
TROD Hépatite B

Hépatite C



CT

Principe des tests VHB
lateral Flow - Immunochromatographie

Bande contrôle 
de migration

Bande test (recherche 
HBsAg ou Ac antiHBs)

Zone de dépôt de 
l’échantillon



Conditionnement :  40 tests en sachet unitaire 

Enregistrement : CE

Technique : Immunochromatographie

Conditions de stockage et d’utilisation : 4°C / 30°C

Péremption à livraison : 15 à 18 mois

Volume d’échantillon nécessaire : 100µl (Sérum, plasma, sang total)

Lecture : Positif Immédiat – 15 minutes pour le négatif

Nécessité de matériel complémentaire  : aucun

Contrôle interne : contrôle interne de migration pour chaque test

Caractéristiques



Mode d’emploi du test
HBsAg 



Evaluations Nationales



Evaluation TOYO HBs Ag – Non Publié
Laboratoire de Virologie – HCL Lyon – Dr Tardy

100 % de Sensibilité chez les porteurs chroniques



VHCCT

Principe du test VHC 
lateral Flow - Immunochromatographie

Bande contrôle 
de migration

Bande test avec Ag
(Core, NS3, NS4, NS5)

Zone de dépôt de 
l’échantillon

Membrane réactive



Conditionnement :  40 tests en sachet unitaire avec pipette de prélèvement

Enregistrement : CE

Technique : Immunochromatographie

Conditions de stockage et d’utilisation : 4°C / 30°C

Péremption à livraison : 15 à 18 mois

Volume d’échantillon nécessaire : 60µl (Sérum, plasma, sang total)

Lecture : Positif Immédiat – 15 minutes pour le négatif

Nécessité de matériel complémentaire  : aucun

Contrôle interne : contrôle de migration pour chaque test

Caractéristiques



Mode d’emploi du test 



Evaluations Nationales



Evaluation rétrospective comparative menée sur 95 sérums.
Hôpital militaire Begin.

Etude présentée au congrès de la 
RICAI 2014:

- 60 sérums positifs avec ARN détectable (Roche Cobas)

Le test Toyo obtient une sensibilité de 98,7 %.
1 seul faux négatif : échantillon de primo infection donnant un 

résultat négatif aussi sur Vidas



Etude comparative TROD VHC 
Centre National de référence des Hépatites – Henri Mondor Créteil



TROD INSTI VIH

TROD INSTI VIH Syphilis



Principe du test INSTI
Immuno-Flow (ELISA rapide) 

Point 
Contrôle

(Protéine A)

Point Test
(gp36/ gp41)

Absorbant

Membrane 
Nitrocellulose

Onglet d’identificationN°1
34



Conditionnement :  24 tests - test unitaire

Enregistrement : CE – FDA – Sante Canada - OMS

Technique : ELISA rapide sur membrane

Conditions de stockage et d’utilisation : 4°C / 42°C

Volume d’échantillon nécessaire : 50µl (Sérum, plasma, sang total)

Lecture : Immédiate (aucun délai d’attente)

Nécessité de matériel complémentaire  : aucun

Contrôle interne : réel contrôle immunologique (protéine A/IgG)

Contrôle externe : oui (set de contrôle positif et négatif INSTI sur demande)

Caractéristiques



Mode d’emploi du test 



Merci


