voie na-
sopharyngée. L’échantillon est ensuite directement analysé sur 
le lieu de réalisation du test, sans nécessité d’équipements et de 

Les points clés de ces tests sont :
• la présence d’un contrôle de cel-
lularité humaine (RNAse-P) afin 
de vérifier si l’écouvillon a été pré-
levé correctement,
• la PCR en moins de 2 heures,
• leur validation sur des écouvillons 
nasopharyngés et oropharyngés,
• leur compatibilité avec des ins-
truments PCR de routine tels que 
le LightCycler 480, l’ABI 7500, le 
CFX96 ou le QuantStudio 5.

Launch Diagnostics 
6 Avenue Franklin  
Delano Roosevelt – 75008 Paris  
Tél. : +33 (0)805 119 482 – Contact : Cathy Fiatte,  
Senior Marketing and Administration Manager  
Email : info@launchdiagnostics.fr 
www.launchdiagnostics.com/francais

peut être automatisé ; de l’extraction de l’ADN/ARN à la pré-
paration des plaques de PCR avec des résultats en 3 heures 
pour 48 échantillons.
Novodiag® COVID-19 est un test à la demande et à usage 
unique qui fonctionne à l’aide du système « sample-in,  
result-out » Novodiag®. Il permet la détection entièrement au-
tomatisée du virus SARS-CoV-2 en environ 1 heure.

Mobidiag – Contact : Dorothée Allard,  
Marketing Communications Manager – Tél. : +33 (0)1 55 25 17 13 
Email : marketing@mobidiag.com – www.mobidiag.com

main d’œuvre spécifiques. Avec un résultat délivré en moins 
de 15 minutes après le prélèvement, ce test détecte la présence 
de protéines du virus ou de fragments de virus SARS-CoV-2, à 
la différence des tests RT-PCR qui déterminent la présence de 
matériel génétique (ADN, génome, …) appartenant au virus.
Ce test a été développé par un partenaire espagnol de longue 
date de Theradiag, CerTest Biotec, spécialiste de la détection 
directe de pathogènes respiratoires en tests rapides.
La commercialisation de ce test antigénique s’ajoute aux tests 
sérologiques déjà fournis par la société, pour la détection des 
anticorps spécifiques de la Covid-19.

Theradiag – www.theradiag.com

SARS-CoV-2

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans l’insertion publicitaire 
du numéro 9 d’Avril-Mai-Juin 2020 de la revue Spectra Diagnostic.  
Les tests Amplidiag® COVID-19 et Novodiag® COVID-19 sont 
marqués CE-IVD et détectent deux séquences virales distinctes : 
les gènes orf1ab et N.

Plus d’informations sur www.mobidiag.com.
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HEMAToLoGIE 

Contrôle de qualité cytomorphologique

L’ évaluation des compétences et la formation du person-
nel au sein du laboratoire d’hématologie est une étape 
clé de son activité et de sa pérennité, en plus d’être une 

obligation au regard de l’accréditation.
Pour répondre à cette exigence, HORIBA Medical a dévelop-
pé spécifiquement pour la paillasse de cytologie une solution 
innovante, et accessible à tous les laboratoires, de contrôle de 
la revue de lames.
Ainsi, l’abonnement au QSP 2.0 permet de recevoir 6 frottis 
digitalisés à expertiser par mois.
Ce logiciel est un outil didactique très intuitif, qui propose à 
l’ensemble du personnel du laboratoire d’analyser les cellules 
sanguines des frottis scannés en haute résolution. Chaque cas 
clinique, préalablement expertisé cellule à cellule, est validé 
par le référent du laboratoire.
Les lames virtuelles proposent un minimum de 100 globules 
blancs à classer et permettent l’adjonction de commentaires 
sur l’ensemble des populations sanguines et l’analyse diagnos-
tique en fonction des informations cliniques.
Pour assurer une parfaite traçabilité, le QSP 2.0 délivre en 
temps réel des rapports personnalisés et une synthèse de l’en-
semble du laboratoire avec analyse de l’amélioration continue 
au fil des cas.
Ces rapports présentent les statistiques complètes de perfor-

mance et l’analyse des écarts constatés avec l’illustration de la 
cellule associée, octroyant ainsi au laboratoire un outil pédago-
gique de premier plan pour la formation continue.

HORIBA Medical France Parc Euromédecine, Rue du Caducée 
BP 7290 - 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33 (0)4 67 14 15 16  
Fax : +33 (0)4 67 14 15 17 – support-med.fr@horiba.com  
www.horiba.com/medical

Publi-COMMuNiQuÉ

L e canal PLT-F est un canal optionnel, qui, 
grâce à son fluorochrome spécifique, 
permet d’écarter des interférences et de 

rendre une numération plaquettaire précise, 
même dans un contexte thrombopénique. Ce 
canal permet également un suivi en direct de 
l’état de la thrombopoïèse grâce à la Fraction des 
Plaquettes Immatures (IPF), paramètre quanti-
fiant les plaquettes les plus immatures et les plus 
réactives dans le sang périphérique.
En effet, le diagnostic différentiel, la surveillance et la ges-
tion de la thrombopénie s’avèrent parfois difficiles et l’IPF 
apporte, dans ces contextes, une réelle valeur ajoutée et 
une information clinique précieuse.
L’IPF est particulièrement pertinent dans l’aide au dia-
gnostic différentiel de la thrombopénie en permettant de 
différencier un mécanisme périphérique (consommation 
plaquettaire) d’un mécanisme central (aplasie cellulaire) 
et ce, de manière non-invasive, contrairement à l’aspira-
tion médullaire.
Pour plus d’information, une vidéo en ligne est disponible 
sur la Sysmex Academy Online (SAO) pour présenter l’IPF 
ainsi que sa méthode de mesure. Vous aurez un aperçu de 
tous ses intérêts ainsi que des avantages qui en découlent. 

