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Elisa, tests unitaires et 
tests rapides , des 

définitions ambigües
Tests dits ELISA:
- Microplaques 
- ou unitaires
- sur Automates
- à haut débit  rapides ++

tests unitaires dits de 
diagnostic rapide (TDR) :

Utilisés depuis plus de 15 ans
pour les urgences



DEFINITION POUR LES TDR

• Pour le  groupe IVD Europe  
• « in vitro diagnostic medical devices, uses, singly or in a 

small series, which involve non automated procedures 
and have been designed to give a fast result »

• « Technique non automatisée et conçue pour 
donner un résultat rapidement* et avec des tests réalisés 
de façon unitaire ou en petites séries »

• * NDA :   30 mn maximum



Principes généraux des TDR 
Immuno-filtration ou immuno-chromatographie

ligne contrôle
Ligne 
du test

Conjugé avec or colloidal
+proteine A.

Ac anti anticorps humain

Antigene HIV-
 1/2

Or Colloidal    
Conjugé à la
Proteine A

AC Humains non HIV

Ac HIV-1/2

Prélèvement



• Sang total : sang non décanté avec globules 
rouges et plasma, en général sang capillaire ou 
veineux non centrifugé. Ne peut être conservé

• Le papier filtre serait une alternative 
– Contrôle, biologie moléculaire…

• Sérum ou plasma : recueil après centrifugation en 
milieu spécialisé = utilisable pour tous les autres 
tests, idéal pour conservation, traçabilité

• « Salive » : recueil standardisé entre gencive  et 
lèvre inférieur : liquide créviculaire ?

Les matrices des TDR

http://www.laboandco.com/congelateur-laboratoire-froster720cr.htm


TDR connus et utilisés pour les urgences depuis plus de 15 ans, ne 
détectent que les anticorps

Adaptés au sang total par adjonction d’un tampon 

Inflation des demandes de marquage CE depuis 18 mois 

Progrès avec les tests immuno-chromatographiques marqués CE et 
utilisés sur sérum :  équivalents en terme de sensibilité aux tests  
ELISA de   troisième génération pour les meilleurs d’entre eux

- difficilement évaluables sur sang total /liquide créviculaire en primo 
infections 

Les test TDR avec détection antigène p24 et anticorps :
- Evalués sur panel de sérum  et non de sang total 
- Marquage CE attendu en 2009 
- Équivalence aux ELISA  quatrième génération à prouver 

e



Marché mondial anarchique : > 80 tests, 
nombreux fabricants ,vendeurs 

et revendeurs (voir du même test !)

http://hiv-tests.eu/index.php?cPath=22&osCsid=a1ce0082d5a60483c1559863e3a478d6
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=Bnn-o8Hr3SOnQIoyK6wWNltWJDpXL0TWJ4e7zAcCNtwHg1AMQARgBIM7jkQI4AFDe3_CnB2D7mfSCiAqyARN3d3cuYWxsYnVzaW5lc3MuY29tugEKMzAweDI1MF9hc8gBAtoBY2h0dHA6Ly93d3cuYWxsYnVzaW5lc3MuY29tL21lZGljaW5lLWhlYWx0aC9kaXNlYXNlcy1kaXNvcmRlcnMtaW1tdW5lLXN5c3RlbS1haWRzLWhpdi83NDcyMjMyLTEuaHRtbIACAagDAcgDBegD8QToAy31AwAEAAD1AwAAQACIBAGQBAGYBAA&num=1&adurl=http://www.qbcdiagnostics.com&client=ca-pub-2905054723170537&nm=3
http://www.ivdkit.com/ordernow.html
http://hiv-tests.eu/product_info.php?cPath=22&products_id=59
http://hiv-tests.eu/index.php?cPath=22&osCsid=417844817443b612545dfb85148bb0db
http://www.tradekey.com/product_view/id/19259.htm


Des marquages FDA et CE  UE différents (sauf 
OraQuick)



ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 
DES TDR  en EU  

• Depuis 2005, l’ensemble des réactifs de 
diagnostic in vitro doivent être marqués CE

• Utilisables ensuite sur l’ensemble du territoire 
de l’UE. 

