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TRIBUNE
Covid-19 : le confinement
est-il la protection essentielle ?
To be or not to be confined: that is the question!

A

insi pourrait écrire Shakespeare aujourd’hui. En effet, avec
la pandémie de la Covid-19, chaque pays essaye de réagir
en fonction de ce qu’il croît le plus utile pour protéger sa
population. Et tous les avis ont été émis à ce sujet.

Le confinement est « inutile » pour certains, partisans de laisser
s’installer une « immunité naturelle » au prix d’un risque de mortalité
élevé des sujets à risques ; ou « utile » pour d’autres, afin de ralentir un peu
la propagation de l’épidémie et de protéger les sujets les plus à risques. Mais devant le peu
de résultats obtenus, ces pays, comme la Grande-Bretagne, se sont finalement résolus
au confinement. D’autres enfin, comme la France, ont opté pour le caractère « indispensable » pour abaisser au maximum les possibilités de contamination et faire chuter le plus
rapidement possible le fameux critère de R0, critère objectif de décrue de l’épidémie.
Le confinement total et imposé pendant plusieurs mois s’est montré efficace en Chine,
où la population n’a pas eu d’autre choix que d’obéir. Mais le résultat est manifeste : après
un effondrement brutal de l’économie, l’épidémie a quasiment disparu du pays et la vie
sociale et économique a très vite repris son rythme.
Mais ces méthodes sont difficilement applicables en Europe, dans les pays démocratiques
où la population doit être « fortement incitée » à un confinement. Malheureusement, de
nombreux exemples en France, en Grande Bretagne ou en Allemagne, ont montré que,
si la majorité des personnes comprenait l’intérêt d’un confinement, des groupes d’individus souvent composés essentiellement de jeunes adultes se croyant invincibles devant
le virus, manifestent en groupes et sans masques, malgré les risques de sanction. Même
si, en effet, la Covid se complique surtout chez les personnes de plus de 65 ans et les
personnes à risques, les statistiques montrent que tous les âges peuvent présenter des
complications importantes y compris les enfants, comme avec le syndrome de Kawasaki.
La seconde vague de cette crise sanitaire semble bien en voie de lente régression, mais
en ayant entraîné une grave crise économique. La fermeture des « magasins non essentiels » a dévalorisé les divers autres commerces, qui se considèrent tous plus ou moins
indispensables dans la vie de tous les jours. En dehors des bars, restaurants et boîtes
de nuit où, effectivement, se concentrent des personnes sans masques et parlant fort
pour mieux se faire entendre de ses voisins, tous les autres commerces ont pu rouvrir le
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TRIBUNE
28 novembre, avec des mesures renforcées de protection sanitaire, en limitant le nombre de
personnes accueillies. Si le mot déconfinement est devenu tabou, la réouverture des commerces et des lieux de culte, puis plus tard des lieux culturels, y ressemble beaucoup.
Et pour éviter à tout prix le risque de reprise de l’épidémie, ou troisième vague éventuelle, il
est indispensable de conserver et même de renforcer les gestes barrières. Le port du masque
est relativement bien accepté, la poignée de main d’accueil a bien disparu, la distanciation
sociale est augmentée, et il est envisagé une nouvelle forme de confinement ou « isolement
contraint » de 7 jours des personnes contaminées même asymptomatiques, avec un accompagnement matériel et psychologique pour les récalcitrants.
A l’heure actuelle, il y a dans le monde, selon l’OMS, plus de 60 millions de personnes atteintes
avec plus de 1,5 million de décès dus à la Covid-19, les pays les plus touchés étant les Etats-Unis,
le Brésil, l’Inde et le Mexique. La France recense 2 millions de cas et plus de 50 000 décès. A
défaut de traitement spécifique et de vaccin, le respect des mesures barrières restent encore la meilleure méthode, tout en poursuivant les dépistages et il faut souligner le très gros effort des
laboratoires de biologie médicale qui ont accepté d’accroître encore la surcharge de travail en
effectuant les prélèvements avec toutes les mesures contraignantes de précautions d’hygiène
(locaux réservés aux prélèvements, masques, lunettes, gants, surblouses…).
Quant au vaccin, il sera un argument supplémentaire de protection, mais là encore les sondages révèlent, en France par exemple, que plus de la moitié de la population le refusera,
pour des raisons diverses (manque de données fiables concernant la durée d’immunisation,
les effets secondaires, la composition du vaccin etc…), sans parler des éternels complotistes
qui sont persuadés que la Chine a fabriqué le virus pour détruire le monde et que le vaccin
est uniquement préparé à grands renforts de publicité pour enrichir quelques magnats du
Grand Capital (sans trop savoir ce que cela signifie…) et la proposition de le rendre obligatoire sera immédiatement rejetée par les mêmes individus comme étant un acte liberticide.… Là encore, il va falloir faire preuve de pédagogie. Mais, de toutes les façons, une fois
l’épidémie jugulée, les critiques fuseront de toutes parts sur les méthodes utilisées, chacun
étant persuadé qu’il avait une meilleure idée mais qu’il n’a pas été écouté… Décidément, la
critique est aisée mais l’art médical est difficile, comme le dirait certainement Destouches
aujourd’hui.
Pr Patrice Bourée*

* Institut Alfred Fournier - 25 bd St Jacques - 75014 Paris
Pour correspondance : patrice.bouree@gmail.com
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ACTUALITÉS

Vie des sociétés

Un nouveau test Covid ultra-rapide francilien
aux performances similaires à la PCR

E

nalees et Bertin Technologies ont développé, en collaboration avec l’Institut Pasteur, un test de diagnostic
ultra-rapide de la Covid-19 qui délivre sur le terrain, en
moins de 30 minutes, un résultat plus fiable que les tests salivaires ou antigéniques.
Commercialisé auprès des entreprises et des collectivités, utilisable sur le terrain par des non professionnels, le test BEC
répond aux problèmes d’engorgement des laboratoires de ville
et s’intègre aux dispositifs de diagnostics des collectivités ou
des entreprises permettant d’identifier et d’isoler immédiatement une personne infectée.
Son prélèvement nasal est moins invasif que le prélèvement
nasopharyngé des tests PCR classiques. Le résultat est lu au
moyen d’un pack facilement transportable dans tout type
d’environnement, même isolé. Enfin, le test est remboursé par
l’assurance maladie.
Afin de soutenir son développement, la Région Île-de-France
vient d’attribuer dans le cadre de l’appel à projets PM’up Covid-19, deux subventions pour un montant total de 400 000 €
à Bertin Technologies et Enalees, localisées respectivement
dans les Yvelines et en Essonne (Genopole).
Certifié en CNR (Centre national de référence), le test est également référencé par le ministère des Solidarités et de la Santé
sur sa plateforme Covid-19.
La fiabilité du test BEC basé sur la technologie RT-LAMP

enregistre, selon le rapport publié par le CNR des virus des
infections respiratoires à Lyon, « des performances similaires
à la technique de référence » RT-PCR.
Conformément à la méthode recommandée par l’OMS et la
HAS, le test BEC vise deux gènes du SARS-CoV-2 et intègre
un contrôle positif pour valider la bonne exécution du processus, du geste de prélèvement à l’obtention du résultat.
Laurent Thiery, président et co-fondateur de Enalees : « Cette
subvention de la Région Ile-de-France a permis à Bertin Technologies et à Enalees, d’accélérer la finalisation du développement des tests BEC et d’avancer sur le marquage CE-IVD
du test pour humain. C’est une forte marque de confiance et
d’intérêt que la Région adresse à travers nous aux entreprises
biotech du territoire francilien ».
Bruno Vallayer, directeur général de Bertin Technologies :
« L’enregistrement du test BEC sur le site internet du ministère
de la santé, à la suite de l’évaluation par le CNR de Lyon, rend
le test BEC SARS-CoV-2 for humans remboursable par la sécurité sociale. C’est à ce jour le seul test PCR rapide, développé
et fabriqué en France qui a été évalué par le CNR, et c’est une
étape importante dans sa commercialisation ».
• Bertin Technologies – www.bertin-instruments.com
• Enalees – www.enalees.com
• Genopole – www.genopole.fr

JRI reprend les solutions Labguard
de BioMérieux dans sa solution JRI-MySirius®

A

partir du 1er trimestre 2021, JRI (Groupe MMS), un des
principaux fabricants de solutions sans fil de surveillance de la température et autres paramètres dédiées
pour la pharma, la santé et l’agroalimentaire, proposera la
compatibilité de sa solution de suivi des paramètres environnementaux JRI-MySirius avec la solution Labguard®, dont
bioMérieux a annoncé l’arrêt de la commercialisation fin
2022, le service clients étant assuré jusqu’à fin 2023.
Les utilisateurs actuels de cette solution, largement présents
au sein des laboratoires d’analyses et des zones de production, pourront ainsi maintenir leurs process de surveillance en
place.

Un changement d’interlocuteur
pour pérenniser les installations

Une étroite collaboration avec les équipes de bioMérieux a
permis de mettre en place une stratégie assurant la continuité
de la fourniture des solutions Labguard® 3D, leur support, leur
maintien en condition opérationnelle puis leur évolution, par
la société JRI. Reconnue depuis plus de 170 ans, JRI développe
des solutions technologiques innovantes de traçabilité des mesures et dispose d’une expérience internationale depuis 15 ans
avec plus de 10 000 sites clients installés. Ses atouts majeurs
lui permettent de proposer aux utilisateurs de conserver leurs
matériels Labguard® 3D et de faire évoluer leurs installations
sans conséquence majeure sur l’organisation en place.
6
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Selon JRI, sa taille et sa solidité financière lui permettront d’assurer la pérennité des solutions déjà installées et de répondre
aux attentes des clients : maintenance, services associés (prestations de métrologie Cofrac) et évolutivité des solutions.
Le récent lancement de la solution JRI-MySirius utilisant
les dernières technologies de communication IoT, avec des
capteurs adaptés à chaque usage (Nano SPY, LoRa® SPY et
Naocom), ouvrent de réelles perspectives d’évolution pour la
gamme Labguard®.
Une organisation spécifique à cette intégration et un coordinateur référent sont mis en place par JRI pour accompagner
au mieux les utilisateurs.
Eric Cartalas, complète : « Nous permettons aux utilisateurs
de migrer doucement vers l’univers de JRI MySirius en gardant
tout l’historique des données, les paramétrages et l’architecture des solutions Labguard 3D. De plus, en termes de Service
Clients, notre Groupe MMS s’appuie sur la double compétence
de notre équipe de techniciens. Ils sont experts en capteurs
connectés / application web pour le suivi des équipements de
laboratoires, et en métrologie Cofrac en laboratoire et sur site
à bord du Lab’express, laboratoire de métrologie mobile de
JRI. Formées au milieu Pharma, nos métrologues CIET interviennent selon les Bonnes Pratiques. »
• JRI – www.jri.fr
• BioMérieux France – www.biomerieux.fr
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Vie des sociétés

Un nouvel outil pour étudier la réponse des cellules T au SARS-CoV-2

A

lors que la pandémie de Covid-19 gagne du terrain, le
besoin de mesurer de façon fiable les réponses des cellules T spécifiques du SARS-CoV-2 à grande échelle
devient de plus en plus pressant, tant pour pallier les limites
des tests de détection des anticorps que pour obtenir une vision plus large de la réponse immunitaire globale.
Oxford Immunotec a récemment lancé le kit T-SPOT Discovery SARS-CoV-2, actuellement destiné à la recherche, afin
d’aider les chercheurs à étudier la réponse des cellules T à l’infection par le SARS-CoV-2. Pour contribuer à la lutte contre
le Covid-19, ce kit s’appuie sur l’expérience d’Oxford Immunotec dans le domaine du diagnostic de la TB ainsi que sur la
technologie propriétaire T-SPOT de l’entreprise, une technologie qui a fait ses preuves.
T-SPOT va au-delà de la simple sérologie en analysant la réponse des cellules T du système immunitaire pour mieux évaluer l’intensité de cette réponse au SARS-CoV-2, une donnée
potentiellement importante pour déterminer la protection

dont bénéficie l’individu face à une possible réinfection. Il y a
peu, Oxford Immunotec a également choisi d’unir ses forces
à celles de l’agence britannique de santé publique PHE (Public Health England) dans le cadre d’un vaste projet d’essais
cliniques basés sur ce kit dédié à la recherche.
Pour en savoir plus : www.tspotdiscovery.com

Siemens Healthineers, CDC et JRC cherchent le seuil d’anticorps
neutralisant pour harmoniser les tests Covid

S

iemens Healthineers, les CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) aux ÉtatsUnis et le JRC (Joint Research Centre) de
la Commission européenne ont lancé en octobre
un projet de recherche visant à développer un
nouveau procédé de standardisation des tests sérologiques SARS-CoV-2.
Les tests sérologiques diffèrent selon les fabricants et ne peuvent actuellement pas être comparés analytiquement car ils ciblent différentes
protéines du SARS-CoV-2. Ceux-ci incluent la
protéine spike (spicule), S1/S2, S1 RBD et la protéine N, qui se trouvent dans différentes parties
du virus SARS-CoV-2. Au fur et à mesure de
l’évolution de la pandémie, les résultats des tests
anticorps sont passés de résultats qualitatifs (positifs – présence d’anticorps / négatifs – absence d’anticorps)
à, plus récemment, des tests capables de mesurer numériquement le niveau d’anticorps IgG dans l’échantillon sanguin
d’un patient.
Les résultats numériques rendus par les tests semi-quantitatifs
actuels sont exprimés en unités qui ne sont pas des concentrations réelles d’anticorps, mais qui représentent plutôt l’activité
des anticorps dirigés contre le virus. Comme la comparaison
des résultats des tests entre les fabricants n’est pas possible,
l’établissement de l’immunité associée à ces tests est difficile.
La collaboration de Siemens Healthineers avec les CDC et le
JRC permettra de développer un nouveau processus de standardisation des tests SARS-CoV-2 en ancrant chaque protéine
à un titre de neutralisation des anticorps, c’est-à-dire le niveau
d’anticorps présent pour empêcher le virus de pénétrer dans
les cellules observé de façon expérimentale. Les seuils affichés
dans une unité de mesure standardisée des anticorps IgG –
résultant soit d’une infection naturelle, soit d’une vaccination
– peuvent probablement contribuer à une interprétation standardisée de l’immunité par le biais des résultats de ces tests.
« L’un des obstacles à l’adoption des tests sérologiques est qu’il
n’y a actuellement pas de processus établi pour déterminer
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l’immunité », a déclaré Deepak Nath, PhD, Président de l’activité Diagnostics de laboratoire
chez Siemens Healthineers. « Différentes cibles
des anticorps anti-SARS-CoV-2 produisent différents niveaux de neutralisation. Notre équipe de
R&D a reconnu que si vous pouviez définir un
niveau auquel la neutralisation est conférée pour
différentes cibles, vous pourriez créer un terrain
d’entente pour standardiser les tests, pas seulement au niveau de la production des anticorps,
mais sur leur capacité à fournir une immunité.
Notre collaboration avec le CDC et le JRC développera le cadre que tous les fabricants de tests sérologiques devraient adopter à l’avenir au service
des patients à mesure que la pandémie évolue. »
L’élaboration d’un processus standardisé définira la concentration d’anticorps qui confère une neutralisation
des cibles antigéniques utilisées par les différents fabricants.
Chaque fabricant élabore actuellement ses tests de façon indépendante à l’aide de standards internes, sans référence
commune. Les résultats de ce projet de recherche collaboratif
soutiendront la production par le JRC d’un outil de référence.
Cet outil de référence avec des concentrations assignées d’anticorps spécifiques à chaque protéine virale permettra aux fabricants de se référer à des valeurs standardisées.
Avec une standardisation 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 niveaux 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.
• Siemens Healthineers – www.siemens-healthineers.com/fr/
• CDC, Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/
• JRC (Joint Research Centre) – https://ec.europa.eu/jrc/en

Tests de biologie délocalisée pour le lactate,
l’hémoglobine et l’hématocrite

Mesure le lactate et Hb/Hct sur le même lecteur
Nouvelle technologie brevetée de biocapteurs
Faible échantillon de sang capillaire
Corrélation aux méthodes de laboratoire
Parc Technopolis, Bât Sigma
3 avenue du Canada, 91940 Les Ulis
Tél : 01.64.86.11.74
Email : fr-info@novabio.com

ACTUALITÉS

Publi-COMMUNIQUÉ

Dedalus Biologie : une équipe unie,
forte de 200 collaborateurs
Avec le rachat des activités logicielles d’Agfa HealthCare IT, Dedalus Biologie (filiale biologie
de Dedalus France) a renforcé l’ensemble de ses équipes. C’est désormais près de 200 collaborateurs qui travaillent au service des laboratoires de biologie médicale, pour répondre à
l’urgence sanitaire.

Photo de gauche à droite :
Francois Vasseur, Christine Gilles,
Nicolas Beaubier, Emilie Rouan Berruyer,
Nicolas Guetton, Magalie Chauvineau,
Jean Baptiste Diard, Sandra Dos Santos,
Lamine Boye, Clément Gauthier,
Bruno Elong, Stéphane Evano,
Damien Caruso, Benjamin Boutin

Mobilisation, réactivité, innovation :
des axes stratégiques

Face à l’épidémie de Covid-19, tous les membres de Dedalus Biologie sont mobilisés et réactifs.
C’est en observant les difficultés des clients à absorber
l’afflux de patients lors des dépistages Covid que Dedalus a uni ses efforts pour proposer, dès septembre, l’application internet CovidExpress. Elle permet aux patients
de trouver un laboratoire, de prendre un rendez-vous,
de pré-saisir les informations indispensables et ainsi de
répondre aux besoins épidémiologiques de Santé Publique France et à l’identification des cas contacts des
sujets positifs. A l’heure actuelle, les déploiements s’enchaînent à un rythme soutenu.
À la demande du ministère des solidarités et de la santé,
les équipes de Dedalus, au lendemain du rachat d’Agfa
HealthCare IT, ont su se fédérer en un temps record et
relever le défi de connecter plus de 4 000 laboratoires
français au SIDEP. Depuis, les opérations SIDEP II (tests
sérologiques) et SIDEP III (intégration des autres tests
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potentiels), tout en maintenant la continuité des projets,
ont été assurées.
La hotline supporte aussi un nombre croissant d’appels,
liés à l’augmentation d’activité.

Une organisation commerciale
par territoire et type de laboratoires

Concrètement, l’équipe commerciale s’est structurée par
territoire géographique et par activité pour optimiser la
réactivité sur le terrain. Ainsi une équipe est dédiée aux
laboratoires publics et une autre aux laboratoires privés,
ce qui assure une couverture opérationnelle optimale.

• Dedalus France – www.dedalus-france.fr

Hématologie,
Hémostase & Chimie clinique

G800

HORIBA Medical
Parc Euromédecine
390 rue du Caducée
34090 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 14 15 15
www.horiba.com/medical
Explore the future

Suivez nous sur :

ACTUALITÉS

Vie des sociétés

Second mandat pour Isabelle Tongio à la Présidence du SIDIV

A

l’issue de son Assemblée Générale du 9 septembre, le Bureau du SIDIV (Syndicat de l’Industrie
du Diagnostic in Vitro) a réélu Madame Isabelle Tongio,
Directeur des Affaires Publiques et Gouvernementales
de bioMérieux, à sa Présidence.
Au cours de ce nouveau mandat, le SIDIV poursuivra l’exéIsabelle Tongio
cution de sa stratégie en faveur
de la reconnaissance de la valeur du diagnostic in vitro à la
hauteur de la contribution apportée, dans le respect de ses
spécificités
« C’est avec optimisme et enthousiasme que je poursuivrai mes
actions à la Présidence du SIDIV. Notre industrie est innovante
et dynamique. Elle apporte aux patients, aux professionnels de
santé et aux autorités de santé, des solutions à forte valeur pour
une prise en charge optimisée des patients et le déploiement de
mesures sanitaires adaptées. Elle fait preuve d’une mobilisation sans faille dans la crise sanitaire actuelle pour répondre
à la stratégie nationale de diagnostic du COVID-19 et maintenir le continuum de l’offre diagnostique pour tous les autres
patients. Je sais pouvoir m’appuyer sur une équipe de grande
qualité pour promouvoir la valeur de notre industrie et de ses
solutions et accompagner le développement et l’activité de tous
nos adhérents. »

La nouvelle composition du Bureau du SIDIV est la suivante :
• Isabelle TONGIO, Présidente, Directeur des Affaires
Publiques et Gouvernementales bioMérieux
• Anne-Sophie DEGRYSE, Vice-Présidente,
Directrice France Diagast
• Antoine VIMONT, Secrétaire Général, Directeur
HealthCare Development Roche Diagnostics France
• Bruno BOMBARDE, Trésorier, Directeur exécutif
Cepheid Europe
• Jean-Philippe BRUNET, Président Werfen France
• Nathalie GUEVEL, DG Abbott Diagnostics France
• Patrick KORMAN, DG France Myriad Genetics
• Sandrine LESAGE, Directrice Marketing France DiaSorin
• Yann MARCY, Président Mobidiag France
• Christian PARRY, Vice-Président Affaires publiques Stago
• Jacques PENICAUD, Directeur DIV France Siemens
Healthineers
Le SIDIV fédère la grande majorité des acteurs industriels
du DIV avec 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 DIV 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.
SIDIV – www.sidiv.fr

Les solutions Technidata référencées à la C.A.I.H.

L

es comportements d’achat dans les hôpitaux ont changé. Nous sommes passés d’une ère où tout projet d’investissement passait par un appel d’offres à une situation où, après avoir réalisé une consultation préliminaire,
l’institution publique hospitalière s’adresse à une centrale
d’achat pour finaliser sa démarche. Non seulement les systèmes informatiques de gestion de laboratoires hospitaliers
n’échappent pas à cette tendance mais, ces 2 dernières années, ce nouveau cadre contractuel a clairement orienté le
choix de certains décideurs.
Conscient des enjeux sur son marché, Technidata, éditeur de
logiciels de gestion de laboratoires de biologie, d’anatomopathologie, de génétique et de biobanques, a intégré le marché
E.L.O.D.I. (Editeur LOgiciels DIstribution - marché de distribution de logiciels) de la C.A.I.H. (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière) en octobre 2020. Toutes les solutions
logicielles de l’entreprise sont référencées sur le portail Hélios
de la société SCC titulaire du marché et en charge du catalogue
qui devrait compter progressivement près de 250 solutions à
forte valeur ajoutée.
L’ensemble des acteurs des laboratoires hospitaliers bénéficie
ainsi d’un cadre contractuel extrêmement flexible, performant
et agile permettant de formaliser un accord sécurisé, pérenne
et adapté aux contraintes budgétaires des hôpitaux. Ces qualités ont déjà permis de concrétiser un premier projet au CH de
Roubaix pour équiper le laboratoire de la solution TDNexLabs.
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La CAIH, impliquée chaque année dans des centaines de projets d’investissement en France, est un acteur incontournable
de l’informatique hospitalière. Elle compte 1300 adhérents
pour un volume d’achat en 2019 de 165 millions d’euros.
Technidata – www.technidata-web.com
france@technidata-web.com

Operationnel 24/7

AIA®-360

UN CONCEPT UNIQUE
EN URGENCE,
EN ROUTINE,
EN DECENTRALISE...

MAINTENANCE LIMITEE
ET AUTOMATISEE

COMPACT
ET ROBUSTE

SANS INTERFERENCE
AVEC LA BIOTINE

DISPONIBILITE 24/7

CHARGEMENT
CONTINU

MISE EN ROUTE EN
5 MINUTES

1 TEST AIA-PACK
= 1 RESULTAT

AIA®-360 Analyseur d'immunoanalyse automatisé • Better Diagnostics for Better Living

TOSOH BIOSCIENCE
TOSOH AIA-Pack

CONTACTS: CONTACTS.FR@TOSOH.COM

TOSOH AIA-Pack

ACTUALITÉS

Publi-COMMUNIQUÉ

Blue Plan : la stratégie de développement
durable de Greiner
Spécialisé dans la transformation de matières plastiques, Greiner AG, basé à Kremsmünster
en Autriche, se divise en quatre domaines de compétence. Notamment celui de la
technologie médicale et des sciences de la vie sous l’entité Greiner Bio-One.

D

epuis plus de 150 ans, Greiner est une
organisation aux grandes ambitions :
inspirer les autres, créer une valeur ajoutée pour ses clients et avoir un
impact positif sur l’environnement et la
société. La stratégie de développement
durable du groupe, appelée Blue Plan,
indique comment l’entreprise souhaite
faire de cette vision une réalité.
La construction d’un avenir plus durable
impliquera sans aucun doute des changements. Greiner voit une opportunité dans le changement et la transformation - un grand potentiel pour
l’entreprise, mais surtout pour la société en général et
pour l’environnement. Dans cette optique, le Blue Plan
constitue le fondement de la réussite commerciale et
des réalisations visées par l’entreprise à l’horizon 2030.
Le Blue Plan englobe toutes les entités Greiner dans le
monde entier. Il se concentre sur trois grands domaines
prioritaires, identifiés comme des questions clés qui
façonneront l’avenir du groupe : le changement climatique, la création d’une économie circulaire et le soutien
des collaborateurs. Le Blue Plan comprend également
trois objectifs globaux que Greiner souhaite atteindre
d’ici 2030. Ces objectifs sont ambitieux et nécessiteront
beaucoup d’efforts, mais selon l’entreprise, cette ligne
de conduite est la seule façon de progresser.
Ci-dessous les trois thématiques sur lesquelles
Greiner s’engage en matière de développement
durable :
Nous voulons être une entreprise climatiquement
neutre d’ici 2030.
Nous sommes tous concernés par la crise du climat, et
Greiner est bien décidé à prendre part à la lutte contre le
changement climatique. Nous allons donc réduire massivement nos émissions en augmentant la part d’énergies renouvelables et en améliorant en continu l’efficience énergétique.
Nous voulons être une entreprise globalement circulaire d’ici 2030.
L’enjeu majeur de la décennie à venir est la gestion
circulaire des ressources. Aussi, en tant qu’entreprise,
allons-nous insister davantage sur la conception de
produits durables. Notre objectif ? Limiter encore plus
l’impact environnemental de nos produits et optimiser
l’exploitation des ressources en production.
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Nous voulons que tous nos collaborateurs
soient prêts à relever les défis du futur.
L’expertise et les compétences de nos
employés sont la clé d’un avenir durable.
Nous allons donc plus que jamais investir dans la formation continue et professionnelle, renforcer la sécurité au travail
et la protection de la santé et consolider
nos efforts en matière de diversité.
« Le Blue Plan démontre notre courage
à changer et notre volonté de contribuer
à la construction d’un avenir durable. Vous
pouvez être assurés que notre engagement est plus
fort que jamais. » (Axel Kühner, PDG Greiner AG).

« Blue Plan est notre stratégie pour un avenir meilleur. »

• Greiner Bio-One SAS
3 à 7 avenue du Cap Horn – 91940 Courtabœuf
Tél. : +33 (0)1 69 86 25 25 - Fax : +33 (0)1 69 86 25 35
E-mail : accueil.france@gbo.com
Site internet : www.gbo.com

FIN DE LA PÉRIODE PROBATOIRE !

La Méthode Bayésienne
intégrée dans HemoHub™

Gain économique
Amélioration continue
Réduction des coûts
Automatisation
Simplification de l’organisation

Un triplet unique pour répondre à la norme ISO 15189
PCC

Loc - PRC

Scale - PRC

Fin de la période probatoire
et suivi des contrôles qualité

Dérive de moyenne

Dérive de variance

Solutions d’hémostase
Informations : Werfen France –– Tel. +33 182 30 86 00 - www.werfen.com/fr - marketing-fr@werfen.com
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Vie des sociétés

Jérôme Galon, fondateur d’HalioDx,
reçoit l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur

H

alioDx SAS, la société
de diagnostic en immuno-oncologie, a annoncé le 1er octobre que son
fondateur scientifique, l’immunologiste Jérôme Galon,
a été nommé Chevalier de la
Légion d’honneur par décret
présidentiel sur proposition du
Premier ministre.
Il a reçu l’insigne des mains de
Jérôme GALON
Gilles Bloch, PDG de l’Inserm,
à l’occasion d’une cérémonie
restreinte en présence de ses
proches et des équipes du Centre de Recherche des Cordeliers
et d’HalioDx.
Cette distinction récompense un parcours de chercheur
exemplaire et les progrès qu’il a permis dans la découverte et
la compréhension de l’interaction du système immunitaire
avec les cellules cancéreuses. Ses découvertes rendent possible
une meilleure prise en charge, personnalisée, des patients atteints de cancers, au travers de tests diagnostiques, mais aussi
participent au développement des médicaments de demain à
l’aide de biomarqueurs exploitables en recherche clinique.
Immunologiste français de notoriété internationale, Jérôme
Galon a déjà reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix
William B. Coley du Cancer Research Institute en 2010 et récemment, en 2019, le prix de l’inventeur européen pour Immunoscore®, un test de diagnostic du cancer, basé sur la réponse immunitaire du patient, qui améliore la précision du
pronostic pour permettre aux médecins d’évaluer le risque de
récidive et d’adapter le traitement.
Gilles Bloch a déclaré : « Remettre aujourd’hui à Jérôme Galon l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur est une fierté
pour l’Inserm. Cet éminent biologiste et immunologiste est la
quintessence de notre institut et de la recherche en santé en général : imaginatif, ambitieux, cherchant à dépasser les limites
et à voir les résultats de son travail utiles pour les patients. Il est
un exemple pour l’ensemble de la communauté biomédicale. »

« Profondément touché par la marque de reconnaissance que
le Premier ministre m’a accordée par le grade de Chevalier
dans l’ordre national de la Légion d’honneur, je me dois avant
tout de partager ce titre et les honneurs qu’il représente pour la
Nation avec mon équipe au sein du Laboratoire Inserm d’immunologie et cancérologie intégratives au Centre de recherche
des Cordeliers », a déclaré Jérôme Galon. « Transformer des
découvertes de recherche fondamentale en solutions utiles aux
patients et aux oncologues, les appliquer dans la vie réelle, est
très stimulant ! Et c’est ce qui est devenu possible avec l’équipe
d’HalioDx », souligne-t-il.

Le test Immunoscore®

Commercialisé dans plus de 20 pays, Immunoscore® mesure
la réponse immunitaire du patient au site tumoral. Il apporte
une évaluation fiable, précise et quantitative de l’infiltration
lymphocytaire de la tumeur et a démontré sa capacité à prédire l’efficacité des thérapies dans différentes indications.
L’OMS, dans sa dernière édition du « blue book » des Tumeurs du Système Digestif (5e édition), a ajouté la réponse
immunitaire comme un critère de diagnostic essentiel et désirable dans la prise en charge du cancer colorectal.
Dans l’édition 2020 des guidelines cliniques de l’ESMO
(Société Européenne d’Oncologie Médicale) ce test est indiqué pour les patients atteints d’un cancer du côlon localisé. Enfin, il est actuellement l’objet de nombreuses études
cliniques dans plusieurs types de cancers où sont étudiées ses
performances à la fois pronostiques et prédictives. L’enjeu est
d’évaluer quel est le risque de rechute du patient et si il va
répondre ou échapper au traitement, notamment dans le cas
des chimiothérapies et des immunothérapies.
D’autres tests de la famille Immunoscore® sont utilisés en recherche translationnelle et pour le développement clinique de
thérapies, permettant une analyse spatiale des tissus par une
approche combinant une immunohistochimie multiplexée
exclusive, de l’analyse d’image avancée et des algorithmes de
calcul informatique.
HalioDx – www.haliodx.com – www.immunoscore-colon.com

Publi-COMMUNIQUÉ

Renouvellement de la certification NF EN ISO 13485 : 2016 pour BYG4lab®

D

éjà certifiée depuis 2014, BYG4lab® a obtenu le renouvellement de sa certification selon le référentiel NF
EN ISO 13485 : 2016 pour 3 années supplémentaires
à l’issue d’un audit externe par l’organisme GMED courant
septembre.
En choisissant d’appliquer les plus hauts standards qualité
dans le domaine des dispositifs médicaux tant pour nos produits que pour nos services, nous privilégions d’abord et avant
tout, la satisfaction de nos clients biologistes soumis euxmêmes à des exigences fortes de la part du Cofrac. De plus,
BYG4lab® est très impliquée dans la veille règlementaire et
nous avons pris le parti d’anticiper les règlementations futures dans lesquelles les logiciels, jusqu’alors peu évoqués,
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prennent une place de plus en plus importante. Nous sommes
convaincus que le niveau de maturité de notre système de
management de la qualité sera la norme de demain pour tous
les éditeurs de logiciels de LBM.
Forte implication du personnel dans la démarche qualité, volonté collective d’aller vers l’amélioration continue des process,
excellente traçabilité à tous les niveaux, développement d’outils internes parfaitement adaptés aux activités de notre société,
sont autant de points forts relevés par les auditeurs.

• BYG4lab® – Tél. : +33 (0)5 34 25 07 10 – http://byg-info.com

Le test le plus sensible et
le plus spécifique dans le
dépistage de l’infection
tuberculeuse est à
présent automatisé1,2
Encore plus d’avantages :
• Une rationalisation des flux de travail
• Une simplification de la logistique
autour des échantillons
• Un gain de temps pour le laboratoire

Sensible | Spécifique | Fiable

Maintenant Automatisé

Plus d’informations : http://go.oxfordimmunotec.com/auto.fr
1 Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American ThoracicSociety/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease
Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis. Published online
December 8, 2016:ciw694. doi:10.1093/cid/ciw694
2 T-SPOT.TB package insert - PI-TB-IVD-FR-V3
T-SPOT and the Oxford Immunotec logo are registered trademarks of Oxford Immunotec Ltd
T-Cell Select is a trademark of Oxford Immunotec Ltd
© 2020 Oxford Immunotec. All rights reserved
TS-FR-AD-MPN463-0001 V1

ACTUALITÉS

Le 300° MALDI Biotyper® installé en France
chez BIO 86, LABM privé à POITIERS
En expansion depuis 2009, la solution MALDI Biotyper® a révolutionné le fonctionnement
et l’organisation des laboratoires de microbiologie et s’est imposée comme méthode
de routine pour les identifications microbiennes en France et dans le monde.
Sa vitesse, sa précision, sa facilité d’utilisation et son faible coût d’utilisation ont été
démontrés par des centaines de publications validées par des pairs et constatés par
de nombreux utilisateurs.
Leader dans son domaine, le système MALDI Biotyper®, fort de plus de 4000 utilisateurs
mondiaux, est considéré comme la solution la plus avancée pour l’identification de
micro-organismes.
Les capacités exceptionnelles du système vont bien au-delà de l’identification microbienne
et Bruker innove constamment pour diversifier les applications du MALDI Biotyper®.
Le Dr GRAU, Biologiste au laboratoire BIO 86 à POITIERS , a récemment renouvelé sa
confiance envers la société Bruker en optant pour la toute dernière et 4° génération de la
famille MALDI Biotyper® nommée IVD MALDI Biotyper Sirius® et il nous explique pourquoi :

Entrée du plateau technique BIO 86.

