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du choix des cibles à l’industrialisation des tests

Stéphanie Simon

CEA 
Direction de la Recherche Fondamentale

Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot
Département Médicament et Technologies pour la Santé

Service de Pharmacologie et Immunoanalyse



12ème journée ITS – 23 & 24 novembre 2021 – Paris – https://its.aviesan.fr 2

Les piliers d’un succès….

 Le besoin, la question clinique

 Les échantillons cliniques

 L’expert scientifique (choix de la cible)

 L’expert industriel

 L’expert technologique

 Les utilisateurs finaux
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… qui a fait ses preuves pour l’antibiorésistance

Demande de Thierry Naas :

besoin d’outils de diagnostic rapide permettant de

stratifier/traiter/isoler les patients à l’hôpital (2015)

Développement d’anticorps monoclonaux pour la

détection de la résistance aux antibiotiques de

bactéries gram(-) (H. Boutal PhD 2014-2017)

• b-lactamases à spectre élargi (C3G)

• 5 principales carbapenemases (carbapénèmes)

• Mcr-1 (colistine)

Développement de tests POC (format recherche :

2016, transfert à NG-Biotech et commercialisation :

2017-2018)

Tests vendus dans 70 pays, « FDA approval » fin

2018

100 % sensitivity
100 % specificity

100 % sensitivity
100 % specificity

100 % sensitivity
98.3 % specificity

Besoin/validation clinique

Partenaire industriel

Expert techno
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1 - Besoin

2 -
Développement 

des anticorps

3 -
Prototypes 

de tests

4 -
Développement 

de tests

5 - Evaluation 
pré-clinique

6 -
Industrialisation

7 -
Validation 

clinique

8 -
Marquage 

CE

9 -
Production

10 -
Commercialisation 

/ Distribution

Structuration du partenariat
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Les enjeux changent un peu en contexte pandémique 

 Le besoin, la question clinique

 L’expert scientifique (choix de la cible)

 L’expert technologique

 L’expert industriel

 Les échantillons cliniques +++

 Le temps de développement +++

 Les utilisateurs finaux +++
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La crise COVID-19….
December 2019: Cluster of pneumonia cases with unknown
etiology detected in Wuhan (China)

Dec. 31rst 2019: World Health Organization informed by 
Chinese authorities

March 11th 2020: WHO declared the COronaVIrus Disease
(COVID-19) global pandemic. 

MASSIVE VIRAL SPREAD AROUND THE WORLD

Premiers tests disponibles en France 
tests RT-PCR

Puis tests sérologiques

Et antigéniques
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Les avantages et inconvénients des tests RT-PCR, 
antigéniques et sérologiques rapides POC

RT-PCR

- Très sensible
- Quantitatif
- « gold standard »
- Seul outil disponible au début 
(développement rapide)

- Faux négatifs (prélèvements, 
milieux de transport…)
- Test laboratoire
- « Time to result »
- Faux positifs pour les Ct élevés 
et parfois sans virus actif
- Standardisation difficile d’un 
test à l’autre

Rapide antigénique

- Test terrain
- « Time to result »
- Triage rapide
- Autotests

- moins sensible
- Non quantitatif
- Faux négatifs (prélèvements)
- Développement assez long
- Réticence « culturelle »

Rapide sérologique

- terrain
- « Time to result »
- Rattrapage des tests PCR négatifs
- identification a posteriori des 
patients asymptomatiques
- Outil de suivi épidémiologique
- Outil de statut immuno pré-
vaccination/suivi de réponse 
vaccinale/persistance réponse

- Pas ou peu utilisable pour une 
infection active/diagnostic précoce
- Pas un indicateur du potentiel de 
séroneutralisation
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Objectifs: Développement, marquage CE et commercialisation de 2 tests POC (sérologique et antigénique)
Décision de répondre à l’AAP de l’AID : 20 Mars 20 (APHP/NG/CEA)
1er projet soumis le 24 Mars 20 (test sérologique, coordinateur APHP)
2ème projet soumis le 25 Mars 20 (test antigénique, coordinateur CEA)
Acceptation le 26 Mars 20 par l’AID (fusion des 2 projets, coordinateur NG-Biotech)

Objectifs CEA: créer et sécuriser une filière française d’approvisionnement en réactifs biologiques

La crise COVID-19 et le développement de tests rapides….
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Comment fonctionne un test bandelette ?

Si la cible est présente dans l’échantillon…
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Deux lignes (ou plus si plusieurs bandes tests) 

apparaissent

Comment fonctionne un test bandelette ?