En outre, sont abordés des éléments déjà connus sur la va-
leur clinique des plaquettes immatures dans la gestion de 
la thrombopénie.
Pour y accéder : https://fr.sysmex-academy.com/

XN comme aide au diagnostic, à la prise en charge  
et au suivi des patients en hématologie

Contact : Matthieu Mosca – Responsable Scientifique
Tél. : +33 (0)1 48 17 01 90 – Email : mosca.matthieu@sysmex.fr
Sysmex France – www.sysmex.fr
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ANAToMo-PATHoLoGIE

INFoRMATIQUE DE LABoRAToIRE

Lames de microtome  
simplifiant le sectionnement

Repenser l’informatisation de la génétique

Le préanalytique dématérialisé

L es nouvelles lames Noblesse® offrent des avantages qui 
contribuent à simplifier le processus de sectionnement.
Ces lames à profil bas et haut sont fabriquées à une épais-

seur optimale avec une géométrie précise des bords, de sorte 
qu’elles peuvent être utilisées sans qu’il soit nécessaire de pro-
céder à des réglages d’angle. Le revêtement breveté Noblesse® 
produit des rubans de qualité en moins de coupes, ce qui per-
met de gagner du temps et de prolonger la durée de vie des 
lames. La conception sans trou permet de créer la lame la plus 
solide et la plus précise possible.
Ces lames sont placées dans un distributeur dont l’ergonomie 
permet une manipulation en toute sécurité.

Labelians – 1, rue des Palis – 77140 Nemours  
Tél. : +33 (0)800 970 724 – Contact : serviceclient@labelians.fr  
www.labelians.fr

F orte de plus de trente ans d’expérience dans l’informa-
tique de laboratoire, la société MIPS capitalise sur une 
forte expertise dans l’analyse et le traitement des don-

nées les plus sensibles. C’est à l’aune de ce savoir-faire qu’est 
née GLIMS Genetics, la solution MIPS dédiée à la génétique 
humaine.
• Intégration des flux de travail pour tous les domaines de 
la génétique : cytogénétique conventionnelle et moléculaire, 
génétique moléculaire et tumorale, en intégrant les besoins  
spécifiques des techniques comme FISH, CGH-Array, 
MLPA, PCR et NGS. Grâce à son nouveau concept des plans  
d’approches et à leurs automatisations, il devient possible de 
personnaliser ses propres flux de suivi d’examens.
• Interopérabilité avec les infrastructures informatiques et  
systèmes experts du monde entier grâce à la certification 
IHE, à la prise en charge du génome humain (HGNC) et des  
variants (HGVS), et à la facturation multi-sites.

L a société Histone Informatique a ajouté une nouvelle 
brique à la suite logicielle LAMWeb : le logiciel Preana 
est un module parfaitement connectable à tous les SIL 

du marché qui permet de gérer à partir d’une tablette Wifi le 
préanalytique directement dans la salle de prélèvement.

Le préleveur a accès à toutes les données enregistrées à  
l’accueil sur le dossier (données du patient, prescriptions, 
commentaires….). Il a la possibilité de visualiser la ou les or-
donnances afin de vérifier l’enregistrement de la prescription. 
Le module permet d’ajouter ou de supprimer une analyse si 
besoin (accès multi-catalogue).

Il est possible selon le paramétrage de chaque analyse de rem-
plir le questionnaire contextuel (INR…). Selon le paramétrage 

• Écran dédié aux examens génétiques : GLIMS Genetics  
assure l’intégralité du suivi des opérations techniques. Les  
résultats, documents ou informations familiales sont acces-
sibles via l’arbre généalogique.
• Gestion de la famille : possibilité de gérer les familles en  
dessinant de façon intuitive les relations entre patients et les 
apparentés via l’arbre généalogique.
• Rédaction rapide et complète d’un compte-rendu : l’auto-
matisation partielle de celle-ci est possible en se basant sur 
les différents résultats validés du patient ou des parents. La 
prise en charge du texte enrichi et la configuration intuitive du  
modèle de compte-rendu permettent personnalisation,  
rédaction et validation rapide.

MIPS France – 8 Cours Louis Lumière – 94300 Vincennes  
Tél. : +33 (0)1 80 51 65 25 – Contact : commercialfr@mips.be  
www.mips.be

de chaque analyse, le logiciel va présenter le nombre et les 
types de tubes à prélever. Tous les éléments sont envoyés di-
rectement dans le SIL avec la fiche de prélèvement sous format 
PDF avec une traçabilité totale.

Preana permet ainsi de délocaliser l’enregistrement du préana-
lytique dans la salle de prélèvement, d’identifier le préleveur et 
l’heure de prélèvement de manière automatique et de désen-
gorger les postes d’accueil.

Histone Informatique – Z.I Rognac Nord  
323, Avenue Denis Papin – 13340 Rognac  
Tél. : +33 (0)4 86 64 19 49 – Fax : +33 (0)4 86 64 19 46  
Email : commercial@groupehdac.fr – https://histone.fr
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Groupage sanguin : Grifols  
propose un automate adapté  
aux besoins de votre Laboratoire
Qu’importe votre organisation,  
le système s’adapte
Il n’existe pas deux laboratoires d’immunohématologie 
semblables. C’est pourquoi Grifols propose une gamme 
évolutive d’automates spécifiquement dimensionnés pour 
répondre aux besoins de chaque laboratoire.

Voici l’automate Erytra Eflexis® dernier-né de la génération 
des solutions modulables Grifols.
 
Cet analyseur compact de moyenne cadence au concept 
intuitif réalise des tests d’immunohématologie en  
technique gel filtration. 