Spectra Diagnostic : Dr GRAU, pourriez-vous
s’il vous plaît nous présenter votre structure,
votre laboratoire et son activité en quelques mots ?
Dr GRAU : Bio 86 est un laboratoire multi sites situé
dans le département de la Vienne. Les fusions successives de 16 laboratoires dispersés dans le département
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ont fini par aboutir à une structure de 11 sites ouverts à
la patientèle dont deux ont conservé une activité technique : Le plateau technique concentrant l’essentiel de
la production et un site accolé à une clinique devant
répondre à l’urgence. Nous réalisons en moyenne 2713
dossiers par jours dont 269 dossiers de bactériologie.

ACTUALITÉS

Publi-COMMUNIQUÉ

L’équipe de Microbiologie BIO 86 autour de leur IVD MALDI Biotyper Sirius®.

Toute la microbiologie est effectuée sur le plateau technique central. Il est à préciser que nous sommes à ce jour
toujours une structure indépendante.

Spectra Diagnostic : Pourquoi avoir renouvelé
après 7 ans de collaboration votre confiance
envers la société Bruker?
Dr GRAU : A la création du plateau technique, nous avions
tous des systèmes différents et hétérogènes d’identification et d’antibiogramme (galeries automatisées, géloses
chromogènes , antibiogrammes en milieu solide et liquide) . Concernant l’identification microbienne, nous
avions choisi de nous tourner vers la spectrométrie de
masse qui représentait à l’époque un réel progrès et qui
présentait l’avantage via sa nouveauté, de fédérer tous les
acteurs sans privilégier une solution préexistante. Ce choix
paraissait naturel allant dans le sens de l’évolution et nous
ne fumes pas déçus dès le départ.
Le personnel s’y est rapidement familiarisé. Les résultats
des EEQ ont et sont toujours très probants. Est alors venu le
moment du renouvellement de notre contrat et nous avons
choisi de poursuivre avec le MALDI Biotyper Sirius® pour sa
plus grande rapidité d’analyse des cibles qui s’avère être
quasi instantanée (quelques secondes seulement).
La perspective de pouvoir travailler à moyen terme en mode
de ionisation négative afin de générer des spectres lipidiques
dans le but de pallier à certaines difficultés d’identification protéomiques connues en mode de ionisation positif (E.coli-shigelle par exemple) . Aujourd’hui sa simplicité d’emploi et sa rapidité de même que la facilité de transition de l’ancien au nouveau modèle rencontre une adhésion franche du système par
notre équipe. D’une manière générale, l’identification avec ce
système est très performante .Nous avons récemment identifié dans une urine de patiente le germe Pluralibecter gergoviae
avec une leucocyturie significative et clinique évocatrice d’ITU.
Pour certains sans doute cela ne pose pas d’interrogations
mais pour nous biologistes de terrain après avoir effectué les

caractères de base (gram,catalase,oxydase) et une recherche
documentaire nous nous sommes rapprochés d’Enterobacter
gergoviae et nous avons pris connaissance de cas similaires
cet été suite à l’utilisation de lingettes.
Ainsi le MALDI Biotyper Sirius® est aussi pour nous une
source permanente et dynamique d’enrichissement de
nos connaissances grâce aux mises à jour très régulières
des bases de données gérées par la société Bruker.

Spectra Diagnostic : Comment qualifieriez-vous
votre relation globale avec la société Bruker ?
Dr GRAU : Les rapports avec l’équipe technique et commerciale de Bruker ont toujours été cordiaux.
Avec l’ancien modèle, nous avions eu de rares pannes et pour
chaque besoin évoqué, le conseil téléphonique avait toujours
été au rendez-vous dans des délais plus que raisonnables.
De mémoire en 7 ans nous avons dû rencontrer une seule
panne bloquante pendant 48h, ce qui est tout à fait acceptable.
Spectra Diagnostic : Quelles ambitions
avez-vous concernant votre laboratoire à 5 ans ?
Dr GRAU : A l’avenir, nous espérons continuer rendre un
service encore plus rapide et fiable à nos prescripteurs et
patients. L’évolution de l’identification avec cette technologie et ses ouvertures vers de nouvelles options vont
bien dans ce sens.

• Contact BIO86 : Dr Vincent GRAU – BIO86
40 Avenue de la Marne – 86000 POITIERS – Tél. : 05 49 01 39 50
• Contact Bruker France SAS : Renaud JOLY
34 Rue de l’Industrie – 67160 WISSEMBOURG
Tél. : 03 88 73 68 00 – www.bruker.com
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Vie des sociétés

À vos marques, prêts, conformez !

Elizma PARRY*

Il faut savoir que le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM), et le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (RDIV) auront également une incidence sur les sociétés
pharmaceutiques produisant des dispositifs médicaux combinés ou des diagnostics compagnons. Pour ces sociétés, il devient impératif de se familiariser
avec ces nouvelles prescriptions règlementaires afin de commencer dès que
possible la mise en application de la procédure de conformité. Les délais de
mise en conformité approchent à grands pas (respectivement en mai 2021 et
en mai 2022), et les produits contenant des dispositifs non-conformes après
ces délais pourront être retirés du marché. Face à ces conséquences défavorables, il est fortement conseillé aux sociétés pharmaceutiques d’aborder
sérieusement le problème de la conformité et de se préparer rapidement à
l’échéance imminente. Dans ce contexte, cet article vise à informer les fabricants pharmaceutiques des éléments clés de la réglementation concernant
les produits combinés et les diagnostics compagnons, ainsi que des défis auxquels ils peuvent être confrontés.

I - Les dispositifs médicaux auxiliaires
également réglementés

Alors que les produits combinés et les diagnostics compagnons contiennent tous deux un élément de dispositif médical, l’élément dispositif peut soit être principal ou auxiliaire
à la partie médicamenteuse du produit. Ainsi, certains fabricants de produits pharmaceutiques peuvent présumer à tort
être exemptés de ces nouvelles réglementations si leurs produits sont principalement médicamenteux. Désormais, les sociétés pharmaceutiques seront soumises à un contrôle identique pour le dispositif et les composants médicamenteux de
leurs produits combinés. Sous le nouveau système établit par
le RDM et RDIV européen, aucun dispositif médical n’est à
l’abri d’un examen réglementaire, peu importe leur taille ou
fonction. Auparavant immunisé contre de telles exigences
strictes, il se peut que certaines entreprises pharmaceutiques
fabriquant des produits combinés ou des diagnostics compagnons ignorent leur obligation sous la nouvelle réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux et/ou diagnostics in vitro.
Les produits combinés peuvent être composés de toute combinaison de médicament auxiliaire, de dispositif ou de produit
biologiquement actif. Pour ne citer que quelques exemples,
on peut signaler les stylos injecteurs d’insuline, les inhalateurs
doseurs, pour lesquels l’appareil sert de système de livraison
du composant de médicament intégral. Actuellement, dans les
cas où le dispositif médical exerce une fonction auxiliaire, le
produit est réglementé sous la directive européenne relatif aux
médicaments 2001/83 /CE, mais dorénavant, il relèvera du
champ d’application du RDM (article 117) également. Leur
inclusion dans le RDM provient de la complexité grandissante
des produits combinés et de la nécessité de réglementer les
composants de dispositifs auxiliaires avec la même minutie
que les dispositifs médicaux autonomes.

II - Un calendrier qui n’attend plus

Dépourvu des données nécessaires pour présenter leur rapport d’évaluation clinique, il peut être nécessaire pour cer-

taines sociétés pharmaceutiques d’effectuer de nouveaux
tests cliniques. Ces tests seront toutefois coûteux et longs. Il
est donc fondamental que les fabricants commencent rapidement à compléter les données manquantes. Investir dans
cette procédure ne peut être qu’avantageux pour ces entreprises, car il favorise une transition sans heurt et en temps
voulu, tout en facilitant la tâche d’actualisation permanente
des données cliniques et garantissant leur accessibilité à l’avenir. Les produits portant la marque CE au titre de la directive
relative aux dispositifs médicaux (DDM) peuvent bénéficier
d’une période de grâce de 2 ans pour l’achèvement de cette
transition, mais uniquement si aucune modification n’a été
apporté aux produits entre temps.
Suivant cette même logique, les fabricants de produits pharmaceutiques contacteront vraisemblablement un organisme
notifié pour la première fois et risquent de ne pas être au
courant de la pénurie actuelle d’organisations désignées en
Europe. À présent, seuls treize organismes notifiés sont disponibles pour examiner la documentation technique dans
le cadre du RDM. Il y a donc de fortes chances que les organismes notifiés désignés se retrouvent en situation de surcapacité, entraînant sans doute certains retards. De telles
circonstances devraient en outre inciter les fabricants à soumettre leur documentation le plus tôt possible pour assurer la
conformité avant la date limite.

III - Les diagnostics compagnons
également concernés

Pour en venir aux diagnostics compagnons, ceux-ci relèveront désormais de la compétence du RDIV. Les diagnostics
compagnons sont des dispositifs de diagnostic in vitro qui
aident à renforcer la sécurité et l’efficacité d’un médicament
en déterminant quels patients bénéficieraient du traitement et
ceux pouvant en subir des effets indésirables. Le RDIV met en
place un nouveau système de classification de risque, la classe
A étant le risque le plus faible et la classe D, le plus élevée.
Appartenant à la Classe C, les diagnostics compagnons seront
donc soumis à un contrôle minutieux de la part des orga-

* Directrice, Global Clinical Practice - Maetrics - information@maetrics.com - https://maetrics.com

20

Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

Votre nouvelle solution d’ Épidémiologie et d’Hygiène
« BYG4lab® a récemment complété son domaine d’expertise en intégrant le domaine élargi de la
microbiologie de la société partner4lab.

Matthieu Mulot
Directeur Microbiologie
matthieu.mulot@byg4lab.com

Afin de disposer de la puissance et de l’ergonomie des dernières technologies, nous avons alors
immédiatement entrepris la réécriture de notre solution d’Epidémiologie et d’Hygiène sur le
nouveau socle technique Yline®, commun à l’ensemble des nouvelles solutions BYG4lab. Fruit de ces
développements, Ynfectio® est une solution unique et innovante d’épidémiologie et d’hygiène
qui hérite par ailleurs de l’expérience acquise auprès de nombreux laboratoires et centres
hospitaliers.
Alertes en temps réel, surveillance des bruits de fond, cas groupés, évolution des résistances,
reporting automatique CONSORES, statistiques, gestion des I.A.S, animation des E.O.H... sont autant de
fonctionnalités d’Ynfectio®.
Ynfectio® permet également de changer d’échelle pour passer d’une épidémiologie « site à site », à une
vision enfin consolidée et plus transverse.
Les premières fonctionnalités de cette nouvelle solution Ynfectio® destinée aux bactériologistes,
techniciens, infectiologues, hygiéniste, infirmières, seront présentées en fin d’année 2020 à la
RICAI. »

Bring value to diagnostics.

Contact : +33 (0)5 34 25 07 10

www.byg4lab.com

ACTUALITÉS

Vie des sociétés
À vos marques, prêts, conformez ! (Suite)
nismes notifiés. Le RDIV est d’autant plus affecté par la pénurie d’organismes notifiés, puisqu’il n’existe actuellement que 3
organismes désignés pour examiner la documentation correspondante. Il est recommandé que les fabricants commencent
à approcher les organismes notifiés en attente de désignation
pour leur gamme de produits spécifique afin de garantir une
place à l’avant de la file d’attente.

IV - Conclusion

Les fabricants de dispositifs médicaux sont sans doute au courant de l’impact du RDM et du RDIV sur leurs produits, mais
les sociétés pharmaceutiques fabriquant des produits contenant un composant de dispositif auxiliaire risquent de ne pas
être aussi informées. Compte tenu des exigences de règlemen-

tation davantage rigoureuse pour les produits combinés et les
diagnostics compagnons dans le cadre réglementaire du RDM
et du RDIV que sous la directive actuelle, les sociétés pharmaceutiques se retrouveront désormais affectées au même
titre que les fabricants de dispositifs médicaux. D’autre part, la
collecte de documentation clinique et la liaison avec un organisme notifié représentant des domaines inconnus, les sociétés
pharmaceutiques devraient prévoir du temps supplémentaire
pour la réalisation de ces procédures. Les sociétés pharmaceutiques doivent donner toute son importance au processus de
conformité ou être préparées à faire face aux conséquences négatives de la non-conformité, notamment l’impact défavorable
sur la réputation de l’entreprise productrice à la suite du retrait
du marché des produits non-conformes.

Le Premier Ministre français visite Diagast

A

près la visite d’une unité de médecine Covid-19 puis
d’un laboratoire de virologie du CHRU de Lille, Diagast a reçu le Premier Ministre le 16 octobre dans ses
locaux. Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France,
Anne Voituriez, Maire de Loos et le Pr Benoit Vallet, Directeur
Général de l’ARS Hauts-de-France, ont également répondu
présents à cette visite ministérielle inattendue.
Bruno Morino a présenté la société et son activité de conception, de production et de commercialisation de tests de diagnostic sanguins. Un chiffre clé marquera l’intervention du
PDG : 30 tests de compatibilité entre le sang du patient et celui
du donneur sont réalisés par seconde à travers le monde, soit
100 000 tests réalisés le temps de cette visite.
M. Morino a également rappelé qu’en 20 ans, le chiffre d’affaires avait triplé tandis que les effectifs doublaient. Le site
d’origine a également doublé de taille grâce au nouveau bâtiment industriel inauguré il y a moins de 2 ans.
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Frédérique Lecomte, DRH de Diagast, a pris la parole pour
expliquer le plan de continuité d’activités, ainsi que les mesures prises par durant la crise Covid-19 (fournitures d’EPI,
masques FFP2 et gels hydro-alcooliques, mise en place du
télétravail dès le mois de mars 2020, gestion progressive du
déconfinement, nouvelles mesures depuis le 12 octobre).
La visite de l’entreprise s’est poursuivie avec la présentation
du service de culture cellulaire et sa salle des fermenteurs,
où sont produits les anticorps monoclonaux. Inana Namet,
Cheffe Produit International, a également présenté la gamme
d’automates Qwalys, qui permet aux laboratoires et aux
banques de sang de faire des analyses de groupage sanguin.
Le premier ministre a ensuite tenu une conférence de presse
sur la situation Covid-19 devant l’arche du siège, pour rappeler la gravité de la crise sanitaire, notamment en région
Hauts-de-France.
Diagast – www.diagast.com/fr/

NOUVEAU LECTEUR/INCUBATEUR
D’ANTIBIOGRAMMES EN MILIEU GÉLOSÉ
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Pour une performance inégalée...
• Lecture haute définition de 100% des antibiogrammes gélosés
• Interface intuitive et conviviale
• Système expert universel de lecture interprétative des antibiogrammes
• Totalement paramétrable et personnalisable
• Standardisation de la lecture et de l’interprétation des antibiogrammes
• Ergonomie adaptée

i2a

401 avenue du Walhalla - Parc Eurêka CS 83406
34060 Montpellier cedex 2
Tél +33 4 67 48 50 00 - Fax +33 4 67 17 09 06

i2a@i2a.info - www.i2a.info

Delivering the future
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our les trois prochaines années, la présidence du Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux (SNBH) sera
assurée par Carole Poupon, biologiste au laboratoire du
CH de Gonesse (Val d’Oise).
Elle remplace Xavier Palette, biologiste au GHT Sud-Essonne.
Adhérente au syndicat depuis 1996, elle a assuré depuis 2008
plusieurs mandats de vice-présidente et a déjà été présidente

du SNBH de 2014 à 2017. Elle est également présidente de la
Confédération des Praticiens Hospitaliers depuis le 1er septembre 2020.
Dans un esprit de renouveau, le SNBH a également présenté
un aperçu de son nouveau logo. De plus, le syndicat a réactivé son compte Facebook et est en cours de préparation d’un
nouveau site internet.

L’Institut du Sein Paris ouvre une consultation
d’évaluation du risque de cancer du sein

	
  

L’

Institut du Sein Paris ouvre une consultation
d’évaluation du risque de cancer du sein grâce
à MammoRisk, le test prédictif pour évaluer le
risque individuel des femmes, dès 40 ans.

Selon le D r Krishna B. Clough, « L’Institut du Sein Paris a
toujours mis à disposition des patientes atteintes d’un cancer du sein les traitements les plus avancés, associés à un
accompagnement personnalisé pour alléger l’impact de la
maladie sur leur qualité de vie. L’angoisse et l’anxiété qui
entourent le cancer du sein entraînent souvent une surestimation du risque. Notre équipe de spécialistes est en mesure d’évaluer objectivement le risque individuel de chaque
femme et de proposer un suivi personnalisé. N’oublions pas
que le cancer du sein peut être guéri dans 90 % des cas lorsqu’il est dépisté tôt ! ».
Le test prédictif MammoRisk développé en collaboration avec L’Institut Gustave Roussy et le Breast Cancer
Screening Consortium aux Etats-Unis, est le premier test
commercialisé en France intégrant des données cliniques,
d’imagerie et de génétique. Il permet d’évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans,
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chez les femmes dès 40 ans, et de proposer un programme
de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.
• L’Institut du Sein – www.idsein.fr
• Predilife – www.predilife.com

SARS-CoV-2 antigen
Détection et quantification d’antigène du SARS-CoV-2

Premier test antigénique haute sensibilité
entièrement automatisé

• Résultats rapides en 30 minutes et fonctionnalité STAT
• Validé pour les échantillons nasopharyngés ou salivaires
selon les besoins
• Excellente corrélation avec la méthode RT-PCR
• Test marqué CE

© Fujirebio Europe, novembre 2020, FRE-247, FR

Délai d’exécution rapide, essentiel pour le diagnostic
et la surveillance de la COVID-19

ACTUALITÉS

PROFESSION

Une Ecole Inserm-Pfizer pour les Ingénieurs de la recherche biomédicale

L’

Inserm et le fonds de dotation Pfizer Innovation
France ont créé un dispositif de formation à la recherche en biologie/santé à destination des élèves
des écoles d’ingénieurs : l’Ecole de l’Inserm-Pfizer Innovation
(EIPI).
Née de ce partenariat, l’EIPI alliera modules d’enseignement
et soutien financier pour la réalisation d’une thèse de doctorat
par des élèves désireux d’enrichir leur formation initiale par
une spécialisation dans le domaine de la santé.
De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent au cours de
leur cursus une formation à la recherche mais rares sont aujourd’hui les élèves à emprunter cette filière pour s’orienter
vers la biologie ou la santé.
En créant cette Ecole, L’Inserm et Pfizer proposent une nouvelle voie d’accès privilégiée, organisée et simplifiée aux élèves
ingénieurs qui souhaitent compléter leur formation initiale
par une spécialisation dans le domaine biomédical. Cette initiative, née de la volonté des deux partenaires de promouvoir
l’interdisciplinarité au service d’une recherche fertile et source
d’innovations, vise à favoriser l’intégration d’ingénieurs dans
les laboratoires de recherche académiques.
« La recherche et l’innovation dans les domaines de la biologie
et de la santé reposent plus que jamais sur des approches interdisciplinaires. Afin d’enrichir cette interdisciplinarité, l’Inserm
souhaite intégrer des profils d’ingénieurs talentueux mais encore trop rares dans ses collectifs de recherche », explique le Dr
Gilles Bloch, PDG de l’Inserm.
« Avec son approche fondée sur la complémentarité des compétences et sur l’interdisciplinarité, l’EIPI est un dispositif fondamental qui s’inscrit dans la volonté commune de l’Inserm et
de Pfizer Innovation France de tout mettre en œuvre pour favoriser l’innovation de rupture en matière de santé », complète
Henriette Rosenquist, Présidente de Pfizer France et de Pfizer
Innovation France.

Un dispositif
en 2 formats

Une école d’été sera proposée en fin de première
année du cycle ingénieur.
12 à 15 candidats participeront durant une à deux
semaines à des formations
académiques en biologie/
santé ainsi qu’à des conférences portant sur des
innovations ou des expertises technologiques clés pour la
recherche biomédicale. Ces mêmes candidats seront invités,
lors de leurs 2e et 3e année, à des manifestations scientifiques
d’une durée de 2 à 3 jours, deux fois par an.
Des doctorats dans le domaine de la biologie/santé seront menés au sein de laboratoires de l’Inserm. A compter de l’année
universitaire 2021-2022, trois doctorants, sélectionnés tous
les ans, recevront une rémunération durant trois ans ainsi que
le versement d’une dotation de fonctionnement de 20 000 €
visant à faciliter l’amorçage d’un projet de recherche doctoral.
En lien avec un comité de pilotage du projet, constitué de
représentants de l’Inserm et de Pfizer Innovation France, un
conseil pédagogique composé d’experts scientifiques sera en
charge de définir l’ensemble des contenus qui seront délivrés
dans le cadre du dispositif. Il accompagnera par ailleurs les
étudiants en les conseillant, en particulier dans leurs choix de
recherche ou de laboratoires d’accueil.
La sélection de la première promotion sera effectuée au printemps 2021.
• Pfizer – www.pfizer.fr
• Inserm – www.inserm.fr

Alain Delgutte, Président du Groupement pharmaceutique de l’UE

L

e 19 novembre, les associations membres du Groupement pharmaceutique de
l’Union européenne (GPUE)
ont élu Président Alain Delgutte, par ailleurs membre du
Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens français. Son
mandat débutera en janvier
2021 pour une durée d’un an.
Pharmacien titulaire d’officine
en exercice depuis 1991 dans la
Alain Delgutte
Nièvre, Lieutenant-Colonel de
sapeurs-pompiers, Alain Delgutte est membre depuis 2019 du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, où il représente
les pharmaciens titulaires d’officine. Il y est chargé de l’exercice professionnel et est référent pour les affaires européennes.
Il est élu pour la première fois à l’Ordre en 2003, avant de devenir en 2007 président du Conseil régional de Bourgogne des
pharmaciens titulaires d’officine. Il a ensuite présidé le Conseil
central de la section A de 2012 à 2019.
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Une feuille de route inscrite
dans le programme sanitaire de l’UE

Alors même que la Commission européenne vient de présenter des propositions pour une « Union de la santé », pour
mieux gérer les urgences sanitaires transfrontalières au niveau européen, Alain Delgutte inscrira sa feuille de route dans
le programme sanitaire de l’Union : « 2021 sera une année difficile, mais c’est aussi dans la crise et l’adversité que l’on puise
son énergie et que l’on imagine un avenir meilleur. La coordination s’impose aujourd’hui à l’Union européenne pour relever
un défi commun. Au sein du GPUE aussi, nous garderons et
continuerons de porter ensemble une vision stratégique pour
notre profession au service des systèmes de santé. De grands
sujets nous attendent ces prochains mois, à commencer par la
stratégie pharmaceutique, qui cherchera notamment à limiter
les pénuries de médicaments ; la e-santé qui continue de se développer ; et les nouvelles missions des pharmaciens qui, à travers l’Europe, appuient les systèmes de santé et contribuent aux
priorités européennes telles que la vaccination, la lutte contre le
cancer et la prévention de l’antibiorésistance. »
Ordre national des Pharmaciens – www.ordre.pharmacien.fr

Voir au-delà des limites

Immucor propose une gamme complète d’automates en
Immuno-Hématologie, adaptée à toutes les configurations de laboratoires.

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez visiter notre site internet
www.immucor.com ou nous contacter à l’adresse Fra-Marketing@immucor.com.

ACTUALITÉS

MOBIDIAG propose NOVODIAG® COVID-19, une solution
parfaitement adaptée aux besoins des urgences
Le Dr Thierry BENSAÏD et le Dr Stéphane HUBERT, biologistes co-responsables du plateau
technique de microbiologie du laboratoire SYNLAB Provence, nous présentent l’intégration
dans leur organisation de la solution NOVODIAG® COVID-19.

Dr Thierry BENSAID et Dr Stéphane HUBERT

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous présenter
votre laboratoire ?
Thierry BENSAÏD : La SEL SYNLAB Provence, présidée par le Dr Sofiane BENHABIB, regroupe 65 sites sur
la région PACA. Notre plateau technique d’Aix en Provence centralise les 700 dossiers de microbiologie que
nous réalisons quotidiennement, avec un effectif de 12
ETP (équivalent temps plein). Nous sommes équipés
d’une chaîne WASPLAB® et d’un automate FilmArray®
de bioMérieux, et d’un middleware MIDISYA® de la société HISTONE. Pour la détection du SARS-CoV-2, nous
traitons ici les urgences cliniques et blocs opératoires,
soit 40 par jour, avec la solution NOVODIAG® COVID-19.
Les examens liés au dépistage sur site au sein d’un « barnum » (300 à 400 prélèvements par jour), sont réalisés
sur un autre plateau technique qui centralise toutes les
demandes de notre SEL.
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Spectra Diagnostic : Quelle a été l’évolution
du contexte COVID-19 en région PACA ?
Thierry BENSAÏD : Les premiers besoins sont apparus
début mars 2020. Nous étions alors dans une période très
anxiogène du fait de la pénurie de matériel, tant pour le
prélèvement que pour la réalisation de l’examen. Nous
avons commencé le traitement de toutes les demandes
sur notre plateforme technique spécialisée en biologie
moléculaire située à Nice (SYNLAB Barla). Nous avons ensuite adapté notre stratégie. Nous avons décidé, d’une
part, de centraliser toute la PCR COVID-19 de routine sur
un plateau technique à Marseille, capable d’absorber un
grand volume de traitement, et d’autre part, de réaliser
les PCR urgentes au plus près de la demande clinique, en
disponibilité 24h/24. Nous avons ainsi choisi la solution
NOVODIAG® COVID-19 pour traiter les urgences de deux
établissements d’Aix en Provence : l’Hôpital Privé de Pro
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Préparation et enregistrement de l’échantillon
sur la solution NOVODIAG®

Chargement de l’échantillon et démarrage
du test NOVODIAG® COVID-19 sur la solution NOVODIAG®
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vence (HPP) équipé d’un bloc opératoire, d’un service
de réanimation (20 lits), d’un service d’urgences (120 admissions /jour) et la clinique AXIUM (Groupe Almaviva
Santé) comportant également un bloc opératoire et un
service de 20 lits de réanimation, auxquels s’ajoute une
unité de soins intensifs de cardiologie.
Stéphane HUBERT : La mise en place d’une solution dédiée aux urgences 24h/24 nous permettait de gagner le
temps de transport des prélèvements vers la plateforme
centralisant la routine, soit 2 heures de trajets, auquel
s’ajoute le délai technique, soit en tout une demi-journée la plupart du temps.

Spectra Diagnostic : Quels étaient vos critères
de choix pour cette solution dédiée aux urgences ?
Stéphane HUBERT : Nous cherchions une solution disponible au plus tôt, pratique, utilisable en garde par des
techniciens polyvalents, rapide, et qui ne nécessite aucun aménagement de nos locaux.
Spectra Diagnostic : Pourquoi avoir choisi
la solution NOVODIAG® COVID-19 ?
Thierry BENSAÏD : Elle répondait à tous les critères
que nous avions définis. Parmi ses atouts, sa capacité
à réaliser 4 tests à la demande indépendants et simultanés nous a également séduit. De plus, sa conception
européenne, franco-finlandaise, nous affranchissait des
contraintes d’importations qui pesaient sur les équipements chinois ou américains.
Spectra Diagnostic : Comment s’est déroulée la mise
en service de la solution NOVODIAG® COVID-19 ?
Stéphane HUBERT : Nous avons passé commande fin
mars 2020. A cette date, le CNR n’avait encore validé aucun
test rapide. Nous avons fait un pari sur l’avenir de la solution
NOVODIAG® COVID-19 (test RT-PCR deux cibles : ORF1ab et
N). Les délais imposés par le CNR pour valider les réactifs
nous ont conduits à une mise en service début mai. Nous
avons réalisé notre validation de méthode en deux temps.
Tout d’abord, nous avons utilisé des prélèvements congelés fournis par l’Hôpital d’Aix en Provence pour comparer
nos résultats avec notre plateforme PCR spécialisée de Nice
(SYNLAB Barla). Ensuite fin mai, lorsque notre plateforme
PCR COVID-19 de routine a été mise en service à Marseille
(SYNLAB Rabattu, Dr Jordan Dahan), nous avons échangé
nos prélèvements pour finaliser notre validation de méthode sur une plus large échelle.
Spectra Diagnostic : Quels sont les bénéfices
de la solution NOVODIAG® COVID-19
pour votre organisation ?
Stéphane HUBERT : Dès sa mise en service début mai,
nous avons basculé toutes les urgences sur la solution
NOVODIAG® COVID-19. Les résultats ont dès lors été disponibles dans un délai de 2 à 6 heures en fonction de

30

Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

l’occupation de l’automate, au lieu de 24 à 48 heures s’ils
avaient alors été réalisés sur la plateforme de routine.
Thierry BENSAÏD : Depuis fin août, nous avons choisi une
nouvelle modalité de fonctionnement. Les échantillons des
patients reçus aux urgences et non hospitalisés, pour lesquels il n’y a donc pas grand intérêt à obtenir un résultat
dans les 2 heures, sont acheminés sur la plateforme de routine. Pour eux, le résultat est disponible entre 12 et 24 heures.
Les patients d’urgences bloc opératoire et d’hospitalisation
restent éligibles à la solution NOVODIAG® COVID-19.

Spectra Diagnostic : Comment évaluez-vous
la solution NOVODIAG® COVID-19 ?
Thierry BENSAÏD : Cette solution est très robuste. Nous
n’avons dû faire face à aucun dysfonctionnement. Les intervenants de la société MOBIDIAG sont très disponibles.
La prise en main de l’automate est très rapide grâce à son
écran de pilotage simple et très intuitif.
Stéphane HUBERT : Cette solution est parfaitement
adaptée au traitement des urgences, 24 heures sur 24 :
un résultat obtenu en 78 minutes après chargement de
l’échantillon, un mode opératoire au coup par coup qui
la distingue de toutes les autres solutions du marché qui
fonctionnent par séries.

Spectra Diagnostic : Comment envisagez-vous
l’évolution de l’utilisation de la solution
NOVODIAG® COVID-19 ?
Stéphane HUBERT : La société MOBIDIAG nous a
informés de la sortie prochaine d’un panel multiplex
NOVODIAG® RESP-4 pour la détection, en un seul échantillon, du coronavirus SARS-Cov-2, des virus de grippes (A
et B) et du virus respiratoire syncytial (VRS). Nous sommes
impatients de pouvoir l’utiliser sur notre automate. Nous
envisagerons alors un doublement de notre équipement.
Thierry BENSAÏD : Cette évolution sera très importante
pour nos cliniciens lorsque tous les virus circuleront simultanément.

• Contacts laboratoire SYNLAB Provence :
Dr Thierry BENSAÏD – thierry.bensaid@provence.synlab.fr		
Dr Stéphane HUBERT – stephane.hubert@provence.synlab.fr
• Contact MOBIDIAG : MOBIDIAG France – marketing@mobidiag.com
172 rue de Charonne – 75011 Paris France
Tel. +33 1 55 25 17 00 – www.mobidiag.com
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Des vulnérabilités communes aux SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 et MERS-CoV

U

ne équipe internationale d’ampleur - 200 chercheurs,
14 institutions de renom, six pays, 740 000 dossiers de
patients atteints du SARS-CoV-2 -, s’est penchée sur
les trois coronavirus mortels SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 et
MERS-CoV.
Leur étude biochimique, protéomique, génétique, structurale, bioinformatique, virologique et par imagerie a permis de
concevoir la carte des interactions entre les protéines du virus
et de l’hôte, l’interactome, révélant des processus cellulaires
clés communs.
L’équipe a découvert que la protéine Tom70 de la membrane
externe mitochondriale interagissait avec la protéine Orf9b
des SARS-CoV-1 et 2. Tom70 est indispensable à une réponse
immunitaire innée antivirale. Orf9b, en se liant au site de reconnaissance du substrat de Tom70, inhibe l’interaction de
Tom70 avec la protéine de choc thermique 90 (Hsp90), essentielle à sa fonction dans la voie interféron et à l’induction de
l’apoptose lors de l’infection virale.

Voies cibles pour d’éventuelles thérapies

S’appuyant sur les 3 interactomes, ils ont identifié 73 protéines
impliquées dans la réplication virale et ont ainsi pu prioriser
l’évaluation de candidats médicaments.
Parmi ces derniers figuraient le récepteur de l’IL-17 - un indicateur notable de gravité de la maladie - la prostaglandine-E
synthase 2 (PGES2) et le récepteur sigma-1, un interacteur de
la protéine Nsp6 des SARS-CoV-1 et 2, qui a déjà montré qu’il
était une cible médicamenteuse prometteuse.
Une analyse rétrospective sur environ 740 000 personnes leur
a confirmé que les patients SARS-CoV-2 positifs ayant reçu de

l’indométacine, un AINS
ciblant la PGES-2, étaient
moins souvent hospitalisés
que ceux recevant un AINS
ne ciblant pas la PGES-2.
De même, en milieu hospitalier, les nouveaux patients sous antipsychotique
typique - l’halopéridol, qui
montre une activité contre
le récepteur sigma-1 - évoluaient deux fois moins
souvent vers une ventilation mécanique que ceux
sous antipsychotiques atypiques.
Selon le Dr Pedro Beltrao,
chef de groupe à l’Institut
européen de bioinformatique du LEBM, « Après
plus d’un siècle de coronavirus relativement inoffensifs, nous avons connu, ces 20 dernières années, trois coronavirus mortels. L’observation des espèces nous permet de prédire les thérapies pan-coronavirales
susceptibles d’être efficaces contre la pandémie actuelle voire
également contre un futur coronavirus. »
GORDON DE et al., Comparative Host-Coronavirus Protein
Interaction Networks Reveal Pan-Viral Disease Mechanisms,
Science, 2020; 370(6521):eabe9403

Peut-être une méthode pour affamer les bactéries de la tuberculose

L

es chercheurs de l’université de Guelph ont identifié une
cible potentielle pour le traitement médicamenteux de
la tuberculose. L’équipe a utilisé le Centre canadien de
rayonnement synchrotron (CCRS ou Canadian Light Source)
de l’université de Saskatchewan pour obtenir des images très
détaillées de la bactérie.
Les taux de tuberculose, une des principales causes de décès
dans le monde, sont restés relativement stables au Canada depuis les années 1980, la maladie touchant de manière disproportionnée les populations indigènes. Les bactéries responsables de la tuberculose devenant de plus en plus résistantes
aux antibiotiques, de nouveaux traitements plus efficaces deviennent impératifs.
Les chercheurs savent depuis un certain temps que Mycobacterium tuberculosis utilise le cholestérol de notre corps comme
source alimentaire. D’autres bactéries de la même famille
partagent sa capacité à décomposer les stéroïdes. Dans cette
étude, l’équipe a identifié la structure de l’acyl CoA déshydrogénase, impliquée dans la dégradation des stéroïdes, chez un
autre membre de la même famille de bactéries, appelée Thermomonospora curvata.
Le Dr Stephen Seah a déclaré que la détermination de la structure des enzymes qui métabolisent les stéroïdes permet aux
scientifiques et aux entreprises pharmaceutiques de faire un
pas de plus vers la création de médicaments capables d’inhiber
une enzyme similaire présente chez M. tuberculosis, qui priverait effectivement la tuberculose de sa source de nourriture.