Test sérologique

Dortet et al, 2020

Si la cible est présente dans l’échantillon…

Test antigénique

T C
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Le développement d’anticorps au CEA
key expertise at each step of antibody development

Produce, purify antigens 

Antigen engineering

Recombinant antigen

(prod and purif by affinity 

chromatography)

Antigen type : peptides, 

proteins,  sugars, 

haptens, viruses, 

bacteria… 

Antigen 

production

Produce hybridoma cell 

lines

Animal immunization

Fusion

Hybridoma screening, 

cloning & stabilization

Immunization and 

Hybridoma

development

Combinatorial analyses 

with the most well -

adapted test format

Properties definition 

(affinity, 

sensitivity/specificity, 

Epitope mapping)

Antibody 

Characterization 

and Selection

manufacturing process

Purification of high-purity, 

high-efficient antibody, 

immunoconjugation

In vitro production

Affinity purification 

process 

(chromatography)

conjugates

Monoclonal Antibodies 

Production, purification, 

modification

Validation with matrices, 

clinical samples, etc…

sensitivity/specificity

Test development

validation

9-10 months
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Développement du test antigénique

Vague 1 Vague 2

Vague 3 Vague 4
Tests PCR
Mars 2020

Tests antigéniques

Août 2020
Autorisés en Italie Octobre 2020

Déployés en France 
(EHPAD, universités)

Avril 20

Début 

immunisations

Ncp

RBD

Virus inactivé

1ere série ac

anti Ncp

Juillet 20 Aout 20

2ème série 

ac anti Ncp

Oct 20

Envoi ac NG 

pour 

prototypes

Déc 20

Évaluation 

préclinique 

prototype 1

Marquage CE ac

autres que CEA

Mai 21

Marquage CE 

(autotest nasal)

évaluation 

clinique 

prototype 2

Évaluation 

préclinique 

prototype 2

Fév 21

6 mois pour le CEA pour produire et transférer des anticorps (au lieu de 9)
4 mois pour NG pour optimiser les performances

Commercialisation 

(Nov)

vaccination Pass
sanitaire

Juillet 21 Oct 21

Vague 5

Tests sérologiques
aide à la décision vaccinale

Tests sérologiques 
évalués par les 

CNR (HAS)
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Développement du test sérologique

Vague 1 Vague 2

Vague 3 Vague 4
Tests PCR
Mars 2020

Tests antigéniques

Août 2020
Autorisés en Italie Octobre 2020

Déployés en France 
(EHPAD, universités)

vaccination Pass
sanitaire

Vague 5

Tests sérologiques
aide à la décision vaccinale

Tests sérologiques 
évalués par les 

CNR (HAS)

Début 

immunisations

Avril 20

Sélection anti 

IgM et envoi NG 

pour prototype

Nov 20Juillet 20

1ere prod Ncp

recombinante

1ers ac anti 

IgG IgM

Sept 20

2ème série ac

anti IgG IgM

Fév 21

3ème série 

ac anti IgG

Marquage 

CE

Sélection anti 

IgM par NG

Déc 20

4ème série ac

anti IgG

Mai 21

Labellisation 

TROD

Avis CNR

Sept 21

Évaluation préclinique 

prototype
Évaluation 

clinique Ncp OK

Juillet 21

3 mois pour le CEA pour produire la protéine recombinante, 2 mois pour NG pour la valider
7 mois pour les anti IgM (CEA), 1 mois (NG) pour valider

? (>17) mois pour les anti IgG….
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Le prélèvement et le choix de la matrice biologique

Les prélèvements naso-pharyngés restent la référence (mais pas de 
l’autotest)
Les prélèvements nasaux donnent de bons résultats (antigéniques)

Ne pas sous estimer la préparation de l’échantillon et le choix de 
la matrice 

La salive : une matrice complexe, non homéostatique (variations au 
cours du temps, des prises alimentaires et hydriques, tabac, etc…, 
du mode de prélèvement) : la salive est difficilement utilisable en 
point of care (standardisation, dispositif simple de préparation 
d’échantillon…), en plus de présenter des performances dégradées 
(tests rapides antigéniques)
La HAS n’autorise pas les tests rapides salivaires (PCR isotherme ou 
tests rapides antigéniques)

A : collecte
B : présence de mucus
C : présence de débris
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L’aventure humaine – scientifique

Les commandes/leur réception - Le code des marchés publics (sous-traitance)

L’accès aux échantillons (un « fond de tube » vs une étude clinique : la loi Jardé) 
(CPP test antigénique obtenu deux mois après le dépôt : premier pic passé…). Coût : 
170 k€ (URC). Huit fois moins ailleurs en Europe….

Moins de réticences culturelles sur les tests rapides (acceptation des tests 
rapides comme des outils de l’arsenal, approches complémentaires, nécessaires en 
temps de crise)
Les temps de développement / concordance tests format recherche/tests 
industriels (labo commun CEA/NG)

Les enseignements de la crise sanitaire
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Etre mieux préparé et accélérer les temps de développement….
Projet Stratégie d’accélération/plan de relance MIE-MN :

Créer et pérenniser une filière française de tests de diagnostic in vitro pour 
répondre rapidement aux futures menaces (MIE et menaces B du NRBC) : projet 
DiagRaMIE

 Banque d’anticorps contre les principales menaces (capitaliser sur les développements 
déjà réalisés dans le cadre du programme interministériel de R&D NRBC-E)

 Ingénierie d’anticorps pour augmenter en un temps court leurs performances
 Plateforme interne de production d’anticorps
 Évaluation des anticorps dans leur format industriel (labcom NG/CEA)
 Création d’un réseau international pour la validation des tests/biobanques
 Nouveaux formats de tests pour augmenter le multiplexage / quantification / sensibilité

Les enseignements de la crise sanitaire (2)
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