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I. INTRODUCTION 

Le SIDA (Syndrome d'Immuno Déficience Acquise) est une infection due à un 

virus de la famille des rétrovirus appelé VIH (Virus de l'Immuno-déficience 

Humaine).  

Vingt ans durant (1981 - 2001) le SIDA est devenu l’un des dévastateurs 

impitoyables de l'espèce humaine. Dans sa progression effrénée, il a déjà fait 

plus de vingt millions de morts à travers le monde dont 2,3 millions pour la seule 

période 2000 - 2001. Avec 10000 décès par jour, il surclasse le paludisme et 

devient ainsi la première cause de mortalité dans le monde. La mort des 

victimes, à majorité jeunes, paralyse l‘économie des pays à prévalence élevée.  

Le fléau constitue aujourd'hui une pandémie avec 40 millions de personnes 

infectées dans le monde en 2000 - 2001 dont 28.1 millions en Afrique au sud du 

Sahara, soit 70% des cas.  

L’OMS/ONUSIDA voit ses chiffres à la hausse. En effet dans son rapport publié 

le 26 novembre 2002, il estime à 5 millions le nombre de nouveaux cas et à 42 

millions le nombre de séropositifs dans le monde (+2 millions en un an). Si rien 

n’y était fait, ce chiffre doublerait en 10 ans. L’Afrique paye toujours le plus lourd 

tribut avec 29 millions de séropositifs (+ 3,5 millions par rapport à 2001) et 2,4 

millions de décès sur 3 millions. [31] 

Le SIDA s'annonce comme l'ennemi juré de l'espèce humaine avec 5 nouveaux 

cas par minute à travers le monde [29].  

En juillet 2002, l’ONUSIDA a noté un accroissement de ce chiffre avec 1 mort 

toutes les 11 secondes et un nouveau cas survient toutes les 6 secondes.  

La situation est d'autant plus dramatique que la majorité des victimes du SIDA 

ignore leur infection par le VIH.  
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Ainsi, malgré la régression de l'infection [de 1999 - 2000 (1 cas / 5 secondes) 

contre (5 cas / minute) en 2001 - 2002] la recherche de moyens de lutte efficace 

contre ce fléau s'avère indispensable.  

L'un de ces moyens est incontestablement le dépistage par les tests biologiques 

dont la première génération a vu le jour en 1985.  

La performance de ces tests est très élevée de nos jours. Cependant le coût de 

ces tests performants n'est pas toujours accessible aux pays africains dont 

l'économie n'est qu’à l’état embryonnaire.  

Ainsi des tests relativement moins coûteux et plus rapides ont été mis à leur 

disposition mais dont il est nécessaire de comparer la performance à celles des 

tests dits de référence.  

Cette comparaison est rendue possible grâce aux clients des CCDV (Centre de 

Conseils et de Dépistage Volontaire).  

En effet, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du SIDA, il existe des 

avantages clairs à informer les clients sur leur statut sérologique VIH lors du 

premier contact qui est souvent la seule occasion de les voir.  

Des algorithmes de dépistage du VIH peuvent être aussi conçus de façon à 

éviter au maximum les résultats indéterminés tout en ayant la sensibilité et la 

spécificité approchant 100%. Ceci constitue une considération importante dans 

les pays en voie de développement où la réactivité non spécifique contre des 

protéines du VIH est grande. Aussi des clients sont habituellement vus 

seulement une fois car ne pouvant pas (ou ne voulant pas) retourner pour des 

résultats de confirmation. 

Bien que simples à exécuter, les algorithmes courants de  dépistage du VIH 

exigent un niveau élevé de l'infrastructure, y compris un technicien de laboratoire 

et des équipements de laboratoire qui ne sont pas toujours disponibles à 

plusieurs endroits où le dépistage rapide est le plus nécessaire.  

De nouvelles approches de dépistage du VIH utilisant le sang entier (sang 

capillaire du bout des doigts) ont été développées récemment. Ces tests 
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permettent le développement d'algorithmes de dépistage plus simples et plus 

rapides avec les économies en termes de personnel et de matériel. 

Le dépistage du VIH est effectué sur une goutte de sang capillaire obtenue en 

piquant le bout du doigt. Cette approche élimine souvent la nécessité des tubes 

de collecte de sang et on n’a pas besoin de technicien de laboratoire. En effet 

avec une formation de base, une infirmière ou un conseiller sur le VIH/SIDA peut 

réaliser la collecte de sang et le dépistage.  

Cependant, il y a nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité 

fait au niveau central pour s’assurer de la validité continue de ces tests dans le 

temps.  

La question principale qui demeure est de savoir si le même niveau élevé de 

validité peut être maintenu en utilisant le sang capillaire plutôt que le sang veineux 

ou plus spécifiquement, que faut-il faire pour maintenir ce niveau élevé et 

combien cela coûterait ? Il y a également la question de l’acceptabilité de la 

collecte de sang au bout des doigts de la part du client et la possibilité de recevoir 

les résultats du test le même jour.  