Sa structure transparente et son organisation interne 
simple offrent une visibilité totale sur les processus en 
cours. Des témoins lumineux indiquent en temps réel l’état 
du traitement. L’écran tactile externe peut être placé indiffé-
remment à gauche ou à droite de l’instrument

• Chargement et déchargement continu des cartes,  
   réactifs et échantillons
• Flexibilité : 

- Positionnement aléatoire des échantillons et réactifs, 
- Gestion des incubateurs en fonction des tests requis
- Deux centrifugeuses indépendantes

• Capacité de stockage jusqu’à 200 cartes gel,  
   de 48 à 72 échantillons, et 23 à 46 réactifs 
• Maintenance réduite (1 maintenance mensuelle)

Logiciel : une approche intuitive. 
Chargez, sélectionnez, démarrez !
Une courte formation suffit à maitriser l’automate Erytra Eflexis® : 
les interactions utilisateur sont peu nombreuses, et sont facilitées 
par un logiciel intuitif et personnalisable. 

• Un logiciel intuitif de dernière génération
• Lecture haute définition des cartes gel par caméra  
   couleur CCD et fonction zoom
• Contrôle d’intégrité de la carte avant et après utilisation
• Vérification des volumes distribués dans les cartes gel
• Rapport complet sur la traçabilité des résultats,  
   les utilisateurs, l’analyseur, information sur les réactifs  
   et les modifications mises en œuvre
• Connexion bidirectionnelle au LIS  
   (système informatique de laboratoire) 
• Accès à distance pour la validation des résultats

Gestion des urgents (fonction STAT)
Cliquez sur le bouton STAT, puis chargez simplement  
les échantillons de façon aléatoire ; ils seront ainsi auto- 
matiquement priorisés.

Equipement conforme à la Directive 98 / 79 / CE pour le marquage CE des Dispositifs  
Médicaux de Diagnostic in Vitro. Pour de plus amples informations et conformément 
au Décret N° 2012-744 relatif à la publicité des DM-DIV, veuillez  consulter la plaquette 
commerciale ou le manuel utilisateur correspondants, ou contacter france@grifols.com  

Fabricant : Diagnostic Grifols S.A. Pg Fluvial, 24 - 08150 Parets del Vallès, Barcelona, SPAIN
Distributeur : Grifols France, 24 rue de Prony 75017 Paris – France

Date de Révision : 25 février 2020     

A PROPOS DE GRiFOlS
Depuis 1909, Grifols fait progresser le domaine de la santé et des soins 
aux patients à travers le monde. Nos quatre divisions – bioscience, 
Diagnostic, Hôpitaux et bio supplies- développent, produisent  
et commercialisent des solutions et services dans plus de 100 pays. 
la division Diagnostic, reconnue dans son domaine, propose un  
portefeuille complet de solutions de diagnostique destinées à  
améliorer la détection et le suivi des patients, tout en simplifiant  
les opérations de laboratoire.

Grifols, avec plus de 24 000 employés dans 30 pays et régions, est 
engagée dans un modèle d’entreprise durable, dont les standards sont 
basés sur l’innovation continue, la qualité, la sécurité et une démarche 
éthique au sein de l’industrie.

Pour  plus  d’informations, vous pouvez nous contacter au :  
 01 53 53 08 70 ou france@grifols.com
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Aerospray® Cytology

Kit RAL TB PREP™ 

MYCOFAST® RevolutioN 2

F abriqué par ELITech-
Group Inc., le colo-
rateur de lames / 

cytocentrifugeuse Ae-
rospray® Cytology au-
tomatise la préparation et 
la coloration des échan-
tillons de cytologie en 
milieu liquide pour faciliter l’examen d’un large éventail 
de types cellulaires à l’aide des techniques de coloration 
de Papanicolaou. Le système Aerospray® Cytology a pour 
avantage de remplir deux fonctions, la première dédiée à 
la préparation des échantillons par cytocentrifugation, et 
la deuxième à la coloration des échantillons. Le système 
maximise la récupération des cellules sur la lame grâce à 
l’utilisation de son rotor Cytopro®, puis élimine les risques 
de contamination croisée en appliquant du réactif frais sur 
chaque lame colorée. Il offre des capacités de coloration 
régressive (coloration de Harris) et progressive (colora-
tion de Gill) programmables qui peuvent être stockées 
en mémoire pour répondre aux besoins et préférences de 
chaque utilisateur. L’instrument standardise la coloration 
entre les laboratoires, propose des fonctions intégrées 
de contrôle qualité, nécessite peu d’entretien, réduit les 
temps de main-d’œuvre ainsi que le volume de réactif 
par lame. Il constitue également le support idéal pour les 
laboratoires à haut niveau d’automatisation souhaitant 
mettre en place des colorations spécialisées ou gérer les 
périodes de maintenance de leurs automates.

D istribué exclusivement par ELITech Microbio, le kit 
RAL TB PREP ™ permet de préparer vos échantil-
lons pour le diagnostic des mycobactéries.

Ce kit repose sur la méthode de fluidification, homogé-
néisation et décontamination de Kubica. Il met en œuvre 
deux actions simultanées :

• Une fluidification par la N-acétyl-L-cystéine (NALC) qui 
libère les mycobactéries emprisonnées dans les muco-
sités.
• Une décontamination par la solution de soude (NaOH 
3%) qui va permettre d’éliminer les germes pouvant in-
terférer avec la culture des mycobactéries

Il permet ensuite de réaliser tous les types d’analyses in-
cluant l’observation microscopique, les cultures solides et 
liquides et les analyses biologiques moléculaires.
Ce kit compact est composé de parties amovibles facile-
ment transportables sur la paillasse, de tubes à centrifuger 

pré-remplis de N-acétyl-L-cystéine (NALC), et d’un indica-
teur de pH pour un contrôle immédiat du milieu des my-
cobactéries.