En utilisant la ligne
de faisceau du CMCF
(appareil de cristallographie macromoléculaire) au CCRS,
l’équipe a pu créer une
image du «trou de serrure» dans lequel un
médicament devrait
s’insérer.
Selon le Dr Matthew
Kimber, leurs décou- Forme de tunnel orange où le substrat
vertes aident à com- se lie. Tout médicament ciblant cette enprendre
comment zyme devrait s’adapter à ce tunnel.
cette enzyme peut être
ciblée : « Nous avons été surpris de constater que ces enzymes
sont exceptionnellement habiles à changer de forme lorsqu’elles
accomplissent leurs diverses tâches. Cela devrait nous aider à
construire une boîte à outils pour la fabrication de nouveaux
médicaments à base de stéroïdes [anti-inflammatoires ou anticancéreux], ou à rendre plus efficaces ceux que nous utilisons
déjà », a déclaré M. Kimber.
STIRLING AJ et al., A key glycine in bacterial steroid-degrading
acyl-CoA dehydrogenases allows flavin-ring repositioning and
modulates substrate side chain specificity, Biochemistry,2020;
59(4):4081–4092
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Amélioration de la qualité et gain de temps au Service
d’Anatomie et Cytologie Pathologique du CHU de
Poitiers grâce au système d’information MIPS DaVinci
Le Dr Éric FROUIN, Pathologiste, Chef du service d’Anatomie et Cytologie Pathologique
du CHU de Poitiers partage son expérience du déploiement de la solution DaVinci.
Spectra Diagnostic :
Bonjour Docteur FROUIN,
pourriez-vous nous
présenter l’activité
et l’organisation de
votre service d’anatomie et cytologie
pathologique ?
Éric FROUIN : Le service
d’Anatomie et de Cytologie Pathologique (ACP) du
Dr Éric FROUIN
CHU de Poitiers a une activité polyvalente, ce d’autant qu’il n’y a pas de Centre
anti-cancéreux dans la Vienne. Au 1er janvier 2021, il
sera le seul service d’ACP hospitalier du département de
la Vienne après la fusion entre le CHU de Poitiers et le
Groupe Hospitalier Nord Vienne (Châtellerault/Loudun).
Notre CHU inclus déjà les hôpitaux de Montmorillon et
de Lusignan qui nous envoient des prélèvements. Nous
recevons actuellement 24 000 prélèvements par an.
Nous réalisons 800 examens de microscopie électronique, plus de 1 000 examens pré-analytiques de biologie moléculaire, une centaine d’examen de foetopathologie, le reste étant réparti au ¾ pour l’histologie et ¼
pour la cytologie. Notre équipe comprend 8 médecins
pathologistes, ce qui représente 6,7 ETP (Équivalent
Temps Plein), avec en plus 3 postes vacants, 12 techniciens, 1 ASH (Agent de Service Hospitalier), 3 secrétaires
et 1 cadre de santé.
Spectra Diagnostic : Quelle a été l’origine
de votre projet de renouvellement de système
d’information ?
Éric FROUIN : J’ai pris en charge le pilotage de ce projet
dès son origine, en 2016, sous la direction du Pr Goujon,
qui était à cette époque notre Chef de Service. Nous utilisions un système informatique qui n’était plus mis à jour.
Nous étions en fait très peu informatisés. Nous prescrivions seulement les immuno-marquages sur notre ancien
logiciel et leur cotation était faite manuellement. Toutes
les autres lames et tous les blocs étaient marqués à la
main. Nous commencions juste à utiliser une graveuse de
cassettes. Nous passions beaucoup de temps à préparer
et à trier nos blocs et nos lames. Nous avions un retard
chronique de rendu des lames, et, notre traçabilité était
très rudimentaire et entièrement manuelle.
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Spectra Diagnostic : Qu’attendiez-vous de ce projet ?
Éric FROUIN : Un changement de solution informatique
nous a semblé pertinent pour construire une « colonne
vertébrale » qui nous permette ensuite de décliner notre
démarche qualité, notre efficience et notre réflexion sur
l’acquisition de nouveaux automates. Nous voulions
structurer notre organisation et gagner du temps en réduisant les étapes humaines très chronophages. Nous
avons profité de l’ouverture de ce projet pour inclure des
automates destinés à l’impression des lames et des blocs,
ainsi qu’un outil de reconnaissance vocale, pour répondre
aux attentes de plusieurs médecins dont moi-même.
Spectra Diagnostic : Comment avez-vous choisi MIPS,
votre nouveau fournisseur ?
Éric FROUIN : Nous avons consulté les 4 fournisseurs
actifs à cette époque puis nous avons rédigé un cahier
des charges très détaillé mi 2016. Nous voulions une solution facile à implémenter pour éviter une mobilisation
excessive de notre personnel. Nous avons lancé un appel
d’offres, retenu 2 offres et effectué 2 visites sur sites. Suite
aux visites, nous avons validé notre choix pour la solution
DaVinci de MIPS fin 2016. Nous avons été convaincus par
l’ergonomie du logiciel, par les changements qu’il impliquait et qui correspondaient à ce que nous souhaitions
mettre en place.
Spectra Diagnostic : Quels ont été les défis
du changement ?
Éric FROUIN : Le changement a d’abord été difficile
pour le laboratoire. A l’origine, notre démarche n’a
pas été suffisamment partagée avec l’ensemble des
acteurs (médecins, techniciens, secrétaires). Le paramétrage interne a été trop sommaire et trop médical,
et surtout nous n’avons pas passé assez de temps à
tester la solution grandeur nature avant le démarrage. Alors que nous avions eu une année entre la
fin de l’appel d’offre et le démarrage avec DaVinci en
février 2018. Dès le premier mois, nous avons noté
de nombreux dysfonctionnements, et avons accumulé les retards que nous avons mis jusqu’à 5 mois
à corriger. Cet échec initial a aussi amplifié tous les
problèmes organisationnel et structurels du service
d’ACP. Nous avons mandaté un audit externe, réalisé en septembre 2019. Ses conclusions, livrées en
décembre 2019, nous ont conduits à revoir nos pratiques. Par exemple, le logiciel nous avait apporté une
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Vue de l’une des salles techniques du service

traçabilité parfaite (qui, quoi, quand et où ?), mais au
lieu de l’exploiter de manière positive (habilitation,
accréditation, correction des erreurs), nous l’avions
utilisée pour désigner les responsables des dysfonctionnements des processus comme s’ils étaient des
coupables. Les auditeurs nous ont incité à mettre
cette traçabilité au service l’ensemble du groupe pour
enclencher et encadrer une démarche de progrès via
une habilitation à chaque poste de travail. Ils ont aussi insisté pour que nous créions un groupe de travail
autour de l’outil informatique, ce que nous avons fait.
En octobre 2020, nous avons profité d’un changement
de version de DaVinci pour corriger toutes les erreurs
de 2018, et ce changement s’est déroulé sans générer
de retard. Nous avons aussi été beaucoup accompagné par notre Direction du Système Informatique, qui
est un acteur incontournable de ce changement.

Spectra Diagnostic : Quels sont les impacts
de la solution DaVinci sur votre flux de travail ?
Éric FROUIN : S’il n’y a pas d’erreur en entrée du processus, le gain de temps est énorme. Un code d’enregistrement détermine toute la chaîne. Tout est préprogrammé,
jusqu’à la forme du compte-rendu associé. A la macroscopie, le nombre de blocs, leur couleur, le texte qui s’imprime
dessus sont déjà préprogrammés. Au poste de coupe, dès
qu’un bloc est identifié par son code à barres, la ou les lames
préprogrammées associées au bloc avec la ou les tâches
(colorations spéciales, niveaux, immunomarquages) à accomplir, sortent automatiquement. Les coupes sont alors
réalisées en fonction du nombre de lames produites. Les
lames sont gravées et non étiquetées et les actions sont
tracées automatiquement (par qui, à quel poste). Nous
pouvons ainsi identifier un problème de coupe et l’associer, soit à une personne, soit à un matériel affecté au poste
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(microtome, plaque chaude, etc.) que l’on oublie souvent
de vérifier. Nous avons constaté un vrai gain de temps sur
les postes de coupe. La société MIPS nous a aussi conseillé des modèles de minimes caméras très peu onéreuses
pour prendre des photos de toutes les pièces macroscopiques au lieu de dessiner sur les bons. Et pas besoin d’un
logiciel spécifique pour la macroscopie, tout se fait dans
DaVinci. Grâce à des logiciels gratuits, nous parvenons à
annoter ces photos, et les photos sont immédiatement
accessibles sur notre poste de travail dans nos bureaux.
C’est aussi beaucoup plus pratique pour montrer ce que
nous faisons à nos collègues chirurgiens, plus didactique
pour former les techniciens et les internes, plus efficace
pour voir la macroscopie qui a été réalisée. Tout au long
du processus, un ensemble de tâches de préparation, de
tris, de rangements ont été supprimées et nous avons
beaucoup gagné en temps humain. Le temps de traçabilité, préalablement manuel, a été automatisé au maximum.
Globalement, bien qu’ayant accru légèrement notre activité, nous avons beaucoup moins souvent de retard.

Spectra Diagnostic : La solution DaVinci
a-t-elle un impact sur la qualité ?
Éric FROUIN : Notre démarche d’informatisation a mis
en évidence la criticité de l’étape d’enregistrement des
prélèvements. Auparavant, beaucoup d’erreurs commises n’avaient pas de conséquences visibles, elles
étaient corrigées à chaque étape du processus, jusqu’à
la frappe des compte-rendus ce qui ralentissait énormément les processus. Aujourd’hui, une erreur initiale
perturbe l’ensemble du processus. L’informatisation a
également révélé que bon nombre de personnes travaillaient par habitude, sans toujours comprendre le but des
tâches à réalisées. Je trouve très positif que le logiciel,
par la détection et la compréhension des erreurs, nous
force à créer du lien médico-technique et à donner du
sens au travail accompli pour diagnostiquer une maladie. Nous avons constaté un accroissement de l’intérêt
porté à leur métier par nos techniciens. Tout le monde y
gagne et nous n’avons des retours très positifs.
Spectra Diagnostic : Quels dispositifs sont connectés
avec la solution DaVinci ?
Éric FROUIN : Nous avons tout connecté ou du moins
tout ce que nous pouvions : des caméras en macroscopie aux automates d’immunohistochimie et de colorations spéciales, un automate de cytologie en phase liquide, le système de « rangement » des blocs (FINA), les
graveuses de lames et de cassettes. Nous avons ajouté
au processus la reconnaissance vocale, et une numérisation de tous les documents papiers. La solution DaVinci
est également connectée avec la gestion administrative
patients, mais aussi avec le dossier patient informatisé
et le serveur de résultats du laboratoire du CHU que l’on
peut consulter via un simple raccourci. Nous avons aussi le projet de connecter Da Vinci avec le futur SGI (Système de Gestion d’Images).
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Spectra Diagnostic : Quelles sont vos attentes
dans les 2 ans à venir ?
Éric FROUIN : Nous souhaitons mettre en place la prescription connectée des actes d’ACP, dès le lieu de prélèvement et notamment dès le bloc opératoire, pour supprimer toutes l’étape chronophage d’enregistrement et
éliminer ainsi tout risque d’erreur d’identification des prélèvements. Nous avons un projet important concernant la
pathologie numérique avec l’acquisition de scanners de
lames et d’IMS (Image Management System). Les lames
seront numérisées dès leur coloration, et ne quitteront
plus les pièces techniques. Nous travaillerons alors essentiellement sur écrans. Tous les nouveaux automates, choisis en remplacement de nos anciens équipements, devront impérativement être connectables avec la solution
DaVinci. Nous pourrons ainsi contrôler la totalité de notre
flux de travail, grâce à une traçabilité en continu au fil des
étapes, sans intervention manuelle : ce sera un vrai gain
de temps. Nous voulons aussi développer l’utilisation des
règles paramétrables dans DaVinci pour limiter au maximum les interventions humaines.
Spectra Diagnostic : En conclusion, quel est,
selon votre expérience, le principal bénéfice
de la solution DaVinci ?
Éric FROUIN : Sans conteste, le plus gros bénéfice constaté est l’amélioration de la traçabilité et ainsi de la qualité. Nous avons réduit drastiquement les confusions, les
erreurs, les recherches de dossiers en cours. Grâce à cet
apport, à la construction de cette « colonne vertébrale »
organisationnelle, nous sommes prêts à entrer dans l’ère
de la pathologie numérique.

• Contact CHU de Poitiers : Dr Eric FROUIN
eric.frouin@chu-poitiers.fr
• Contact Sté MIPS : Lizeth MENDEZ
Responsable Commerciale Anatomopathologie
lizeth.mendez@mips.be
MIPS France – 8 cours Louis Lumière – 94300 Vincennes
Tel : + 33 180 51 65 25 – Fax : + 33 180 51 45 24 – www.mips.be
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prioritaire
par exposition au bétail.
émergente par le programme
R&D Blueprint de l’OMS en
L’équipe a également modélisé l’impact potentiel d’une vac	
  

M

2015, sa dynamique de transmission avait pourtant été peu
étudiée jusqu’ici.
Dans le cadre d’une collaboration multidisciplinaire, des chercheurs et professionnels de la santé publique de l’Inserm, de
Santé publique France et du Cirad avec le soutien du consortium
REACTing ont développé un modèle mathématique pour étudier la dynamique de l’épidémie de FVR à Mayotte en 2018-2019.
Depuis 2008, deux dispositifs de surveillance sur l’île de
Mayotte, l’un centré sur les animaux, l’autre sur l’humain ont
été mis en place. L’équipe coordonnée par la chercheuse Inserm Raphaëlle Métras et sa collègue Marion Subiros de Santé publique France, ont développé un modèle mathématique
intégrant les données collectées par ces deux dispositifs pour
reproduire la dynamique de transmission du virus de l’animal
infecté à l’Homme pendant l’épidémie de 2018-2019 sur l’île.
Ils montrent ainsi pour la première fois dans le cadre d’une
épidémie de FVR que la transmission du virus à l’humain par
le biais des moustiques a été plus importante que la transmission par contact direct avec le bétail infecté. En faisant l’hy-

cination du bétail : vacciner 20 % du bétail pourrait ainsi réduire le nombre de cas humains de 30 %. Des campagnes de
vaccination précoces et massives du bétail seraient donc une
mesure essentielle dans la diminution de l’incidence de la maladie chez l’humain.
Dans un contexte où les épidémies de maladies zoonotiques
et émergentes ne cessent de se succéder, « L’urgence sanitaire
associée à la pandémie de Covid-19 doit nous contraindre à
repenser la manière dont nous envisageons les liens entre santé
humaine, animale et environnementale. Nos travaux mettent
en lumière la valeur ajoutée d’une approche multidisciplinaire
et intégrée quantitative One Health dans la lutte contre les zoonoses. Ils donnent aussi des pistes pour améliorer la surveillance et la recherche sur les maladies infectieuses émergentes »,
conclut Raphaëlle Métras.

METRAS R et al., Estimation of Rift Valley fever virus spillover to
humans during the Mayotte 2018–2019 epidemic, PNAS, 2020;
117(39):24567-24574

MANIFESTATIONS

Rendez-vous avec les VisioJFBM !
Initialement prévues à Rennes du 14 au 16 octobre puis annulées suite au contexte sanitaire, les JFBM 2020 ont bien
lieu mais sous une forme inédite. Le SNBH est heureux de pouvoir proposer un nouveau programme et la création des
VisioJFBM. Tables rondes, conférences et posters sont rendus disponibles progressivement dans l’espace congressiste
des JFBM (après inscription sur le site des JFBM pour ceux qui ne l’étaient pas encore).
Nouveau programme :
« Pandémie SARS-COV-2 : état des lieux »,
animée par Gérald Kierzec :
• Point de vue d’un épidémiologiste, A. Fontanet - Paris
• Point de vue d’un virologue, A. Vabret - Caen
• Point de vue d’un infectiologue, X. Lescure - Paris
• Point de vue d’un interne en Biologie Médicale, A. Truffot
• Chambéry
• Organisation avec l’ARS en IdF, JC. Azoulay,
C. Poupon - Paris
• Témoignages de nos amis francophones, M. Touimi Ben Jelloum - Maroc, M. Germanos
Haddad, C. Haddad - Liban, D. Gruson - Belgique
« Pandémie SARS-COV-2 : big bang de l’accélération numérique »
animé par B. Gouget et D. Gruson
Session IFCC-Committee on Mobile Health and Bioengineering in Laboratory medicine
• Accélération numérique et résilience des systèmes de santé, J. De Maeseneer - UGent
and Expert Panel European Commission
• L’intelligence artificielle (IA) pour prévenir la propagation des pandémies,
T. Hellepute - DNAlytics
• Accélération numérique et biologie médicale : quelles leçons à retenir de la crise
sanitaire ?
D. Gruson - Cliniques Universitaires Saint-Luc
• IA et Médecine de Laboratoire : une priorité, et enjeux pour le IFCC-CMHBLM, B.
Gouget - Chair IFCC-C-MHBLM

	
  

Retour du groupe de travail
« Marqueurs biochimiques de la pathologie Covid-19 »
MC. Beauvieux – Bordeaux
Modérateurs : V. Sapin - SFBC
Rôle des algorithmes et des scores en biologie médicale
F. Pamoukdjian - Bobigny
Modérateur : JP. Feugeas - SMBCHU
Vitamine D et immunomodulation
P. Zemb - Lorient
Modérateur : F. Schmitt - CNBH
Marqueurs de l’inflammation et Covid-19
R. Creidy - Créteil
Modérateur : Michèle Rota - CNBH
Évolution du projet SIDEP au cours de la crise
B. Gauthier - Poitiers, R. Beauffret* - DSSIS (*En attente de confirmation)
Modérateur : E. Lainé - SFIL
Les 4es JFBM ne sont que partie remise, le comité scientifique et
le comité d’organisation donnent rendez-vous à Rennes l’année
prochaine du 6 au 8 octobre 2021.
Journées Francophones de Biologie Médicale, JFBM
www.jfbm.fr
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Carole Poupon,
nouvelle Présidente du Syndicat National
des Biologistes des Hôpitaux (SNBH)
• l’assouplissement de l’accréditation des
laboratoires : cet assouplissement est prévu
dans le cadre du Ségur de la Santé et l’arrêté
du 16 juillet 2020 qui définit le cadre de
l’accréditation va dans ce sens. Des groupes
de travail impliquant le SNBH se sont mis en
place au niveau de la Commission Nationale de
Biologie Médicale mais devraient démarrer aussi
au niveau du Conseil National Professionnel
de Biologie Médicale et, du moins nous le
demandons, en collaboration avec le Cofrac.
Nous serons très attentifs au suivi de ces travaux.
Cet assouplissement doit être en adéquation
avec la crise dont la gestion est prioritaire.
Devant la situation actuelle de crise nous
demandons une suspension des audits !

Carole Poupon – Présidente du SNBH
Bonjour Carole Poupon, vous venez
de remporter les élections de la présidence
du SNBH, pour un mandat de 3 ans.
Quels seront vos objectifs majeurs ?
Les 3 années à venir ne manquent pas de défis.
Je citerai aujourd’hui les 2 objectifs les plus
cruciaux actuellement :
• la crise sanitaire et la gestion des tests
biologiques : depuis le mois de mars, les
biologistes hospitaliers ont pris en charge
les examens de détection du virus du SARSCoV-2. Malgré les difficultés inhérentes au
manque de moyens tant matériel qu’humain,
ils ont su répondre à la crise en s’adaptant
aux recommandations qui évoluaient de jour
en jour, et sous la pression des instances, des
prescripteurs et aussi des patients. Ils ont
largement participé au contact tracing. Cette
crise n’est pas terminée et nous devons continuer
sans relâche le combat contre ce virus.
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Quels sont les grands enjeux
pour la biologie à l’hôpital ?
• maintenir la biologie médicale dans tous les
hôpitaux : malgré une crise démographique
annoncée dans certaines régions, nous devons
rester présents dans les hôpitaux. En revenant
sur notre cœur de métier nous pourrons
améliorer l’attractivité de notre spécialité
pour les internes, qu’ils soient médecins ou
pharmaciens.
• une meilleure organisation territoriale de la
biologie médicale : les GHT n’ont pas abouti
à un réel succès pour la biologie médicale. Ce
résultat a été confirmé dans le dernier rapport
de la cour des comptes. Or, la crise de la Covid
a montré que des coopérations sans précédent
pouvaient se mettre en place et c’est le chemin
que nous devons suivre.
Une note optimiste sur l’avenir
de la biologie hospitalière ?
La biologie médicale est une biologie de qualité
reconnue en France. La médicalisation de cette
spécialité par les biologistes est une force et c’est
avec tous les points abordés précédemment que
nous y arriverons.

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.

LUMIPULSE is a registered trademark of Fujirebio Inc.
www.fujirebio.com

©

Le système automatisé et connectable d’immunoanalyse
par chimiluminescence à cartouche unique

Fujirebio Europe , May 2020, FRE-219

Apportez de l’innovation à votre routine

ACTUALITÉS

Cerballiance Provence choisit deux ensemenceurs
robotisés BD Kiestra™ InoqulA pour gérer sa croissance
et maintenir sa qualité de service
Nous avons rencontré Édouard DELAUNAY, biologiste médical responsable du plateau
technique de bactériologie du laboratoire Cerballiance Provence. Il nous a présenté
son organisation et expliqué les raisons de son choix.
nouveler nos équipements. Nous disposions de 3 PREVI™ Isola, hérités des laboratoires dont nous avions
consolidé l’activité, qui ne seraient plus maintenus
au-delà de 2022. Nous devions donc remettre en
cause nos équipements qui, de plus, ne géraient que
les urines. En 2019, plusieurs acquisitions de laboratoires nous ont conduit à réactualiser notre projet en
tenant compte d’une importante augmentation de
notre activité. Ainsi, jusqu’à cet été, nous traitions environ 800 dossiers de bactériologie par jour. A compter du 15 septembre 2020, nous devions gérer 300
dossiers supplémentaires par jour. Nous souhaitions
aussi automatiser une plus grande variété de types de
prélèvements : les swab, les prélèvements cutanés,
vaginaux et non standardisés. Nous devions donc
remplacer nos équipements par des automates de
nouvelle génération, capables d’absorber à la fois nos
pics d’activité, l’augmentation du volume de dossiers
à traiter et la diversité des prélèvements à prendre en
charge.
Édouard DELAUNAY

Spectra Diagnostic : Pourriez-vous nous
présenter l’activité et l’organisation
de votre plateau technique ?
Édouard DELAUNAY : Le plateau technique centralisé du laboratoire Cerballiance Provence, ouvert en
2013, prend en charge l’ensemble des prélèvements
de bactériologie des sites de Marseille et ses environs, de Carpentras et de Toulon, soit à ce jour près
de 1200 dossiers par jour. Notre équipe est constituée de 4 biologistes médicaux (3 ETP) et de 17 ETP
techniciens. Nous avons mis en place des lois d’arrivage très strictes pour gérer quotidiennement des
pics de réception adaptés à notre spécialité : à 11h, à
15h, et surtout 50 % des volumes à 18h.
Spectra Diagnostic : Pourquoi avez-vous
décidé d’acquérir de nouveaux automates
d’ensemencement ?
Édouard DELAUNAY : Nous avons budgété notre
investissement une première fois en 2018 pour re-
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Spectra Diagnostic : Pourquoi avoir fait le choix
de la solution BD Kiestra™ InoqulA ?
Édouard DELAUNAY : A chaque étape de notre croissance, nous avons su dimensionner correctement nos
ressources humaines, informatiques et analytiques.
Nous avons optimisé au maximum nos processus
pour augmenter notre productivité. C’est donc en
nous positionnant dans une perspective d’avenir
que nous avons consulté les offres disponibles. Nous
avons choisi la solution la plus récente du marché, la
dernière génération de BD Kiestra™ InoqulA, conçue
et produite par la société BD, ce qui est pour nous
un facteur de confiance. Nous étions déjà un client
satisfait de la société BD en tant qu’utilisateur d’un
système BD MAX™, parfaitement intégré dans notre
routine. La solution BD Kiestra™ InoqulA nous permet
de maintenir notre taux de productivité, en absorbant
l’augmentation de notre charge de travail. Ce choix
nous donne également l’opportunité de poursuivre
si besoin notre démarche vers une automatisation
complète, grâce à une offre de type BD Kiestra™ TLA
(Total Lab Automation) qui pérennisera encore notre
investissement.

ACTUALITÉS

Publi-REPORTAGE

L’une des deux solutions BD Kiestra™ InoqulA installées sur le plateau technique de bactériologie
du laboratoire Cerballiance Provence

Spectra Diagnostic : Comment avez-vous
été accompagné par la société BD
pour mener à bien ce projet ?
Édouard DELAUNAY : En 2019, nous avons réalisé une
étude de flux avec la société BD. Nous avons fait un
gros travail d’extraction de données : combien et quels
types de prélèvements doivent être pris en charge à
chaque heure de la journée. Les spécialistes de la société BD sont intervenus 3 jours sur notre plateau pour
analyser notre organisation, nos pratiques, nos habitudes. Nous avons ainsi bénéficié d’une simulation fidèle, en phase avec nos besoins réels. Les conclusions
de l’étude de flux nous ont conduit à implanter 2 automates BD Kiestra™ InoqulA pour bénéficier d’une cadence compatible avec notre impératif de traitement
à J0 des prélèvements reçus. Avec la société BD, nous

avons établi et respecté un planning prévisionnel strict
afin d’assurer un démarrage début septembre. En juin
2020, nous avons mis au point les paramétrages de
schémas d’ensemencements, selon les types de prélèvements, et la programmation du panel de boites. Pour
cela, BD a mis à notre disposition un mini ensemenceur
automatique, fonctionnant en réel après inoculation
manuelle.

Spectra Diagnostic : Comment s’est déroulée
la mise en œuvre des automates BD Kiestra™
InoqulA ?
Édouard DELAUNAY : Les automates ont été livrés
au laboratoire en juillet 2020. L’installation et la formation du personnel ont eu lieu courant août. Nous
avons réalisé notre validation de méthode sans au
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Publi-REPORTAGE
cune difficulté, incluant une comparaison avec un
de nos anciens équipements avec lequel nous étions
déjà accrédités. Nous avons connecté les équipements avec notre SIL HISTONE et notre middleware
SIRweb™ I2a, qui est également notre outil de saisie
et d’expertise des dossiers. La mise en production a
été effectuée comme prévu début septembre, pour
prendre en charge le surplus d’activité quinze jours
plus tard. Le responsable d’installation de la société
BD assure le suivi post démarrage de la solution.

Spectra Diagnostic : Selon votre expérience,
quelles sont les qualités de la solution
BD Kiestra™ InoqulA ?
Édouard DELAUNAY : La cadence est suffisamment
rapide pour gérer des prélèvements à plusieurs géloses, de plusieurs types différents. Nous apprécions
tout particulièrement son module semi-automatique. Il a pour nous plusieurs avantages : un ensemencement standardisé, pas d’oubli de boîte, une
traçabilité, une bonne gestion de flux. Une croissance d’activité implique toujours une augmentation des volumes de prélèvements nécessitant des
interventions manuelles : ostéo-articulaires, liquides
de ponctions, prélèvements profonds. Ces tâches
manuelles supplémentaires ne peuvent être prises

LA REVUE
FRANCOPHONE
DU DIAGNOSTIC
MÉDICAL

en charge qu’avec le soutien de la solution BD Kiestra™ InoqulA pour automatiser ce qui peut l’être. La
solution BD Kiestra™ InoqulA nous est ainsi indispensable pour accompagner notre croissance.

• Contact Cerballiance Provence :
edouard.delaunay@cerballiance.fr
• Contact Sté BD : BD – 11, rue Aristide Bergès – ZI des Iles
BP4 38801 – Le Pont de Claix Cedex – Tél : 04 76 68 36 36
Fax : 04 76 68 34 95 – www.bd.com/fr

EAU
NOUV

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
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Transformer la microbiologie

BD Kiestra™ ReadA, la standardisation de l’incubation, la lecture et
l’interprétation des cultures bactériennes
Standardisez vos activités de prise
d’image et de lecture pour rendre
des résultats précis et de qualité.1

Améliorez votre efficience
opérationnelle en automatisant
l’incubation et le suivi de vos
cultures bactériennes1,2.

JUSQU’À

31

%

DE
COLONIES
ISOLÉES
EN PLUS3

Favorisez et améliorez la
croissance bactérienne en
standardisant les temps et
conditions d’incubation.
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Accédez aux informations clefs à
tout moment, depuis tout support
et endroit avec la plateforme
informatique BD Synapsys™.

1. Ledeboer N et al. The automated clinical microbiology laboratory : fact or fantasy? J Clin Microbiol. 214;52(9):3140-3146 2.Page N. Transforming a Canadian
Microbiology laboratory : laboratory automation and lean processes reduce errors, improve standardisation and results quality while improving productivity. BMJ
qual Saf. 2015;24(11) 3. Klein et all, Significant increase in cultication of Gardernerella vaginalis, Alloscarovia omnicolens, Actinotigunum schallii, and Actinomyces
spp. in urine samples with total laboratory automation, European Jornal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (2018) 37:1305-1311.
BD Kiestra™ - solutions d’automatisation du laboratoire de microbiologie. Dispositifs médicaux de diagnostic In Vitro CE hors annexe II. Fabricant : BD Kiestra B.V
Drachten, NL. Pour un bon usage, se référer au manuel utilisateur. pris en charge par l’assurance maladie

Depuis plus de 120 ans, BD accompagne soignants et patients, partout, tout le temps.

bd.com/fr
BD, le logo BD et BD Kiestra™ ReadA, sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.
© 2020 BD et ses filiales. Tous droits réservés. RA2010271. Becton Dickinson France S.A.S – Société par actions simplifiées
au capital de 64 719 915 euros / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115

INTERVIEW

Le regard du SJBM face à la crise sanitaire
Dr Lionel Barrand, vous êtes le Président du
Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux,
pouvez-vous nous présenter votre syndicat
et les chiffres clés le concernant ?
Le Syndicat des jeunes biologistes médicaux,
SJBM, est né en 2008 avec deux objectifs
ambitieux : unifier tous les biologistes médicaux
- libéraux, hospitaliers, internes issus de la filière
pharmacie ou médecine - et apporter l’espoir à
la future génération de biologistes médicaux !
Seul syndicat de spécialité regroupant l’ensemble
de la profession, le SJBM compte plus de 1200
adhérents, tous statuts confondus.
II poursuit un combat pour une biologie
médicale UNIE, ETHIQUE et INNOVANTE,
capable de répondre aux défis de la médecine
et qui consolide sa place au carrefour des autres
spécialités médicales. C’est pour consolider
les liens avec les autres spécialistes médicaux
qu’il adhère à l’ISNI (InterSyndicale Nationale
des Internes) via le collège interne, à la CSMF
(Confédération des Syndicats Médicaux de
France) via le collège libéral et à APH (Action
Praticien Hôpital) via le collège hospitalier.
La crise de la Covid a touché de plein
fouet les laboratoires de biologie
médicale, et le dialogue avec les instances
gouvernementales n’est pas toujours
évident. Vous avez notamment fait un
appel au gouvernement afin de revoir
l’organisation des prélèvements Covid
dans les laboratoires. Où en êtes-vous
aujourd’hui, d’un point de vue pratique,
dans la gestion des tests ?
Aujourd’hui la situation s’est nettement
améliorée, avec des délais de rendu de résultats
diminués et la mise en place d’organisations
plus robustes dans les différents territoires.
Les biologistes médicaux et nos collaborateurs
mouillent la chemise sur le terrain depuis
maintenant 8 mois et cela paye. Mais nous
savions que la route est encore longue, c’est
pourquoi nous nous étions préparés à une
éventuelle recrudescence de l’épidémie, que ce
soit en ville ou à l’hôpital.
Et où en est le dialogue avec les institutions ?
Le dialogue se construit de plus en plus avec le
Ministère de la Santé et le Gouvernement mais il y
a eu de nombreux couacs : la commercialisation
des TROD sérologies en pharmacie contre l’avis
du SJBM, la réalisation de PCR en « open bar »
sans stratégie concertée avec les biologistes
médicaux, et maintenant le déploiement massif
de TROD antigéniques contre l’avis de la HAS.
Les représentants de la biologie médicale ont
42

Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

Dr Lionel Barrand – Président du SJBM
pourtant rappelé le danger d’une utilisation
large des tests antigéniques : si leurs résultats
sont rapides, ils sont de bien moindre qualité,
alors que nous sommes désormais en capacité de
rendre des résultats rapidement avec l’examen de
référence, la RT-PCR. Le risque ? Méconnaître
des infections avec des personnes faussement
rassurées qui baisseront leur vigilance sur les
gestes barrières, notamment dans le cadre
familial ou amical.
Cette crise sanitaire a révélé, confirmé
voire amplifié les failles organisationnelles
de nombreux secteurs. Du côté des
laboratoires, cette crise a-t-elle été
l’occasion d’identifier des pistes de
réflexion ou des axes d’amélioration ?
Avez-vous des propositions en ce sens ?
En effet, de nombreuses pistes ont émergé suite
à cette crise :
• Nous avons connu une amélioration
significative de nos outils épidémiologiques,
avec la remontée massive de données via
SIDEP, organisée en seulement quelques
semaines. Il faut maintenant transformer
l’essai dans d’autres domaines pour exploiter
nos données en faveur de l’évolution

ACTUALITÉS

Le regard du SJBM face à la crise sanitaire
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depuis 1991
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INTERTECNICA INTERNATIONAL

Les solutions
de connexion

INTERTECNICA est une société d’ingénierie, spécialisée
dans la connexion d’instruments et d’automates de
laboratoire. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans
le développement et la réalisation d’interfaces matériels
et logiciels, INTERTECNICA conçoit des modules
électroniques et des logiciels spécifiques destinés à la
conversion de protocoles.

