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RÉSUMÉ 
Le STA®-Liatest® D-Di est un réactif destiné au dosage quantitatif des D-Dimères par une méthode 

immunoturbidimétrique et entièrement automatisée. Une évaluation des performances analytiques de ce réactif, 

a été réalisée sur les automates STA Compact® et STA-R® notamment autour du seuil décisionnel utilisé dans la 

stratégie diagnostique de maladies thromboemboliques veineuses (MTEV). Le protocole a été établi d’après les 

recommandations de la Société Française de Biologie Clinique (SFBC). Les résultats obtenus sur les deux automates 

lors de l’étude de précision sont très satisfaisants. L’étude de comparaison STA Compact® versus STA-R® a montré 

une excellente corrélation. Ce réactif a également été comparé à la méthode ELISA Asserachrom® D-DI : les 

résultats obtenus sont satisfaisants. Aucune contamination inter-échantillons n’a été mise en évidence. Les seuils 

d’interférence étudiés pour la Bilirubine, l’Hémoglobine, l’Héparine Non Fractionnée et l’Héparine de Bas Poids 

Moléculaire sont concordants avec ceux annoncés par le fabricant.

MOTS-CLÉS 
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Analytical performances of STA®-Liatest® D-DI Reagent on 
STA Compact®and STA-R® analysers for D-Dimers assay
SUMMARY

STA®-Liatest® D-Di allows a quantitative measurement of D-Dimers levels by an automatic and 
immunoturbidimetric method. An evaluation of the analytical performances has been performed on automated 
STA Compact® and STA-R® analysers .We used a protocol based on the guidelines of the “Société Française de 
Biologie Clinique” (SFBC). The precision results obtained on the two analysers are very satisfactory. The comparison 
study of STA Compact® versus STA-R® showed a very good correlation. STA®-Liatest® D-Di reagent was also 
compared with the ELISA method Asserachrom® D-DI : we found satisfactory results. No carryover between 
samples has been detected. The interference thresholds determined for Bilirubin, Hemoglobin, Unfractionned 
Heparin, and Low Molecular Weight Heparin fi tted well with manufacturer’s specifi cations.
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I - Introduction

Le réactif STA®-Liatest® D-Di permet un dosage 
quantitatif des D-Dimères entièrement automa-
tisé sur les automates STA Compact® et STA-R® 
par une méthode immunoturbidimétrique (1). 
Une évaluation analytique de ce réactif a été réali-
sée sur ces automates, selon un protocole issu du 
protocole de Validation des Techniques (VALTEC) 

de la Société Française de Biologie Clinique 
(SFBC) (2). L’objectif de cette étude était de met-
tre en évidence les performances analytiques 
du produit et de le comparer au réactif Assera-
chrom® D-DI notamment aux valeurs proches du 
seuil clinique (0,5 μg/mL) utilisé pour le diagnos-
tic d’exclusion des maladies thromboemboliques 
veineuses (MTEV). Les études de linéarité et de 
limite de détection déjà validées n’ont pas été re-
conduites.
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II - Matériels et Méthodes

1.  Réactif STA®-Liatest® D-Di
Le dosage des D-Dimères par le réactif STA®-Liatest® 
D-Di ( ref 00515) est basé sur la mesure photométri-
que de l’augmentation de turbidité d’une suspension 
de microparticules de latex.
Deux anticorps monoclonaux anti-D-dimères sont 
fi xés par liaison covalente sur des microparticules de 
latex. En présence de l’analyte, la réaction antigène-an-
ticorps (Ag/Ac) entraîne une agglutination de micro-
particules de latex qui induit une augmentation de la 
turbidité du mélange réactionnel. Celle-ci est mesurée 
par une cinétique à 540 nm en temps fi xé (12s et 156 
s).
L’augmentation de l’absorbance est proportionnelle 
à la concentration de D-dimères dans l’échantillon 
testé.

2. Instruments et réactifs
2.1 - Technique automatisée
Deux automates de la ligne STA®, de la société Dia-
gnostica Stago, ont été utilisés : les automates STA 
Compact® et STA-R®
Les réactifs et contrôles utilisés sont les suivants :
• STA®-Liatest® D-Di (calibration code-barre) (Dia-
gnostica Stago) ;
• STA®-Liatest® Control N+P (Diagnostica Stago – ref 
00526).

