une solution unique en termes de compacité
et productivité
Fin 2015, lors de la fusion entre
les laboratoires du groupe LCD,
répartis sur Paris et l’Île-de-France,
et le réseau Biogroup, décision
est prise de concentrer l’activité
d’auto-immunité sur le plateau
technique de Saint-Denis (93) et
d’automatiser en conséquence les
analyses en immunofluorescence.
Une réorganisation que BiogroupLCD a choisi de mener avec InGen
et sa solution HELIOS®.

Troisième acteur de lʼanalyse médicale en
France, le réseau Biogroup-LCD compte
aujourdʼhui 160 sites, dont 47 en Île-deFrance. « Nous traitons 25 000 dossiers par
jour au total, environ 200 en auto-immunité »,
indique Stéphane Eimer, fondateur des laboratoires Biogroup-LCD. Lors de la fusion
avec le groupe LCD à la ﬁn de lʼannée 2015,
une évidence sʼimpose : « Notre site dʼautoimmunité devait se situer en Île-de-France. »
Il est alors décidé de concentrer lʼactivité
sur le plateau technique de Saint-Denis
(93) et dʼautomatiser en conséquence la
préparation et la lecture des lames dʼimmunoﬂuorescence (IF). Objectifs : assurer un
volume dʼexamens plus important grâce à
lʼautomatisation, tout en standardisant les
résultats et en réduisant le délai de rendu,
avec une traçabilité totale du prélèvement,
du patient au rendu du résultat.
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La solution HELIOS® pour l’auto-immunité :

La solution HELIOS® dʼInGen sʼimpose
assez rapidement. « Un automate HELIOS®
était déjà en place lors de la fusion il y a un
an, raconte Stéphane Eimer. Nous nʼavons
fait que développer une solution qui avait
déjà été réﬂéchie en amont. » Aujourdʼhui,
ce sont trois automates HELIOS® qui
assurent la préparation et la lecture des
lames dʼIF sur le plateau de Saint-Denis,
tous connectés au système informatique du
laboratoire. Ils sont répartis en deux catégories : « HELIOS® tissu » pour la recherche
des anticorps anti-organes et anti-endomysium de la maladie cœliaque ; « HELIOS®
cellule » pour la recherche des anticorps
antinucléaires (ANA, lames HEp-2) et
anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA). Un quatrième est en
cours de qualiﬁcation. « Nous souhaitons
avoir, à terme, trois HELIOS® dédiés aux

Les 4 HELIOS qui automatisent l’intégralité de l’activité d’immunofluorescence
(préparation et lecture automatique des lames sans intervention humaine).
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« Nous avons été séduits par le système fermé,
compact, intégré, reconnaît Mickaël Fortun, responsable
de la paillasse auto-immunité chez Biogroup-LCD.
Tout est fait au même endroit, donc il y a moins de risques
d’incidents, liés notamment à la manutention. »

substrats cellulaires, car lʼanalyse des ANA
et des ANCA représente lʼessentiel de la
volumétrie. Le quatrième sera consacré à
lʼanalyse des anticorps antitissus et endomysium », détaille le biologiste Mickaël
Fortun, responsable de la paillasse autoimmunité chez Biogroup-LCD.
Pour les biologistes, la solution HELIOS®
présente plusieurs avantages majeurs.
Dʼabord la compacité de lʼautomate
(57 cm x 62 cm x 75 cm ; 33 kg). « Au
démarrage, nous nʼavions quʼun HELIOS®,
puis trois, quatre. Ils nʼenvahissent pas
lʼespace. » Ensuite, la conception unique
en système clos, comprenant à la fois un
préparateur de lames dʼIF et un microscope
doté dʼune caméra dʼacquisition dʼimages.
« Nous avons été séduits par le système
fermé, compact, intégré, reconnaît Mickaël
Fortun. Tout est fait au même endroit, donc
il y a moins de risques dʼincidents, liés
notamment à la manutention. Cela nous
laisse une relative indépendance vis-à-vis
de lʼautomate. » À la ﬁn de la technique
dʼIF, les automates HELIOS® enchaînent
en effet directement sur lʼanalyse dʼimages,
avec les lames AESKU quʼInGen distribue
en France de façon exclusive. Aucune