• Pour le VIH le marquage CE ne peut être 
apposé qu’avec un certificat de conformité 
émis par un organisme notifié de l’UE. 

• Cet organisme de droit privé vérifie les 
performances STC 2002/364/EC. 



TESTS DE DEPISTAGE RAPIDE DES ANTICORPS ANTI-VIH 1&2 
MARQUES CE &  DECLARES A L’AFSSAPS

NOM Matrice Fabricant Mandataire Distributeur en France

INSTI HIV 1 / 2 Sérum Plasma
Sang total BIOLYTICAL (Canada) EMERGO EUROPE 

(Pays Bas)
NEPHOTEK

VIKIA HIV 1 / 2
Sérum 
Plasma

Sang total

BIOMERIEUX
France ------ BIOMERIEUX

Determine HIV 1-2
Sérum 
Plasma

Sang total

INVERNESS-Abbott

 
Japon

UNIPATH 
LIMITED (UK) INVERNESS 

Oraquick ADVANCE 
Rapid HIV-1/2 Antibody 

test

Sérum Plasma
Sang total

Salive

ORASURE TECHNOLOGIES 
(USA)

ORASURE 
TECHNOLOGIES 

(Pays Bas)

ORGENTEC SAS

Core HIV1/2
Idem à

Retrocheck

sérum CORE DIAGNOSTICS (UK)
(Fabricant  « physique » : 

Qualpro)
------

 

. IVAGEN jusqu’à juin 2008

Immunoflow HIV1-HIV2
Idem à

Retroscreen

Sérum
plasma

CORE DIAGNOSTICS (UK)
(Fabricant « physique » : 

Qualpro)
------ FUMOUZE

ImmunoComb II HIV 
1+2 BiSpot

Sérum
plasma ORGENICS LTD (Israel) PBS ORGENICS 

(France) INVERNESS   France

DoubleCheck II HIV 1/2 Sérum
plasma ORGENICS LTD (Israel) PBS ORGENICS 

(France) INVERNESS   France

Retroscreen HIV
(= Immunoflow HIV1- 

HIV2)

Sérum
plasma QUALPRO DIAGNOSTICS 

(Inde)
QARAD B.V.B.A. 

(Belgique) ALL.DIAG

Retrocheck HIV
(=Core HIV 1/2)

sérum QUALPRO DIAGNOSTICS 
(Inde)

QARAD B.V.B.A. 
(Belgique) SERVIBIO

Miracare rapid HIV 
antibody test

Sérum
plasma MEDMIRA (Canada) ADVENA Ltd. (UK)

Ne semble plus être distribué depuis 
mi-2007

Distributeur potentiel : INYDIA Espagne



Différence de STC entre  
Elisa et TDR

- Le fabricant doit démontrer l’équivalence des performances  pour  
les matrices  proposées

- Evaluation impossible sur panel congelé pour les tests « sang  
total et salivaires »

- Différence de sensibilité entre les matrices :  sérum > sang total > 
salive 

Comment jugent les organismes notifiés ??

Les réactifs -- y compris  TDR -- doivent détecter 
100% de 400  échantillons VIH1  et 100 échantillons VIH2

20 panels de séroconversion  pas de critère de performance

99% de spécificité pour les TDR sur 1000   DDS
99,5% de spécificité pour les ELISA sur 5000 DDS



Les  TDR  sont ils fiables ???  

• Manque d’évaluation – Extrapolation

• USA : problème de spécificité d’Oraquick

• USA : report de fausse négativité ‘Repeatedly False-Negative Rapid HIV 
Test Results in a Patient with Undiagnosed Advanced AIDS’

P  Brown et al Ann Intern Med. 2008

• En Afrique du Sud  un demi-million de Kits  fabriqués  par   Future Med 
Pharmaceuticals retirés du marché fin  juillet 2008

• South African Medical J. sept 2008  D . Moodley

• Programme national Cameroun  :  arrêt des trousses RetroCheck….

Oui,  si l’on pose la bonne 
question au bon test !!