2.2 - Technique ELISA
Le réactif STA®-Liatest® D-Di a été comparé à la tech-
nique ELISA en microplaque à l’aide du réactif Asse-
rachrom® D-Di. 
Les réactifs et matériels utilisés sont les suivants :
• Coff ret Asserachrom® D-Di (calibrateurs, contrôles, 
réactifs) (Diagnostica Stago – ref 00247) ;
• Lecteur microplaque: ELx800™ (Bio Tek Instru-
ment) ;
• Laveur microplaques : PW41 (Bio-Rad).

3. Plasmathèque

Des surplus d’échantillons ont été collectés d’une part 
au laboratoire d’Hémostase du Centre Hospitalier 
Départemental de la Roche-sur-Yon et d’autre part au 
laboratoire d’Hémostase de l’Institut de Biologie du 
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes.
Les prélèvements réalisés à partir de sang veineux pré-
levés sur Citrate de Sodium à 0,129 M sur des patients, 
ont été centrifugés pendant 15 minutes à 2500g, puis 
traités selon les recommandations du Groupe d’Etu-
des sur l’Hémostase et la Th rombose (3).

4. Méthodes

Le protocole utilisé s’est inspiré du protocole de Vali-
dation des Techniques (VALTEC) de la Société Fran-
çaise de Biologie Clinique (SFBC).
• Une étude de précision a été réalisée sur deux niveaux

 de plasmas lyophilisés (plasma 1 : 0,25 μg/mL et plas-
ma 3 : 2,05 μg/mL) et sur un pool de plasma humain 
(plasma 2) dont la concentration est proche du seuil de 
décision clinique de 0,50 μg/mL.
Lors de la répétabilité chaque niveau de plasma a été 
passé 20 fois consécutivement sur les deux automa-
tes. 
Pour la reproductibilité chaque niveau de plasma a été 
passé deux fois par jour pendant 12 jours sur les deux 
automates. 
La moyenne, l’écart type et le Coeffi  cient de Variation 
(CV%) ont été calculés afi n d’apprécier la précision de 
la méthode.
• Une étude de contamination inter-échantillons a été 
eff ectuée sur les deux automates. 
Cinq séquences successives de deux échantillons bas 
(pool de plasmas à 0,5 μg/mL (B1/B2)) suivis de deux 
échantillons élevés (pool de plasmas > 10 μg/mL (H1/
H2)) ont été dosées.
Les moyennes et écart type ont été calculés pour les 
échantillons B1 et B2, puis les deux moyennes ont été 
comparées entre elles par un test t de Student.
• Les interférences de la Bilirubine, de l’Hémoglobine, 
de l’Héparine Non Fractionnée et de l’Héparine de Bas 
Poids Moléculaire ont été étudiées afi n de vérifi er les 
spécifi cations du fabricant, en surchargeant un pool 
de plasmas à environ 0,5 μg/mL avec des solutions de 
concentrations croissantes de Bilirubine concentrée 
(ACROS ORGANICS), d’Hémoglobine (1), d’Hépa-
rine Choay (SANOFI WINTHROP) ou de Lovenox 
(SANOFI AVENTIS) selon le type d’interférence étu-
diée. 
• Une étude de comparaison entre le STA Compact® et 
le STA-R®, et entre les deux automates et la technique 
ELISA Asserachrom® D-DI a été réalisée. Pour ce faire 
chaque plasma a été analysé en double avec les trois 
techniques.

III - Résultats

1. Etude de la précision
1.1 - Répétabilité

Les résultats, présentés dans le Tableau I, sont très sa-
tisfaisants pour les deux automates. Les Coeffi  cients 
de Variation (CV%) sont inférieurs à 3% pour des va-
leurs à 2,05 μg/mL et inférieurs à 5% pour des valeurs 
autour du seuil clinique (0,5 μg/mL).

1.2 - Reproductibilité
Les résultats, présentés dans le Tableau II, sont très 
satisfaisants pour les deux automates. Les CV% sont 
inférieurs à 5% pour des valeurs à 2,05 μg/mL et infé-
rieurs à 7% pour des valeurs autour du seuil clinique 
(0,5 μg/mL).

