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Analyses immunosérologiques : points 
critiques et performances  - 

recommandations du LAB GTA 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 

✓ Rappels d’immunosérologie 
o Immunité naturelle non spécifique et immunité acquise 

o Le complément 

o Les interférons 

o Antigènes et anticorps : sélection clonale, différents types, maturation réponse 
immunitaire, spécificité, réaction croisée, réponse primaire et secondaire 

✓ Validité interne d’une méthode 
o Vrais et faux positifs, vrais et faux négatifs, spécificité et sensibilité, VPP et VPN 
o Explication sur diverses origines de défaut de spécificité et de sensibilité 

✓ Principes de caractérisation et de validation d’un test 
o Exigences OIE, NF EN 17025, LAB GTA27 
o Exigences générales : faisabilité, développement et standardisation, 

caractérisation des performances, fixation du seuil de coupure en Elisa, 
spécificité et sensibilité diagnostiques, surveillance des performances  

o Exigences LAB GTA 27 : dossiers de validation, modalités d’adoption de 
méthode et de gestion de la portée d’accréditation 

✓ La méthode ELISA 
o Principes, méthode indirecte et compétition 
o Notions d’enzymologie et gestion des facteurs critiques 
o Gestion de volumes et gestion des facteurs critiques 
o Loi de Beer Lambert, gestion de la lecture Elisa et des facteurs critiques 
o Dossiers de validation des fournisseurs, notice des trousses, gestion des 

modifications, des matrices 
o Différentes étapes du processus analytique, Mode opératoire (*)  
o Matériaux de référence, fidélité, incertitude (*)  
o Cartes de contrôle (*)  
o Gestion de l’incertitude au seuil d’interprétation (*)  
o Gestion des résultats et des rapports (incertitude, mélanges, …) (*)  
o Etude de cas (exemple Fièvre Aphteuse, IBR, BVD, et kits utilisés au laboratoire) 

(*) 

✓ Agglutination rapide 
o Principes, facteurs critiques et modalités de gestion (*)  

✓ Fixation du complément  
o Principes, Facteurs critiques et modalités de gestion (*) 

APPLICATION => Pour chacun des items identifiés (*) 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Acquérir ou revoir les 
connaissances 
fondamentales en 
immunologie et enzymologie 
Maîtriser les points critiques 
des analyses ELISA, 
agglutination sur lame et 
fixation du complément et 
en comprendre l'impact sur 
les résultats 
Connaitre les outils de 
mesure de la performance 
d'un test ELISA et savoir 
utiliser et analyser une carte 
de contrôle au laboratoire 

Intervenant-e 
Jean-Philippe BUFFEREAU - 
Consultant 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Après rappel des principes 
et des points critiques et 
étude des exigences des 
référentiels, il sera examiné 
avec les participants les 
modalités concrètes de leur 
gestion quotidienne au 
laboratoire 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme 
d'études de cas 

Public 
Cadres et techniciens de 
laboratoires 

Prérequis 
Aucun 

Coût 
1320 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

LABORATOIRES 

 
Dates et horaires 

16-17/05/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