Results: retesting 
frozen sera from 
MSM with acute 

HIV infection

acute HIV 
infection HIV- 

positive on 
retesting 

3rd generation 
EIA

3 of 11 (27%)

OraQuick
0 of 6

CDC HIV Diagnostics Conference 
December 5-7, 2007 Steckler et al

Rapid 
testers
N= 5455

HIV + HIV - Sensitivity 
= 82.8%

Specificity 
= 99.9%

OraQuick- 
positive 125 3

OraQuick- 
negative 26 5301

As testing increases, sensitivity decreases because of a greater likelihood of testing during 
the “window period”. It is important to use the most sensitive tests in populations 

with frequent HIV testing and high rates of HIV acquisition

Targeted   men who have sex with men  
prevalence = 16% 
incidence =  2.7 per 100 person-years

Orasure EIA   NAAT 



820 samples tested with OraQuick
HIV  [EIA]  was 5.73%  

sensitivity of OraQuick 93.6 % ( 82.5 - 98.6 %)

specificity 99.8 % (99.2 -100%)

3 false-negatives considered to be due to 
observer error

An evaluation of the performance of OraQuick(R) ADVANCE Rapid HIV- 
1/2 Test in a high-risk population attending genitourinary medicine clinics 

in East London, UK. 
Zelin et Al Int J STD AIDS. 2008  Oct



Post-marketing surveillance of OraQuick whole blood and 
oral fluid rapid HIV testing 
Wesolowski et al Plos 2008 & AIDS 2006 

• 167,371 rapid tests conducted
– 2589 (1.5%) were reactive

• 2417 (93%) had positive WB/IFA 

• OraQuick specificity was 99.98% (range: 99.73-100%)   
• Oral fluid specificity was 99.89% (range: 99.44-100%)  



Performances de 8 TDR 
marqués CE - Afssaps 2008

EchantillonsEchantillons natifs snatifs séériquesriques
94 positifs  94 positifs  

46 B, 41 non46 B, 41 non--B,B,
2 VIH2 VIH--1 O1 O

5 VIH5 VIH--2 2 

6 primo6 primo--infections infections 
(EIA +)  (EIA +)  

Panels commerciaux de Panels commerciaux de 
ssééroconversionroconversion

50 n50 néégatifsgatifs

•• Taux dTaux d’é’échec des essais chec des essais ::
–– Contrôle interne : Contrôle interne : 

•• 7 r7 rééactifs sur 8 : aucun actifs sur 8 : aucun 
ééchecchec

•• 1 r1 rééactif : 10 CI invalides actif : 10 CI invalides 
sur des sur des ééchantillons chantillons 
positifs forts positifs forts 

•• SpSpéécificitcificitéé ::
–– 7/8 r7/8 rééactifs : aucun faux actifs : aucun faux 

positifpositif
–– 1 1 ééchantillon faussement chantillon faussement 

positif avec le test positif avec le test DetermineDetermine



–– sous types B :  46 /46+ sous types B :  46 /46+ 
-- non B : non B : 

1 1 ééchantillon souschantillon sous--type A : ntype A : néégatif gatif 
pour 3/8 rpour 3/8 rééactifs actifs 

–– VIHVIH--1 groupe O : 1 groupe O : 
•• 2 positifs par 7/82 positifs par 7/8
•• 1 faux n1 faux néégatif avec 1 rgatif avec 1 rééactif actif 

–– VIHVIH--2 : 2 : 5/5 +5/5 +

EchantillonsEchantillons natifs natifs 
sséériquesriques

94 positifs  94 positifs  
46 B, 41 non46 B, 41 non--

B,B,
2 VIH2 VIH--1 O1 O
5 VIH5 VIH--2 2 

Performances de 8 TDR marqués CE - 
Afssaps 2008 - cont



Taux global de reconnaissance des sTaux global de reconnaissance des sééroconversions des roconversions des 
TDR TDR 

53 53 àà 76% selon la trousse76% selon la trousse

•• RRéésultats obtenus lors des contrôles rsultats obtenus lors des contrôles rééalisaliséés par s par 
ll’’AfssapsAfssaps (2005(2005--2007)2007)
–– TDR : 30TDR : 30--68%68%
–– Test 3Test 3ee ggéénnéération : 70%ration : 70%