2. Etude de la contamination 
inter-échantillons 
Aucune contamination inter-échantillons n’a été 
mise en évidence sur les deux appareils.
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3. Etude des interférences

Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 1 
(voir page suivante).

3.1 - Interférence de la Bilirubine
Sur le STA-R®, aucune infl uence de la Bilirubine n’a pu 
être mise en évidence pour des concentrations de Bi-
lirubine allant jusqu’à 396 mg/L soit 678 μmol/L. Sur 
le STA Compact®, on peut noter une légère infl uence 
de la Bilirubine pour des concentrations de Bilirubine 
supérieures à 238 mg/L soit 407 μmol/L. 
Ces résultats sont en accord avec les spécifi cations du 
fabricant qui annonce une interférence de la Bilirubine 
à partir de 200 mg/L. 

3.2 - Interférence de l’Hémoglobine
L’interférence de l’Hémoglobine a été étudiée 
en surchargeant un pool de plasmas (à environ 
0,5 μg/mL) par un hémolysat. 
Sur le STA-R®, il n’a été noté aucune infl uence de l’hé-
molyse sur le dosage des D-Dimères, pour des con-
centrations en Hémoglobine allant jusqu’à 13 g/L. 

Sur le STA Compact® une légère infl uence de 
l’hémolyse a été observée entre 4,3 g/L et 8,7 g/L 
d’Hémoglobine. 
Ces résultats sont en accord avec les spécifi cations 
du fabricant qui annonce une interférence de l’Hé-
moglobine à partir de 5 g/L. 

3.3 - Interférence des Héparines 
L’interférence par l’Héparine Non Fractionnée (Hépa-
rine Choay) et par l’Héparine de Bas Poids Moléculai-
re (Lovenox) a été testée sur le dosage des D-Dimères. 
Cette étude a permis de vérifi er les spécifi cations du 
fabricant, mais aussi de montrer que la quantifi cation 
des D-Dimères est réalisable pour des patients traités 
par de l’Héparine.
Aucune infl uence de l’Héparine Non Fractionnée et 
de l’Héparine de Bas Poids Moléculaire n’a pu être 
mise en évidence sur le dosage des D-Dimères, pour 
des concentrations allant jusqu’à 3 UI/mL d’Héparine.
Ces résultats sont en accord avec les spécifi cations du 
fabricant qui annonce une interférence des Héparines 
(Non Fractionnées et de Bas Poids moléculaire) à par-
tir de 2 UI/mL.

Tableau II 

Etude la précision 

– Reproductibilité

Intervalle 

d’acceptation
Valeur cible STA Compact® STA-R®

Contrôle 

Normal

(μg/mL)

0,00 - 0,50 0,25

N 19 20

Moyenne 0,31 0,28

Ecart type 0,019 0,030

C.V. (%) 6,0 10,5

Pool 

de Plasma

(μg/mL)

- -

N 20 20

Moyenne 0,64 0,64

Ecart type 0,031 0,026

C.V. (%) 4,9 4,1

Contrôle 

Pathologique

(μg/mL)

1,65 - 2,45 2,05

N 20 20

Moyenne 2,06 2,07

Ecart type 0,048 0,054

C.V. (%) 2,3 2,6

Tableau I  

Etude la précision 

– Répétabilité

Intervalle 

d’acceptation
Valeur cible STA Compact® STA-R®

Contrôle 

Normal

(μg/mL)

0,00 - 0,50 0,25

N 26 26

Moyenne 0,29 0,27

Ecart type 0,033 0,029

C.V. (%) 11,5 10,8

Pool 

de Plasma

(μg/mL)

- -

N 21 21

Moyenne 0,61 0,60

Ecart type 0,035 0,040

C.V. (%) 5,7 6,8

Contrôle 

Pathologique

(μg/mL)

1,65 - 2,45 2,05

N 26 26

Moyenne 2,06 2,04

Ecart type 0,085 0,051

C.V. (%) 4,1 2,5
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4. Etude de comparaison

L’exploitation statistique des résultats a été réali-
sée selon la méthode de calcul de la droite d’allo-
métrie (1).