Développé dans cet objectif, l’IBox3++ permet la conversion de tout type
de données.
L’IBox3++ permet de gérer la communication entre le SIL et un automate
d’analyses. Suivant l’automate d’analyses, le programme autonome de
l’IBox change pour s’adapter au protocole de communication de celui-ci
sans pour autant changer de protocole vis-à-vis du SIL. Le dialogue avec le
SIL est défini suivant les demandes et peut utiliser le protocole HL7, ASTM
ou un protocole propriétaire.
Cet ensemble permet le développement d’applications WEB spécifiques.
La société INTERTECNICA a développé des applications WEB tel que
CRVisu, PDFServer, CROSSLABS pour la consultation de fichiers par un
ensemble d’utilisateurs, ainsi que des programmes autonomes en langage
BASIC, C++ ou PHP pour la communication avec un automate d’analyses.

INTERTECNICA INTERNATIONAL
16, route des Esserts
74140 Douvaine (France)
+33 450 31 38 91
contact@intertecnica.ch

> www.intertecnica.ch

Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

43

INTERVIEW

biotechnologique et de la médecine prédictive.
Il faut également accélérer l’évolution
numérique dans la spécialité.
• La coordination entre tous les acteurs,
qu’ils soient publics ou privés, demande à
être cultivée. Les liens ne se sont pas toujours
faits dans les territoires entre les laboratoires
en tension et ceux disposant d’une capacité
supplémentaires d’examens par RT-PCR.
Cela pouvait découler d’un manque de
communication, d’un manque de temps, voire
d’un manque d’indépendance de certains
biologistes médicaux dont la «direction»
interdisait l’envoi de prélèvements aux
voisins et ce, au détriment des patients. Il y
a eu cependant une nette amélioration du
dialogue entre les acteurs et une très grande
majorité d’entre eux - du secteur privé comme
du secteur public - se sont serrés les coudes.
• Il y a eu un électrochoc positif dans l’échange
entre les biologistes médicaux et les autres
professionnels de santé dans les territoires,
particulièrement les médecins. Il faut poursuivre
les efforts pour rendre visible l’exercice quotidien
du biologiste médical, maintenant connu et
reconnu par ses pairs et par le grand public !
• Cette crise nous a appris que les exigences liées
au processus actuel de l’accréditation sont plus
un frein qu’une aide à l’amélioration de notre
pratique médicale. Le Cofrac a essayé de prendre
en compte la crise en gelant les audits ou en les
assouplissant. Mais force est de constater qu’il
n’a pas pris toute la mesure des difficultés. Il
est indispensable de revoir le fonctionnement
interne du Cofrac et toute l’organisation de la
qualité en biologie pour qu’elle soit résolument
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orientée vers la médicalisation et l’intérêt
du patient en libérant du temps médical aux
praticiens pour les défis - nombreux - de notre
spécialité. Il y a urgence.
• Nous avons pu constater que la Haute
Autorité de Santé et l’Assurance maladie
sont capables de rendre des avis rapidement
et d’inscrire très rapidement des examens
biologiques à la nomenclature. Nous espérons
qu’à l’avenir ce sera le cas pour d’autres
examens innovants utiles à la population et
qui tardent à être remboursés.
Les fournisseurs du DIV ont été rapides
et nombreux à réagir à ce nouveau virus.
Avez-vous des remarques à leur formuler
à ce propos ?
Les fournisseurs du DIV ont été très réactifs
et ont mouillé la chemise à nos côtés. Malgré
leur volonté nous avons subi plusieurs épisodes
de tension sur le matériel ce qui a limité nos
capacités mais le dialogue s’est renforcé. Nous
espérons que ces épisodes sont derrière nous et
que l’ensemble de la filière est prête à faire face
à toute évolution de l’épidémie.
Un mot de conclusion ?
En conclusion, cette crise a été très durement
subie et il a fallu énormément d’investissements,
de sacrifices et de courage de la part des
biologistes médicaux et de tout le personnel
des laboratoires pour la surmonter. J’espère
que toutes les instances sauront se souvenir
de l’expertise des biologistes médicaux dans
les discussions à venir sur cette crise et sur
l’évolution du métier. Et qu’ils remercieront
la spécialité pour notre engagement quotidien
envers les patients, engagement qui dépasse de
loin le cadre de la Covid.

ACTUALITÉS

ENGAGEMENT

CRÉATIVITÉ

PERFORMANCE

DIAGAST, acteur innovateur en Immuno-Hématologie
La créativité est une de nos valeurs qui se vérifie dans tous
les secteurs de l’entreprise. Une évidence en R&D, avec
10 brevets et 2 technologies de rupture en 15 ans.
Ainsi, grâce à l’E.M.® Technology (magnétisation des
hématies) et l’M-TRAP® (filtration membranaire), des
solutions d’Immuno-hématologie comme QWALYS® et
ABD Pad® ont connu un développement significatif, afin
de servir au mieux les centres de transfusion, les hôpitaux
et les laboratoires d’analyses médicales.
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BOURSE & BIOTECHS
Jordan MECCA1, Artem MAKHOTKIN2, Arsia AMIR-ASLANI3

Crise sanitaire : les biotechnologies
tirent leur épingle du jeu en Bourse
Le secteur des biotechnologies a toujours dû faire face à des périodes cycliques de financement
mais, contrairement aux pénuries de financement précédentes de 2008, cette nouvelle crise se
démarque par une abondance financière.
Ces derniers mois, les marchés financiers sont apparus principalement préoccupés par les enjeux
liés à la crise sanitaire de la Covid-19. Or, contrairement à la crise de 2008 pendant laquelle la
communauté financière évitait le secteur des biotechnologies jugé trop risqué, en 2020 le secteur
profite d’un véritable engouement.
1
Etudiant en Mastère Spécialisé « Management des entreprises de biotechnologieet pharmaceutiques »
de Grenoble Ecole de Management
2
Student of MBA program of Institute of Business Studies at RANEPA, Moscow, Russia
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 - Nouveau souffle
pour les biotechs
En effet, après l’éclatement de la bulle spéculative
en 2007, l’intérêt de la communauté financière
pour le secteur des sciences de la vie avait été
globalement limité. Or aujourd’hui, grâce à
la visibilité médiatique liée au Coronavirus,
le montant des capitaux disponibles, les
avancées démontrées lors des essais cliniques et
l’assouplissement des directives réglementaires
concernant les essais cliniques dans un contexte
d’urgence redonnent progressivement confiance et

Figure 1
La Performance des
différents indices
boursiers depuis un an.
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espoir aux investisseurs. A tel point que plus de 70
startups de biotechnologie ont profité de cet appétit
financier de la part des investisseurs institutionnels
pour le secteur. Ce nouvel intérêt est démontré par
une progression de plus de 40 % de l’indice Nasdaq
Biotechnology depuis le début de la crise (Figure 1,
Tableau I). Il est à noter que les performances de
l’indice Nasdaq Biotechnology ainsi que celles de
l’indice Nasdaq Composite - indicateur boursier des
valeurs technologiques - ont largement devancées
celles des autres indices phares (Figure 1).
Dans le secteur des sociétés de biotechnologie,
l’ouverture du capital grâce à un appel public
à l’épargne apparaît le plus souvent comme la
meilleure solution de financement. La motivation
principale des sociétés émettrices est la recherche
de capitaux moyennant l’outil financier le plus
adéquat, au meilleur prix, grâce à l’attraction
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de nouveaux investisseurs, notamment pour
la commercialisation de projets de R&D et les
dépenses cliniques réglementaires.

II - La course au vaccin
La bonne performance boursière des entreprises
telle que Moderna a fortement contribué à attirer
l’intérêt de la communauté financière. Ceci
va provoquer un cercle vertueux : les valeurs
appartenant au secteur seront très demandées,
elles commenceront à être suivies par de plus
en plus d’analystes, de nouveaux investisseurs
commenceront à s’intéresser au secteur,

l’indice sectoriel va continuer à progresser et
les augmentations ultérieures de capital seront
souscrites largement.
Ce contexte a été particulièrement favorable pour
l’entreprise de biotechnologie allemande CureVac,
spécialisée dans le développement des vaccins. La
publicité générée par Donald Trump qui voulait
s’assurer l’exclusivité du vaccin développé par la
firme a permis à l’entreprise de capitaliser sur cette
notoriété pour se faire coter sur le Nasdaq. Elle
jouit aujourd’hui d’une capitalisation boursière de
9,6 milliards de dollars et a réalisé un rendement de
246 % depuis son introduction en bourse en août
2020.

Tableau I
Les introductions en bourse des entreprises de biotechnologie depuis janvier 2020 ainsi que leurs performances boursières (Source : IPOscoop.com)
Date de
Prix de
l’introduction l’action au
en bourse
moment
(IPO)
de l’IPO

Prix de
l’action à
la fin de la
première
séance

Prix au
12/10/2020

Rendement
depuis
l’introduction
au 12/10/2020

Ticker

Société

KRON

Kronos Bio, Inc.

Oct 2020

$ 19.00

$ 27.07

$ 27.07

42.47 %

PRB

Spruce Biosciences, Inc.

Oct 2020

$ 15.00

$ 17.00

$ 17.00

13.33 %

STTK

Shattuck Labs, Inc.

Oct 2020

$ 17.00

$ 19.35

$ 19.35

13.82 %

AZYO

Aziyo Biologics, Inc.

Oct 2020

$ 17.00

$ 14.50

$ 14.50

-14.71 %

CCCC

C4 Therapeutics, Inc.

Oct 2020

$ 19.00

$ 25.49

$ 24.00

26.32 %

ONCR

Oncorus, Inc.

Oct 2020

$ 15.00

$ 16.00

$ 15.40

2.67 %

IMNM

Immunome, Inc.

Oct 2020

$ 12.00

$ 13.45

$ 14.16

18.00 %

LUNG

Pulmonx Corp.

Oct 2020

$ 19.00

$ 39.31

$ 43.12

126.95 %

ORPH

Orphazyme A/S

Sep 2020

$ 11.00

$ 9.71

$ 10.68

-2.91 %

GRAY

Graybug Vision

Sep 2020

$ 16.00

$ 16.50

$ 14.48

-9.50 %

PMVP

PMV Pharmaceuticals

Sep 2020

$ 18.00

$ 37.51

$ 34.86

93.67 %

PRLD

Prelude Therapeutics

Sep 2020

$ 19.00

$ 26.20

$ 43.23

127.53 %

GLSI

Greenwich LifeSciences

Sep 2020

$ 5.75

$ 5.00

$ 4.80

-16.52 %

TSHA

Taysha Gene Therapies

Sep 2020

$ 20.00

$ 24.06

$ 20.75

3.75 %

ATHA

Athira Pharma

Sep 2020

$ 17.00

$ 17.11

$ 17.00

0.00 %

CMPS

Compass Pathways plc

Sep 2020

$ 17.00

$ 29.00

$ 38.10

124.12 %

DYN

Dyne Therapeutics, Inc.

Sep 2020

$ 19.00

$ 23.90

$ 18.99

-0.05 %

AMWL

American Well Corp.

Sep 2020

$ 18.00

$ 23.95

$ 35.84

99.11 %

MTCR

Metacrine

Sep 2020

$ 13.00

$ 11.76

$ 9.96

-23.38 %

OM

Outset Medical

Sep 2020

$ 27.00

$ 60.68

$ 44.50

64.81 %

PRFX

PainReform Ltd.

Sep 2020

$ 8.00

$ 6.74

$ 4.60

-42.50 %
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Date de
Prix de
l’introduction l’action au
en bourse
moment
(IPO)
de l’IPO

Prix de
l’action à
la fin de la
première
séance

Prix au
12/10/2020

Rendement
depuis
l’introduction
au 12/10/2020

Ticker

Société

KYMR

Kymera Therapeutics

Août 2020

$ 20.00

$ 33.26

$ 33.50

67.50 %

NNOX

Nano-X Imaging Ltd.

Août 2020

$ 18.00

$ 21.70

$ 36.74

104.11 %

HRMY

Harmony Biosciences

Août 2020

$ 24.00

$ 37.01

$ 31.74

32.25 %

INBX

Inhibrx

Août 2020

$ 17.00

$ 20.63

$ 17.97

5.71 %

CVAC

CureVac B.V.

Août 2020

$ 16.00

$ 55.90

$ 55.42

246.38 %

CMPI

Checkmate Pharma.

Août 2020

$ 15.00

$ 14.00

$ 11.57

-22.87 %

FRLN

Freeline Therapeutics

Juil. 2020

$ 18.00

$ 18.00

$ 15.90

-11.67 %

OSH

Oak Street Health

Juil. 2020

$ 21.00

$ 40.00

$ 52.84

151.62 %

AFIB

Acutus Medical

Juil. 2020

$ 18.00

$ 26.50

$ 28.10

56.11 %

ALVR

AlloVir

Juil. 2020

$ 17.00

$ 25.39

$ 28.32

66.59 %

ITOS

iTeos Therapeutics

Juil. 2020

$ 19.00

$ 19.05

$ 22.02

15.89 %

ANNX

Annexon

Juil. 2020

$ 17.00

$ 17.76

$ 27.33

60.76 %

INZY

Inozyme Pharma

Juil. 2020

$ 16.00

$ 17.54

$ 23.58

47.38 %

NRIX

Nurix Therapeutics

Juil. 2020

$ 19.00

$ 19.01

$ 25.79

35.74 %

RNLX

Renalytix AI plc

Juil. 2020

$ 13.50

$ 13.50

$ 13.50

0.00 %

BLI

Berkeley Lights

Juil. 2020

$ 22.00

$ 65.45

$ 84.60

284.55 %

ALXO

ALX Oncology Holdings

Juil. 2020

$ 19.00

$ 30.00

$ 36.25

90.79 %

PAND

Pandion Therapeutics

Juil. 2020

$ 18.00

$ 18.10

$ 11.59

-35.61 %

RLAY

Relay Therapeutics

Juil. 2020

$ 20.00

$ 35.05

$ 42.98

114.90 %

NKTX

Nkarta

Juil. 2020

$ 18.00

$ 47.90

$ 33.59

86.61 %

PSTX

Poseida Therapeutics

Juil. 2020

$ 16.00

$ 15.35

$ 9.16

-42.75 %

IVA

Inventiva S.A

Juil. 2020

$ 14.40

$ 13.42

N/A

0.00 %

ADTX

ADiTx Therapeutics

Juin 2020

$ 9.00

$ 5.06

$ 1.93

-78.56 %

FUSN

Fusion Pharmaceuticals

Juin 2020

$ 17.00

$ 17.00

$ 11.82

-30.47 %

AKUS

Akouos

Juin 2020

$ 17.00

$ 22.00

$ 17.65

3.82 %

PYPD

PolyPid

Juin 2020

$ 16.00

$ 19.00

$ 10.84

-32.25 %

PROG

Progenity

Juin 2020

$ 15.00

$ 13.12

$ 9.48

-36.80 %

FMTX

Forma Therapeutics

Juin 2020

$ 20.00

$ 39.00

$ 49.82

149.10 %

RPTX

Repare Therapeutics

Juin 2020

$ 20.00

$ 30.80

$ 25.26

26.30 %

GTH

Genetron Holdings

Juin 2020

$ 16.00

$ 16.00

$ 11.55

-27.81 %
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Date de
Prix de
l’introduction l’action au
en bourse
moment
(IPO)
de l’IPO

Prix de
l’action à
la fin de la
première
séance

Prix au
12/10/2020

Rendement
depuis
l’introduction
au 12/10/2020

Ticker

Société

RPRX

Royalty Pharma plc

Juin 2020

$ 28.00

$ 44.50

$ 44.10

57.50 %

BNR

Burning Rock Biotech Ltd.

Juin 2020

$ 16.50

$ 24.63

$ 26.00

57.58 %

GBIO

Generation Bio

Juin 2020

$ 19.00

$ 24.69

$ 28.08

47.79 %

RNA

Avidity Biosciences

Juin 2020

$ 18.00

$ 28.50

$ 28.63

59.06 %

PCVX

Vaxcyte

Juin 2020

$ 16.00

$ 26.15

$ 48.89

205.56 %

LTRN

Lantern Pharma

Juin 2020

$ 15.00

$ 14.95

$ 19.96

33.07 %

LEGN

Legend Biotech

Juin 2020

$ 23.00

$ 37.00

$ 29.44

28.00 %

CALT

Calliditas Therapeutics AB

Juin 2020

$ 19.50

$ 19.60

$ 19.60

0.00 %

AMTI

Applied Molecular Transport

Juin 2020

$ 14.00

$ 17.98

$ 32.91

135.07 %

PLRX

Pliant Therapeutics

Juin 2020

$ 16.00

$ 21.30

$ 23.58

47.38 %

NARI

Inari Medical

Mai 2020

$ 19.00

$ 42.51

$ 72.45

281.32 %

ADCT

ADC Therapeutics SA

Mai 2020

$ 19.00

$ 29.65

$ 35.64

87.58 %

AYLA

Ayala Pharmaceuticals

Mai 2020

$ 15.00

$ 15.03

$ 12.41

-17.27 %

LYRA

Lyra Therapeutics

Mai 2020

$ 16.00

$ 18.56

$ 11.43

-28.56 %

ORIC

Oric Pharmaceuticals

Avril 2020

$ 16.00

$ 25.77

$ 25.79

61.19 %

KROS

Keros Therapeutics

Avril 2020

$ 16.00

$ 20.08

$ 46.32

189.50 %

ZNTL

Zentalis Pharmaceuticals

Avril 2020

$ 18.00

$ 23.20

$ 38.31

112.83 %

IMRA

Imara, Inc.

Avril 2020

$ 16.00

$ 15.00

$ 20.31

26.94 %

PASG

Passage Bio

Fév. 2020

$ 18.00

$ 22.20

$ 15.24

-15.33 %

RVMD

Revolution Medicines

Fév. 2020

$ 17.00

$ 28.90

$ 40.19

136.41 %

PPD

PPD

Fév. 2020

$ 27.00

$ 30.00

$ 36.69

35.89 %

SDGR

Schrodinger

Fév. 2020

$ 17.00

$ 28.64

$ 53.86

216.82 %

BEAM

Beam Therapeutics

Fév. 2020

$ 17.00

$ 18.75

$ 28.50

67.65 %

ARQT

Arcutis Biotherapeutics

Jan. 2020

$ 17.00

$ 21.80

$ 24.34

43.18 %

ANPC

AnPac Bio-Medical Science

Jan. 2020

$ 12.00

$ 11.25

$ 3.88

-67.67 %

BDTX

Black Diamond Thera.

Jan. 2020

$ 19.00

$ 39.48

$ 33.27

75.11 %

ANVS

Annovis Bio

Jan. 2020

$ 6.00

$ 9.59

$ 5.79

-3.50 %

IMAB

I-MAB

Jan. 2020

$ 14.00

$ 12.50

$ 39.80

184.29 %
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I - Les enjeux économiques liés au Coronavirus
Germain CASSOU2, 3, Arsia AMIR-ASLANI1

L

a crise sanitaire de l’épidémie Covid-19 est
devenue également une crise économique.
Cette épidémie a paralysé l’économie mondiale
depuis le début de l’année 2020, et laisse présager,
sans nul doute, un impact durable. Les secteurs
les plus durement touchés pourraient subir les
conséquences de cette crise durant plusieurs années.
Ce choc a entraîné dans son sillage plusieurs coups
durs : un arrêt de la production dans les pays touchés
frappant ainsi les chaînes d’approvisionnement à
travers le monde, ayant pour conséquence une forte
baisse de la consommation et un effondrement de
la confiance.
Les annonces de plans de relance et de soutien
se succèdent. A cette heure, les mesures de
confinement drastiques décidées par les gouvernements au printemps ont été réintroduites dans
certaines régions du monde pour faire face au
second pic de l’épidémie. En Europe, les indicateurs
mis en place afin de suivre l’épidémie sont repassés
au rouge confirmant les prévisions de l’OMS qui
alertait sur la nouvelle progression de l’épidémie de
façon générale dans le monde.

cette année (1). L’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) quant à
elle, planifie un recul du PIB au niveau mondial de
6 % (2). En France, la Banque de France planifie un
recul du PIB de 10 % cette année suivi d’un rebond
de 7 % en 2021. Selon les experts, deux ans seront
nécessaires pour que l’économie française retrouve
son niveau d’avant la crise. Le chômage connaîtrait
un pic mi-2021, à 11,8 % (3). Cette tendance se
retrouve dans beaucoup de pays développés, qui
voient une chute de leur PIB entre -5 % et -10 %.
Le Royaume-Uni fera face à un taux de chômage de
près de 15 %, l’Espagne de plus de 20 %, et les EtatsUnis entre 10 % et 15 % (2).

1. Le crash économique dû
au premier pic épidémique

Un des scénarios possibles sur la suite de l’épidémie
de la Covid-19 est la saisonnalité, et cela, au moins
sur les prochaines années. L’hypothèse envisagée au
mois de juin d’une réapparition du virus à l’automne
s’est vérifiée. L’objectif actuel des différents Etats est
de mettre en place différents dispositifs en vue de
mieux contenir cette seconde vague, et ainsi éviter
des conséquences aussi désastreuses, voir pires,
qu’en début d’année.

L’économie et les marchés boursiers ont été très
fortement impactés par la crise. L’indice boursier
du S&P 500 a subi une chute de 34 % de mi-février
jusqu’au 23 mars. Durant cette même période, les
indices boursiers américains tels que le NASDAQ,
le DOW JONES, et les indices européens tels que
le CAC40 (France), le DAX (Allemagne), le FTSE
(Royaume-Uni) et le MIB (Italie), ont subi une
chute d’environ 30 %. Ces indices, et les marchés
boursiers, semblent ensuite avoir repris confiance,
et ont affichés une belle dynamique cet été.
Certains, affichant un rebond inattendu, retrouvent
ainsi leur niveau pré-crise. Cependant, la récession
est aujourd’hui belle et bien menaçante pour les
Etats qui se retrouvent face à des problématiques
nouvelles.
Le Fonds monétaire international (FMI) indique
que l’économie mondiale se contractera de 3 %
50
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La récession impliquée aura pour conséquence
moins de richesse et moins de nouveaux emplois
dans ces pays. L’explosion de la dette publique
ainsi que celle des entreprises des secteurs les plus
touchés inquiètent également.

2. Et si les pics épidémiques
se succédaient ?

En effet, de par le caractère global et mondial de
cette crise sanitaire, il faudrait que tous les Etats,
en quelques mois, soient capables d’appliquer
une stratégie extrêmement ambitieuse : prévenir,
appliquer la distanciation physique de façon
rigoureuse, diagnostiquer de façon massive (avec
des tests PCR et sérologiques fiables), tracer et isoler
les malades. Cette stratégie permettrait de limiter
l’importance des vagues épidémiques successives et
ainsi de limiter le choc sur l’économie. Mais cela ne
sera probablement pas assez suffisant. La nécessité
d’un vaccin afin d’assurer une croissance sereine
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est primordial. Il permettrait de retrouver de la
confiance, dans l’économie mais aussi dans son
travail et dans la vie quotidienne.
Une deuxième vague non contrôlée aurait pu
entraîner un choc cette fois irrémédiable sur
certains secteurs, et mettre à mal les plans de
relance jusqu’alors signés par les différents Etats.
Dans ce cas-là, l’OCDE planifiait une chute du PIB

mondial de 7,6%. La France, l’Italie, le RoyaumeUni ainsi que l’Espagne auraient vu leur PIB chuter
d’environ 14 % (2). En l’absence d’un vaccin, ou
d’un traitement, efficace contre la Covid-19, les
états continueront d’avancer en zone dangereuse.
La distanciation sociale, le diagnostic massif, le
traçage et l’isolement des malades ne garantissent
en aucune façon de contrôler d’autres vagues
épidémiques potentielles.

II - Les grands vainqueurs de la crise du coronavirus
Benjamin CUVEX-COMBAZ3, Arsia AMIR-ASLANI1

L

a pandémie de la Covid-19 a provoqué un
séisme dans l’économie du monde entier et
rare sont les entreprises qui ont su résister et
même croître durant cette période. Or certaines
entreprises ont su tirer leur épingle du jeu et profiter
de cet événement pour croître.

1. Quelles sont les entreprises
ayant bénéficié de cette pandémie?
Les firmes qui ont su profiter de ce contexte
particulier disposaient d’un modèle organisationnel
qui leur a permis de profiter pleinement de
l’environnement économique si particulier
d’aujourd’hui (Figure 1). Cette spécificité s’explique
notamment par les produits et services qu’elles
proposent. Ceux-ci répondent au besoin impérieux
de conforter la productivité dans un environnement
de plus en plus dématérialisé, en ces temps où
l’économie traverse des restructurations profondes.
Ces entreprises ont montré un ratio P/E (ratio
boursier entre leurs valeurs en bourse et leurs
profits) élevé, signalant que le marché place de
grands espoirs en eux en termes de performance
boursière.
Ainsi, le géant du e-commerce Amazon avec un
bond de plus de 70 % en 2020 et une valorisation
d’environ 1 700 milliards de dollars a su profiter
pleinement des contraintes d’une activité
économique dans un contexte de confinement. Par
ailleurs, le groupe est également tiré par sa division
Amazon Web Services, spécialisée dans le «cloud».

2. Au service du télétravail
Quant au géant de l’informatique Microsoft, il a vu
son titre bondir de 30 % en 2020 pour peser plus de
1 600 milliards de dollars en bourse. L’entreprise a
su profité pleinement du contexte grâce au recours
important des entreprises au télétravail, notamment
via ses activités «cloud» et via sa plateforme
de travail en équipe et de visioconférence «MS
Teams». Le secteur des réseaux sociaux n’est pas en
reste. Facebook a vu son action grimper de près de
30 % depuis le début de l’année.

Malgré un retour de l’activité au sein des
entreprises, celles-ci ont observé les bienfaits du
télétravail. La période que nous vivons actuellement
va vraisemblablement avoir un impact sur nos
méthodes de travail futures. Ainsi, le secteur des
plateformes de visioconférences et de logiciels
informatiques, favorisant le travail en ligne et à
distance, ont su tirer avantage du contexte particulier
lié au Coronavirus. Les entreprises comme Google,
Microsoft ou Zoom Video Communications
ont fait figure de modèle avec leur système de
vidéoconférence. Les entreprises, les écoles, les
familles ont profité de ces outils offerts par ces
entreprises pour maintenir une activité. L’exemple
de la société Zoom Vidéo Communications est
édifiant : au premier septembre, elle avait vu son
cours augmenter de 460 % depuis le début de
l’année pour une capitalisation boursière d’un
montant de 125 milliards de dollars (5).

3. Au service des loisirs
D’autres plateformes connaissent une croissance
sans précédent grâce à cette épidémie. Le géant
américain de la vidéo en streaming Netflix a tiré
profit des diverses mesures de confinement : l’action
a ainsi grimpé de 55 % entre le 1er janvier et le mois
d’octobre. Selon Boursier.com, la société a récupéré
10,1 millions de nouveaux abonnés payants, au
deuxième trimestre, portant son nombre total de
clients à près de 193 millions.
ByteDance, propriétaire de la plateforme de vidéo
TikTok a vu son nombre d’abonnés croître de
manière exponentielle pour atteindre 65 millions
de nouveaux inscrits à la fin du premier trimestre
2020 et franchir 2 milliards de téléchargement de
l’application dans le monde en seulement trois ans
et demi. Le fondateur Zhang Yiming a d’ailleurs
annoncé vouloir embaucher 10 000 salariés
en cette fin d’année et atteindre un effectif de
100 000 personnes à la fin de l’année. Néanmoins, il
est à noter que la relation entre la plateforme et les
Etats-Unis est actuellement tumultueuse, les USA
menaçant de boycott, d’interdiction ou de rachat la
filiale américaine de Tik Tok.
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Figure 1
Les cours de bourse sur les douze derniers mois des entreprises ayant bénéficié de la pandémie liée au Coronavirus
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Figure 2
Les cours de bourse sur les douze derniers mois des entreprises dans les secteurs les plus touchés par la pandémie liée au Coronavirus. Hôtellerie et Tourisme
(Accor et TripAdvisor), Aérien (Air France/KLM, American Airlines), Automobile (Renault et PSA Groupe), Energie (Exxon et Royal Dutch Shell)
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III - Les secteurs qui souffrent
le plus suite à la pandémie
Victor BOUR-COLLIGNON3, Arsia AMIR-ASLANI1

L

es conséquences économiques du coronavirus
n’ont pas tardé à apparaître et de nombreux
secteurs sont affectés par cette épidémie
(Figure 2). Le taux de chômage aux Etats-Unis
est passé de 3,6 % fin 2019 à 14,7 % en avril 2020,
taux qui pourrait en fait se rapprocher des 20 % au
vu des difficultés de fonctionnement des services
statistiques américains (6). La France, aussi
lourdement impactée, a enregistrée une diminution
de 16,2 % (7) de sa production industrielle en mars
comparé à février 2020. Les ventes d’automobiles
au Royaume-Uni ont chuté de 89 % en mai 2020
par rapport à mai 2019, entraînant la suppression
de 500 postes chez le constructeur Aston Martin
et 1500 postes chez la chaîne de concessionnaires
Lookers (8). Pour finir, aux vues de la chute du prix
du pétrole et de la paralysie de l’économie interne,
l’Arabie Saoudite a annoncé un plan d’austérité dans
lequel elle fait passer la TVA de 5 % initialement à
15 % et coupe les allocations à ses citoyens (9).

1. Le transport aérien
Les compagnies aériennes ont bénéficié aux EtatsUnis d’une enveloppe de 25 milliards de dollars
versés par le gouvernement en mars, en échange
de quoi elles s’étaient engagées à ne pas supprimer
d’emplois jusqu’au 30 septembre. Mais American
Airlines a prévenu dès le mois d’octobre qu’elle
licencierait 19 000 salariés si elle ne recevait pas
de nouveaux soutiens tandis que United Airlines
a averti qu’elle congédierait 16 000 personnes (10).
L’entreprise franco-néerlandaise Air France/KLM
a évoqué une réduction de 40 % de son offre court
courrier d’ici la fin 2021. Celle-ci accuse une perte
nette de 1,8 milliard d’euros au premier trimestre
2020. En octobre, Air France avait perçu de l’Etat
français un total de 7 milliards d’euros d’aide, dont
4 milliards de prêt bancaires garantis et 3 milliards de
prêt, en même temps que les Pays-Bas ont injecté 2 à
4 milliards d’euros supplémentaires pour KLM (11).
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2. L’hôtellerie/restauration
Dans les secteurs de services, l’hôtellerie subit
également de plein fouet les conséquences de
la propagation du coronavirus. Pour éviter la
propagation du virus, compagnies aériennes et
croisiéristes ont également pris des mesures de
sécurité... Face à l’effondrement de l’activité, le
champion français de l’hôtellerie Accor prend
de « nouvelles actions fortes ». Il se résout au
chômage partiel pour 75 % de ses 50 000 salariés
dans le monde. Il suspend aussi son dividende. Un
quart de son montant est consacré à des actions de
solidarité (12).

3. Automobile et énergie
L’automobile mondiale accuse durement le
coup avec des chaînes de production fortement
perturbées, alors que de nombreuses usines
chinoises ont arrêté leur production en raison
du coronavirus et ont paralysé d’importants sites
automobiles en Corée et au Japon. Loin de l’Asie,
des répercussions sont également fortes en France.
Début février, l’Opep, qui a confirmé que l’épidémie
aurait un impact sensible sur la demande de pétrole,
a d’ailleurs revu à la baisse de 19 % sa prévision de
croissance cette année. Selon les données compilées
par l’Agence Anadolu, les 12 plus grandes
compagnies pétrolières cotées en bourse dans le
monde ont enregistré une perte nette combinée de
20,6 milliards USD pour le premier trimestre 2020.
L’Agence turque a analysé les données financières
d’ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips,
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Shell,
BP, Total, Eni, Equinor et Rosneft, et a constaté
que ces géants pétroliers ont vu leurs revenus
globaux baisser de 17 % en glissement annuel,
soit 262 milliards USD au premier trimestre 2020,
contre environ 315,5 milliards USD de revenus sur
la période 2019.
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IV - La course au vaccin
Charli BARBET3, Arsia AMIR-ASLANI1

A

ujourd’hui, les candidats vaccins sont
encore à l’évaluation lors des nombreux
essais cliniques. Les premiers vaccins
pourraient être disponibles fin 2020/début 2021.
Malgré la nécessité d’obtenir un vaccin rapidement,
il est probable que le premier vaccin commercialisé
ne soit pas le meilleur aux niveaux scientifique,
bénéfice-patient et économique.
Dans le contexte de pandémie actuel, la recherche
et la découverte d’un vaccin contre la Covid-19
apparaît comme un enjeu primordial pour faire
face à cette crise sanitaire.
Au-delà de l’aspect sanitaire, les enjeux économiques
et politiques quant à la découverte d’un vaccin
sont colossaux et attisent la convoitise aussi bien
des petits et grands groupes pharmaceutiques et
biotechnologiques que des gouvernements, en
passant par la recherche publique. Le marché
mondial des vaccins contre la Covid-19 devrait
atteindre 1,4 milliard USD d’ici 2025, contre
2,3 milliards USD en 2022 (13). Fournir jusqu’à
8 milliards de doses est un défi colossal.
Ainsi un florilège de projets sur des protéines
recombinantes, des virus inactivés ou des vaccins
génétiques (près de 115 projets dont presque 10
en phase cliniques) (14) a vu le jour grâce à la
détermination des protagonistes mentionnés. Du
côté de l’industrie, cinq acteurs majeurs du monde
pharmaceutique ont été fortement impliqués dans
cette course dès le départ. Glaxo GSK, Merck MSD,
Pfizer, Johnson & Johnson, et Sanofi Pasteur ont
fait de la découverte d’un vaccin contre la Covid-19
leur fer de lance. A cela se rajoutent de nombreuses
entreprises de biotechnologies (Moderna
Therapeutics, CanSino Biologicals, CureVac…)
qui participent également à cette course. D’une
manière générale, les initiatives privées constituent
72 % des projets de vaccin contre le coronavirus
contre seulement 28 % des projets provenant du
secteur public ou d’institutions à but non lucratif
(Université d’Oxford, Institut Pasteur…) (14).