–– Test 4Test 4ee ggéénnéération : 74ration : 74--96%96%

Performances de 8 TDR marqués CE - 
Afssaps 2008 – cont



l’optimisation de la politique de dépistage 
Quels TDRs pour la France

Réseau LaboVIH ; InVS ; CNR du VIH  données du 30/06/07

~ > 6 000 découvertes de 
séropositivité

~ 15% - 36% sujets contaminés 
dans les 6 mois qui précèdent

~ 45-50 % des sujets 
infectés par des souches 
non – B

~ 2 % - 2.5%  des sujets 
infectés par VIH-2 ou 
VIH1+2

• 4 300 laboratoires
• 6 millions de sérologies 

en 2007
•
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Ré-évaluation des  4 tests CE « sang total 
et  salive » fin 2008 

4 tests marqués CE pour l’utilisation sur sang total, un pour la salive

Click here to type page titleClick here to type page titleClick here to type page titleClick here to type page titleClick here to type page titleClick here to type page titlePrincipe de Determine HIV-1/2

Fenêtre patient
   Ag HIV-1/HIV-2

Fenêtre contrôle
Anticorps anti-HIV1/2

Zone conjugué
Ag HIV-Sélénium

Ac : sérum patient

Ac-AgSe

Ag-Ac-AgSe

Si patient HIV positif
             2

barres

Ac-AgSe-Ac

Determine Inverness

Insti Biolytical

OraQuick sang et salive

Vikia bioMérieux



ETUDE DE LA SENSIBILITE  DE 4 TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DE 
L’INFECTION PAR LE VIH     SUR SANG CAPILLAIRE  ET  SALIVE

• Etude Saint Louis 2008 SMIT (Pr JM Molina) – Service de Virologie 
(Pr F Simon) – Afssaps (Dr E Laforgerie)

• Objectifs 
• Estimer la sensibilité et praticabilité des  TDR   en 

pratique réelle avec 200 patients infectés par  VIH1  ou 
VIH2 et représentant la diversité des situations cliniques 
et virologiques et de 20 patients séronégatifs « contrôle »

• Etudier la des TDR en situation hors laboratoire, par un 
personnel médical non biologiste



Limites des TDR
• Evaluation et suivi de la qualité

• Sensibilité moindre (primo-infection) que les tests 
Elisa  donc risque de faux-négatifs, amplifiés par la 
diversité des souches

• Nécessité test de confirmation car fréquence des 
faux positifs et lecture subjective

• Archivage et traçabilité difficiles (photo ? ), papier 
filtre ?

• Autres IST, absence de TDR pour HBV marqué CE 
obligeant à EIA, Σ

• coûts  de 2 à 12 € le test



Un TDR négatif 3 mois après 
l’exposition supposée signera 
l’absence d’infection pour ce risque

Ce délai est lié à la moindre sensibilité des 
TDR en primo infection et à l’incidence 
des VIH dans notre pays couplée à la 
diversité génotypiques des souches  en 
circulation

Quand rendre un TDR  négatif 
par rapport à un risque   



Algorithme simplifié du dépistage VIH   
TDR chez l’ Adulte   

sérum-plasma

invalide

HIV négatif
WB 

EIA 4ème génération 
(2ème prélèvement)

Infection VIH 
confirmée

A différencier VIH- 
1/VIH-2 Contrôle

Primo-infection
Probable   

Ag p24
ARN  

+

-
Sauf exposition supposée au 
VIH dans les 3 mois 
précédents  

-
+

+

Sang total  Sang total  

+ ou +/-
Nouveau 

prélèvement
( papier filtre à

Valider ? )

EIA 4ème génération 
(2ème prélèvement)

-



Aids, test
 

at
 

home for HIV, €
 

21,95 a reliable, fast
 

and
 

discret test

http://hiv-tests.eu/information.php?info_id=5&osCsid=a1ce0082d5a60483c1559863e3a478d6
http://www.ivdkit.com/ordernow.html
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