F abriqué par ELITech 
Microbio, le kit 
MYCOFAST® Re-

volutioN 2 permet la 
détection, la numéra-
tion et l’identification 
de Ureaplasma spp (U.u.) 
et de Mycoplasma hominis 
(M.h.) à partir de différents 
prélèvements cliniques. Le 
MYCOFAST® RevolutioN 2 per-
met aux laboratoires de déterminer la sensibili-
té à un panel de nouveaux antibiotiques, permettant ainsi 
aux cliniciens d’être en accord avec les recommandations 
du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Ce 
kit vient ainsi compléter la famille des produits ELITech 
dédiée au diagnostic des mycoplasmes urogénitaux.
Ce kit est compatible avec les milieux de transport Amiès 
liquide et il optimise la gestion des co-infections grâce à 
l’utilisation de milieux de croissance spécifiques à chaque 
espèce. MYCOFAST® RevolutioN 2 est une méthode 
simple et rapide grâce à ses réactifs prêts à l’emploi et à 
l’identification des U.u. et M.h. en 24 heures. Enfin, MYCO-
FAST® RevolutioN 2 a des seuils pathologiques adaptés 
pour chaque type de prélèvement.
ELITech Microbio propose également le MYCOPLASMA 
CONTROL : souches U.u. / M.h. conçues pour le contrôle 
de qualité interne des méthodes liquides commercialisées 
destinées au diagnostic des mycoplasmes urogénitaux.

ELITechGroup Inc. étend sa gamme  
de colorateurs de lames / cytocentrifugeuses  
et propose une solution alternative  
pour la coloration automatisée de Papanicolaou.

Fluidification et décontamination d’échantillons pour le diagnostic des mycobactéries.

Test complet pour l’identification, la numération 
et test de résistance aux antibiotiques des  
mycoplasmes urogénitaux.
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Publi-PRODuiT

• ELITech Distribution – 13-15 rue Jean Jaurès – 92800 Puteaux
Contact : Cyril VIDAL, Directeur Ventes et Marketing  
Tél. : +33 (0)6 70 68 61 31

• ELITech Microbio – 19 Allée d’Athènes – 83870 Signes
Contact : Céline Lemaître, Responsable Marketing 
Tél. : +33 (0)6 18 51 42 01

elitechfrance@elitechgroup.com – www.elitechgroup.com

Macroduct®  
Advanced / Chlorochek®

F abriqué par ELITechGroup Inc., le Macroduct® Ad-
vanced est la dernière génération d’appareil destiné 
à stimuler la production sudorale par iontophorèse 

à la Pilocarpine. Les améliorations apportées concernent 
la facilité d’utilisation (interface tactile avec protocole vi-
suel détaillé à chaque étape, nouveau design elliptique 
des collecteurs de sueur avec intégration d’un indicateur 
de volume de sueur collectée), la traçabilité des données 
patients et réactifs, et enfin la sécurisation du test avec des 
nouvelles électrodes détectant la présence des gels de pi-
locarpine avant stimulation.
La sueur accumulée dans le tube spiralé est utilisée en suivant 
pour le dosage spécifique des ions chlorures (Cl-) sudoraux, 
qui est une étape clé du diagnostic de la mucoviscidose.
Le Chlorochek® (ELITechGroup Inc.) est un chlorimètre 
permettant le dosage des ions chlorures dans la sueur par 
coulométrie. Marqué CE-IVD pour l’échantillon de sueur, 
le système nécessite seulement 10µL de sueur native non 
diluée. Les résultats, exprimés en mmol/L de Cl-, sont dis-
ponibles en 20 secondes.
La stimulation et le recueil de la sueur, grâce au système 
Macroduct® Advanced, permet d’obtenir en toute sécurité 
les 10µL de sueur nécessaires au dosage des ions Cl- sudo-
raux avec le Chlorochek®.
Ainsi, le Macroduct® Advanced associé au Chlorochek® 
permet à ELITech Distribution de proposer une solution 
complète, précise, standardisée et marquée CE pour le 
diagnostic de la mucoviscidose par le test de la sueur, ré-
pondant aux critères analytiques des recommandations 
nationales et internationales.

Une solution complète pour le diagnostic de la 
mucoviscidose par le test de la sueur : stimula-
tion, recueil et dosage des ions chlorures par 
coulométrie.

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet

17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28
SASU - RCS Saintes : 848 458 410 

SIRET : 848 458 410 00018
TVA : FR 85 848458410 

Code APE : 5814Z 

LA REVUE 
FRANCOPHONE 
DU DIAGNOSTIC 

MÉDICAL

NOUVEAU
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PoINT-oF-CARE

Hémogramme et dosage de la CRP en une seule étape

Analyse sanguine simple, rapide et précise en situation d’urgences

L e Microsemi CRP de la société HORIBA Medical est un 
analyseur en Point of Care (POC) compact et convivial 
qui offre un diagnostic 3-DIFF avec la possibilité d’ajou-

ter la CRP, tout automatique.

Il est idéal pour les microéchantillons :
• 10 µl de sang total EDTA pour l’analyse 
3-DIFF (18 paramètres)
• 18 µl de sang total EDTA pour une ana-
lyse 3-DIFF + CRP
• Linéarité CRP jusqu’à 200 mg/L - sans 
dilution
• Résultats en 4 minutes seulement (1 mi-
nute pour la numération).
• Logiciel de gestion des données totale-
ment intégré.

En médecine d’urgence, les tests CBC & 
CRP sont effectués chez les patients pour 
lesquels le diagnostic clinique n’est pas 
clair et aident à la prise de décision sur 
la nécessité d’admission. Le dosage de la 
CRP est couramment utilisé en particulier 
comme indicateur indirect potentiel de la 
présence ou de l’absence d’une infection 
bactérienne. Quand ces tests sont effectués 
dans le laboratoire central de l’hôpital et 
une fois reçus au laboratoire, les résultats 
prennent de 60 à 90 minutes.

N ova Biomedical a annoncé le lancement du Stat EMS 
Basic pour les ambulances et les services d’urgence 
dans les pays réglementés CE. Le Stat EMS Basic me-

sure par capillarité le lactate, le glucose, les cétones, l’hémoglo-
bine et l’hématocrite, en 6 à 40 secondes, avec des résultats de 
qualité de laboratoire.