1. La dimension politique
L’acteur qui commercialisera en premier un vaccin
contre la Covid-19 bénéficiera non seulement de
retombées économiques extraordinaires mais aussi
d’une image auprès du grand public même si le
premier vaccin arrivant sur le marché présentera
sans doute un certain nombre de risques. En effet,
le développement d’un vaccin est un processus long
(entre 10 et 20 ans). Des procédures exceptionnelles
ont été mises en place pour accélérer la mise sur le
marché de celui-ci au détriment du recul nécessaire
pour un développement dît « normal » afin de
répondre aux contraintes de temps imposées par
la pandémie. Ce contexte particulier a créé un

environnement favorable pour les effets d’annonce.
Ainsi, l’annonce faite par Vladimir Poutine de
l’enregistrement d’un vaccin contre la Covid-19 a
suscité, outre les réactions sceptiques, un intérêt
commercial car une vingtaine de pays ont déjà
commandé des doses auprès de la Russie.
La perception que le pouvoir politique joue un
rôle dans la mise à disposition d’un vaccin s’est
manifestée également aux Etats-Unis surtout dans
le contexte électoral de cet automne. En effet, le
New York Times dans son numéro du 6 Octobre
2020 a rapporté que la Maison blanche avait opposé
son veto aux nouvelles directives sanitaires dans le
but d’accélérer l’agrément d’un vaccin sans données
médicales supplémentaires.

2. La nouvelle guerre froide scientifique
A l’image de la guerre froide, trois pôles de
compétitivité sont fermement engagés dans la
course au vaccin contre la Covid-19 : les ÉtatsUnis, l’Europe et l’Asie. Ces pôles se livrent une
bataille politique et financière sans précédent afin
d’optimiser leur chance de remporter la course.
Les États-Unis, en la personne de Donald Trump,
ont mené une politique agressive afin de s’assurer
l’exclusivité de la découverte de ce vaccin. En effet,
le président américain aurait essayé de négocier
l’achat du laboratoire CureVac dont le projet de
vaccin était prometteur. Afin de conserver cet atout
dans la course à la découverte, l’Allemagne en la
personne d’Angela Merkel a exercé son influence
pour débloquer une subvention conséquente
auprès de la Commission Européenne et ainsi
diminuer l’intérêt de CureVac pour l’offre du chef
d’état américain.
Parallèlement, un scandale a éclaté quand le géant
français Sanofi a annoncé la priorité au marché
américain dans le cas de la découverte d’un vaccin
contre la Covid-19, justifiant cette décision par
le partage de la majeure partie des risques liés au
projet avec les États-Unis et par le partenariat avec
la Biomedical Advanced Research and Development
Authority (Barda), visant à faciliter la mise sur le
marché nord-américain d’un éventuel vaccin. Le
gouvernement français a fermement exprimé son
désaccord avec la décision prise par Sanofi et la
Commission Européenne a entamé des discussions
avec le groupe français afin de faciliter également
la commercialisation d’un vaccin sur le territoire
européen.
Enfin, l’Asie et plus particulièrement la Chine,
berceau de l’épidémie, adopte une autre stratégie
pour se préserver des stratégies agressives
d’acquisitions et conserver sa position dans la
course au vaccin. La Chine, ayant les ressources
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nécessaires pour mener indépendamment ses
propres recherches, choisi la discrétion et évite
tout contact avec les pôles concurrents. Cette
stratégie protectrice est efficace mais implique un
potentiel dédoublement des recherches menées sur
un même sujet dû au manque de communication
entre les différentes communautés scientifiques.
Cela constitue un désavantage certain quant à la
contrainte de temps imposée par l’épidémie.
En octobre, d’après les projets référencés par
la CEPI, les États-Unis étaient en tête avec 36
projets confirmés, suivis par l’Asie avec 28 projets
confirmés (dont 14 en Chine) et enfin l’Europe,
en dernière position, avec 14 projets confirmés
(14). Cependant, il est important de souligner, que
malgré le fait que les chances de trouver un vaccin
augmentent avec le nombre de projet dédié à la
thématique du COVID-19, la qualité de ces projets
et l’environnement dans lequel ils sont menés
restent des facteurs prépondérants quant à leur
réussite.

Pfizer et son partenaire BioNTech devraient être
les premiers laboratoires à annoncer les résultats
de la dernière phase de leurs essais cliniques
aux Etats-Unis. Environ la moitié des quelques
44 000 volontaires prenant part à ces essais ont reçu
fin septembre la seconde des deux doses du vaccin
potentiel. Alors que, le groupe pharmaceutique
Johnson & Johnson qui était devenu le dixième
groupe dans le monde à conduire des essais
cliniques de phase 3 de vaccin contre le Covid-19,
et le quatrième aux Etats-Unis a annoncé lundi
12 octobre la suspension de son essai clinique
d’un vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement
américain avait accordé quelque 1,45 milliard de
dollars de financement à Johnson & Johnson pour
la production des vaccins.
L’analyse quantitative de ces projets n’est pas
suffisante pour prédire quel pôle et quel acteur
va remporter cette course. Mettre en parallèle les
résultats d’une analyse qualitative de chacun de ces
projets pourrait permettre d’anticiper qui a le plus
de chance de réussir.

V - Quelles différences
entre les crises de 2008 et 2020
Arsia AMIR-ASLANI1, Quentin WOLFF3, Germain CASSOU2, 3

1. 2008 : Une crise de la confiance
Suite à la crise de 2008, les marchés financiers avaient
traversé une crise de confiance et de financement
qui s’est répercuté plus particulièrement sur les
valeurs à faible capitalisation boursière – soit
plus de 95 % des entreprises cotées du secteur
des biotechnologies –, lesquelles sont souvent
délaissées par les investisseurs au profit de sociétés
à forte capitalisation boursière. Contrairement
aux pénuries de financement précédentes, la crise
financière de 2008 s’était démarquée par son
amplitude et sa durée.
Dans la conjoncture boursière incertaine comme
celle de 2008, les investisseurs avaient opté pour
une stratégie de minimisation de leur risque et
d’investissement dans des entreprises peu sensibles
aux cycles économiques, faiblement endettées et
qui dégageaient de forts flux de trésorerie, à l’instar
des valeurs liées aux industries de la santé ou encore
des grandes capitalisations boursières.
Le financement par les marchés financiers a donc
été beaucoup plus difficile pour les entreprises
privées, d’où la chute du nombre d’introductions.
En effet, au commencement de la crise, entre 2007
et 2008, les augmentations de capital dans le cadre
des introductions sur les marchés boursiers sont
passées de 1,241 milliard à 6 millions de dollars aux
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États-Unis et de 1,021 milliard à 111 millions de
dollars en Europe ! Durant cette période, les entrées
en Bourse ont diminué d’une manière significative,
avec une moyenne de 12 introductions par an entre
2008 et 2011 (15).
La pénurie prolongée de financement avait mis
à mal le modèle économique des entreprises de
biotechnologie. Beaucoup d’entre elles avaient
éprouvé des difficultés pour lever des capitaux et
ont dû procéder à des restructurations pour assurer
leur pérennité et conclure des transactions créatives
afin de survivre.
L’orientation de l’investissement pendant la crise
de 2008 sur les entreprises à forte capitalisation
s’explique par de nombreux facteurs, notamment
la chute libre qui caractérise les marchés financiers
en période de fortes incertitudes, la récession
que connaissent les économies américaine
et européenne, le faible volume de capitaux
disponibles, les nombreux échecs que subissent
les entreprises de biotechnologie dans les essais
cliniques et le faible nombre d’autorisations de
mise sur le marché accordées par les autorités
réglementaires. Ces facteurs avaient, en effet,
fortement contribué à l’instauration d’un climat
de méfiance qui a considérablement amoindri
l’investissement dans le secteur des biotechnologies,
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dont le processus de création de valeur s’étale sur
plusieurs années.

2. 2020 : La crise dope les investissements
Cette méfiance à l’égard des biotechnologies ne
s’est pas produite lors de la crise sanitaire de 2020.
Au contraire, l’intermédiation bancaire a profité de
cette période pour pallier au besoin de financement
des firmes de biotechnologie. Selon l’Agefi (1 octobre
2020), les principales banques d’investissement
mondiales ont empoché sur les neuf premiers
mois de 2020 davantage de commissions que pour
n’importe quelle autre année depuis la crise de
2008. Les montants collectés par ces établissements
ont atteint 64 milliards de dollars sur les trois
premiers trimestres de l’année. Les établissements
bancaires ont joui depuis le début de l’année d’une
activité nourrie d’émissions de titres alors que les
craintes liées à la pandémie de coronavirus ont
poussé de nombreuses entreprises à lever des fonds.
Selon la société venture valuation, le secteur de la
biotechnologie, grâce aux marchés financiers, avait

A

réussi à lever environ 15,208 milliards de dollars
pour plus de 60 IPOs et ceci jusqu’au fin août 2020.
Alors que de nombreux secteurs économiques se sont
effondrés ces derniers mois, la crise liée au coronavirus
à créer un contexte boursier favorable pour le secteur
des biotechnologies ou encore du numérique.
Contrairement à la conjoncture boursière incertaine
de 2008, les investisseurs ont préféré investir dans des
valeurs liées aux industries de la santé ou encore des
grandes capitalisations boursières liées au monde du
numérique et du e-commerce.
Novacyt, entreprise de biotechnologie française
spécialisée dans la production de tests de dépistage,
a vu son titre exploser de 18 centimes début janvier
2020 pour passer à 5,64 euros en fin de séance du 14
avril soit une hausse de plus de 3 000 %.
L’autre exemple frappant est celui de Moderna,
engagée elle dans la course au vaccin contre le
Covid-19 : elle a vu son titre s’envoler de 20 %, pour
atteindre un niveau record de 87 dollars. Un schéma
très similaire a été observé avec Gilead, laboratoire
concurrent engagé dans la course au vaccin, dont
l’action a grimpé de 16 % en avril (16, 17).

VI - Conclusion

vec la crise liée au coronavirus, les
entreprises du secteur des biotechnologies
ont été ainsi confrontées à autant de défis
que d’opportunités. L’ensemble de ce secteur
d’activité s’est transformé. Les sociétés qui le
composent ont été obligé de se fixer des objectifs en
fonction de la configuration de l’environnement

– en particulier les attentes immédiates des
gouvernements, de l’industrie pharmaceutique
et des investisseurs institutionnels qui veulent
davantage de concret, de rapidité et d’efficacité
– et des ressources dont elles disposent dans les
plus brefs délais en vue de trouver rapidement un
vaccin.
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Un tableau pour faire de la pédagogie
sur les tests de dépistage COVID
RT-PCR, RT-LAMP, tests antigéniques, tests sérologiques… avec la Covid et la stratégie « tester, tracer,
isoler », le vocabulaire et les techniques de biologie médicale et du diagnostic in vitro ont fait
massivement irruption dans le quotidien non seulement des professionnels de santé, mais
également de l’opinion publique.
Problème, c’est une spécialité médicale technique dont les concepts sont très rarement maîtrisés
par les non-biologistes. Devant la confusion grandissante des débats autour des tests et des
raccourcis faits dans les médias par les journalistes et les « experts » non biologistes médicaux, le
Syndicat des Biologistes (SDB) a jugé urgent de concevoir un tableau synthétique sur les différents
types de tests permettant à chacun de se repérer. Conçu par un binôme médecin-biologiste/
pharmacien-biologiste, membre du bureau national du SDB, le tableau se veut accessible, mais
François Blanchecotte,
appuyé sur des sources afin d’écarter tout soupçon de manipulation corporatiste et de proposer
Président du SDB
une information factuelle biologiquement exacte. Cette problématique est particulièrement criante
au sujet des tests antigéniques qui ont été présentés comme une solution miracle pour répondre à
la pression de l’opinion alors même qu’ils ont des limites qu’il est important de prendre en compte pour
déployer une stratégie de dépistage non biaisée et avec un minimum d’effet secondaires négatifs.

* www.sdbio.eu

I - Pourquoi être prudent
vis-à-vis des tests antigéniques

Inconvénient : elle présente à ce jour une sensibilité
bien plus faible que la RT-PCR.

Les études scientifiques sur les tests antigéniques
montrent que, s’ils peuvent rendre service dans
certaines situations, ils ne peuvent pas (encore)
remplacer les tests RT-PCR. Le SDB préconise donc
de s’en tenir aux indications d’usage délivrées par la
HAS (1). Le gouvernement a décidé d’aller au-delà
dans son décret du 16 novembre (2) : ce sont ces
indications officielles qui figurent dans la seconde
page du tableau qui suit. Mais il est de notre devoir
d’expliquer pourquoi nous prenons cette position.
Une position motivée par des raisons scientifiques
et de santé publique et non par du corporatisme
infondé.

2. Sur le problème de sensibilité

II - Ce que l’on sait
des tests antigéniques
1. Le principe du test antigénique
Contrairement aux techniques de recherche
génomique par amplification de la cible (RT-PCR),
les tests antigéniques recherchent une ou plusieurs
protéines du virus par l’intermédiaire d’anticorps
spécifiques sans amplification.
Avantage : les deux principaux avantages de cette
technique sont un temps de rendu théoriquement
d’une trentaine de minutes (contrairement à
plusieurs heures pour la PCR classique) et l’absence
de matériel sophistiqué pour la mettre en œuvre.
58
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Les tests antigéniques sont des tests peu sensibles
mais spécifiques :
• Cela signifie tout simplement qu’un test positif
permettra de poser le diagnostic avec certitude.
• A contrario, un résultat négatif ne sera pas
concluant et devra être interprété avec toute
la prudence nécessaire. En effet, les études
du Centre national de référence (CNR) et de
l’Hôpital Henri Mondor (AP-HP) (2) évaluent
la sensibilité moyenne entre 66 et 74 % pour des
charges virales significatives (définies comme
≤ 33 Ct en PCR). Cette sensibilité est encore
plus basse pour les patients asymptomatiques
(sous les 50%).
Cela signifie qu’une proportion non négligeable
des patients déclarés négatifs à la Covid-19
avec un test antigénique… est en fait infectée.
Le phénomène augmente pour les patients
asymptomatiques.
On comprend dès lors mieux que les recommandations de la HAS (1) réservent ces tests
aux situations où il est difficile d’obtenir un test RTPCR et dans des cas bien définis.
Le problème des faux négatifs est d’induire une
fausse sécurité pour les patients ; ils risquent d’avoir
des conséquences importantes sur la propagation

Un tableau pour faire de la pédagogie sur les tests de dépistage COVID

de l’épidémie. En effet, un patient porteur
asymptomatique sur deux aura un test antigénique
négatif. Rassuré, il risque de relâcher ses efforts
concernant les gestes barrières et notamment le
port du masque lors des réunions de famille, par
exemple.
Le CNR, la Société Française de Microbiologie
(étude rétrospective sur 3 000 échantillons (4)),
l’hôpital Henri Mondor (AP-HP) (3), tous mettent
en garde contre la mauvaise utilisation de ces tests.

3. Trois précisions
sur les tests antigéniques
1 - Les références des tests rapides antigéniques
commercialisées sont consultables sur le web (5) ;
2 - Pour garantir un niveau de fiabilité suffisant, la
HAS a défini des seuils minimaux de performance
par rapport aux tests PCR de référence (6) ;
• une sensibilité clinique ≥ 80 % (pour limiter le
nombre de faux négatifs) ;
• une spécificité clinique ≥ 99 % (pour s’assurer
que les cas positifs soient bien des cas de Covid-19
et pas d’autres virus respiratoires saisonniers).
Or, selon la méta-analyse des études cliniques sur
les performances diagnostiques de six tests rapides
antigéniques réalisée par le laboratoire de virologie
Henri-Mondor (AP-HP, Université Paris-estCréteil, et INSERM) et publiée le 29 septembre
2020 (3) :
• la sensibilité en moyenne des tests est de l’ordre
de 66 à 74 % pour des charges virales significatives
définies comme ≤ 33 Ct en PCR.
• la spécificité est comprise entre 93 et 100 %
suivant les tests évalués.
3 – Les tests antigéniques aujourd’hui présents sur
le marché souffrent d’une grande hétérogénéité de
fiabilité suivant les tests et n’ont pas été évalués par
le CNR.
Contrairement aux tests rapides sérologiques et
réactifs de PCR ayant bénéficié d’une évaluation par
le CNR, aucun test rapide antigénique n’a encore
été évalué et validé par celui-ci. Les performances
diagnostiques annoncées des tests rapides relèvent
donc de l’unique responsabilité du fabricant,
suivant des standards qui leur sont propres, en
parallèle du marquage CE.

« S’il existe d’autres inconvénients de mise
en œuvre, ce problème de sensibilité explique
principalement pourquoi nous estimons
qu’il serait important d’en rester aux
recommandations de la HAS, » explique le
Dr François Blanchecotte, Président du SDB.
« Celles-ci tiennent en effet compte des faiblesses
de ces tests antigéniques. Si ces derniers peuvent
évidemment rendre service dans la lutte contre
le virus par leur rapidité de mise en œuvre et de
réponse, ils ne seront pleinement efficaces et non
contre-productifs que s’ils sont utilisés dans les
conditions adéquates. »

QUALITÉ

II - Des indications officielles
moins rigoureuses
que celle de la HAS
L’Assurance maladie relaie sur son site web (7) la
position du Gouvernement (2, 8). Des indications
moins rigoureuses que celles prônées par la
HAS (1).
• « Les tests antigéniques sont prioritairement
réservés aux personnes symptomatiques. Les tests
doivent être réalisés dans un délai inférieur ou égal
à 4 jours après l’apparition des symptômes. »
NDLR : il n’est spécifié ni restriction aux seuls cas
où le résultat du test RT-PCR ne peut être obtenu
dans un délai de 48h, ni recommandation de
faire confirmer par RT-PCR les tests négatifs des
personnes fragiles (patients de plus de 65 ans ou
présentant au moins un facteur de risque) telles
que l’explique la HAS.
• « Les tests peuvent être utilisés pour des
personnes asymptomatiques lorsque le médecin,
le pharmacien ou l’infirmier l’estiment nécessaire.
Ces personnes asymptomatiques ne doivent pas
être cas contact ou détectées au sein d’un cluster. »
NDLR : L’indication va ici à l’inverse des
recommandations de la HAS.
• « Enfin, les tests peuvent aussi être utilisés
dans le cadre d’opérations de dépistage collectif,
organisées notamment par l’employeur ou une
collectivité publique au sein de populations ciblées,
en cas de suspicion de cluster ou de circulation
particulièrement active du virus, après déclaration
au représentant de l’Etat dans le département. »
NDLR : Ceci est conforme aux recommandations
de la HAS.
• Important : « les tests antigéniques ne sont pas
destinés aux personnes contact. Ces dernières
doivent réaliser un test RT-PCR selon les délais
recommandés. »
NDLR : cette doctrine officielle est certainement
appelée à évoluer rapidement ; la HAS, dans son
avis du 27 novembre 2020 publié le 28, estime en
effet qu’au vu des dernières données scientifiques,
les tests antigéniques peuvent également être
utilisés « chez les personnes contact détectées
isolément ou au sein de clusters ». Elle estime
toutefois que « leur utilisation n’est en revanche
toujours pas recommandée pour le dépistage
de personnes asymptomatiques isolées, faute de
données ».

« Pour nous, ces écarts entre les recommandations
HAS et la position du Gouvernement peuvent
engendrer un risque pour la santé publique »,
souligne le Dr François Blanchecotte. « Ils
soulèvent des problèmes éthiques notamment dans le dépistage des personnes
asymptomatiques et dans l’utilisation d’outils
de moindre sensibilité sans inviter à utiliser en
première intention des tests de référence plus
sensibles lorsque ceux-ci seront disponibles dans
les 24 heures. »
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III - Prudence lors
du rendu du résultat
Le SDB préconise donc, a minima, que les
résultats des tests antigéniques soient clairement
accompagnés d’une interprétation qui tienne
compte de leur faible sensibilité : tout résultat
négatif ne doit pas être rendu « négatif » car il peut
induire le patient en erreur…. Les messages délivrés
aux patients devraient, à notre sens, avoir cette
approche :
• Test antigénique positif : vous êtes contaminé par
le virus avec une charge virale significative donc

Pour aller plus loin
Arrêtés ministériels
• JORF, Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification
de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription
de l’acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la
détection des antigènes du SARS-CoV-2), JORF n°0253,
17 octobre 2020, n°24
• JORF, Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, JORF n°0262, 28 octobre 2020,
n°21

Haute autorité de santé (HAS)
• HAS, Revue rapide sur les tests de détection antigénique du virus Sars-CoV-2, 8 octobre 2020, en ligne

RÉFÉRENCES
(1) HAS, Avis de la HAS sur le positionnement des tests antigéniques dans la stratégie de détection du virus SARS-CoV-2, 09
octobre 2020, en ligne
(2) JORF, Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JORF
n°0278, 17 novembre 2020, n°21, https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/id/JORFTEXT000042525251
(3) Évaluation CHU Henri Mondor : FOURATI S et al., Évaluation de
la performance diagnostique des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques COVID-19, 29 septembre 2020, en ligne
(4) Etude Société Française de Microbiologie (SFM) : VONG O,
Analyse des valeurs de Ct obtenues sur environ 3000 écouvillons
naso-pharyngés détectés positifs pour au moins un gène du SARSCoV-2 et analysés au CHU de Rennes entre juin et octobre 2020, 9
novembre 2020, en ligne

Article VIDAL

(5) Ministère de la Santé, https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

• PAITRAUD D, Dépistage de la Covid-19 : les TROD antigéniques désormais autorisés en ville, 20 octobre 2020,
en ligne

(6) HAS, Avis : COVID-19 : la HAS positionne les tests antigéniques
dans trois situations, 09 octobre 2020, en ligne

Article revue prescrire
• Covid-19 : nouvelles données d’évaluation de tests antigéniques, 30 octobre 2020, en ligne

Outil d’estimation statistique de la fiabilité des tests
en fonction de la prévalence, sensibilité et spécificité
• Interpreting a covid-19 test result, BMJ, 12 mai 2020;
369:m1808
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vous êtes contagieux. Dans cette situation, le test
est fiable : il n’est pas nécessaire de le contrôler.
Vous devez dès lors vous déclarer auprès de votre
médecin pour que le contact tracing s’opère.
• Test antigénique négatif : un test négatif ne
permet pas d’exclure le fait que vous soyez
contaminé actuellement par le Sars-CoV-2. Vous
devez continuer à vous protéger et à protéger
les autres en respectant les gestes barrières. En
cas de symptômes évocateurs, vous devez vous
rapprocher de votre médecin traitant et pratiquer
un test RT-PCR plus sensible.
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(7) www.ameli.fr
(8) JORF, Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, JORF
n°0253, 17 octobre 2020, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042430864

• Petit automate portable,
1 à 6 tests par série
de 30 à 40 min par
automate. Pas adapté aux
grandes séries à ce jour

• Virologique,
direct, amplification
isothermique à médiation
en boucle (LAMP ou RT
LAMP)

• Automate de biologie
moléculaire de laboratoire
permettant de traiter des
séries importantes minimum 90 tests par série de
2 h 30 à 4 h par automate

• Virologique, direct,
détection ARN du SARSCoV-2 par transformation
en ADN et amplification
et détection d’au moins
2 cibles du génome viral

TECHNIQUE

Salive, prélèvement
par aspiration sous
la langue
ou sécrétions
naso -pharyngées

Sécrétions naso
-pharyngées (ou
exceptionnellement
si difficile
oro-pharyngées ou
salive autorisation
récente NABM)

ÉCHANTILLON
BIOLOGIQUE
SUPPORT

Idem PCR

Sensibilité et spécificité
autour de 100 % (Ref. 1).

• Un portage prolongé
de l’ARN viral est
possible après la phase
de guérison (plusieurs
semaines)

1/3

www.sdbio.eu

40 minutes

24 heures

DÉLAI
DE
RÉPONSE

31 à 40 €
selon les
fournisseurs

54 € (B200)
+ acte de
prélèvement (AMI
3.10 ou K
5 ou TB
3.80 = 10€
environ)
+ forfaits
administratifs B20 +
B17 = 10 €)

COÛT

Non connu

Oui via SIDEP à Santé
publique France (SPF) et
aux ARS, permet un suivi
en temps réel local et
national des données épidémiologiques grâce aux
remontées des données
informatiques du réseau
des biologistes

REMONTÉES
ÉPIDÉMIOBIOLOGIQUES À SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE (SPF)

Non, pourrait être proposé
dans les aéroports, entreprises,
bateaux…

Oui

REMBOURSEMENT
PAR L’ASSURANCE MALADIE
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• Ref. 2 : « COVID-19 : le test de diagnostic salivaire EasyCov confirme son efficacité en situation réelle », CNRS.fr – 5/10/2020
http://www.cnrs.fr/fr/covid-19-le-test-de-diagnostic-salivaire-easycov-confirme-son-efficacite-en-situation-reelle

Un prélèvement inadéquat
peut influencer la qualité du
résultat

• Étude clinique CHU
Montpellier : résultats intermédiaires sensibilité 87,5 %
Spécificité 99,4 % (Ref. 2)

Sur salive, il est rapporté
une Sensibilité 70 à 78 %
Une Spécificité 100 %
VPP 100 %
VPN 55,6 %

Des études rapportent des
sensibilités proches de celle
de la RT-PCR sur prélèvements nasopharyngés et
une excellente spécificité
autour de 100 %

Un prélèvement inadéquat
peut influencer la qualité du
résultat

Gold Standard
Le test est positif dès lors
que l’ARN viral est
présent dans le prélèvement
nasopharyngé

SENSIBILITÉ/
SPÉCIFICITÉ

• Positif à un taux
significatif 2 à 3 jours
avant le début des
symptômes jusqu’à
7 à 10 jours après.

DÉLAI
ET FENÊTRE
DE DÉTECTION

• Ref. 1 : SARS-COV-2 molecular assay evaluation :
results - https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-molecular/molecular-eval-results/

RT-LAMP

RT-PCR

EXAMEN

TABLEAU-REPÈRE SUR LES TESTS DIAGNOSTIQUES COVID-19

Un tableau pour faire de la pédagogie sur les tests de dépistage COVID

QUALITÉ
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• Virologique, direct,
détection d’un antigène
viral (protéine)

TESTS
ANTIGÉNIQUES
RAPIDES
MANUELS
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• Non encore validé
sur salive

• Sécrétions naso
-pharyngées

ÉCHANTILLON
BIOLOGIQUE
SUPPORT
4 premiers jours après
le début des symptômes, la sensibilité
baisse par la suite
(CP HAS du 9/10/20)
(Ref. 3)

DÉLAI
ET FENÊTRE
DE DÉTECTION

www.sdbio.eu

30 minutes

DÉLAI
DE
RÉPONSE
Entre 22 € et
46 € selon
le professionnel de
santé qui
réalise le
test.
(23 €
pour les
biologistes
médicaux)

COÛT

Oui via SIDEP par les professionnels de santé pratiquant le test (Médecin,
pharmaciens, infirmiers)

REMONTÉES
ÉPIDÉMIOBIOLOGIQUES À SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE (SPF)

Le SDB préconise un usage
conforme àl’avis de la HAS
en raison des risques de santé
publique générés par la proportion
de faux négatifs de ce type de tests
constatés à ce jour (lire explications page 4).

• Pour des opérations de dépistage
collectif, organisées notamment
par l’employeur ou une collectivité
publique au sein de populations
ciblée.

• Possibilité pour les personnes
asymptomatiques lorsque le
médecin, le pharmacien ou l’infirmier l’estiment nécessaire. Ces
personnes asymptomatiques ne
doivent pas être cas contact ou
détectées au sein d’un cluster.

• Priorité aux personnes symptomatiques. Les tests doivent être
réalisés dans un délai inférieur ou
égal à 4 jours après l’apparition des
symptômes.

Tests fournis gratuitement aux
professionnels de santé habilités
via les pharmaciens d’officines.
Trois indications officielles (moins
restrictives que l’avis de la HAS
Ref.3) :

REMBOURSEMENT
PAR L’ASSURANCE MALADIE

A jour au 30/11/2020
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• Ref. 5 : « Évaluation de la performance diagnostique des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques
COVID-19 », Laboratoire de Virologie, Département « Prévention, Diagnostic et Traitement des Infections » et
Service de Santé Publique Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Institut
Mondor de Recherche Biomédicale (INSERM U955) et Université Paris-Est-Créteil.

cliniques réalisés à des fins diagnostiques ou de dépistage Version 1 _ 25/09/2020.
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excre%CC%81tionvirale-_-Version-Finale-25092020.pdf

Un prélèvement inadéquat
peut influencer la qualité du
résultat

• Spécificité 93-99 %
Étude CHU Henri Mondor
29/09/20 (Ref. 5)

• Sensibilité de l’ordre de
66-74 % pour les charges
virales significatives définies
comme ≤ 33 Ct en PCR
Avis du 25/09/2020
de la Société Française de
Microbiologie (Ref. 4)

• Ref. 4 : Avis du 25 septembre 2020 de la Société Française de Microbiologie (SFM) relatif à l’interprétation de la
valeur de Ct (estimation de la charge virale) obtenue en cas de RT-PCR SARS-CoV-2 positive sur les prélèvements

2/3

SENSIBILITÉ/
SPÉCIFICITÉ

• Grande hétérogénéité
de fiabilité selon les
fournisseurs

• Ref. 3 : Avis n°2020.0059/AC/SEAP du 8 octobre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à
l’utilisation de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé en contexte
ambulatoire. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212101/fr/avis-n-2020-0059/ac/seap-du-8-octobre-2020-ducollege-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-utilisation-de-la-detection-antigenique-du-virus-sars-cov-2sur-prelevement-nasopharynge-en-contexte-ambulatoire

La liste des dispositifs de
tests antigéniques répondant aux critères de l’arrêté du 16 octobre 2020
est publiée sur le site du
ministère (pas de validation indépendante par le
CNR à ce jour).

• Cassette/
bandelette réactive
unitaire (savonnette)

• Test rapide manuel
unitaire, non
automatisable pour
des séries

TECHNIQUE

EXAMEN

TABLEAU-REPÈRE SUR LES TESTS DIAGNOSTIQUES COVID-19

QUALITÉ

• Immunochromatographie, indirect,
d’anticorps IgM et/ou IgG
Cassette/bandelette
réactive unitaire
(« savonnette »)
Évaluation de la
réaction immunitaire
au SARS-CoV-2.
• Ne permet pas de dire si
l’infection est en cours et
si le sujet est contagieux
ou si une immunité
protectrice est acquise

• Automate d’immunoanalyse de laboratoire

• Suivant les fournisseurs,
détection via antigène
recombinant protéine N
(nucléocapside) et/ou
protéine S (spike) ou de
son domaine RBD.

Sang total au bout
du doigt

Prise de sang,
Sérum

ÉCHANTILLON
BIOLOGIQUE
SUPPORT

15 jours
après les symptômes

15 jours
après les symptômes

DÉLAI
ET FENÊTRE
DE DÉTECTION

3/3

www.sdbio.eu

20 minutes

4-6 heures

DÉLAI
DE
RÉPONSE

Prix
variables
15 à 20 €

12 €

COÛT

Non

Oui via SIDEP à SPF et aux
ARS, permet un suivi en
temps réel local et national des données épidémiologique grâce aux
remontées des données
informatiques du réseau
des biologistes

REMONTÉES
ÉPIDÉMIOBIOLOGIQUES À SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE (SPF)

• Réalisation par des
professionnels de santé autorisés

• Non

Patients asymptomatiques
• Professionnels soignants
exposés
• Personnels de structures
d’hébergement collectif.

Patients symptomatiques ou avec
antécédent de symptômes
• Diagnostic initial et de rattrapage
à partir de J7 (patient hospitalisé
avec signe de gravité) ou J14 (sans
signe de gravité) après l’apparition
des symptômes
• Enquête étiologique à distance
(confirmation à distance de la
suspicion d’infection)

Oui sous conditions

REMBOURSEMENT
PAR L’ASSURANCE MALADIE
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• Ref. 7 : « Place des tests sérologiques rapides (TDR, TROD, autotests) dans la stratégie de prise en charge de la
maladie COVID19 », Rapport d’évaluation, HAS, Validé par le Collège le 14 mai 2020.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_tests_serologiques_rapides_covid-19_vd.pdf

Grande hétérogénéité des
études des performances
tant dans leurs conceptions
que dans les résultats,
fiabilité variable, manque de
spécificité des IgM, résultats
à confirmer en laboratoire
- rapport HAS, 14 mai 2020
(Ref. 7)

• Sensibilité dépendante du
délai de réalisation
(88 % à partir de J7 [77-95 %] ;
100 % à partir de J14
[88.1-100 %])
(Ref. 6)

• Excellente spécificité
> 99,8 %

SENSIBILITÉ/
SPÉCIFICITÉ

• Ref. 6 : « Test immunologique de détermination qualitative des anticorps (IgG comprises) contre le coronavirus
2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) », Roche Diagnostics,
https://diagnostics.roche.com/ch/fr/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html

TEST
SÉROLOGIQUE
RAPIDE
D’ORIENTATION
DIAGNOSTIQUE

• ECLIA (électrochimiluminescence), indirecte,
détection d’anticorps IgG
et/ou IgM et/ou Ig totaux
Evaluation de la
réaction immunitaire
au SARS-CoV-2.

TEST
SÉROLOGIQUE
EN
LABORATOIRE

• Ne permet pas de dire si
l’infection est en cours et
si le sujet est contagieux
ou si une immunité
protectrice est acquise
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TABLEAU-REPÈRE SUR LES TESTS DIAGNOSTIQUES COVID-19

Un tableau pour faire de la pédagogie sur les tests de dépistage COVID
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Les infections invasives à méningocoques
Neisseria meningitidis, une bactérie capsulée, est l’agent responsable des infections invasives à méningocoques qui
présentent une large panoplie de formes cliniques allant de la septicémie, à la méningite en passant par des arthrites
septiques et des pneumonies invasives. La capsule détermine le sérogroupe et les sérogroupes A, B, C, W, X et Y sont responsables de la quasi-totalité de
ces infections invasives dans le monde. Le type de prélèvements pour confirmer le diagnostic, par culture et/ou PCR, doit donc être adapté en fonction de
ces présentations cliniques diverses. Le diagnostic doit être complété par la détermination du sérogroupe. La prise en charge de ces infections invasives
nécessite une antibiothérapie immédiate et la mise en place de mesures préventives dans l’entourage du patient. La prévention est essentiellement assurée
par la vaccination grâce aux vaccins à base de polyosides capsulaires contre les sérogroupe A, C, W et Y ou à base des protéines recombinantes contre le
sérogroupe B.

