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VIKIA HIV 1/2 : 
performances du test



3

VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

Etudes princeps réalisées avec VIKIA HIV 1/2
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VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

 Etude AFSSAPS du 24 octobre
2008

« Rapport d’étude des performances 
des tests rapides de détection  du 
VIH : performances analytiques et 
praticabilité des tests »

 Le test VIKIA HIV 1/2 a été
classé n°1 par l’AFSSAPS en
terme de praticabilité « hors les
murs »

Grille de praticabilité des tests pour une utilisation hors les murs

R2 : Determine HIV1-2 (Inverness / Alere)

R6 : INSTI HIV1/2 (Biolytical / Nephrotek)

R8 : VIKIA® HIV1/2 (bioMérieux)
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VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

 Publication comparant la sensibilité des tests rapides de détection du VIH à partir de
matrices de sang total (Pavie et al. PLOS One-2010)

« Sensitivity of five HIV tests on oral fluid or finger-stick whole blood : a real-time
comparison in a healthcare setting »

 Test VIKIA HIV 1/2 : aucun test invalide et un seul test faiblement positif
 Sensibilité du test : 98,5 %
 VIKIA HIV 1/2 : test sensible à partir de matrices sang total
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VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

 Test VIKIA HIV 1/2 : sensibilité de 100 % sur sérum
 VIKIA HIV 1/2 : test sensible à partir de matrices sérum

Analyse des sérums des échantillons négatifs sur sang total
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VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

 Publication évaluant la précocité et la stabilité de lecture du test VIKIA HIV ½
(Gomes and Azevero-Pereira, J Virol Meth 2011)

« The performance of the VIKIA HIV 1/2 – Evaluation of the reliability and sensitivity »

 Tous les résultats positifs sont devenus positifs dès la 1ère minute

 Les résultats sont stables et lisibles à 24h et aucun faux positifs n’a été trouvé

 Le test VIKIA HIV1/2 montre une bonne précocité et une stabilité de lecture
permettant ainsi une excellente flexibilité en terme de traçabilité

Pas de faux 
positifs



8

VIKIA HIV 1/2 - Performances du test

 Le test VIKIA HIV1/2 détecte les Ac anti-HIV

dans 21 / 21 séroconversions avec Ac +/- Ag

 2 profils avec Ag p24 seulement et pas d’Ac

n’ont pas été détectés

(VIKIA HIV1/2 ne détectant pas l’antigène p24).

Gomes and Azevero-Pereira, J Virol Meth 2011

 Le test VIKIA HIV1/2 montre une 
détection très précoce

Sur une période de 12 mois :
Consultants positifs : 52 
Prévalence de 2,22 % 
[IC95 : 1,62 - 2,82 %]

Analyse des Westen Blot VIH1 :
 43 infections récentes dont 17 primo 

infections 
(5 suspectées cliniquement lors de l’entretien pré-test)
 9 infections anciennes
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VIKIA HIV 1/2 : Le coffret
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VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test

 Test commercialisé depuis 2007

 Test se réalisant à partir de sang total, sérum ou plasma

 Test Immuno-Chromatographique
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Support du conjugué

HIV1/2Vikia®

S

T C

membrane de nitrocellulose
Ligne de test

Antigène anti-VIH fixé

Ligne de contrôle :
Rouge valide le test
Bleu invalide le test

Particule de latex  

Conjugué
bleu

anti VIH
Support echantillon

Echantillon

Principe du test ICT

Ac anti VIH

Support absorbent

VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test
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VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test
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VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test

 Cassettes test VIKIA HIV 1/2 (25 tests) : ref 31112

25 sachets :
 1 cassette test
 1 pipette jetable (prélèvement à partir de sérum / plasma / sang veineux)
 1 flacon réactif pour la migration à partir de sang total
 1 dessicant (assure l’intégrité de la membrane test)

 VIKIA lancettes (100 unités) : ref 31120

 VIKIA microsafe (100 unités) : ref 31122

 Références séparées pour les cassettes tests et systèmes de prélèvement 
permettant une meilleure souplesse de gestion des références

Exple : prélèvement à refaire : systèmes de prélèvement (réf. 31120 et 31122) en 
quantité non limitante par rapport aux cassettes tests
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VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test

Conservation du coffret à
Température ambiante

identification

Traçabilité :
identification patient

Date de péremption 
sortie de lot 18 mois

Quantité de déchets limitée
1 lancette / 1 pipette / 1 cassette

Services bioMérieux :
formations, support technique

Simple d’utilisation 
test se réalisant en 1 seule étape
Lecture 30min compatible avec gestion 

humaine 

Praticabilité / Maniabilité
Transport test réalisé
(liquide absorbé)

Sécurité de lecture :
une bande contrôle (C)  
une bande test (T)
distinctement identifiables



16

VIKIA HIV 1/2 - Présentation du test

Qualité

 Chaque référence comporte un numéro de lot

 Chaque élément du contenu du coffret 31112 comporte :

 Le numéro de lot

 La date de péremption

 La température de conservation
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VIKIA HIV 1/2 : Vidéo
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Et la suite…VIKIA HBsAg
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+

Psipette

 Test rapide pour la détection qualitative des
antigènes de surface de l’hépatite B (HBs Ag)

 Echantillons : sang total, sérum ou plasma

 Le kit

 25 cassettes tests

 Psipettes

 Une notice technique

 Résultats : 15 min

 Conservation : entre 4 et 30°C
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Merci pour votre attention
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