Nova Biomedical France – Parc Technopolis  
Bât. Sigma 3 Avenue du Canada – 91940 – Les Ulis Courtaboeuf  
Tél. : +33 (0)1 64 86 11 74 – Fax : +33 (0)1 64 46 24 03 
Email : fr-info@novabio.com – www.novabiomedical.com/fr

S. Wojtowicz, infirmière, déclare : « Les patients y voient un 
avantage. Avant l’installation du Microsemi CRP, nous devions 
envoyer des échantillons à 2 services, Biochimie et Hématologie, 
avec 2 prélèvements différents. Cela signifiait que les patients 

et les médecins n’avaient accès à leurs résultats 
qu’un à deux jours plus tard, alors que mainte-

nant, nous avons un résultat dans les quatre 
minutes et nous pouvons prendre les mesures 
appropriées presque immédiatement. »

La possibilité d’effectuer une mesure de 
CBC / CRP en urgence, sur un seul tube 
de sang total EDTA, en particulier pendant 
la plage nocturne (de 20 h à 8 h), aide le 
clinicien pour une prise de décision plus 
rapide, une amélioration du flux des pa-
tients et une réduction du temps d’attente, 
une amélioration de la pertinence de la 
prescription d’antibiotiques et un meilleur 
choix entre l’admission du patient ou la 
prescription d’antibiotiques à domicile.

HORIBA Medical France  
Parc Euromédecine, Rue du Caducée  
BP 7290 – 34184 Montpellier Cedex 4 
Tél. : +33 (0)4 67 14 15 16 
Fax : +33 (0)4 67 14 15 17 
support-med.fr@horiba.com  
www.horiba.com/medical
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MICRoBIoLoGIE  

Nouveau lecteur/incubateur d’antibiogramme en milieu gélosé

I 2a, société française spécialisée dans la bactériologie, a an-
noncé le lancement de son nouvel automate, le SIRscan 
Orion®.

Remplacer un automate de référence est 
toujours un exercice difficile. Les in-
génieurs d’i2a, à l’écoute de ses clients 
les plus fidèles, ont cependant relevé le 
défi avec ce nouveau lecteur/incuba-
teur. Le SIRscan 2000 automatic, qui 
a su s’imposer en leader sur son mar-
ché, trouve ainsi en l’Orion un digne 
successeur.
Le SIRscan Orion® bénéficie naturel-
lement à la fois de l’apport de nou-
velles technologies (notamment en 
termes d’imagerie) et d’un nouveau 
logiciel, le SIRxpert Antibiogramme. 
L’amélioration des fonctionnalités 
existantes, enrichies de celles spéci-
fiquement développées, alliée à une 
ergonomie accrue et à une traçabilité renforcée, 
constituent sa marque de fabrique.

Avec le développement de ce nouvel automate, i2a réaffirme sa 
détermination à accompagner les laboratoires dans 

leurs projets d’automatisation, en leur four-
nissant de nouveaux outils pensés pour 
faciliter l’organisation de la paillasse de 
bactériologie et le travail des équipes dé-
diées.
Comme son prédécesseur, le SIRscan 
Orion® demeure le seul automate capable 
de réaliser l’incubation, la lecture et l’in-
terprétation des antibiogrammes gélosés 
de façon automatique. Il conforte ainsi 
la société i2a dans sa position de leader 
et d’expert dans l’automatisation de la 
lecture et de l’interprétation des antibio-
grammes réalisés en milieu gélosé.

i2a  – 401 Avenue du Walhalla  
Parc Eurêka – 34060 Montpellier Cedex 
Tél. : +33 (0)4 67 504 800  

Fax : +33 (0)4 67 170 906 
www.i2a-diagnostics.com

Nom :  ......................................................................................................................   Prénom :  ............................................................................................................

Société :  ...............................................................................................................  Fonction :  ............................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................ Tél. :  ............................................................................................................   

.....................................................................Code Postal :                                     Ville : .............................................................................................................  

E-mail (indispensable) : .................................................................................................................................................................................................................

Je retourne mon bulletin d’abonnement à PRESSE DIAGNOSTIC 
Service abonnement – 4 rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan
ou bien par mail à contact@spectradiagnostic.com

Date :  ..........................................................................................
Signature :

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28

SASU - RCS Saintes : 848 458 410 -  SIRET : 848 458 410 00018 - TVA : FR 85 848458410 : - Code APE : 5814Z 

Abonnez-vous 
gratuitement !

�

1 an = 6 numéros
 ............................................................................................................
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Socle Technique Yline :  
Un socle technique commun pour BYG4lab solutions®

EVM 5.4.7 : Middleware vers un maximum d’efficience

qualYnk : Système expert de suivi de la qualité en initial et en 
continu, qui se connecte sur tout Middleware ou SIL du marché

B YG4lab c’est aujourd’hui 30 collaborateurs au dépar-
tement R&D. Cet investissement important et durable 
nous a permis d’engager il y a quelques années des 

innovations majeures tant technologiques que fonction-
nelles. La nouvelle gamme de solutions présentée dès cette 
année et qui se poursuivra en 2021 est le fruit de cet inves-
tissement. Ces solutions ont un point qui les rassemble : un 
socle technique commun qui repose sur l’état de l’art tech-
nologique. Notre objectif est de garantir à long terme l’évo-
lutivité, la sécurité, la modularité de nos solutions. A titre 
d’exemples, ce nouveau socle technique permettra à l’en-
semble des produits BYG4lab de bénéficier du chiffrement 
des données et de leurs canaux de transfert, notre approche 