RÉSUMÉ

Mots-Clés

Neisseria meningitidis - Epidémiologie - Diagnostic - Typage - Formes cliniques - Prévention

Invasive meningococcal infections
Neisseria meningitidis, encapsulated bacterium, is the causative agent of invasive meningococcal infections which present a wide range of
clinical forms ranging from sepsis, meningitis, septic arthritis and invasive pneumonia. The capsule defines the serogroup and 6 serogroups A,
B, C, W, X and Y are responsible for almost all of these invasive infections in the world. The samples to confirm the diagnosis, by culture and / or PCR, must therefore be based on
these various clinical presentations. The diagnosis must be completed by determining the serogroup. The management of these invasive infections requires immediate antibiotic
therapy and preventive measures among close contacts of the patient. Prevention is essentially ensured by vaccination with vaccines based on capsular polysaccharides against
serogroup A, C, W and Y or based on recombinant proteins against serogroup B.
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I - Introduction
Les infections invasives à méningocoques (IIM)
sont causées par la bactérie Neisseria meningitidis.
Les IIM sont à déclaration obligatoire et elles
se caractérisent par une apparition soudaine
et par un ou plusieurs types de présentations
cliniques incluant méningite, septicémie et, moins
fréquemment, pneumonie et arthrite. La forme la
plus sévère est la méningococcémie fulminante
(purpura fulminans), caractérisée par une
hémorragie et une nécrose cutanée (1).
L’incidence des IIM varie largement dans le monde,
de moins de 1 à 1 000 cas pour 100 000 personnes
(2). Le taux global de mortalité des IIM, même
traitées, est d’environ 10 % et au moins 20 % des
survivants ont des séquelles sévères et durables (1).

II - La bactérie N. meningitidis :
diversité et typage
N. meningitidis (Nm ou le méningocoque) est une
bactérie à coloration de Gram négative, encapsulée
(Figure 1) et dont l’homme est le seul hôte naturel.
Nm appartient au genre Neisseria de la famille
Neisseriaceae. La capsule du méningocoque est de
64
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nature polyosidique et détermine le sérogroupe. Six
sérogroupes (A, B, C, Y, W et X) des 12 sérogroupes
connus sont les plus fréquemment rencontrés dans
les IIM dans le monde, mais avec une répartition
géographique variable. La distribution par âge et par
sérogroupe varie également ; en Europe par exemple,
le sérogroupe B est le plus répandu et principalement
rencontré chez les nourrissons et les jeunes enfants
tandis que le sérogroupe Y est principalement
rencontré chez les personnes âgées (3).
Le méningocoque est naturellement compétent
pour la transformation avec de fréquents échanges
horizontaux d’ADN qui sont responsables de
la diversité génétique des isolats de Nm. La
perte ou le remplacement allélique peut être la
cause de changements phénotypiques majeurs
qui peuvent conférer un avantage dans un
écosystème donné. C’est notamment le cas lors
de l’acquisition de facteurs de virulence ou de
résistance aux antibiotiques (4, 5). Le typage des
isolats de méningocoques a été un défi majeur
pour explorer cette diversité. La méthode MLST
(MultiLocus Sequence Typing) a d’abord été
utilisée pour regrouper les isolats sur la base des
séquences partielles de 7 gènes codant pour les
enzymes du métabolisme bactérien. Des numéros
alléliques sont attribués aux différentes séquences
de chaque gène. En fonction de la combinaison
de leurs 7 allèles, les isolats sont affectés à des
types de séquence (ST) et les ST sont regroupés
en complexes clonaux (CC) en fonction du niveau
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de similitude de leurs combinaisons alléliques
(6). Par la suite, le séquençage du génome entier
a permis une meilleure résolution et donc une
meilleure surveillance de la propagation des lignées
génétiques du méningocoque (7).

III - Epidémiologie globale (Figure 2)
Après la seconde guerre mondiale, le sérogroupe
A du méningocoque est devenu rare dans les
pays développés. En revanche, ce sérogroupe était
dominant dans la région appelée « ceinture de la
méningite », en Afrique subsaharienne, et a été
responsable des épidémies de méningocoque les
plus importantes et les plus dévastatrices jusqu’à
la première décennie du 21e siècle (8, 9). Ce
sérogroupe a aussi été impliqué dans des épidémies
en Chine et en Russie (10).
L’introduction de la vaccination de masse contre
le sérogroupe A avec le vaccin MenAfriVac dans
la ceinture de la méningite depuis 2010 a entraîné
une forte baisse de l’incidence de ce sérogroupe.
Néanmoins, il continue à circuler dans les
pays d’Asie-Pacifique, notamment en Inde, au
Bangladesh, en Mongolie et aux Philippines, ainsi
qu’en Russie (11). Cependant, d’autres sérogroupes
ont émergé en Afrique et des épidémies ont été
observées dans la ceinture africaine de la méningite,
principalement dues au sérogroupe W dès le
début du 21e siècle, mais aussi au sérogroupe X et
récemment au sérogroupe C (12-14).

© MK Taha

1. Sérogroupe A

2. Sérogroupe B et C

Les sérogroupes B et C sont prédominants en
Europe, dans les Amériques et en Australasie.
Dans l’ensemble, le sérogroupe B représentait
68 % et 32 % des cas d’IIM signalés respectivement
en Europe et aux États-Unis au cours de la
dernière décennie du 20e siècle (15, 16). Les
souches du sérogroupe B sont génétiquement
plus diversifiées que les autres sérogroupes et
provoquent des flambées caractérisées par une
augmentation modérée de l’incidence pouvant

Figure 1
Neisseria
meningitidis
en diplocoques
par microscopie
électronique à
transmission

Figure 2
Distribution des différents sérogroupes de Neisseria meningitidis dans le monde (OMS, janvier 2020)
Adapté de (1)
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durer plusieurs années. Des situations hyperendémiques dues aux souches du sérogroupe B
du génotype CC32 ont été signalées en Oregon,
aux États-Unis et en Normandie, en France au
cours des années 1990 et au début des années
2000 (17, 18).
Le sérogroupe C, les souches dérivées du génotype
CC11, ont émergé au Canada au milieu des années
1980, avant de se propager à l’échelle mondiale
en particulier chez les adolescents dans différents
pays, dont l’Angleterre et le Pays de Galles et la
République Tchèque (15, 19). De plus, des foyers
localisés associés au sérogroupe C ont également
été documentés aux États-Unis (20). Les souches du
méningocoque C du génotype CC11 ont provoqué
une épidémie chez les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH) en France et en
Allemagne entre 2012 et 2013, et aussi en Toscane,
en Italie, en 2015 (21-23).

3. Sérogroupe Y
Les années 90 ont été marquées par l’émergence
des IIM du sérogroupe Y dans une grande partie de
l’Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis,
mais dans une moindre mesure au Canada (24, 25).
La proportion de cas attribués au sérogroupe Y aux
États-Unis est passée de 9 % pendant la période
1990-1992 à 34 % entre 1995 et 1998. Depuis 2010,
les cas d’IIM du sérogroupe Y ont augmenté dans
les pays scandinaves et à un moindre degré dans
d’autres pays européens, dans des proportions
supérieures à 10 % (26).

4. Sérogroupe W
Le sérogroupe W a été impliqué pour la première fois
dans une épidémie en l’an 2000 chez les pèlerins de
la Mecque et puis dans la ceinture de la méningite en
Afrique subsaharienne mais ce sérogroupe a ensuite
décliné. Une nouvelle émergence du sérogroupe W
s’est produite au cours de la dernière décennie en
Amérique du Sud, en Europe et en Australie sur la
base d’une nouvelle souche du CC11, la souche dite

Figure 3
Symptomatologie
due au
méningocoque

Le sérogroupe B reste dominant et en particulier
chez les nourrissons alors que les sérogroupes
W et Y prédominent chez les sujets de 60 ans et
plus. Le sérogroupe C continue à baisser grâce à la
vaccination du nourrisson depuis 2017 et ensuite à
l’obligation vaccinale depuis 2018 (30, 31).

IV - Formes cliniques
Les formes cliniques des IIM reflètent l’aspect
systémique et l’implication multi-organe de ces
infections (32).

1. Phase précoce
La première phase (les 6 à 9 premières heures) est
caractérisée par des symptômes non spécifiques
pouvant se manifester par un syndrome grippal.
Après cette phase précoce, les sujets peuvent
présenter le tableau classique (purpura, syndrome
méningé, altération de la conscience). Des
symptômes prodromiques des voies respiratoires
supérieures ont été notés dans 50 % des cas (33),
fréquemment associés à d’autres symptômes tels
que fièvre, somnolence et irritabilité. Cependant,
la maladie reste difficile à reconnaître à un
stade précoce et seule la moitié des enfants sont
hospitalisés après la première consultation au
cours de cette phase (34) (Figure 3). L’apparition
d’une IIM peut prendre la forme d’un syndrome
abdominal (douleurs abdominales, gastro-entérite,
diarrhée et péritonite). La fréquence de cette forme

Processus lésionnels de Neisseria meningitidis
Porte d’entrée : respiratoire/génitale

Colonisation/infections locales respiratoires et génito-urinaires
Invasion de la circulation sanguine
• Nourrisson geignard, grognon,
hypotonique, refus de téter
• Fièvre
• Douleurs des jambes
• Syndromes abdominaux
• Coloration cutanée anormale
• < 50 % des malades sont
envoyés à l’hôpital
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« Amérique du Sud-Royaume-Uni » et ses dérivés :
la souche « original UK » et la souche « UK-2013 »,
qui sont génétiquement distinctes de la souche de
l’épidémie chez les pèlerins de la Mecque (27-29).
En France, l’incidence des IIM de 2006 à 2015,
corrigés de la sous-déclaration, est passée de 1,23 à
0,73 pour 100 000 habitants. L’incidence trouve son
pic chez les nourrissons de moins de 1 an (11) et
diminue ensuite mais elle présente un deuxième pic
entre 15 et 24 ans (1,83 pour 100 000).

Septicémie
Purpura fulminans
Méningite
Arthrite septique
Broncho-pneumonie
Pleurésie
Péricardite
Péritonite
Fasciite nécrosante
Enophtalmie
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abdominale semble augmenter récemment. Elle
semble être liée aux isolats du sérogroupe W dérivés
de la souche Amérique du Sud-Royaume-Uni (35).
D’autres signes précoces d’infections invasives à
méningocoque peuvent être détectés tels que les
extrémités froides (pieds et mains), des douleurs
aux extrémités des membres supérieurs et
inférieurs (qui peuvent se manifester par un refus
de marcher) ou une coloration anormale de la peau.
Ces signes et symptômes apparaissent relativement
tôt (dans les 8 heures) avant hospitalisation (heure
médiane d’admission 17-19 heures) (34, 36). Ces
signes et symptômes doivent être recherchés car
ils peuvent être ignorés par le patient (34, 37).
Chez le nourrisson de moins d’un an, les formes
cliniques des IIM sont plus trompeuses et les
symptômes encore moins spécifiques (nourrisson
irritable, grincheux ou hypotonique, refus de téter,
etc.). Il est important d’améliorer la connaissance
de ces formes chez les pédiatres et les médecins
généralistes en raison de leur fréquence croissante
afin de mettre en place rapidement une prise en
charge appropriée.

2. Phase spécifique
Après la phase précoce, l’IIM progresse vers des
présentations cliniques spécifiques lors de la
propagation dans le sang (septicémie et purpura
fulminans) et puis lors du franchissement de la
barrière hémato-méningée (méningite). Cependant
d’autres formes cliniques peuvent être observées :
arthrites, myocardite et péricardite, pneumonie
invasive (bactériémique), enophtalmie et même
fasciite nécrosante.
Il faut aussi mentionner les formes récurrentes des
IIM en cas de déficits génétiques dans le système
du complément. Ceux-ci incluent des déficits
dans la voie terminale du complément (C5 à C9)
et des déficits en properdine ou en facteur D de
la voie alternative du complément (38, 39). Une
susceptibilité similaire est également rencontrée
chez les patients traités par des médicaments
anti-complément tels que l’anticorps monoclonal
contre le C5 (eculizumab et ravulizumab) (40).
Ces formes sont souvent provoquées par des
souches du sérogroupe Y ou non capsulées et qui
n’appartiennent pas aux génotypes hyper-invasifs
(41). Ces formes récurrentes nécessitent une prise
en charge spécifique du patient et de ses contacts.
Il est donc fortement recommandé d’explorer le
complément chez les patients qui développent des
formes récurrentes/chroniques et/ou des infections
bénignes provoquées par des sérogroupes/
génotypes inhabituels. Cette exploration devrait
inclure des dosages des C3, C4, CH50 et AP50
afin de détecter les déficits dans les composants
précoces, tardifs et la voie alternative. Ces patients
(présentant des déficits acquis ou héréditaires
du complément) nécessitent une prise en charge
particulière incluant :
• une vaccination à large spectre contre les
méningocoques à l’aide de vaccins conjugués
contre les sérogroupes ACWY (avec une dose
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de rappel tous les 5 ans) et de vaccins à base de
protéines ciblant le sérogroupe B ;
• une exploration de la fratrie en cas de déficit
génétique (la même prise en charge doit être
proposée pour chaque cas détecté) ;
• un renforcement de la protection autour
du patient par la stratégie de vaccination des
contacts familiaux (cocooning) ;
• un traitement antibiotique prophylactique est
également nécessaire avec la pénicilline V ;
• l’explication aux patients de la nécessité de
demander une aide médicale immédiate en cas
de malaise (fièvre).

V - Diagnostic biologique
et traitement des IIM
La prise en charge des infections invasives à
méningocoque (le diagnostic et le traitement) est
bien codifiée (Instruction N° DGS/SP/2018/163
du 27 juillet 2018 relative à la prophylaxie des
infections invasives à méningocoque) et elle ne sera
pas détaillée ici.
Le diagnostic biologique est confirmé par la culture
et/ou la PCR dans des prélèvements effectués en
fonction de la présentation clinique (sang, lésions
purpuriques cutanées, liquide cérébrospinal et
autres liquides biologiques comme le liquide
articulaire ou péricardique) (42).
La prise en charge thérapeutique doit se
faire en milieu hospitalier. Cependant, en
cas de suspicion de purpura fulminans, il est
recommandé d’administrer en pré-hospitalier une
céphalosporine de troisième génération (C3G),
de préférence la ceftriaxone et de transporter le
malade en urgence dans un service hospitalier
de réanimation. A l’hôpital, le traitement
probabiliste par une C3G et l’antibiothérapie sont
éventuellement adaptés selon l’antibiogramme de
la souche isolée. La durée du traitement des formes
non-compliquées d’IIM est de 4 à 7 jours. Les IIM
peuvent être accompagnées d’un tableau de choc
septique, la prise en charge à visée hémodynamique
fait partie du traitement (43). Des précautions
complémentaires de type isolement gouttelettes
doivent être mises en place. L’isolement peut être
ensuite levé dès la prise d’antibiothérapie efficace sur
l’acquisition de portage (ceftriaxone, rifampicine
ou ciprofloxacine). L’antibioprophylaxie doit
également être administrée aux sujets contacts.
Cette antibioprophylaxie est complétée par une
vaccination des sujets contacts lorsqu’il s’agit d’une
IIM due aux sérogroupes A, C, W ou Y.

VI - Prévention vaccinale
Les premiers vaccins contre le méningocoque
étaient les vaccins polyosidiques capsulaires.
Ensuite, les vaccins polyosidiques conjugués et les
vaccins à base de protéines recombinantes ont été
développés.
Les vaccins polyosidiques (conjugués ou pas)
Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020
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sont spécifiques du sérogroupe. Les vaccins
polyosidiques non-conjugués induisent une
réponse thymo-indépendante. Ils sont faiblement
immunogènes chez le nourrisson. La durée de
protection est limitée car elle repose sur une
réponse majoritairement en IgM sans immunité
mémoire. Leur utilisation répétée entraîne un
phénomène d’hyporéactivité. De plus, ces vaccins
n’ont pas d’effet sur le portage et ne confèrent donc
pas d’immunité collective (44).
Au vu des nombreux inconvénients que
présentaient ces vaccins, leur fabrication a cessé et
ils ne sont plus disponibles sur le marché en France.
Ce sont les vaccins polyosidiques conjugués qui
les remplacent. La conjugaison du polysaccharide
à une protéine a permis de conférer une réponse
thymo-dépendante induite par ces vaccins.
Les vaccins conjugués contre le méningocoque
présentent plusieurs avantages par rapport aux
vaccins polyosidiques. Ils ont la capacité d’induire
une plus grande persistance des anticorps en
majorité des IgG, une plus grande avidité de ces
anticorps, une mémoire immunologique et une
immunité collective via leur effet sur l’acquisition
du portage. Leur durée d’action est prolongée et
ils ne provoquent pas d’hyporéactivité (44). Il y
a deux vaccins conjugués monovalents (contre
le sérogroupe A et contre le sérogroupe C) et un
vaccin conjugué tétravalent (contre les sérogroupes
A, C, W et Y). Le développement d’un vaccin à base
de polyoside capsulaire contre le méningocoque du
groupe B a été difficile en raison de la similitude
structurelle de la capsule du méningocoque du
groupe B avec des structures d’acide polysialique
présentes sur les cellules neuronales humaines. Le
polyoside capsulaire B procurait donc une faible
immunité avec le risque de provoquer une réponse
contre le soi (45).
Un vaccin à plusieurs composants mais à base de
protéines ciblant les souches du méningocoque
du groupe B (4CMenB, Bexsero®, GSK) a été
homologué en Europe en 2013 pour les patients
dès l’âge de deux mois. Un autre vaccin composé de
deux variants d’une même protéine (MenB-FHbp
Bivalent, Trumenba®, Pfizer) a été homologué en
Europe en 2017 (pour les patients à partir de l’âge
de 10 ans).
Ces vaccins protéiques ont reçu une autorisation
de mise sur le marché dans de nombreux pays,
dont l’Union Européenne, l’Australie, le Canada et
les États-Unis.
Le vaccin 4CMenB (Bexsero®) comprend 4
protéines recombinantes :
• Protéine de liaison au facteur H [FHbp] ;
peptide 1 [variante 1]
• Antigène Neisseria liant l’héparine [NHBA] ;
peptide 2
• Neisseria adhésine A [NadA] peptide 8
[variante NadA-2/3] )
• La protéine PorA P1.4 contenue dans des
vésicules de membrane externe contenant PorA
P1.4 de la souche épidémique néo-zélandaise.
Le vaccin MenB-FHbp Bivalent, Trumenba®, est
composé de deux variants de la protéine FHbp qui
68
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représentent un variant de chacune des deux sousfamilles de cette protéine (la sous-famille A et la
sous-famille B). Étant donnée la faible incidence des
IIM, l’efficacité des vaccins anti-méningocoque est
évaluée (en plus de l’évaluation de la tolérance) sur
la base des études d’immunogénicité en mesurant
l’activité bactéricide du sérum contre des souches
référencées et utilisant le complément humain
lorsqu’il s’agit du méningocoque B (hSBA). Ces
vaccins ne couvrent pas l’ensemble des souches
du méningocoque B. Cependant, ces deux vaccins
ne semblent pas avoir un effet sur l’acquisition
du portage et ne pourraient donc pas induire une
immunité de groupe. Mais ces vaccins peuvent
être efficaces contre les souches non-B en fonction
de l’expression des protéines vaccinales dans ces
souches (46 ,47).
En 2010, le vaccin C conjugué a été recommandé
en France, en une dose à tous les nourrissons à
12 mois avec un programme de « rattrapage »
également d’une dose pour chaque sujet de moins
de 25 ans pendant la phase de mise en œuvre
de la nouvelle stratégie. Avec cette stratégie, les
nourrissons de moins d’un an étaient censés être
protégés par l’immunité de groupe qui devait être
établie grâce à une couverture vaccinale élevée, en
particulier chez les 16-24 ans (sujets ayant un rôle
moteur dans la transmission en raison de leur taux
de portage élevé) (31).
Malheureusement, l’incidence des IIM du
sérogroupe C n’a pas diminué mais a plutôt
augmenté entre 2010 et 2016 chez les moins de 1
an en raison d’une faible couverture vaccinale chez
les adolescents et les jeunes adultes (22,5 % pour les
15 à 19 ans et 9,4 % pour les 20 à 24 ans en 2015).
Ainsi depuis 2017, une injection supplémentaire
du vaccin C conjugué a été introduite à l’âge de 5
mois pour protéger directement les nourrissons.
Le schéma vaccinal est maintenant de 2 doses
(une dose à 5 mois et un rappel à 12 mois), et la
vaccination de rattrapage a été maintenue. Depuis
2018, les deux doses de vaccin C conjugué chez
l’enfant font partie des vaccinations obligatoires.
Par la suite, la couverture vaccinale chez les
nourrissons à l’âge de 5 mois est passée de 39 % fin
2017 à 76 % fin 2018 et s’est accompagnée d’une
diminution du nombre des cas parmi les moins de
1 an, passant de 19 cas en 2016 à 14 cas en 2017, 6
cas en 2018 et un seul cas en 2019 (31).
Les vaccins conjugués ACWY et les vaccins contre le
méningocoque B sont actuellement recommandés
en France seulement chez les sujets à risque d’IIM
et pour le contrôle des situations épidémiques et
d’hyperendémie (31).
Enfin, de nouveaux vaccins pentavalents (ABCWY
et ACWYX) sont en cours de développement.

VII - Conclusion
Le nom de cette espèce bactérienne (N.
meningitidis) fait référence à la méningite.
Cependant, la nature systémique de cette maladie
et la propagation hématogène des méningocoques
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rendent plus précise l’utilisation des termes
d’« infections invasives à méningocoque ».
L’épidémiologie récente des IIM indique également
une modification des présentations cliniques car
certains isolats semblent être plus fréquemment
associés à des présentations cliniques inhabituelles,
en particulier les souches émergentes du sérogroupe
W du génotype CC11 et des souches du sérogroupe
Y. Une attention particulière doit être portée aux
présentations abdominales des IIM, de l’arthrite
septique et des infections méningococciques des
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voies respiratoires inférieures ainsi qu’aux IIM
chez les patients immunodéprimés. La surveillance
épidémiologique doit refléter le fardeau réel de la
maladie qui est important lors de la construction
de modèles médico-économiques pour évaluer les
stratégies vaccinales.
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Candida auris : une nouvelle espèce de Candida
responsable d’infections nosocomiales
résistantes aux antifongiques
Candida auris est une levure responsable d’épidémies d’infections nosocomiales qui émergent sur les 5 continents. Elle est
principalement isolée d’hémocultures ou de sites superficiels chez les patients hospitalisés en soins intensifs. Sa virulence est
due, d’une part, à sa résistance naturelle aux antifongiques usuels, et, d’autre part, à sa capacité à persister chez les patients colonisés et dans l’environnement
hospitalier. Au Laboratoire, comme les méthodes usuelles (phénotypiques, biochimiques) ne permettent pas son diagnostic, C. auris est confondu avec
d’autres espèces. Seule la mise en œuvre de techniques de biologie moléculaire et/ou de spectrométrie de masse permet son diagnostic.
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Candida auris: a new antifungal resistant Candida species responsible
for nosocomial infections
Candida auris is an emerging yeast associated with nosocomial outbreaks on five continents. Bloodstream infections and colonisations have
been detected mainly in critical care patients. Its virulence is due to its resistance to multiple antifungals and persitent colonization of patients
and medical surfaces. Conventionnal diagnostic laboratories methods, including phenotypic and biochemical one, cannot diagnose C. auris which is confused whith other
species. Only molecular and/or spectrometry techniques allow to diagnose C. auris.

Summary

Keywords

Candida auris - Nosocomial infection -Antifungal resistance

Laboratoire de Mycologie, Hôpitaux Paris Centre, Hôpital Cochin, AP-HP
Faculté Paris-Descartes, Université de Paris
3
Institut Alfred Fournier, Paris
1

Brésil, USA), d’Afrique (Kenya, Afrique du Sud),
du Moyen-Orient (Koweït, Oman, Israël) (4). En
2016, des alertes européennes (5) et américaines (6)
Pour correspondance : andre.paugam@aphp.fr
ont été déclenchées (Figure 1). Entre janvier 2018
et mai 2019, une enquête européenne concernant
I - Introduction
29 pays a permis de recenser 349 cas dans 9 pays
(7). Pour 24,1 % (n = 84) d’entre eux, il s’agissait
Depuis le premier cas d’infection à Candida auris d’isolements par hémocultures et pour 73,6 % (n =
diagnostiqué en 2009 au Japon, isolé à partir 257) de colonisations. La plupart étaient issus du
d’un conduit auditif au cours d’une otite (1), puis Royaume-Uni (Figure 2) et d’Espagne mais aussi,
le premier cas de fongémie en 2011 en Corée pour la première fois, de Grèce, des Pays-Bas, de
du sud (2), on assiste à
Pologne et de France
l’émergence de cette
(8) (Tableau I). Il est à
Figure 1
nouvelle espèce. Elle est
souligner que les facteurs
Cas de Candida auris rapportés selon les pays, au 31 mai 2019 (CDC)
responsable d’épidémies
de candidoses invasives
plusieurs cas
un seul cas
hospitalières dont la
mortalité atteint les
60 % (3). Son caractère
épidémique
et
sa
virulence s’expliquent
par sa capacité à survivre
dans l’environnement
et par sa résistance aux
antifongiques usuels.
C. auris a été isolée
d’hémocultures de pays
d’Asie (Corée, Inde,
Pakistan), d’Amérique
(Venezuela, Colombie,
2
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Figure 2
Augmentation du
nombre de cas de
Candida auris au
Royaume-Uni
(S. Schelenz, Royal
Brompton Hospital,
Londres, FIS-HIS, 2016)
cas par mois
cas cumulés

de risque des candidoses invasives à C. auris sont
similaires à ceux des autres espèces de Candida :
chirurgie abdominale (25-77 %), antibiothérapie
à large spectre (25-100 %), séjour en réanimation
(58 %), cancer et hémopathies (11-43 %) et que les
hémocultures à C. auris se caractérisent par une
persistance prolongée (10 à 31 jours) (4).

II - Diagnostic
En culture à 30-37 °C, sur le milieu BBL™
CHROMagar™ Candida (Becton Dickinson,
Franklin Lakes, New Jersey, USA) les colonies
apparaissent beige-crème à rose pâle et blanchecrème sur le milieu BD™ Sabouraud GC (8) ; sur
le milieu chromogénique chromID® Candida
(« CAN2 », BioMérieux), elles apparaissent rose
pâle (Figure 3) comme C. tropicalis ou C. kefyr
(9). A l’examen microscopique, les levures sont
ovoïdes, glabres, sans filamentation, à la différence
de C. haemulonii et C. duobushaemulonii. La
difficulté du diagnostic est due au fait que C. auris
n’est pas identifiée par les méthodes biochimiques
conventionnelles (galeries, automates) car celles-ci
ne possèdent pas cette espèce dans leurs bases de
données. Avec la galerie API20C (BioMérieux),
C. auris peut être identifiée comme Rhodotorula
glutinis, avec ID32C (BioMérieux) comme Candida
sake et, avec le système automatisé Vitek-2,
comme C. famata ou C. haemulonii (8). Seule la
spectrométrie de masse MALDI-TOF (systèmes
BioMérieux, Bruker) ou la biologie moléculaire
(PCR et séquençage) permettent son identification.
En fonction des zones géographiques, différents
clades, génétiquement très différents, sont observés :
clade 1 en Asie du Sud, clade 2 en Asie de l’Est, clade 3
en Afrique, clade 4 en Amérique du Sud et clade 5
en Iran (10). Le typage moléculaire des souches
isolées d’infections nosocomiales a démontré une
origine clonale, non observée avec les autres espèces
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Tableau I
Cas de Candida auris recensés en Union Européenne
selon les pays (janvier 2018-mai 2019)
Pays

Nombre de cas

Espagne

291

Royaume-Uni

48

Allemagne

3

Pays-Bas

2

Autriche

1

France

1

Grèce

1

Norvège

1

Pologne

1

Total

349

de Candida. Concernant la sensibilité in vitro de
C. auris aux antifongiques, l’analyse des publications
met en évidence une résistance au fluconazole pour
plus de 90 % des souches, au voriconazole pour
50 %, à l’amphotéricine B pour 15-30 % et aux
échinocandines pour 2-8 % (4).

III - Traitement
En cas d’isolement de C. auris d’un prélèvement
profond (hémocultures), les échinocandines
doivent être prescrites en première intention. Les
cathéters doivent être impérativement changés
(la caspofungine, efficace sur les biofilms de

Candida auris : une nouvelle espèce de Candida responsable d’infections nosocomiales résistantes aux antifongiques

Tableau II
Sensibilité aux antifongiques de souches de Candida auris selon le prélèvement,
le pays et l’année
Flu : fluconazole ; Vori : voriconazole ; Echino : échinocandines ; Ampho : amphotéricine B (4)

Mise à jour des connaissances

Antifongiques
(Concentration minimale inhibitrice en µg/mL)

Année

Pays

Prélèvement
(n : isolats testés)

Flu
(> 32)

Vori
(> 2)

Echino
(> 8)

Ampho
(> 1)

2017

Espagne

Sang (4), cathéter (4)

8

8

0

0

2017

Etats-Unis (CDC)

Sang (27), urine (10), autre (17)

50

29

4

19

2017

Inde

Sang (51)

49

9

0

10

2017

Israël

Sang (5), urine (1)

6

0

0

6

2016

Colombie

Sang (13), péritoine (1), moelle (1), urine
(1)

10

4

0

11

2016

Venezuela

Sang (18)

18

18

0

18

2011

Corée du Sud

Sang (6)

4

0

0

3
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Figure 3
Candida auris en culture
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LE VIH : dépistage biologique et suivi clinique
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Les virus VIH sont des rétrovirus d’origine simiesque et transmissibles à l’homme. De nombreux progrès ont eu lieu tant du
point de vue diagnostique que thérapeutique.
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HIV: biological screening and clinical follow-up
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HIV virus had a simian origin and have been transmitted to humans. Today it is easier to diagnose seropositivity. There is also many therapeutic
options.
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I - Introduction
Depuis les premiers cas signalés en 1981 et la
découverte de l’agent pathogène en 1983, le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) a été
l’objet de nombreuses avancées tant diagnostiques
que thérapeutiques. Avec la multiplication des
techniques, une mise au point sur les moyens
diagnostiques semble utile.

II - Les virus VIH
Les virus VIH appartiennent au sous-groupe des
lentivirus, virus responsables de maladies à évolution
très lente. Ces virus ont un cycle de multiplication
extraordinaire et unique, les différenciant de
toutes les autres familles virales. Leur génome est
constitué d’ARN qui est rétrotranscrit en ADN
proviral par une enzyme nommée transcriptase
inverse, avant intégration de celui-ci dans l’ADN
chromosomique cellulaire de l’hôte. L’intégration
de l’ADN proviral confère à ces virus une capacité
naturelle à maintenir une infection persistante.
Il existe 2 types de VIH, partageant moins de 45 %
de leur matériel génétique. Les virus VIH-1 sont
actuellement classés en quatre groupes : le groupe
M (responsable de la pandémie), le groupe O
(outlier), le groupe N (non-M non-O) et le groupe
P, selon la chronologie de leur découverte. Les
virus VIH-2, moins fréquents, sont par ailleurs
classés en neuf groupes (A à I). Tous les VIH
infectant l’espèce humaine dérivent des VIS, virus
de l’immunodéficience simienne, équivalents
et ancêtres simiens des VIH. On a pu mettre en
évidence l’existence de virus recombinant (CRF :
circulating recombinant forms). Actuellement, plus
de 96 CRF ont été décrits.
Le dépistage et le diagnostic de l’infection à VIH
74
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sont des enjeux majeurs de la lutte contre l’épidémie,
pour les individus comme pour la collectivité. Au
niveau individuel, l’instauration précoce d’un
traitement antirétroviral (ARV) permet la réduction
de la morbidité et de la mortalité liées au VIH ; son
efficacité a été clairement démontrée. Au niveau
de la collectivité, le traitement ARV contribue à
diminuer le risque de transmission du VIH par le
contrôle de la réplication virale et, donc, à mieux
contenir la diffusion de l’épidémie.

III - Les outils du diagnostic
La cinétique des marqueurs virologiques et
immunologiques permet de comprendre les
indications et les limites des différents tests de
dépistage. Après la contamination, une période
d’environ 10 jours, dite « d’éclipse » ou «fenêtre
virologique », est caractérisée par l’absence de tout
marqueur détectable (Figure 1).
L’ARN VIH plasmatique est le marqueur virologique
le plus précoce, pouvant être détecté dans un
délai médian de 10 jours après la contamination.
L’antigène p24, protéine de capside du VIH, est
détectable à partir du 15e jour. La réponse anticorps
spécifique du VIH (IgG et IgM) apparaît à partir de
21 jours et sa détection dépend de la sensibilité des
différents tests utilisés.
Les tests biologiques de détection du VIH sont
basés sur deux principes :
• les tests directs reposent sur la mise en évidence du
virus (détection d’un composant du virus comme
l’antigène p24 ou l’ARN génomique) ;
• les tests indirects ou sérologiques visent à détecter
dans le sang les anticorps produits par le système
immunitaire contre les antigènes du virus.
Avec l’évolution des techniques, des tests combinant
ces 2 principes ont également été développés pour
maximiser les chances de détecter le virus. Les
différents tests disponibles aujourd’hui diffèrent
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Figure 1
Cinétique des marqueurs
de dépistage du VIH
Adapté de (3)

Figure 2
Schéma d’un test
d’immunochromatographie (ICT)

par leurs principes, leurs performances et leurs
places dans la stratégie diagnostique.

