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• Comparaison de la sensibilité/spécificité entre les tests commercialisés, ainsi que la corrélation / concordance avec VNT. 

• Étude prospective de cohorte longitudinale: 76 TS, la RT-PCR a confirmé COVID-19 léger, échantillonné chaque semaine depuis 
le diagnostic jusqu'à 85 jours après l'apparition des symptômes (PSO) (439 échantillons). 9 tests sérologiques ont été évalués: cf. 
tableau. 

• La sensibilité a été déterminée chaque semaine. La spécificité a été évaluée avec 69 échantillons pré-pandémiques. 

• La corrélation / concordance avec le VNT, méthode de référence (Test de neutralisation de la réduction de la plaque,  

titre PRNT50 ≥ 20) a été évaluée chez 57 patients (170 échantillons aux semaines 2, 4, 7), en utilisant respectivement  

les coefficients κ de Spearman et Cohen. Des accords globaux / positifs / négatifs (OPA, PPA, NPA) ont été déterminés pour chaque 
test. 

• Ajout d’une cohorte de 44 patients sévères à l’Hôpital de St Etiennes pour comparer la cinétique de neutralisation. 

 

• VIDAS: sensibilité la plus élevée à la semaine 3 pour les IgM (78,0%), à la semaine 6 pour les IgG (94,9%) et spécificité = 

100% (IgG). 

• Sensibilité plus faible pour VIDAS IgM: probablement liée à la cohorte (patients présentant des symptômes légers: production 

d'Ac plus faible). 

• 3/57 et 1/44 patients n'avaient aucun Ac neutralisant tout au long de leur suivi. 

• La concordance avec VNT était la plus importante pour VIDAS IgG (κ globalement = 0,71 et κ> 14d = 0,90), DiaSorin et 

Siemens. Ces résultats ont été confirmés avec OPA, VIDAS IgG avait le plus haut OPA> 14j (98,3%). 

• Corrélation VIDAS IgG / VNT: coefficient de Spearman = 0,60. Courbe ROC: ASC la plus élevée (0,97) pour VIDAS IgG. 

• Différence des titres d'Ac neutralisants entre les patients légers / sévères, pic à environ 30 jours de PSO et même taux de 

décroissance. A la fin du suivi, les titres chez les patients légers se rapprochent de la limite de quantification (seuil: dilution 

1:20). 

Test kit bioMérieux (VIDAS®) 
Abbott 

(Architect®) 

DiaSorin 

(Liaison®) 

Siemens 

(Atellica®) 

Bio-Rad 

(Platelia™) 
Wantai Euroimmun 

Ab RBD IgG RBD IgM N IgG S1/S2 IgG RBD Total N Total RBD Total RBD IgM S1 IgA 

 

Sensitivity vs 

SARS-CoV-2 RT- 

PCR, Days PSO 

(Week) 

8 – 14 (2) 39.68 49.21 59.68 32.26 41.94 74.19 79.03 64.52 72.58 

15 – 21 (3) 86.44 77.97 91.53 83.05 89.83 96.61 100 94.92 96.61 

22 – 28 (4) 93.22 69.49 93.22 86.44 93.22 94.92 100 89.83 91.53 

29 – 35 (5) 90.77 52.31 86.15 92.31 93.85 92.19 100 84.62 84.62 

36 – 42 (6) 94.92 45.76 89.83 93.22 98.31 91.53 100 88.14 88.14 

Concordance 

(Cohen’s κ coef) 

Overall 0.71 0.24 0.64 0.7 0.72 0.62 0.43 0.40 0.61 

>14d PSO 0.90 0.18 0.40 0.86 0.51 0.45 NA 0.08 0.55 

Correlation (Spearman coef) 0.60 0.50 0.46 0.52 NA NA 0.56 0.52 0.71 

• Etude au Centre National de Référence des virus respiratoires, CHU de Lyon, France. 

• Étude comparative entre 9 tests sérologiques commercialisés, dont VIDAS SARS-COV-2 IgM & IgG, sur une 

cohorte longitudinale de travailleurs de la santé (TS). 
• VIDAS SARS-COV-2 IgG: concordance élevée avec le test de neutralisation virale (VNT) (κ = 0,71); forte 

corrélation entre le niveau d'anticorps (Ab) et le titre d'Ac neutralisant (Spearman = 0,60) et la meilleure ASC 

(0,97). 

OBJECTIFS 

Évaluation des tests sérologiques de haute cadence SARS-CoV-2 dans une cohorte longitudinale de patients 

atteints de COVID-19 léger: sensibilité clinique, spécificité  

et association avec le test de neutralisation du virus 

VIDAS® SARS-COV-2 IgM & IgG 

DESIGN DE L’ETUDE 

POINTS CLES 

RESULTATS 

https://academic.oup.com/clinchem/advance-article/doi/10.1093/clinchem/hvaa336/6064145


 
 

 

Note: This bioMérieux summary is intended to be an informative and educational support. It is not intended to be exhaustive. The full publication can be 

consulted in the document mentioned under “Title and source” above and via the PubMed link when available 

CONCLUSION 

Étude rapportant les bonnes performances des IgG et IgM VIDAS SARS-COV-2 et leur corrélation avec la 
neutralisation. 