B YG4lab confirme son niveau d’expertise avec la sortie 
de sa toute dernière version d’EVM son middleware 
solution desktop. Alors qu’une grande partie de la R&D 

est dédiée au développement du nouveau Middleware full 
WEB (nYna), BYG a souhaité sans attendre également investir 
sur le volet qualité de son middleware EVM. Au cours de ces 
derniers mois un travail important de recherche ainsi que de 
nombreux échanges avec les utilisateurs a mené à la défini-
tion et au développement d’outils pratiques dans ce domaine. 
En effet le middleware, par l’essence même de sa fonction 
concentre un nombre important de données qui traitées de 
façon adéquates permettent aux laboratoires de monitorer 
l’activité de production. 
Les fonctionnalités déjà connues et éprouvées d’EVM sont 
complétées par des outils d’expertises innovants. L’enrichis-
sement des critères d’acceptation pour la validation des mé-
thodes, l’optimisation du module SHFORM, une meilleure ges-
tion des CIQ au quotidien, les analyses de tendances favorisant 
l’approche de la gestion par le risque sur la qualité analytique, 
enfin de nouvelles alertes en validation basées sur le TAT et sur 
la moyenne mobile patient. 

L a préoccupation majeure des laboratoires de biologie 
médicale en termes de qualité est aujourd’hui de mai-
triser la qualité des résultats rendus en fonction des be-

soins des cliniciens pour une prise en charge optimum de leurs 
patients. 
BYG4lab fort de son expertise dans ce domaine, propose un 
outil de management de la qualité indépendant focalisé sur 
ce besoin et en accord avec les exigences règlementaire et re-
commandations des sociétés savantes : qualYnk®.
Il est l’outil idéal pour automatiser, harmoniser et personnali-
ser la gestion des contrôles qualité alliant gain de temps tech-
nicien et satisfaction des cliniciens pour une bonne prise en 
charge des patients. En plus de la vérification des méthodes, il 
permet la définition et le respect de la stratégie CQI, une aide 

technologique (.net core) et architecturale (micro-services) 
favorisera la disponibilité sur tous les types de plateforme, 
les mises à jour de version seront fluides et sans arrêt de la 
production, notre capacité à gérer des volumétries très im-
portantes avec d’excellentes performances est unique sur 
le marché, notre solution de Data visualisation Cloud sera 
un atout pour le pilotage de la production, notre solution 
d’alertes préventives et curatives de fonctionnement à dis-
tance sont autant de bénéfices du nouveau socle technique 
de l’ensemble de nos nouvelles solutions BYG4lab.

Contact : Nicolas DUMON, Responsable R&D 
nicolas.dumon@byg4lab.com

Avec EVM, BYG4lab souhaite potentialiser sur cet outil en ap-
portant au laboratoire des bénéfices tels que : 
• Gain de temps en automatisant les opérations manuelles a 
non-valeur ajoutée. 
• Economies, par un contrôle efficace des résultats patients 
des CIQ et CQE. 
• Sécurité par l’harmonisation des process. 

Contact : Christelle Lelièvre, Chef de Produits  
Christelle.lelievre@byg4lab.com 

à l’analyse d’impact 
sur les résultats pa-
tients, le monitoring 
des systèmes analy-
tiques au travers des analyses de tendance (RCV, IET, Zscore, 
moyenne mobile) ainsi que la gestion des CQE. qualYnk est 
également doté d’outils très pragmatiques permettant de 
monitorer les systèmes analytiques de façon proactive afin 
d’éviter la rupture de la production. Ceci dans le but de gagner 
la satisfaction des cliniciens en les avertissant au plus tôt et en 
réduisant la perte de chance patient.  

Contact : Christelle Lelièvre, Chef de Produits 
Christelle.lelievre@byg4lab.com
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• BYG Informatique 
13 rue d’Ariane ZA de Montredon – 31240 L’UNION 
Tél.: +33 05 34 25 07 10 – Fax : +33 05 61 58 28 60
www.byg4lab.com

BI : La Business Intelligence 
industrielle adaptée à la 
biologie Médicale

L a surveillance du fonctionnement du laboratoire et 
l’amélioration continue des processus utilisés dans le 
laboratoire reposent sur le triptyque :

• Alertes unitaires en temps réel, 
• Tableaux de bords personnalisés, 
• Mesure d’indicateurs de suivi pertinents et adaptés. 

Chacun de ces trois piliers répondent à des besoins diffé-
rents, des instants de travail différents et des règles ergono-
miques différentes. 
Intéressons-nous à la partie « indicateurs de performances »  
regroupée sous la terminologie B.I byBYG (Business Intelligence). 
La mesure des indicateurs est devenue un outil indispen-
sable du suivi de l’activité des laboratoires de biologie 
médicale. Ces indicateurs peuvent toucher plusieurs do-
maines : suivi de la qualité analytique des résultats, suivi de 
la qualité du transport des échantillons, suivi de la produc-
tivité, suivi de l’activité globale. 
C’est pour cela que nous nous avons créé la B.I byBYG. Notre 
choix s’est porté sur une architecture industrielle reposant 
sur une base de données répliquée (Data Warehouse) utili-
sée exclusivement à des fins de construction d’indicateurs. 
Cette base de données est alimentée quotidiennement par 
un « ETL » (Extract – Transfer – Load) , logiciel permettant 
de collecter des données en provenance de sources multi-
ples pour ensuite les convertir dans un format adapté à une 
Data Warehouse et les y transférer. Les données ainsi stoc-
kées le sont dans une structure propice à une construction 
rapide d’indicateurs. 