4.1 - STA®-Liatest® D-DI sur STA Com-
pact® versus STA-R®
Les résultats obtenus, lors de l’étude de compa-
raison STA®-Liatest® D-DI sur STA Compact® 
versus STA-R®, sont représentés sur la Figure 2.
Pour les 118 échantillons, dans l’intervalle étudié, 
la corrélation est très satisfaisante avec un coeffi  -
cient de corrélation de 0,996, une pente proche 
de 1 (1,01) et une ordonnée à l’origine égale à 
0,08 μg/mL.

4.2 - STA®-Liatest® D-DI sur STA Com-
pact® versus Asserachrom® D-DI
Les résultats obtenus, lors de l’étude de compa-
raison STA®-Liatest® D-DI sur STA Compact® 
versus Asserachrom® D-DI, sont représentés sur 
la Figure 3.
Pour les 50 échantillons, dans l’intervalle étudié, 
la corrélation est satisfaisante avec un coeffi  cient 
de corrélation de 0,976, une pente de 0,95 et une 
ordonnée à l’origine de –0,02 μg/mL. 
Toutes les valeurs inférieures au seuil clinique 
obtenues avec le réactif Asserachrom® D-Di le 
sont aussi avec le réactif STA®-Liatest® D-DI.

4.3 – STA®-Liatest® D-DI sur STA-R® ver-
sus Asserachrom® D-DI
Les résultats obtenus, lors de l’étude de compa-
raison STA®-Liatest® D-DI sur STA-R® versus 
Asserachrom® D-DI, sont représentés sur la 
Figure 4.
Pour les 51 échantillons, dans l’intervalle étudié, 
la corrélation est satisfaisante avec un coeffi  cient 
de corrélation de 0,975, une pente de 0,97 et une 
ordonnée à l’origine de 0,01 μg/mL. 
Toutes les valeurs inférieures au seuil clinique 
obtenues avec le réactif Asserachrom® D-Di, le 
sont aussi avec le réactif STA®-Liatest® D-DI.

IV - Discussion et conclusion

Le STA®-Liatest® D-DI utilisé sur le STA Compact® 
et le STA-R® présente de bonnes performances 
analytiques.
La précision est très satisfaisante : Les CV% obte-
nus pour l’étude de la répétabilité sont inférieurs 
à 3% pour des valeurs à 2,05 μg/mL et inférieurs 
à 5% pour des valeurs autour du seuil clinique 
(0,5 μg/mL). Les CV% obtenus pour l’étude de 
reproductibilité sont inférieurs à 5% pour des 
valeurs à 2,05 μg/mL et inférieurs à 7% pour 
des valeurs autour du seuil clinique (0,5 μg/mL). 
Aucune contamination inter-échantillons n’a été 
détectée, sur les deux automates étudiés. Les in-
terférences de la Bilirubine, de l’Hémoglobine, 
des Héparines Non Fractionnées et des Hépari-

Figure 1 

Etude des interférences. A) Interférences de la Bilirubine sur le dosage des D-Dimères ; 

B) Interférences de l’hémolyse sur le dosage des D-Dimères ; C) Interférences des 

héparines sur le dosage des D-Dimères.



Technologie appliquée

39SPECTRA BIOLOGIE n° 160 • Juin-Juillet 2007

Performances analytiques du réactif STA®-Liatest® 

D-DI sur sta compact® et sta-r® pour le dosage des D-Dimères

Figure 4

Corrélation STA®-Liatest® D-DI sur STA-R® versus Asserachrom® D-DI.

Figure 2

Corrélation STA®-Liatest® D-DI sur STA Compact® versus STA-R®.

Figure 3

Corrélation STA®-Liatest® D-DI sur STA Compact® versus Asserachrom® D-DI.

nes de Bas Poids Moléculaire ont été trouvées concordantes à cel-
les annoncées par le fabricant.
L’étude de comparaison entre les deux automates est très satisfai-
sante. Les études de comparaison entre le STA®-Liatest® D-DI et 
la technique ELISA Asserachrom® D-DI ont montré une bonne 
corrélation. Toutes les valeurs inférieures au seuil clinique obte-
nues avec le réactif Asserachrom® D-Di l’étaient aussi avec le réactif 
STA®-Liatest® D-DI.

Cette étude a permis de montrer que les performances analytiques 
du réactif STA®-Liatest® D-Di sont très satisfaisantes notamment 
pour les valeurs proches du seuil décisionnel (0,5 μg/mL) utilisé 
pour le diagnostic d’exclusion des MTEV. 
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