1. Les tests immuno-enzymatiques
anticorps, de 3e génération
Les tests immuno-enzymatiques anticorps, dit « de
3e génération », détectent les IgG et IgM spécifiques
du VIH et sont positifs après une durée médiane
de 23 jours (interquartile 25-75 % : 18-28 jours)
après la contamination (1). Ils consistent à utiliser
des peptides immunogènes ou des protéines
recombinantes du VIH-1 (groupes M et O) et
du VIH-2 sur un support solide pour capter les
anticorps spécifiques présents dans le sérum. La
révélation se fait en utilisant soit des anticorps
secondaires anti-IgG humain, soit un peptide VIH
conjugué à une peroxydase, digérant son substrat
en générant un changement colorimétrique mesuré
par spectrophotométrie.

2. Les tests Elisa de 4e génération
En plus des anticorps spécifiques du VIH, les
tests Elisa de 4e génération détectent également
l’antigène p24 du VIH-1 par l’ajout d’un anticorps
monoclonal spécifique de cet antigène. Ces tests

présentent un seuil minimal de détection de
l’antigène p24 du VIH-1 de 2 UI/mL (50pg/mL).
Ces tests mixtes et combinés sont plus sensibles
pour dépister une infection récente - 18 jours en
médiane après la contamination (interquartile
25-75 % : 13-24 jours) (1). Ils sont très sensibles
(> 99 %), automatisables et peu coûteux. Certaines
trousses rendent séparément les résultats de la
détection de l’antigène p24 et des anticorps antiVIH-1 et anti-VIH-2.

3. Les TROD
3.1 Principe
Le TROD, ou test rapide d’orientation diagnostique,
est défini comme un test unitaire à lecture visuelle
subjective, de réalisation simple et conçu pour
donner un résultat dans un délai court (moins de 30
minutes généralement). Il s’agit de tests immunochromatographiques ou d’immuno-concentration
pour la détection qualitative des anticorps antiVIH-1 et anti-VIH-2 (Figure 2). L’échantillon
est déposé sur la zone de dépôt. Si des anticorps
anti-VIH-1 et/ou anti-VIH-2 sont présents, ils se
fixeront aux antigènes VIH-1/VIH-2 fixés sur le
support du test (antigènes recombinants du VIH1, du VIH-2 et du VIH-1 du groupe O et d’un
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Figure 3
Interprétation des résultats de TROD

peptide de synthèse du VIH-2). C’est ce complexe
antigène-anticorps qui sera révélé par l’apparition
d’une deuxième bande (ou point) colorée sur le
test, la première bande (ou point) correspondant à
la réaction de contrôle, permettant de s’assurer que
le test n’est pas défectueux (Figure 3) et a été bien
réalisé (Figure 4).
Les TROD sont pratiqués sur du sang total, du
sérum, du plasma ou du liquide salivaire. Il existe
désormais des TROD combinant la recherche de
l’antigène p24 et d’anticorps anti-VIH-1 et antiVIH-2 (TROD de 4e génération). La sensibilité
de ces tests dépend de la matrice : elle est plus
importante pour le plasma et le sang capillaire
(> 95 %) que pour la salive (85 %-90 %), ce qui n’a
pas permis l’utilisation des tests salivaires en France.

3.2 Performances
La sensibilité des TROD basés uniquement sur les
anticorps, proche de 100 % en phase chronique, est
plus faible en cas d’infection récente (entre 65 %
et 85 %). Ces TROD se positivent en médiane 31
jours (interquartile 25 %-75 % : 26-37 jours) après
la contamination. Les TROD combinés Ag/Ac
possèdent une meilleure sensibilité.
Attention : ces tests peuvent être négatifs en cas de
primo-infection et chez des personnes contrôlées
sous traitement ARV.
Le taux de faux positifs est estimé entre 1 % et 5 % et
rend indispensable l’utilisation d’un second test de
dépistage (soit rapide, soit Elisa). L’intérêt majeur
des TROD réside dans l’absence de risque d’erreur
d’étiquetage et dans le délai de rendu du résultat qui
minimise le risque de perdre de vue le patient entre

Figure 4
Exemples de TROD
négatif et positifs
pour VIH1 et VIH2
(Immunoflow
HIV-1 - HIV-2)
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le prélèvement et l’annonce du résultat.
Cependant, ils présentent l’inconvénient du
manque de traçabilité ne permettant pas la
vérification des résultats du test. Enfin, leur
évaluation pour obtenir le marquage CE est souvent
réalisée sur des panels de sérums de séroconversion
et de virus de différents groupes/sous-types, mais
rarement sur sang capillaire ou salive auprès d’un
nombre important de personnes représentant
diverses situations (primo-infection, groupe et
sous-type VIH-1, VIH-2, forte immunodépression
traitée). En France, ces tests doivent toujours être
confirmés par un test Elisa de 4e génération.

4. Les autotests
Les autotests sont des tests rapides, réalisés sur
le sang total ou la salive, qui exploitent la même
technologie que les TROD (parfois à partir d’un
très faible volume de sang). Ils sont destinés à
être utilisés dans un environnement domestique
par des utilisateurs profanes. Le prélèvement et
l’interprétation sont effectués directement par
l’intéressé.
Dans tous les cas, il est nécessaire d’effectuer un test
de confirmation par le western-blot.

5. Le western-blot
Le western-blot est préparé selon une procédure
fondée sur la migration/séparation sur un gel
d’électrophorèse des protéines natives dénaturées
du VIH-1 et du VIH-2, issues d’un lysat de virus
avant transfert sur une membrane de nitrocellulose.
Le sérum est déposé sur la bandelette de nitrocellulose et les anticorps anti-VIH présents vont
se fixer sur les différents antigènes. Un anticorps
secondaire (anti IgG humain) marqué à la
phosphatase alcaline va réagir avec les anticorps
anti-VIH présents : la lecture est visuelle.
Le western-blot VIH-1 est considéré comme positif
quand le sérum du sujet contient des anticorps
contre au moins deux bandes d’enveloppe parmi
les suivantes : gp 160, gp 120 ou gp 41 et une autre
bande correspondant à une réactivité gag (p55,
p24, p18). Le profil anti-gp 160 et anti-p24 évoque
le plus souvent le début d’une séroconversion.
Ce test, moins sensible que les tests Elisa, se positive
en médiane 36 jours (interquartile 25-75 % : 31-43
jours) après la contamination.

6. Immuno-blots
La technique des immuno-blots fait appel aux
mêmes principes que le western-blot, mais utilise
des protéines recombinantes ou des peptides de
synthèse déposés sur des bandelettes de nylon
ou de nitrocellulose. Néanmoins, l’utilisation
d’un nombre restreint d’antigènes conduit à une
moindre capacité de datation de l’infection en
phase précoce. La révélation de ces tests, le plus
souvent subjective, peut être améliorée par une
lecture et une interprétation automatisée.
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7. Algorithme de dépistage
7.1 Premier dépistage
Le test obligatoire est le test Elisa de 4e génération,
mixte et combiné. Si le TROD ou l’autotest anticorps
est positif, un test Elisa 4e génération devra donc
être réalisé. De même, un résultat négatif de TROD
ne peut pas être interprété en cas de prise de risque
datant de moins de 3 mois et devra être complété
par un test Elisa de 4e génération. Les autotests
sur sang capillaire sont autorisés en France depuis
2015. En cas de résultat positif, compléter la
démarche par un test de dépistage combiné de 4e
génération reste également indispensable.

7.2 Confirmation
En cas de positivité, une confirmation par westernblot/immunoblot VIH-1 est réalisée sur le même
échantillon sanguin. En effet, les tests Elisa, très
sensibles, peuvent présenter un défaut de spécificité
(0,5 % de faux positifs dans la population générale).
Quand le western-blot confirme l’infection par
le VIH-1, l’affirmation de l’infection par le VIH
nécessite un contrôle par un test Elisa sur un
second prélèvement pour éliminer un risque
d’erreur d’identité.
En cas de western-blot négatif ou « indéterminé »,
trois situations peuvent être envisagées :
• un début de séroconversion qui devra être
recherché sur un nouveau western-blot, 3 semaines
après (la recherche de l’ARN VIH plasmatique ou
de l’antigène p24 est alors préconisée) ;
• une positivité VIH-2, qui sera confirmée par un
western-blot VIH-2 ;
• une réaction non spécifique, non liée au VIH (cas
le plus fréquent).
Un résultat négatif de l’analyse de dépistage signe
l’absence d’infection par le VIH, sauf dans le cas
d’une exposition supposée au VIH datant de moins
de 6 semaines.

8. La charge virale
Les tests permettent une quantification de la charge
virale (CV) grâce à l’ajout d’un contrôle interne
de quantification (brevet Roche) ou à l’aide d’une
courbe de calibration à partir d’un standard de
quantification. Les seuils de quantification sont
compris entre 10 et 200 copies/mL de plasma et
l’étendue d’amplification peut atteindre 108 copies/mL.
L’ensemble des tests disponibles permet d’amplifier
les différents groupes de VIH-1 (M et O surtout) et
de nombreuses formes recombinantes (CRF).
En revanche, très peu de techniques commercialisées
amplifient le VIH-2, excepté le test spécifique VIH2 développé par Biocentric (Generic HIV-2 charge
virale).
La mesure de la charge virale est indispensable à
la prise en charge d’un patient sous traitement
ARV. La réplication virale sous traitement mesurée
par la CV a des conséquences importantes sur
l’émergence de résistance aux antirétroviraux, ainsi
que sur la transmission du VIH. La quantification
de la réplication virale est un marqueur pronostique
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de l’évolution de l’infection sans traitement et
permet de mesurer l’efficacité du traitement.

IV - En pratique clinique
Si le diagnostic confirme une séropositivité, le
suivi va se faire à des fréquences différentes en
fonction du temps écoulé depuis la découverte
de la séropositivité, et en fonction du terrain, en
particulier pour les femmes enceintes.
1° Près de la découverte, il convient d’apprécier l’état
psychologique du patient, au besoin on peut s’aider
de consultations de psychologues ou proposer
l’intervention d’associations. Personnellement,
j’essaie de voir ces patients une fois par mois, les
premiers mois.
Le premier bilan comporte un bilan des infections
sexuellement transmissibles. Un bilan immunovirologique apprécie l’état immunologique (les
CD4, les CD8, le rapport CD4/CD8, la charge
virale) et est associé à une étude de la sensibilité du
virus aux divers antirétroviraux, le génotype. Avec
ces résultats, une proposition thérapeutique est
faite par des spécialistes du VIH.
2° Une fois la situation acceptée, un suivi plus
espacé est proposé tous les 4, 5 ou 6 mois.
3° Concernant les femmes enceintes, le suivi
est mensuel et multidisciplinaire : gynécologue,
infectiologues, virologue et pédiatre. Il implique de
choisir des molécules non fœtotoxiques et faciles à
prendre et de surveiller l’observance. Si la charge
virale est indétectable, en particulier à partir du
troisième trimestre, le risque de transmission est
quasi nul. Il faut rappeler qu’en l’absence de contreindication obstétricale, l’accouchement par voie
basse est autorisé si la charge virale est indétectable
depuis au moins trois mois. Si le suivi est très
codifié, la voie basse est possible, mais l’allaitement
en France reste contre-indiqué.

4° Concernant le sujet âgé avec de nombreuses
co-médications : c’est une affaire de spécialistes
avec en particulier l’aide de pharmacologues afin
de préciser au mieux les interactions entre ces
nombreuses molécules.

V - Conclusion
Dans des contextes où l’épidémie est
particulièrement active parmi les homosexuels
masculins, une réduction du nombre de nouveaux
diagnostics VIH a été observée en même temps que
l’augmentation du nombre de personnes utilisant
la PREP, que ce soit aux Etats-Unis (San Francisco,
Washington), au Royaume-Uni (Londres), en
Australie ou en France (Paris). L’amélioration
des techniques de diagnostic et des traitements, si
elle est à saluer, ne doit pas faire oublier l’apport
considérable de la prévention et de la prophylaxie
pré-exposition dans la lutte contre cette épidémie.
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Ce qu’il faut retenir, en bref
• Les grands progrès dans la prise en charge de l’infection par le VIH.
• Le traitement est la meilleure arme s’il est bien pris, pour rendre le virus indétectable et de fait ne plus le transmettre
• Il n’y a donc plus de transmission à charge indétectable : ni sexuelle, ni de la mère à l’enfant
• La durée de vie des sujets séropositifs, en dehors des facteurs de risques classiques, est identique
à celle de la population générale
• De plus, pour éviter la séropositivité en dehors de l’utilisation de préservatifs, on dispose d’une proposition d’utilisation
d’un traitement avant l’exposition sexuelle, la PREP (ou prophylaxie pré-exposition) (2). La PREP a été proposée lors
d’essais et a confirmé son efficacité. Elle devrait être prescrite plus encore.
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Les Nocardioses, à propos d’un cas de nocardiose
pulmonaire à N. wallacei
La nocardiose est une affection opportuniste due à Nocardia spp, chez les sujets immunodéprimés. Les Nocardia sont des
bactéries filamenteuses, à Gram positif, qui se trouvent dans le sol, la poussière et l’eau. Près de 120 espèces ont été identifiées,
dont 50 % sont pathogènes chez l’homme. Un cas de nocardiose pulmonaire dû à Nocardia wallacei, est rapporté chez l’homme à Mayotte. La nocardiose
pulmonaire survient surtout chez des patients souffrant déjà d’affection respiratoire chronique et est l’affection prédominante et potentiellement grave
des sujets ayant un déficit de l’immunité cellulaire. Une diffusion hématogène est possible avec des abcès sous-cutanés ou cérébraux. Le diagnostic est
basé sur l’isolement des Nocardia dans les sécrétions respiratoires et les biopsies cutanées. Le traitement est basé sur l’antibiothérapie au long cours avec
parfois un drainage chirurgical.

RÉSUMÉ
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Nocardiosis, A case report of pulmonary nocardiosis due to N. wallacei
Nocardiosis is an opportunistic infection caused by Nocardia spp, in immunocompromised hosts. Nocardia are aerobic, gram-positive,
filamentary bacteria, that are found in soil, dust and water. Near 120 different species have been identified, including 50% as pathogene
in humans. A case of pulmonary nocardiosis due to Nocardia wallacei, is reported in Mayotte. Pulmonary nocardiosis develops mostly in patients with chronic respiratory
disease, and is the predominant clinical finding and potentially life-threatening in patients with impaired cellular immunity. Hematogenous dissemination is possible with
subcutaneous or cerebral abscesses. Nocardia are isolated in respiratory secretions and skin biopsy. Successful therapy requires an antibiotic treatment with, sometimes, a
surgical drainage.

Summary

Keywords

Nocardia wallacei - Pulmonary nocardiosis - Mayotte - Cotrimoxazole

Hôpital de Dzaoudzi, 97600 Mayotte
Institut A. Fournier, 25 bd St Jacques, 75014 Paris
3
Service de médecine. Centre hospitalier de Mamoudzou, 97600 Mayotte
4
Service de radiologie. Centre hospitalier de Mamoudzou, 97600 Mayotte
Pour correspondance : patrice.bouree@gmail.com
1
2

I - INTRODUCTION
La nocardiose est une maladie infectieuse due à
des bactéries du genre Nocardia. Ces bactéries,
opportunistes, sont cosmopolites et retrouvées
dans l’atmosphère et chez les animaux. Elles
peuvent provoquer des atteintes granulomateuses
et suppuratives, localisées ou disséminées,
essentiellement pulmonaires mais aussi neurologiques
et cutanées, chez les sujets immunodéprimés.

II - CAS CLINIQUE
Un jeune homme de 29 ans, originaire d’Anjouan
(Comores) est hospitalisé pour toux, fièvre,
affaiblissement de l’état général et amaigrissement
(- 13 kg) depuis 3 mois. Il se plaint en outre de
douleurs thoraciques droites et d’hémoptysies
intermittentes. L’examen clinique n’apporte aucun
élément informatif. Le premier bilan biologique
montre 34 000 leucocytes et une CRP à 199 mg/L.
L’examen cytobactériologique des urines est négatif.
La radiographie pulmonaire met en évidence une
pneumopathie apicale droite.

Devant la notion de contact antérieur avec un sujet
tuberculeux, le patient est mis sous traitement
antituberculeux pendant une quinzaine de jours,
mais sans aucune amélioration notable. Revient
alors le résultat de l’examen cytobactériologique
de l’expectoration, qui révèle la présence de
Nocardia wallacei. Le scanner pulmonaire met
en évidence une condensation pulmonaire du
lobe supérieur droit, ainsi qu’une bronchectasie
et des images cavitaires du lobe supérieur gauche,
sans adénopathie médiastinale. Par ailleurs,
pour rechercher une éventuelle localisation
neurologique, est pratiquée une IRM cérébrale qui
révèle un abcès cérébelleux gauche de 20 mm et un
petit abcès sous-cortical frontal gauche. Le patient
est alors traité par triméthoprime-sulfaméthoxazole
(2 comprimés/jour pendant 2 mois). Au bout d’une
quinzaine de jours, le patient se sentant nettement
mieux quitte l’hôpital avec une convocation de
consultation de contrôle un mois plus tard, mais
n’est jamais revenu.

III - Discussion
Le genre Nocardia a été décrit par E. Nocard en
1888 chez les bovins et le premier cas humain
par Eppinger en 1890. Les nocardioses sont des
affections opportunistes peu fréquentes, mais leur
prévalence a nettement augmenté avec l’irruption
Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

79

CAS BIOCLINIQUES

du sida et le développement des thérapeutiques
immunodépressives dans différentes indications (1,
2). Toutefois, un simple portage de Nocardia sans
aucun symptôme clinique fait plutôt évoquer une
colonisation (3, 4).

1. Un germe tellurique
L’homme se contamine par inhalation de poussières
ou par voie transcutanée à l’occasion d’une plaie,
les bactéries étant dans l’air, les poussières, le sol
ou l’eau. La contamination interhumaine est rare.
L’infection est essentiellement pulmonaire, avec
parfois une dissémination hématogène entraînant
une atteinte neuro-méningée, cutanée, oculaire,
rénale ou encore ostéo-articulaire.
Près de 120 espèces de Nocardia ont été
individualisées, et regroupées en complexes, en
fonction de leur profil obtenu sur MALDI-TOF et de
leur sensibilité aux antibiotiques comme Nocardia
Tableau I
Comorbidités favorisant la survenue d’une nocardiose pulmonaire
(BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive)

asteroides type IV (devenues Nocardia abscessus et
N. cyriacigeorgica), le complexe N. abscessus (N.
abscessus, N. arthritidis, N. asiatica, N. beijingensis),
le complexe N. nova (N. africana, N. aobensis, N.
elegans, N. veterana, N. nova), le complexe N.
transvalensis (N. blacklockiae, N. transvalensis, N.
wallacei), (5, 6) ainsi que les complexes N. farcinica,
N. brasiliensis, N. otitidiscaviarum, N. brevicatena/N.
paucivorans…(7). L’espèce Nocardia transvalensis
a été identifiée en 1927 dans un mycétome du pied
en Afrique du sud. Mais l’espèce Nocardia wallacei
a été différenciée de l’espèce N. transvalensis en
2008. Schématiquement, le complexe Nocardia
asteroides est le plus fréquent et responsable
d’atteintes pulmonaires et disséminées, alors que
N. braziliensis provoque des lésions cutanées. Les
autres espèces se manifestent par des infections
localisées ou généralisées.
Les infections dues à Nocardia n’ayant pas un aspect
spécifique, leurs prévalences sont probablement sousestimées. Elles sont retrouvées à tous les âges, et plus
souvent chez les sujets immunodéprimés : infections
par le VIH (surtout en cas de CD4 < 100/mm3) (9),
transplantations d’organes, hémopathies malignes,

Contexte

Espagne
55 cas (11)

Japon
30 cas (12)

Europe
43 cas (13)

Pakistan
55 cas (14)

Thaïlande
70 cas
(15)

BPCO

36,4 %

10 %

18,6 %

23,6 %

4,3 %

Bronchectasie

29,1 %

6,7 %

7%

7,3 %

Asthme

12,7 %

3,3 %

9,3 %

7,3 %

Diabète

18,2 %

6,7 %

14 %

Cancers

12,7 %

16,7 %

7,9 %

Hémopathies

10,9 %

33,3 %

23,3 %

Corticothérapie

52,7 %

26,7 %

18,6 %

Infection VIH

9,1 %

6,7 %

Alcoolisme

10,9 %

5,7 %
27,3 %

11,4 %

69,1 %
9,1 %

34,3 %

3,6 %

Tableau II
Principaux symptômes de la nocardiose pulmonaire
Espagne
55 cas
(11)

Japon
30 cas
(12)

Europe
43 cas
(13)

Pakistan
55 cas
(14)

Thaïlande
70 cas
(15)

Sexe

H : 63,6 %

H : 63,3 %

H : 72,1 %

H : 76,4 %

H : 80 %

Age moyen

67,5 ans

65,6 ans

55,8 ans

49,1 ans

39,7 ans

Toux

71 %

13,3 %

76,7 %

92,7 %

60 %

Expectoration

71 %

33,3 %

60,5 %

Fièvre

45,5 %

33,3 %

62,8 %

80 %

68,6 %

Dyspnée

34,5 %

39,5 %

63,6 %

Douleur thoracique

20 %

Symptômes

Anorexie
Amaigrissement
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10 %

29,1 %

10 %

25,5 %
16,3 %

32,7 %
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tumeurs solides, pneumopathies chroniques
(broncho-pneumopathies obstructives) (10),
corticothérapie au long cours ou encore
toxicomanies par voie intraveineuse (Tableau
I). Dans les formes cutanées isolées, il n’y a pas
toujours de facteurs de risque retrouvés (16).

2. La nocardiose pulmonaire
La localisation la plus fréquente de la nocardiose
est pulmonaire. Le patient se plaint de fièvre,
frissons, toux, douleurs thoraciques avec anorexie,
asthénie, amaigrissement (Tableau II), symptômes
qui peuvent évoquer une tuberculose. Les images
radiologiques sont très variables et non spécifiques
(Figure 1) : syndromes alvéolaires, infiltrats
réticulo-nodulaires, masses pulmonaires excavées,
voire aspects de miliaire avec des adénopathies
médiastinales et un épanchement pleural. La
localisation concerne surtout le lobe supérieur
droit (54 %), puis les lobes inférieur droit (30,8 %),
inférieur gauche (25,6 %), moyen droit (18 %) et
Figure 1
Image de nocardiose pulmonaire : opacités bilatérales

supérieur gauche 12,8 %) (13). Là encore, dans
le contexte d’un sujet en mauvais état général,
le diagnostic évoqué en premier lieu est une
tuberculose, justifiant une mise d’emblée sous
traitement antituberculeux.
Mais ce traitement, non adapté, n’empêche pas la
maladie d’évoluer et de disséminer vers le cerveau,
dans 2 à 25 % des cas, localisation à rechercher
systématiquement devant une nocardiose
pulmonaire. Le malade se plaint de céphalées, de
vomissements, de convulsions et de déficits localisés.
L’imagerie (Figure 2) retrouve un ou plusieurs
petits abcès du cerveau (17). L’analyse du liquide
céphalorachidien montre une lymphocytose, une
hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. En
cas de constitution d’abcès du cerveau, le taux de
mortalité atteint 66 %. L’atteinte neurologique est
plus importante et plus rapidement évolutive chez
les sujets infectés par le VIH (18).
La forme cutanée (Figure 3), surtout fréquente
en pays tropical, apparaît après un traumatisme
(blessure avec souillure tellurique, morsure
Figure 3
Nocardiose cutanée : lésions inflammatoires chroniques

Figure 2
Nocardiose cérébrale : abcès intra-cérébral

Spectra DIAGNOSTIC // NOVEMBRE 2020

81

CAS BIOCLINIQUES

Figure 4
Culture de Nocardia, d’aspect cérébriforme

Figure 5
Nocardiose tissulaire : nécrose entourée de réactions inflammatoires

Figure 6
Nocardia : aspect de bactéries filamenteuses

d’animaux) et peut se voir chez des patients
immunocompétents. L’atteinte cutanée peut
être soit primitive soit une dissémination d’un
foyer contigu. Elle se manifeste sous forme de
tuméfaction inflammatoire chronique souscutanée (mycétome), développée à partir du point
d’inoculation puis peut s’étendre en profondeur
vers les muscles et les os. D’autres localisations
sont possibles - articulations, rein, rate, cœur, yeux
etc. - aboutissant à la forme disséminée de mauvais
pronostic.

3. Une bactérie filamenteuse
Le diagnostic doit être systématiquement évoqué
devant une pneumopathie chronique ou une lésion
cutanée persistante. Le diagnostic est souvent tardif
en raison des symptômes peu spécifiques de la
sphère pulmonaire (nodule), neurologique (abcès
cérébral) ou des tissus sous-cutanés. Concernant
la nocardiose pulmonaire, la bactérie est retrouvée
dans l’examen de l’expectoration (80 %) et dans
le liquide de lavage broncho-alvéolaire (13 %)
(12) avec mise en culture sur des milieux usuels
de bactériologie qui poussent en quelques jours
à quelques semaines, donnant une culture de
82
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couleur jaune-orange ou rouge, crénelée, d’aspect
cérébriforme (Figure 4).
La biopsie au niveau des organes atteints (Figure
5) met en évidence une réaction inflammatoire
aigüe, avec nécrose et abcédation. Les Nocardia
apparaissent comme des bactéries aérobies,
filamenteuses, de 0,5 à 1,2 µm de diamètre (Figure
6), à gram positive et partiellement acido-alcoolorésistantes. La PCR permet un diagnostic rapide
et la biologie moléculaire l’identification de
l’espèce. Les nouvelles techniques de séquençage
permettront d’obtenir des résultats plus fiables et
plus rapides (19). En raison de la fréquence des
espèces résistantes à certains antibiotiques (2022) un antibiogramme est indispensable (8). Une
résistance au cotrimoxazole a ainsi été responsable
d’évolution fatale (23).

4. Un traitement long
En attendant le résultat de l’antibiogramme
(Tableau III), une bithérapie est souvent instituée,
en associant un carbapénème et l’amikacine ou
le cotrimoxazole (24). Puis, ce dernier produit
est poursuivi en traitement d’entretien pendant 6
à 12 mois. Il faut signaler que Nocardia wallacei,
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Les Nocardioses, à propos d’un cas de nocardiose pulmonaire à N. wallacei

Espèce

Sulfaméthoxazole

Ampicilline

Amoxicilline-ac clavulanique

Ceftriaxone

Linézolide

Amikacine

Imipénème

Fluoroquinolone

Clarithromycine

Tableau III
Sensibilité aux antibiotiques, variable selon l’espèce de Nocardia (d’après Wilson)

N. abscessus

+

+

+

+

+

+

--

--

--

N. asteroides

+

--

±

+

+

+

+

--

--

N. brasiliensis

+

--

+

?

+

?

--

--

--

N. brevicatena

+

+

+

+

+

+

--

+

--

N. cyriacigeorgica

+

±

±

+

+

+

+

±

--

N. farcinica

±

--

±

--

+

+

+

+

--

N. nova

+

±

--

+

+

+

+

?

+

N. otitidiscaviarum

±

--

--

--

+

+

--

+

?

N. transvalensis

+

?

±

+

+

--

+

+

--

cas de notre patient, peut provoquer, comme les
autres espèces, des atteintes pulmonaires (25,
26), cérébrales (27) et cutanées et est très souvent
résistant à de nombreux antibiotiques, y compris
l’amikacine et aux sulfonamides (28).
En cas d’intolérance au cotrimoxazole, le recours est
possible avec les céphalosporines de 3e génération,
l’amoxicilline-acide clavulanique, les quinolones ou
encore le linézolide (29). L’évacuation chirurgicale
des abcès est parfois nécessaire pour accélérer la
guérison (30). En raison de la rareté de la maladie
et des modes de contamination, la prophylaxie est
difficile, y compris avec le cotrimoxazole, utilisé
en prévention de la pneumocystose chez les sujets
infectés par le VIH, mais qui est peu efficace en
prévention de la nocardiose.

IV - CONCLUSION
A l’occasion d’un cas de nocardiose pulmonaire
diagnostiquée et prise en charge à Mayotte sont
rappelés les principaux aspects de cette affection,
et tout particulièrement de la forme pulmonaire.
Il s’agit d’une pathologie survenant chez les sujets
immunodéprimés et surtout en cas de comorbidité
pulmonaire chronique. Aussi est-il important
d’évoquer cette pathologie en cas d’infection
chronique pulmonaire ou cutanée et d’analyser les
prélèvements avec un antibiogramme en raison des
fréquentes résistances aux antibiotiques selon les
souches.
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Lecteur de tests rapides standardisés et automatisés

B

iosynex sort le BSX Reader®, un lecteur facile à utiliser
et intuitif permettant une lecture et une interprétation
standardisées des résultats d’une gamme de tests de diagnostic rapide au format cassettes.
Le lecteur dispose d’une traçabilité complète (opérateur,
patient et test) et permet de s’affranchir de la variabilité inter-opérateur pour fournir des résultats fiables.
Plusieurs tests sont déjà disponibles, notamment pour la détection d’une rupture de membranes chez la femme enceinte,
la détermination du statut vaccinal vis-à-vis du Tétanos, la détection des virus de la grippe A et B, et bien d’autres encore,
dont le nouveau test antigénique rapide SARS-CoV-2.

Biosynex - www.biosynex.com

Publi-PRODUIT

Capture®, la technologie d’Immucor qui allie fiabilité
et facilité d’utilisation pour les tests en Immuno-Hématologie

A

vec plus de 30 années d’expertise en
Immuno-Hématologie, la société Immucor
conçoit et commercialise
des automates de pointe
basés sur une technologie
ayant su séduire des milliers de laboratoires dans
le monde : la technologie en phase solide Capture®, en
microplaque. Cette technologie, brevetée par la société,
est utilisée sur les automates Immucor Echo LumenaTM et
NEO IrisTM.
Elle est utilisée pour la recherche d’anticorps irréguliers
(RAI) ainsi que leur identification ; elle correspond à un
test indirect à l’antiglobuline en phase solide : les micropuits sont recouverts de membranes d’hématies immobilisées. La technologie Capture®, brevetée par Immucor,

a démontré une excellente sensibilité dans la détection
des anticorps cliniquement significatifs (Anti-Jka, Jkb, S, s,
D,…).
La technologie Capture® s’appuie en effet sur des hématies pré-coatées, au fond des puits et desséchées, ce qui
d’une part permet de s’affranchir des flacons à manipuler
et procure d’autre part une stabilité qui ne peut être égalée par les panels d’hématies fraîches.
Autre point fort : les microplaques peuvent être conservées à température ambiante durant près de 4 mois.