Contact : Christelle Lelièvre, Chef de Produits 
Christelle.lelievre@byg4lab.com

Publi-PRODuiT

• BD – 11 rue Aristide Berges – 38800 Le Pont-de-Claix  
Tél : +33 (0)4 76 68 36 36 – Contact : diaginfo@bd.com 
www.bd.com/fr

Le BD COR™ : la solution 
moléculaire automatisée 
pour le dépistage HPV  
du prélèvement au résultat

B D lance son nouveau système BD COR™, déjà 
présent ailleurs en Europe, intégrant un module 
pré-analytique et un module analytique permettant 

d’identifier 14 HPV à haut risque dont 6 individuellement.
Son module pré-analytique prend en charge des portoirs 
avec les flacons primaires fermés et effectue toutes les 
étapes pré-analytiques sans intervention humaine puis il 
les transfère automatiquement vers le module analytique.
Le chargement des portoirs est donc la seule manipulation 
nécessaire des échantillons.
Cette limitation des interactions est facilitée par la grande 
capacité de stockage du système en échantillons (jusqu’à 
480 flacons LBC stockés), en réactifs et en déchets.
Il peut fonctionner en autonomie jusqu’à 8 heures (selon 
l’organisation du laboratoire), soit jusqu’à 180 résultats 
HPV/module.
L’autonomie du système vise à libérer le personnel de 
tâches à faible valeur ajoutée.
L’utilisation de codes-barres tout au long du processus 
(portoirs, échantillons, tubes secondaires) et l’interface SIL 
bi-directionnelle permettent de garantir la traçabilité.
Enfin, BD COR™ est associé au test HPV BD Onclarity™ va-
lidé par la FDA pour le dépistage primaire (identifications 
des génotypes : 16, 18, 45 ; 31, 52, 33/58 ; 51, 56/59/66, 
35/39/68).
L’intérêt du génotypage a été démontré dans plusieurs 
publications pour le suivi de la persistance du même gé-
notype, l’identification des co-infections ou le dépistage 
dans une population vaccinée et non vaccinée.
BD COR™ a donc pour objectif de réduire le temps tech-
nique et le risque d’erreur, d’améliorer la traçabilité et de 
répondre aux exigences de débit qu’impose le passage au 
dépistage primaire de l’HPV, tout en apportant une infor-
mation pertinente pour la prise en charge des patientes.
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S ebia, leader mondial du diagnostic et du suivi dans 
le Myélome Multiple, étend son offre avec 
la commercialisation de 2 nouveaux 

tests destinés au dosage des chaines 
légères libres sériques : FLC Kappa et 
FLC Lambda.
Les dosages de chaînes légères 
libres sériques (sFLC) s’inscrivent 
dans le diagnostic, le pronostic 
et le suivi du Myélome Multiple 
ainsi que d’autres gammapa-
thies monoclonales.
Les tests sebia FLC Kappa et se-
bia FLC Lambda s’affranchissent 
des limites analytiques obser-
vées sur les méthodes de dosage 
par néphélémétrie et turbidimé-
trie : (1) excès d’antigène conduisant 
à la sous-estimation du résultat, (2) 
faible gamme de mesure engendrant un 
nombre important de redilutions et (3) sures-

sebia FLC* : une alternative innovante  
dans le dosage des chaînes légères libres Kappa et Lambda

La technologie capillaire SEBIA  
connectée à la chaine automatisée INPECO

L e CAPILLARYS 3 TERA TLA en version connectable 
sur la chaine automatisée Inpeco FlexLab n’en fi-
nit pas de séduire ! Depuis sa première installation 

mondiale en mai 2019 au laboratoire rémois BIOXA, déjà 
13 instruments sont installés ou sont en cours de l’être en 
France, Espagne, Allemagne et Brésil. 
Le fabricant français Sebia confirme sa volonté d’accom-
pagner ses clients dans leurs projets de consolidation et 
d’automatisation en offrant davantage de flexibilité de 
ses solutions et en proposant depuis quelques mois un  
suivi personnalisé d’experts en optimisation de labora-
toire (Lean Management).
La solution CAPILLARYS 3 TERA TLA permet de réaliser le 
diagnostic et le suivi du myélome multiple et du diabète 
(Hb A1c) sur tubes sérum et sang total, combinant simpli-
fication de prise en charge des prélèvements, productivité 
et traçabilité tout en bénéficiant des qualités analytiques 
reconnues de la technologie capillaire et de l’intégration 
du logiciel d’aide à l’interprétation des résultats PHORESIS 
CORE. 
L’offre complète CAPILLARYS 3 TERA TLA accompagne 
ainsi les laboratoires dans leur recherche d’efficience et 
d’amélioration du service rendu pour les services de soins 
et les patients. Sebia franchit ainsi une nouvelle étape 
dans l’automatisation et réaffirme sa position de leader 
et d’expert dans le diagnostic et suivi du Myélome et des 
maladies métaboliques. 

timation de la valeur de la sFLC conduisant à une discor-
dance avec les résultats d’électrophorèse. 

Cela signifie une réduction des coûts, 
une performance analytique amélio-

rée et une diminution du taux de 
repasses des échantillons.

La technique de dosage sebia 
FLC repose sur le principe de 
l’ELISA sandwich et est entiè-
rement automatisée.

Avec la quantification des 
chaines légères libres sé-
riques, Sebia complète sa 
gamme de tests existants 
pour le Myélome et dé-

montre sa capacité à déve-
lopper des produits innovants 

contribuant à une meilleure prise 
en charge du patient par les profes-

sionnels de santé.