La solution HELIOS® représente ainsi un
véritable atout pour lʼaccréditation. « Avec
les normes actuelles, il est plus simple
de faire valider un process qui assure
une traçabilité totale, sans aucune saisie
manuelle. » InGen propose en outre de
moderniser la lecture en double aveugle, via
une structure de connexion optionnelle : les
feuilles de travail peuvent être dupliquées
automatiquement avant la lecture sur un
serveur dénommé « HELIOS®-Biologistes ».
Une option que Biogroup-LCD a choisi de
mettre en place sur le plateau de Saint-Denis.
« Une première lecture est réalisée par une
personne en technique sur lʼHELIOS® 1, 2
ou 3, puis une seconde par un biologiste
sur la session déportée », détaille Mickaël
Fortun. Après export des résultats, en cas
de discordances, celles-ci sont identiﬁées
en un coup dʼœil pour une décision par le
biologiste. « Grâce à cette automatisation,
tous les résultats simples sont traités de
façon correcte extrêmement rapidement,
ce qui libère davantage de temps pour les
discordances ou les cas plus complexes. »
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Autre option avantageuse de la solution
HELIOS® : elle propose un atlas dʼimages,
auquel techniciens et biologistes peuvent
se référer en cas de doute. « Nous pouvons
aussi conserver nous-mêmes certaines

Exemples d’aspects observés avec l’automate HELIOS :
anti-mitochondrie sur lame de triple substrat et aspect
moucheté sur lame HEp-2.

DES AUTOMATES AUX ATOUTS SINGULIERS
Très compacts, les automates HELIOS® comprennent à la fois un préparateur
de lames d’immunofluorescence (IF) (capacité de 20 lames, 4 substrats et
jusqu’à 190 échantillons) et un microscope avec une caméra d’acquisition
d’images, une caractéristique unique sur le marché. Pour la préparation, ils
sont ouverts à tous les types de lames et assurent une lecture automatique
des code-barres des échantillons et lames. À la fin de la technique d’IF, ils
enchaînent directement sur l’analyse d’images, sans intervention humaine,
avec les lames AESKU qu’InGen distribue en France de façon exclusive.
Pour la partie acquisition et analyse d’images des lames HEp-2, ANCA et
Crithidia, les automates HELIOS ® proposent une classification positive/
négative des images, une interprétation des principaux aspects de fluorescence ainsi qu’une estimation du titre final. Concernant les lames de tissus
(triple-substrat et endomysium), ces automates proposent jusqu’à 64 images
par puits, combinées pour recomposer l’image totale. Ils facilitent en outre
l’interprétation du marquage sur les lames triple-substrats grâce à la visualisation des trois tissus simultanément.

images de ﬂuorescence, qui nous servent
ensuite pour nos habilitations en interne. »
Si la mise en place de la solution ne sʼest
pas faite du jour au lendemain, elle sʼest
néanmoins passée dans les meilleures
conditions possibles, estime lʼéquipe. « Nous
avons été assez exigeants avec InGen, car
nous avons souhaité faire énormément de
qualiﬁcation dʼautomates », se souvient
Mickaël Fortun. Reproductibilité des résultats, contaminations inter-échantillons,
corrélations entre ancienne et nouvelle
méthode… « La norme nous impose 40 tests,
sur 40 patients différents. Sur les ANA, nous
en avons fait une centaine. » Pendant un
mois, ancienne et nouvelle méthode ont
ainsi été testées en parallèle. « Cela nous
a permis de comparer les deux systèmes en
conditions réelles. Est-ce que lʼon gagnait
en temps ? En traçabilité ? En qualité de
résultat rendu ? La réponse a été oui, cela
nous a convaincus. »
Aujourdʼhui, lʼéquipe est prête pour
présenter le plateau dʼauto-immunité
à lʼaccréditation ISO 15189. « Nous
sommes rôdés, la validation de méthodes
est faite. InGen nous a fourni une aide
bibliographique, matérielle, intellectuelle.
Cʼest un fournisseur avec lequel il est très
agréable de travailler, nous avons été
très bien accompagnés », estime Mickaël
Fortun. Dans une démarche dʼamélioration
continue des pratiques, InGen propose
des formations qualiﬁantes de niveau 1 et
bientôt de niveau 2, en perfectionnement,
avec un consultant extérieur.
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intervention humaine nʼest nécessaire,
une caractéristique unique sur le marché.

Les automates HELIOS® comprennent à la fois
un préparateur de lames d’immunofluorescence
(IF) (capacité de 20 lames, 4 substrats et jusqu’à
190 échantillons) et un microscope avec une caméra
d’acquisition d’images.

Un an après, le bilan est donc plus que
positif : lʼactivité en auto-immunité a été
triplée sans quʼil soit nécessaire dʼaugmenter
les effectifs, et les résultats sont rendus plus
rapidement quʼavec lʼancienne méthode :
à J0 pour lʼÎle-de-France, J+1 pour le reste
de la France. « Avec cette solution nous
avons tout, résume Stéphane Eimer. La
meilleure qualité, en termes de rendu de
résultats et la meilleure rapidité. On ne
peut pas faire mieux. »
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