Pour plus d’informations :
Fra-Marketing@immucor.com – www.immucor.com/fr-fr

La CRP ajoutée au menu POC

N

ova Biomedical annonce l’ajout de la CRP
sur l’Allegro, un analyseur de sang capillaire pour les tests en POC. L’Allegro et
son lecteur StatStrip-A rendent 11 analyses pour
aider les cliniciens dans leurs prises de décisions
et les ajustements thérapeutiques. L’Allegro et son
nouveau test CRP sont maintenant disponibles à
l’achat dans les pays réglementés CE.
La CRP est une protéine produite par le foie et
présente dans le sang en réponse à une inflammation. Le test CRP de l’Allegro mesure la quantité
de CRP dans le sang total pour détecter l’inflammation due à des situations aiguës telles que l’infection ou pour surveiller les maladies chroniques,
comme les maladies cardiovasculaires et auto-

immunes. La CRP est l’un des 11 tests de la plateforme Allegro, qui comprend l’hémoglobine glyquée (HbA1c), le cholestérol total, le cholestérol
HDL, le cholestérol LDL triglycéride, le glucose, la
créatinine sanguine, TP/INR, l’albumine urinaire
et la créatinine urinaire. Tous les tests Allegro utilisent des échantillons de sang capillaires prélevés
au bout du doigt, ainsi que des cartouches ou des
bandelettes jetables. Les résultats sont rapides, de
six à neuf minutes pour les cartouches, moins de
30 secondes pour les bandelettes.
Nova Biomedical – Parc Technopolis, Bât Sigma
3 avenue du Canada, 91940 Les Ulis
www.novabio.us/fr
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Test de détection des anticorps IgM anti-SARS-CoV-2

B

eckman Coulter, l’un des leaders du diagnostic clinique,
a lancé son test Access SARS-CoV-2 Immunoglobuline
M (IgM) dans les pays acceptant le marquage CE. Le
nouveau test de détection des anticorps IgM a démontré une
spécificité de 99,9 % pour 1 400 échantillons négatifs ainsi
qu’une sensibilité de 100 % au-delà de 18 jours après l’apparition des symptômes et une PCR positive. Il montre une valeur
prédictive positive de 96,9 %, pour une population où l’incidence de la maladie n’est que de 3%.
Ce test fait partie d’une série complète de solutions que la société propose pendant la pandémie de la Covid-19. En parallèle, Beckman Coulter développe actuellement un test antigénique du SARS-CoV-2 et un test quantitatif des IgG. Les tests
d’anticorps de Beckman Coulter et ses autres offres prévues
pour le SARS-CoV-2 s’adaptent sur les plateformes d’immunodosage de la société, notamment l’analyseur de haute cadence DxI 800 qui peut traiter 200 échantillons par heure, le

DxI 600 pour les laboratoires de taille moyenne ou l’analyseur
compact Access 2, plus adapté pour les petits laboratoires hospitaliers ou de cliniques.
La gamme complète de solutions de tests, y compris les tests
IgM et IgG actuellement disponibles, ainsi que les tests antigéniques et quantitatifs IgG en cours de développement,
sont conçus pour faciliter la prise de décision clinique des
patients. La société a mis au point des tests distincts pour les
anticorps IgM et IgG du SARS-CoV-2 afin d’aider à déterminer le statut immunitaire d’un patient en réponse à une
infection récente ou passée. Le processus de séroconversion
étant propre à chaque individu, les deux tests peuvent être
utilisés ensemble pour obtenir une vision plus précise de la
réponse immunitaire.
Beckman Coulter - www.BeckmanCoulter.com/Coronavirus

SARS-CoV-2 : Marquage CE pour un test salivaire

b

ioMérieux a enrichi sa gamme ARGENE® d’identification du SARS-CoV-2. En complément des prélèvements nasopharyngés, le test monoplex SARS-CoV-2
R-GENE® de PCR en temps réel peut désormais être utilisé sur
des échantillons salivaires et oropharyngés pour la détection
du virus responsable de la Covid-19, pour faciliter les flux de
travail des laboratoires.
Le marquage CE de ce test couvre les trois types de prélèvements, ce qui permet à bioMérieux de répondre à l’avis émis
par la HAS le 18 septembre dernier, favorable au recours
aux prélèvements salivaires de préférence chez les personnes
symptomatiques pour lesquelles le prélèvement nasopharyngé
est difficile voire impossible. Cette extension du marquage CE
a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ANSM ; ce nouveau
type de prélèvement est à présent mentionné dans la liste des
tests autorisés par la DGS.
« L’utilisation élargie aux prélèvements salivaires du test moléculaire ARGENE®, améliorera l’acceptabilité du test pour de

nombreux patients et facilitera sa réalisation » explique François Lacoste, Directeur Exécutif, R&D.
Comme tous les tests de la gamme ARGENE®, ce nouveau test
est un test ouvert, réalisable par tout type de laboratoire utilisant les techniques PCR sur la plupart des plateformes d’extraction et d’amplification d’acides nucléiques présentes sur
le marché. Il fournit un résultat en 4 à 5 heures et permet de
tester les échantillons d’un grand nombre de patients à la fois.
L’ensemble de la gamme dédiée au SARS-CoV-2 est produite
en France sur le site de bioMérieux à Verniolle (Ariège).
Par ailleurs, la société proposera prochainement un test de
haut débit multiplex des virus de la grippe A et B et du SARSCoV-2, incluant un contrôle cellulaire pour vérifier la qualité
du prélèvement. Il sera associé dans le même kit au test de détection de deux autres agents pathogènes circulant pendant la
période hivernale : le RSV et le HMPV.
BioMerieux – www.biomerieux.com

Un test KL-6 pour aider au suivi de la Covid-19

T

osoh Bioscience étend maintenant son panel de réactifs
de l’analyseur automatique d’immunoanalyse avec le
KL-6 (Krebs von den Lungen-6 appartient
au groupe de mucine humaine MUC-1).
KL-6 a démontré son utilité comme l’un des
principaux marqueurs des pneumopathies
interstitielles. D’après les statistiques antérieures à la Covid-19, chaque année, entre
1,5 et 2,4 personnes pour 100 000 habitants
meurent de ces pathologies en France. Les taux
sériques de KL-6 sont particulièrement utiles
pour évaluer l’activité de la maladie mais aussi
pour établir le pronostic clinique dans certaines
de ces pneumopathies interstitielles.
Chez de nombreux patients, le virus du SRAS-CoV-2
provoque un ensemble de symptômes qui sont similaires
à ceux d’une maladie pulmonaire interstitielle fibreuse.
Les patients atteints d’une pneumopathie interstitielle
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chronique en particulier, risquent de développer d’autres
complications. Plusieurs chercheurs ont souligné que le
KL-6 pourrait être utile aux cliniciens pour prédire l’activité de la maladie Covid-19, le pronostic des résultats et la réponse au traitement, en particulier chez les patients
hospitalisés.
Le test Tosoh AIA-Pack KL-6 utilise le
principe et la technologie éprouvés «une
cupule = un réactif de test». Il est synonyme de test rapide, de résultats hautement
reproductibles et sensibles. Le test peut être
exécuté sur chacun des analyseurs d’immunoanalyse de la société (AIA-360, AIA-900
et AIA-2000) qui sont toujours prêts à fonctionner et faciles à utiliser.
Tosoh Bioscience – contacts.fr@tosoh.com – www.tosoh.com
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Test antigénique
de la Covid-19 en haute cadence

D

iasorin a annoncé la disponibilité de son nouveau et 5e
test pour le diagnostic de la Covid-19 : Liaison® SARS
CoV-2 Ag, disponible sur leur Liaison® XL et réalisable
en laboratoire de biologie médicale privé ou public.
Le test permet une détection quantitative de l’antigène de nucléoprotéine dans des échantillons nasaux et naso-pharyngés
dans les 10 premiers jours de l’infection. La société travaille
également à la validation du dosage sur la salive.
Le résultat du test est disponible en moins de 40 minutes avec
une cadence de 140 tests/heure.
Il présente des performances qui répondent aux exigences de
l’OMS et de la HAS pour la détection antigénique et qui sont
proches de celles obtenues avec la technique de référence, la
PCR sur prélèvement naso-pharyngé. Les études cliniques
menées pour le marquage CE du kit ont permis d’observer les
performances suivantes :
• une sensibilité de 94,6 % et une spécificité de 99,5 % sur les
échantillons naso-pharyngés,
• une sensibilité de 97,1 % et une spécificité de 100 % sur les
échantillons nasaux.

Test antigénique
SARS-CoV-2 à haute cadence

O

rtho Clinical Diagnostics a reçu le marquage CE pour
son nouveau test Vitros® SARS-CoV-2 Antigen, conçu
pour détecter l’infection active par le virus SARSCoV-2, et réalisable sur les plateformes à haut débit et automatisées Vitros® d’Ortho.
Avec une sensibilité de 97,8 % et une spécificité de 99,2 %, ce
test antigénique haute cadence offre une alternative pertinente
et pérenne au test par PCR en temps réel pour les personnes
dont l’exposition au SARS-CoV-2 est connue, suspectée ou
qui sont symptomatiques. Il offre une concordance de 98,9 %
avec les tests PCR en temps réel, ce qui en fait une alternative
performante pour le dépistage de masse. Les patients dont les
tests ont un seuil de cycle PCR (CT) de 35 ou plus ne sont pas
ou peu porteurs de virus vivants. Par rapport à la PCR, le test
d’Ortho est proposé avec une sensibilité de 100 % à moins de
32 CT et de 97,8 % à moins de 34 CT.
Ce test complète la gamme de solutions de tests Covid-19
d’Ortho. La société fabrique également deux tests de détection
des anticorps SARS-CoV-2 (Total et IgG) qui ont reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA en avril, le marquage CE en mai, ainsi que la validation du CNR en juin pour
le Vitros® SARS-CoV-2 Ig Total.

Ce test peut être un outil intéressant en complément de la RTPCR au sein des laboratoires largement équipés de Liaison®
XL, car il permet de traiter un grand nombre d’échantillons,
de réduire le temps de rendu de résultat, d’assurer une traçabilité complète et à un coût plus faible.

Ortho Clinical Diagnostics
OrthoCOVID19Test@orthoclinicaldiagnostics.com
www.orthoclinicaldiagnostics.com/global/covid19/

DiaSorin S.A. – marketing.france@diasorin.it
www.diasorin.com

Un test antigénique
de la Covid-19 en 15 minutes

Test rapide de détection
antigénique SARS-CoV-2

B

iosynex a officialisé le lancement d’un nouveau test rapide de détection directe du virus SARS-CoV-2. Biosynex® Covid-19 Ag BSS est un test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative d’antigènes du
SARS-CoV-2.
Réalisable en 15 minutes, sans instrumentation, directement
à partir d’un prélèvement nasopharyngé, il permet de fournir
un résultat immédiat au patient prélevé. Un gain d’efficacité
dans l’identification des personnes contagieuses est donc escompté par l’utilisation de ce test dans les pays qui appliquent
une politique de dépistage de masse par PCR.
Ce test sera également compatible avec le nouveau BSX Reader® (cf. page 85), un lecteur facile à utiliser et intuitif permettant une lecture et une interprétation standardisées des
résultats d’une gamme de tests de diagnostic rapide au format
cassettes.

Biosynex – www.biosynex.com

L

e test antigénique rapide Clinitest® Covid-19 de Siemens
Healthineers est maintenant disponible en France, et
inscrit sur la liste publiée sur le site internet du ministère
chargé de la santé.
Facile à utiliser, il permet d’identifier rapidement et simplement les patients infectés par la Covid-19 grâce à une lecture
visuelle du résultat disponible en seulement 15 minutes.
Les avantages de ce test sont :
• une lecture visuelle des résultats en 15 minutes,
• pas de personnel spécialisé*, ni d’équipement ou d’analyseur
dédiés nécessaires,
• une réalisation par des professionnels de santé dans divers
environnements, en dehors du laboratoire,
• une utilisation possible à grande échelle,
• une complémentarité avec le test sérologique rapide IgG/
IgM On site Covid-19 de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers – www.siemens-healthineers.com/fr

* Personnel spécialisé dans la limite du cadre fixé par l’arrêté du
16 octobre 2020
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Mobidiag : Bientôt un nouveau panel respiratoire
incluant la Covid-19

F

ace à l’épidémie de la Covid-19, Mobidiag se mobilise et concentre ses efforts afin d’offrir des solutions
de diagnostic rapides et fiables pour la détection
des pathogènes responsables des maladies respiratoires
les plus fréquentes y compris la Covid-19.
Pour anticiper la prochaine saison hivernale, les équipes
de Mobidiag développent un nouveau panel RESP-4
permettant de détecter COVID-19, Grippe A, Grippe B
et 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®.
Mobidiag propose actuellement deux tests moléculaires
complémentaires qui permettent la détection qualitative
du virus SARS-CoV-2 (gènes orf1ab et N) à partir d’écouvillons nasopharyngés.

Amplidiag® COVID-19 - test CE-IVD - particulièrement
adapté pour le dépistage 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 peut être automatisé ; de
l’extraction de l’ADN/ARN à la préparation des plaques de
PCR avec des résultats en 3 heures pour 48 échantillons.
Novodiag® COVID-19 - test CE-IVD - 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 automatisée 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

Le test hautement sensible et spécifique
de la tuberculose est à présent automatisé

L

e test T-SPOT.TB est le seul test IGRA autorisé au niveau
mondial qui est normalisé par rapport au nombre de cellules et des conditions de culture. La méthodologie standardise le nombre de cellules et élimine le sérum et les facteurs
sériques qui pourraient interférer et fausser les résultats. Ceci lui
confère une sensibilité et une spécificité inégalées dans le dépistage de l’infection tuberculeuse (1). Ce test permet un diagnostic
et un traitement rapides et fiables de l’infection tuberculeuse chez
tous les groupes de patients, y compris les immunodéprimés.
Oxford Immunotec propose à présent une solution automatisée
pour la réalisation du test T-SPOT.TB. Basé sur le kit de réactifs
T-Cell Select d’Oxford Immunotec, ce processus automatisé réduit considérablement le temps de manipulation, libérant ainsi
des ressources pour d’autres applications tout en préservant les
performances du test. L’automatisation peut être adaptée à tous
les besoins en termes de cadence avec des solutions entièrement

ou partiellement automatisées. Non seulement le nouveau processus automatisé permet aux laboratoires de mieux maîtriser
leur organisation (traitement des échantillons par séries, par
exemple), mais il simplifie également la logistique autour des
échantillons grâce au kit T-Cell Select. Le prélèvement est réalisé sur un seul tube standard hépariné et la stabilité jusqu’à 54
heures offre une marge de plus de deux jours entre le prélèvement sanguin et le traitement en laboratoire.
Oxford Immunotec – http://go.oxfordimmunotec.com/auto.fr
(1) LEWINSOHN DM et al., Official American ThoracicSociety/
Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease
Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis,
doi:10.1093/cid/ciw694

Nouveau réactif pour le diagnostic des lupus anticoagulants

L

a société HORIBA Medical poursuit le développement
de sa gamme en hémostase avec de nouveaux réactifs
pour le diagnostic des lupus anticoagulants.
Ces réactifs, DVVtest®/DVVconfirm®, sont prévus pour être
utilisés dans le diagnostic du lupus anticoagulant par la voie
du DRVVT, en complément de la voie du TCA pour laquelle
HORIBA Medical propose déjà le couple de réactifs Yumizen
G APTT/ Yumizen G APTT Liq.
Le syndrome des anti-phospholipides (SAPL) est défini par
l’auto-immunité, la présence d’anticorps appelés anti-phospholipides et l’apparition de manifestations thromboemboliques et/ou la survenue de complications obstétricales. Ses
manifestations cliniques ne sont pas spécifiques, ainsi le diagnostic dépend de la détection précise, en laboratoire, des trois
critères suivants : les anticorps anti-cardiolipine (aCL), les anticorps antiβ2glycoprotein 1 (aβ2GP1) et les anticoagulants
pour le lupus (LA).
Conformément aux recommandations de l’ISTH, du BSH et
du CLSI, les échantillons doivent être testés à la fois par la voie
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du DRVVT et par la voie de l’APTT.
Ces analyses sont entièrement automatisées avec la gamme des
systèmes Yumizen G800, Yumizen G1500 et Yumizen G1550.
Les réactifs DVVtest® et DVVconfirm® sont également conçus
pour une utilisation sur les systèmes automatisés et sur les semi-automates du marché.
Les premières évaluations françaises ont montré des performances répondant aux exigences des biologistes ainsi qu’une
amélioration de la sensibilité de dépistage des SAPL.
• Résultats en moins de 5 minutes pour le dépistage et 5 minutes pour la confirmation
• Volume de l’échantillon de seulement 100 µL pour le dépistage et 100 µL pour la confirmation
• Sensibilité de 90 %, spécificité de 97 %, précision : CV < 6 %.
HORIBA Medical – Parc Euromédecine – 390 rue du Caducée
34090 Montpellier – Tél. : +33 (0)4 67 14 15 15
Contact : communication-med.fr@horiba.com
www.horiba.com/fr/medical/

INNOVATIONS

Publi-COMMUNIQUÉ

Le rôle de Hologic dans la lutte contre la COVID-19
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.

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 réseau 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 installés dans les laboratoires dont la majorité sont déjà
utilisés pour le diagnostic de nombreuses maladies infectieuses notamment les maladies sexuellement transmissibles, les charges virales ou encore l’HPV. L’automatisation complète, de l’échantillon au résultat, et la flexibilité 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 effectuer jusqu’à 1000 tests COVID-19 en 24 heures avec
une charge de travail faible pour le personnel du laboratoire et rendre les premiers résultats dans un délai d’environ 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 nouveaux foyers infectieux locaux.
« Il est largement admis que la capacité à mener des programmes de dépistage de la COVID-19 à grande échelle
est essentielle pour modérer l’impact sanitaire et économique du confinement et réduire le risque d’une seconde
vague d’infection. Grâce à notre expérience des technologies moléculaires et de la fourniture de solutions de dépistage 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.

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, augmentent 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 sensibilité et de spécificité. Il est réalisé à l’aide d’une technologie d’amplification d’acides nucléiques appelé TMA (Transcription Mediated Amplification - 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.

• Contact : Audrey Estampes-Barthélémie,
Marketing Manager Hologic
Email : audrey.estampes-barthelemie@hologic.com
Plus d’informations sur le site : www.hologic.fr/covid-19/
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 sollicitations 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 concernant les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic
local ou écrivez à france@hologic.com.
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Détection précise et sensible de la testostérone

D

iaSorin lance la trousse Liaison® Testostérone xt développée pour relever les défis du dosage de cet androgène. Sa sensibilité très basse (LOQ 0,024 ng/mL)
permet d’accéder à de faibles taux notamment retrouvés chez
la femme et l’enfant. Les résultats sont précis car le test a été
corrélé à des échantillons du CDC (Center of Disease Control)
mesurés par LCMS/MS.
Il s’agit d’un dosage par chimiluminescence pour la quantification dans le sérum et le plasma EDTA humains. Le kit bénéficie d’une grande stabilité (8 semaines à bord) afin de s’adapter à tous types d’activité. L’analyseur Liaison® XL permet de
consolider tests de routine et spécialités couvrant aussi bien
les maladies infectieuses que l’endocrinologie. L’accès notamment aux paramètres complémentaires à la testostérone tels

que la SHBG, l’androstènedione ou
encore le SDHEA permet de disposer d’une exploration poussée pour
effectuer un diagnostic étiologique
lors de la découverte d’un excès androgénique.
DiaSorin S.A. – 11, rue Georges
Besse - Bât. Galilée – Hall 1
92 160 Antony
Tél. : +33 (0)1 55 59 04 00
Fax : 01 55 59 04 40
Email : marketing.france@diasorin.it
www.diasorin.com

Tester le marqueur précoce de la septicémie

C

hez les patients, la septicémie peut se présenter de différentes manières, ce qui rend son diagnostic très difficile. Les cliniciens sont désormais encouragés à utiliser
des outils, tels que le Sequential (Sepsis-Related Organ Failure
Assessment Score - SOFA), pour faciliter le dépistage des patients septiques.
En plus des paramètres décrits dans le score SOFA, plusieurs
autres analyses de laboratoire peuvent aider à identifier les patients à haut risque de défaillance d’organe et de septicémie.
La présepsine est une protéine dont le taux augmente spécifiquement dans le sang des patients atteints de septicémie. C’est un
marqueur plus spécifique et plus sensible pour le diagnostic de la

septicémie que l’interleukine-6 et la procalcitonine. Les concentrations de présepsine augmentent plus rapidement dans le sang des
patients atteints de septicémie que la procalcitonine ou la CRP.
Tosoh Bioscience a maintenant introduit le test AIA-Pack Présepsine qui utilise le principe et la technologie éprouvés «une
cupule = un réactif de test». Il est synonyme de test rapide,
de résultats hautement reproductibles et très sensibles. Le test
peut être exécuté sur chacun des analyseurs d’immunoanalyse
de Tosoh (AIA-360, AIA-900 et AIA-2000) qui sont toujours
prêts à fonctionner et faciles à utiliser.
Tosoh Bioscience – contacts.fr@tosoh.com – www.tosoh.com

CONTROLE QUALITE
Publi-PRODUIT

ExpertCor : une nouvelle gamme de plasmas congelés utilisables à
des fins de comparaisons inter-instruments et inter-laboratoires

L

es exigences liées à l’accréditation sont un défi pour
tous les services de santé. Stago s’engage à accompagner ses clients dans la gestion de ces contraintes
et dans ce contexte a lancé ExpertCor, une gamme de
plasmas congelés, couvrant l’ensemble de la zone de mesure des paramètres d’intérêt (TP, INR, TCA, Fibrinogène,
D-dimère, Héparine Non Fractionnée (HNF) et Héparine de
Bas Poids Moléculaire(HBPM)). Celle-ci peut être utilisée de façon indépendante ou en complément d’une plasmathèque
dans le cadre de comparaisons de systèmes, en intra ou inter-laboratoires ou aux changements de lot de réactif.
Des vérifications en toute confiance et praticité
ExpertCor apporte un niveau de confiance et une tranquillité d’esprit, puisque cette solution permet d’être en
conformité avec les Bonnes pratiques de Laboratoire et la
réglementation locale en vigueur. Elle est optimisée pour
les laboratoires et peut être utilisée de façon complètement
automatisée dans la comparaison de méthodes sur les ana-
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lyseurs Stago mais elle peut aussi être utilisée sur tout autre
analyseur d’hémostase disponible sur le marché.
Des économies de temps et d’argent pour les laboratoires
ExpertCor permet de s’affranchir de la constitution d’une
plasmathèque et par conséquent réduit le temps et le coût
liés au tri et à la gestion des échantillons pertinents. Il vient
aussi pallier la difficulté de trouver des plasmas dans certaines zones de mesure et aide ainsi à la réalisation rapide
des comparaisons de méthodes. Enfin, il permet de vérifier
les intervalles de référence selon le guide CLSI EP28-A3C.

Stago – 3 allée Thérésa – 92600 Asnières sur Seine
Contact : Céline Ayel, Chef Produit – Tél. : +33 (0)1 46 88 20 20
Email : Celine.ayel@stago.com – www.stago.fr

Microbiologie

MYCOFAST®

Fabriqué en

FRANCE

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

Mycoplasma Control

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

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

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

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

www.elitechgroup.com
info@elitechgroup.com

Pub-MYC-Rev2-FR-Sept2020-V1

Résultats rapides et numération précise en 24
heures.

ELITech Microbio

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

Contrôle et évaluation en cyto-hématologie

L

a vérification de la numération formule sanguine issue des
automates d’hématologie cellulaire repose sur l’examen et
l’identification microscopique des cellules. La qualification
et le suivi des compétences du personnel est donc un élément
majeur à contrôler. L’accréditation de la paillasse de cytologie
requiert l’évaluation des compétences du personnel selon les chapitres 5.1.2.d (Evaluation des compétences) et 5.1.3 (Formation
continue) de la norme NF EN ISO 15189.
Pour répondre à ces exigences, le nouveau Quality Slide Program
(QSP 2.0) de la société HORIBA Medical est un contrôle de qualité interne de cytomorphologie pour mesurer les compétences, assurer la formation continue et permettre une parfaite traçabilité :
• Campagnes mensuelles de 6 études de cas de frottis sanguins
digitalisés haute-définition présentant une grande diversité de
pathologies.

• Identification et classification cellulaires des cas digitalisés
par des experts en cyto-hématologie.
• Protocole de contrôle supervisé par le référent du laboratoire,
grâce au choix des lames à analyser par le personnel.
• Nombre de lecteurs illimité et logiciel multipostes.
• Visualisation rapide des scores de sensibilité et de précision des lecteurs, des erreurs de classification individuelles,
et des actions correctives associées pour assurer une traçabilité parfaite.
HORIBA Medical – Parc Euromédecine – 390 rue du Caducée
34090 Montpellier – Tél. : +33 (0)4 67 14 15 15
Contact : communication-med.fr@horiba.com
www.horiba.com/fr/medical/

EQUIPEMENT DE LABORATOIRE

Une plateforme d’affichage maintenant dynamique

L

auréat du prix de l’innovation des JIB 2019 dans la catégorie « service aux patients », BIOPEPS est un service
d’affichage dynamique en salle d’attente conçu pour accompagner et promouvoir la communication des biologistes
médicaux auprès de leurs patients. Les programmes vidéo
diffusés sont à la fois apaisants, pédagogiques, sans publicité
et spécifiquement élaborés pour capter l’attention des patients
en les sensibilisant sur la Santé. Grâce à ce canal de communication, les biologistes peuvent profiter du temps passé dans
leurs salles d’attente pour informer efficacement leurs patients, relayer des campagnes de prévention et renforcer leurs
conseils. Le service « clé en main » de BIOPEPS comprend :
• la mise à disposition, l’installation et la maintenance d’un
écran professionnel,
• la diffusion d’un programme vidéo attractif, varié, renouvelé
tous les mois et sans publicité,
• l’infogérance en ligne permettant au biologiste de ne pas se
soucier du bon fonctionnement de l’écran,

• la diffusion de contenus
propres au laboratoire/site.
Le développement de la nouvelle plateforme d’affichage
dynamique PepStream permet
désormais aux biologistes, s’ils
le souhaitent, de contrôler leurs
écrans, de les personnaliser en
incrustant le logo du laboratoire, d’ajouter leurs contenus vidéo et de composer leurs propres listes de lecture. Un module
d’édition de contenus dynamiques complètera très bientôt
l’application afin de permettre aux laboratoires de créer euxmêmes leurs messages de communication de manière simple,
rapide et intuitive.
Biopeps - 68 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris
Contact : Julien Garnier – Email : julien@biopeps.fr
Tél : +33 (0)6 13 22 21 77 – www.biopeps.fr

Publi-PRODUIT

SIRscan Orion : nouveau lecteur/incubateur
d’antibiogramme en milieu gélosé

I

2a, société française spécialisée dans la bactériologie, a
le plaisir d’annoncer le lancement de son nouvel automate, le SIRscan Orion®.
Remplacer un automate de référence est toujours un exercice difficile. Les ingénieurs d’i2a, à l’écoute de nos clients
les plus fidèles, ont cependant relevé le défi avec le SIRscan Orion®. Le SIRscan 2000 automatic, qui a su s’imposer
en leader sur son marché, trouve ainsi en l’Orion un digne
successeur.
Le SIRscan Orion® bénéficie naturellement à la fois de l’apport de nouvelles technologies (notamment en termes
d’imagerie), et d’un nouveau logiciel, le SIRxpert Antibiogramme. L’amélioration des fonctionnalités existantes,
enrichies de celles spécifiquement développées, alliées à
une ergonomie accrue et une traçabilité renforcée, constituent sa marque de fabrique.
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Avec le développement de ce nouvel automate, i2a réaffirme sa détermination à accompagner les laboratoires
dans leurs projets d’automatisation, en leur fournissant de
nouveaux outils pensés pour faciliter l’organisation de la
paillasse de bactériologie et le travail des équipes dédiées.
Comme son prédécesseur, le SIRscan Orion® demeure le
seul automate capable de réaliser l’incubation, la lecture
et l’interprétation des antibiogrammes gélosés de façon
automatique. Le SIRscan Orion® conforte ainsi i2a dans sa
position de leader et d’expert dans l’automatisation de la
lecture et de l’interprétation des antibiogrammes 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

INNOVATIONS

Nouvelle génération d’interface
pour la conversion de données

L

a société Intertecnica a annoncé
la sortie de l’IBox3++. Forte
de plus de 30 ans d’expérience dans le développement
et la réalisation d’interfaces
matériels et logiciels, cette société conçoit des modules électroniques et des logiciels spécifiques destinés à la conversion de protocoles.
Développé dans cet objectif, l’IBox3++ permet la conversion de tout type de données.
Ce serveur embarqué est léger, de faible consommation, intégrant un serveur Crosslabs ainsi qu’un système no-break
sur batterie au lithium-polymère et peut intégrer en option
un module GSM.
L’utilisateur peut développer un programme autonome
pour dialoguer avec un dispositif connecté sur l’un des
ports séries de l’IBox ou via le réseau Ethernet. Pour mener
à bien cette tâche, l’IBox dispose d’un puissant interpréteur
Basic et du logiciel IBoxTool pour la mise au point de programme avec facilité.
Le module GSM en option permet à l’interface de dialoguer à distance en environnement difficile via le réseau
téléphonique mobile.
L’IBox3++ sera bientôt disponible avec une connexion
sans fil via son port USB.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

DIAGAST, acteur majeur en Immuno-Hématologie avec :
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.

Intertecnica International – Tél. : +33 (0)4 50 31 38 91
Email : contact@intertecnica.ch – www.ufts.fr

YRS

Biomedical Systems

MEILLEUR AUTOMATE DE COLORATION DU MONDE
en matière de Performance et de Fiabilité

Gamme Aerospray® de Colorateurs de lames/Cytocentrifugeuses
Nos avantages









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

Résultats de
coloration
supérieurs

Automatise la préparation et la coloration pour :
Hématologie

BK

Cytologie

Gram

Près de 30 brevets Aerospray® | AEROSPRAYSTAINING.COM
Tél. : +33 (0)6 70 68 61 31 / elitechfrance@elitechgroup.com
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INNOVATIONS

INFORMATIQUE DE LABORATOIRE

Nouvelle approche d’optimisation du programme des audits internes

V

éritable outil d’amélioration, les audits internes peuvent
rapidement devenir une charge sans réelle valeur ajoutée si leur fréquence est inadaptée. Le choix de la périodicité des audits internes est donc un enjeu crucial pour la
définition d’une stratégie d’audit interne pertinente. Le temps
où la périodicité traditionnellement annuelle et fixe des audits
internes couvrant tous les éléments du SMQ, tous les domaines
techniques et tous les sites du laboratoire est révolu. Il s’agit
donc d’optimiser cette périodicité en se fondant sur une analyse de
risques tel que préconisé par le Cofrac. Quelle périodicité d’audit
interne idéale ? Selon quels facteurs ? Comment justifier ses choix ?
Proposé par la société CRB Management, le nouveau logiciel
Auditys© apporte des éléments de réponse en se basant sur

une approche en 7 étapes :
1/ Définition du champ de l’optimisation ; 2/ Définition des
facteurs d’influence de la périodicité de réalisation des audits
internes ; 3/ Pondération des facteurs d’influence ; 4/ Cotation
des facteurs d’influence ; 5/ Calcul de la périodicité optimisée ;
6/ Construction du programme d’audits internes ; 7/ Revue du
programme d’audits internes.
Ainsi, CRB Management veut faciliter l’application de l’analyse de risques au programme d’audits internes.
CRB Management – 37 route de la Crête – 83150 Bandol
Tél. : +33 (0)6 14 56 01 00 – Email : contact@crb-management.fr
www.crb-management.fr/

Publi-PRODUIT

Coag.One by Stago : l’excellence en toute simplicité

L

a capacité à communiquer et à échanger des informations, partout et à tout moment, est au cœur des
préoccupations des laboratoires qui cherchent à
adapter leur organisation pour faire face à l’évolution de
la biologie.
Pour y répondre, Stago présente sa solution
middleware Coag.One.
Cette nouvelle solution digitale apporte :
• connectivité et consolidation,
• productivité et efficience,
• aide à la décision clinique,
• qualité et conformité.
Connectivité et consolidation
Le nombre de connexions des analyseurs Stago devient illimité quel que soit le nombre de sites sur lesquels ils sont
installés au sein d’un réseau de laboratoires. L’efficacité est
ainsi optimisée car les données peuvent facilement être
centralisées, organisées et partagées, simplifiant un environnement complexe et exigeant.
Productivité et efficience
Les laboratoires travaillent quotidiennement pour accroître leur productivité et raccourcir leurs délais de traitement, tout en continuant à offrir le plus haut niveau de
qualité. C’est pourquoi chaque processus doit être rationalisé pour une efficacité optimale.
Grâce à Coag.One by Stago, l’amélioration de la productivité passe par la centralisation des données dans
une interface unique. Les laboratoires disposent d’un outil
de gestion avancé et centralisé pour suivre leurs indica-

teurs clés de performance et contrôler la qualité, afin de
parvenir à un délai de traitement quasi parfait.
Aide à la décision clinique
Coag.One by Stago offre le plus haut niveau de standardisation grâce aux règles d’auto-validation et aux Algorithmes
Coag qui fournissent le support et l’accompagnement analytique nécessaires pour prendre la bonne décision. Les collaborateurs ne sont plus submergés par une trop grande quantité
de données à examiner, pour éviter ou corriger des erreurs.
Qualité et conformité
Avec une traçabilité complète, Coag.One by Stago
contribue à l’application des mesures nécessaires en matière de cybersécurité. Il s’assure que les règles de protection des données et de confidentialité sont respectées en
préservant l’intégrité et la qualité des données.
En termes d’accréditation, Coag.One by Stago intègre
également des outils appropriés et parfaitement adaptés aux besoins spécifiques du laboratoire pour faciliter ses démarches d’accréditation.
Coag.One by Stago, un système centralisé unique qui
révolutionne l’efficacité opérationnelle dans la gestion des laboratoires d’Hémostase.

Stago - 3 allée Thérésa - 92600 Asnières sur Seine - www.stago.fr

Outil de management et de pilotage du laboratoire

L

a Business Intelligence (BI) ou informatique décisionnelle
est un ensemble de technologies et de compétences utilisées
pour transmettre des informations pertinentes aux responsables des laboratoires. Elle vise à analyser des volumes de données
considérables stockées dans les data warehouses et à les convertir
en informations exploitables pour les interpréter tant sur le plan
médical que pour le pilotage et le management des activités.
Technidata, éditeur de logiciels de gestion de laboratoires, commercialise une nouvelle solution développée avec l’aide de ses utilisateurs pour répondre à ce besoin : TDBusiness Intelligence.
Construit autour d’un outil d’extraction (ETL) permettant de reprendre la totalité des antériorités d’un SIL Technidata, d’un entrepôt de données performant et d’une solution de Business In-
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telligence au choix (Qlik, BO, PowerBI, Tableau…), cette solution
amène la puissance d’analyse de ces outils de pointe à la portée d’un
clic de souris du biologiste. La solution est livrée avec une variété
de rapports opérationnels prédéfinis et évolutifs (activité du laboratoire, rapport BMR, délai de rendu de résultat) permettant une
utilisation simple et pertinente des données du laboratoire.
Le transfert des données vers TDBusiness Intelligence est géré de
façon sécurisée et automatique. La production de rapports volumineux et détaillés est sans impact sur les performances du SIL.
L’ensemble s’intègre facilement dans un système d’information
existant, avec ou sans transfert de compétence.
Technidata france@technidata-web.com www.technidata-web.com
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BYG4lab recrute :

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 trois
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 spécialisé
en microbiologie, qui viendra en support technique à l’équipe
commerciale. Son objectif sera d’être un véritable support aux
ingénieurs commerciaux dans la réalisation de leurs missions à la
fois auprès des clients existants et des prospects identifiés. Poste
directement rattaché à la direction commerciale.
• Un(e) Responsable Service Client qui aura comme objectif
de diriger une équipe d’environ 20 collaborateurs en charge des
installations et du support téléphonique de nos solutions en
France.

+33 05 34 25 07 10
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www.byg4lab.com

• 1 ingénieur(e) commercial(e) France Ouest + Paris.
Poste basé sur la région.
• 1 ingénieur(e) Technico-commercial microbiologie.
• 1 Responsable Service Client. Poste basé à l’Union
(31).
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à notre
reponsable Recrutement : alexia.sinclair@byg4lab.com.
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Entrez dans une
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nouvelle dimension
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Votre logiciel de gestion du laboratoire
crée par et pour les pathologistes

Traçabilité

Flexibilité

Interopérabilité

Accréditation

Evolutivité

Multisites

MIPS l’informatisation de vos laboratoires

MIPS France
8, Cours Louis Lumière
94300 Vincennes
France
Tel: 01 80 51 65 25
Fax: 01 80 51 45 24
commercialfr@mips.be
https://www.mips.be/fr

Simpliﬁez votre ﬂux de travail
sur hémocultures posi�ves
avec notre solu�on dRASTTM
Op�misez les an�biothérapies en 4 heures*

dRASTTM
An�biogramme rapide
sur hémoculture posi�ve
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Technicien de laboratoire

™
 

Résultats d’antibiogramme
phénotypique avec CMI

Clinicien
Infectiologue
Responsable du laboratoire

• Dédié aux échan�llons d'hémoculture posi�ves
• CMI phénotypiques dès 4 heures*
• Jusqu’à 12 échan�llons en simultané et chargement con�nu
• Système Expert embarqué avec choix des recommanda�ons interna�onales: EUCAST, CA-SFM, CLSI
• Prise en main simpliﬁée sans prépara�on d'échan�llon ni Mc Farland
• Panels Gram Nega�f et Gram Posi�f
• Facile et rapide d'u�lisa�on
* selon espèce bactérienne - nous consulter pour plus d’informa�on

dRAST™ antibiogramme (AST) sur hémoculture positive
2 jours d'avance pour optimisation thérapeutique
dRAST™
Hémoculture
AST
Antibiogramme conventionnel sur hémoculture positive
Hémoculture
Jour 0

Culture
Jour 1

Antibiogramme conventionnel
Jour 2
QuantaMatrix® Europe

www.quantamatrix.com

Villejuif Bio Park - 1 Mail du Pr Georges
Mathé, 94800 Villejuif - France
contact-europe@quantamatrix.com