*Marquage CE-IVD
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Contact : Sebia-  Parc Technologique Léonard de Vinci
27 rue Léonard de Vinci – CP8010 Lisses – 91008 Evry Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 89 80 80 – Fax : +33 (0)1 69 89 78 78
Contact : Sylvie PERET - speret@sebia.com - www.sebia.com

C APILLARYS 3 est bien plus qu’une famille d’instru-
ments. Il s’agit d’un programme d’automatisation 
unique et exclusif, conçu pour répondre aux besoins 

actuels et futurs de tous les laboratoires.
Si le CAPILLARYS 3 OCTA dispose de 8 capillaires, le CAPIL-
LARYS 3 TERA offre un débit amélioré avec ses 12 capillaires 
embarqués. Les 2 systèmes vous garantissent une traçabilité 
complète et automatisée des réactifs grâce à la technologie 
RFID et disposent d’une large gamme de tests : Protéines 
sériques/Urinaires, Immunotypage Sériques/urinaires, Hb 
A1c, Hémoglobines adultes et CDT.
Travailler sur un CAPILLARYS 3 TERA vous permet d’accéder 
à des solutions d’automatisation plus poussées : 

• En ilôt robotique avec le CAPILLARYS 3 TERA MC pour 
accroître votre autonomie de fontionnement et réduire 
vos délais de rendu de résultats : Connecter jusqu’à 3  
instruments CAPILLARYS 3 TERA à un point de  
chargement unique de 712 tubes échantillons 
• Intégration à une chaine d’automatisation totale  
de laboratoire pour standardiser vos process avec le  
CAPILLARYS 3 TERA TLA 

Le programme CAPILLARYS 3 a été développé pour répondre 
aux exigences de tous les laboratoires ; Nos experts en Lean 
Management vous conseillent et vous accompagnent dans 
la réussite de votre projet avec un objectif commun : Opti-
miser l’efficience du laboratoire. 

L e dosage Hb A1c par électrophorèse capillaire de Sebia 
fut développé en 2011 sur CAPILLARYS 2 FLEX-PIER-
CING. Cette avancée technologique a ensuite été dé-

ployée sur MINICAP FLEX-PIERCING et plus récemment sur 
CAPILLARYS 3 TERA (2014).
En moins d’une décennie, de nombreuses preuves scienti-
fiques ont été générées et plus de 180 plateaux techniques 
utilisent la technologie capillaire sebia pour traiter annuel-
lement près de 4.5 millions Hb A1c en France. 
L’électrophorèse capillaire Sebia Hb A1c fournit à tous les 
laboratoires une mesure fiable et directe de l’Hb A1c sans 
altération du résultat et à un débit élevé. Sa haute résolution 
permet en parallèle la détection des hémoglobinopathies et 
une séparation précise de l’hémoglobine A2 permettant de 
suspecter un syndrome thalassémique. C’est une plus value 
médicale importante qui fournit aux laboratoires des infor-
mations utiles pour améliorer la prise en charge et le suivi 
de leurs patients. 
Associée au CAPILLARYS 3 et au logiciel d’interprétation 
Phoresis Core, l’Hb A1c Sebia vous garantit une traçabilité 
complète par technologie RFID, un perçage des bouchons 
permettant de travailler directement sur tubes primaires 
bouchés et une flexibilité considérable pour une organisa-

CAPILLARYS 3 : Une offre d’automatisation  
unique et exclusive accessible à tous les laboratoires

Hb A1c par électrophorèse capillaire :  
Un résultat clair, net et précis accessible à tous les laboratoires

tion efficace du flux de travail sans compromis sur la qua-
lité de vos résultats Hb A1c. 
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Contact Publicité

BYG est un groupe de renommée mondiale, fort de 70 
collaborateurs et spécialiste de solutions Middleware à forte 
valeur ajoutée. Notre domaine est la santé humaine, notre zone 
d’expertise les laboratoires de biologie médicale.

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine avec un réel 
dynamisme technologique ? Rejoignez-nous !

Face à l’accroissement de nos activités nous recherchons deux 
profils : 

• Un(e) Ingénieur(e) Commercial(e) en CDI qui viendra renforcer le 
pôle commercial du groupe BYG. Poste basé sur Paris ou France 
Ouest. Son objectif sera d’assurer le développement de l’activité 
BYG sur le secteur France Ouest. Ses objectifs sont clairs : prises 
de commande par gamme de produits et atteinte d’un chiffre 
d’affaires global. 

• Un(e) lngénieur(e) Technico-commercial en CDI qui viendra 
renforcer le pôle ventes du groupe BYG. Son objectif sera d’être un 
véritable support avant-vente, en accompagnant les ingénieurs 
commerciaux dans la réalisation de leurs missions auprès des 
clients existants et des prospects identifiés.

Nous recherchons des profils ayant au minimum 3 ans 
d’expériences réussies dans des fonctions similaires. Il est 
essentiel que le candidat maîtrise les tenants et aboutissants de 
la biologie médicale.

BYG4lab recrute :

• 1 ingénieur(e) commercial(e) 
   (Paris et Ouest France).
• 1 ingénieur(e) Technico-commercial

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
alexia.sinclair@byg4lab.com sous la référence IC 
ou ITC.

+33 05 34 25 07 10 www.byg4lab.com
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AJOUTEZ FUSIONPANTHER® AJOUTEZ PLUS AJOUTEZ LINK AJOUTEZ TRAX*

Diagnostic Solutions  |  Hologic.fr  |  france@hologic.com

ADS-02819-FRA-FR Rev 001 2019 Hologic, Inc. Le Panther est un système intégré destiné à la réalisation d’analyses de biologie moléculaire • Lire attentivement les instructions fi gurant dans les manuels d’utilisation • 
Fabricant : Hologic Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont sujettes à modifi cation sans préavis. Hologic, Panther, Panther, Panther Fusion, Panther Link, Panther Plus, Panther Trax et les logos associés sont 
des marques de commerce ou marques déposées d’Hologic, Inc. et/ou de ses fi liales aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Ces informations sont à l’intention des professionnels de santé, et ne sont pas à interpréter comme une sollicitation ou promotion d’un produit dans les pays où ces activités sont interdites. La documentation d’Hologic 
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Solutions personnalisées : ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Tout commence avec le système Panther®, la base des solutions évolutives Panther®. 

Une fois cette base installée, vous pouvez personnaliser votre activité de biologie 

moléculaire en faisant votre choix parmi un vaste menu de tests et d’instruments 

complémentaires.

Consolidez dès aujourd’hui votre 

activité en biologie moléculaire, 

grâce à une plateforme o� rant 

fl exibilité et croissance pour 

demain.
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