Afin de répondre à ces questions, l’INRSP en collaboration avec le PNLS 

(Programme National de Lutte contre le SIDA), le PSI (Population Services 

International) et avec l’assistance technique du CDC (Center of Deseases 

Control) se propose d’effectuer une évaluation opérationnelle des algorithmes de 

dépistage du VIH avec utilisation des tests rapides.  

Les tests à inclure dans ces algorithmes à valider ont été choisis sur la base de 

critères précis tels que :  

- le niveau satisfaisant de sensibilité et de spécificité,  

- la facilité de conservation des kits (pas de nécessité de réfrigérateur),  

- la facilité dans la réalisation du test,  

- l’utilisation de sang complet capillaire 

- le prix 
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Ainsi, sur la base de ces critères, quatre types de tests rapides utilisant le sang 

capillaire ont été choisis pour être validés au Mali : Determine HIV 1/2, Hemastrip 

HIV 1/2 (=Fast Check), Unigold et Oraquick HIV 1/2.  

Il convient de noter que les laboratoires de diagnostic des hôpitaux régionaux et 

des centres de santé de cercle sont peu susceptibles d’adopter cette approche de 

dépistage du VIH. Ces centres fournissent en effet d’autres services courants tels 

que les tests de dépistage de la syphilis et les tests de grossesse qui exigent le 

sang veineux. Ces laboratoires, de même que le Centre National de Transfusion 

Sanguine (CNTS) pourront utiliser les tests VIH réalisés sur le sérum tels que 

l’Immunocomb II HIV 1/2 et le Genie II HIV 1/2.  
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II. OBJECTIFS  

−−−−    Objectif général : 

Valider des algorithmes de dépistage du VIH par les tests rapides utilisables 

dans les Centres de Conseils et de Dépistage Volontaire (CCDV) au Mali.  

−−−−    Objectifs spécifiques :  

• Déterminer la sensibilité et la spécificité des tests rapides de diagnostic 

utilisant le sang complet ou le sérum dans le contexte malien (bas niveau 

du taux de prévalence du VIH)  

• Evaluer les caractéristiques opérationnelles de différents algorithmes de 

dépistage rapides sur le sang capillaire basées sur les résultats des 

objectifs ci-dessus 

• Identifier des algorithmes appropriés de dépistage simples et rapides 

utilisables dans les centres de conseils et de dépistage volontaire du VIH 

au Mali.  



Identification d’un algorithme de dépistage du VIH par des tests rapides utilisables dans les CCDV au Mali 

Daouda Bakary SANGARE                                                                                                      Thèse Pharmacie 

9

III.  GÉNÉRALITÉS 

1. Le VIH 

1.1. Définition et classification: 

Le VIH (Virus de l’Immino déficience Humaine) est un virus à ARN appartenant à 

la grande famille des rétrovirus et à la sous-famille des lentivirus.  

Un rétrovirus est un virus à ARN, caractérisé par la présence dans sa structure 

d'un couple d'enzymes, la ribonucléase et la polymérase. Ce couple d'enzymes 

appelé transcriptase inverse (ou reverse) est une ADN-polymérase ARN 

dépendante permettant la synthèse d'un ADN complémentaire  à partir de l'ARN 

viral dans la cellule infectée. D'où le nom de l'enzyme et celui de la famille virale. 

[2] 

 

FigureN°1. Classification des rétrovirus [13 ; 36] 
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1.2. Structure antigénique et organisation génétique : [2]  

1.2.1 Morphologie :  

 Les VIH sont des virus enveloppés de 80 à 120 nanomètres (nm) de diamètre, 

ayant une forme sphérique cernée par une enveloppe faite d'une couche lipidique 

à la surface de laquelle sortent des spicules. Cette enveloppe est très sensible à 

la chaleur, aux détergents, à l'alcool et à l'eau de javel. A l'intérieur de cette 

enveloppe se trouvent les protéines constitutives du nucléoïde (core) et le 

génome viral.  

La figure ci-dessous représente la morphologie et la structure antigénique des 

VIH.  

 

 
Figure N°2. : Morpholologie et structure antigénique du VIH 
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1.2.2 Organisation génétique :  

Le génome du VIH qui compte plus de 9700 nucléotides est composé de 

l‘extrémité 5‘ vers l‘extrémité 3‘ des trois gènes de structure caractéristiques des 

rétrovirus (gag-pol-env) et des gènes de régulation.  

∗ Les gènes de structure :  

Le gène gag  (groupe antigène) : synthétise une polyprotéine de 55 Kilodalton 

(Kd) clivée par une protéase virale en tois protéïnes constitutives du core. Ces 

trois protéines sont :  

 -  p17/p18 : nucléoprotéine N terminale 

 - p24/p25 : protéine majeure 

 - p13/p15 : nucléoprotéine C terminale 

Le gène pol ( pour polymérase) code pour différentes enzymes virales, qui sont 

respectivement de l'extrémité N terminale à l'extrémité C terminale :  

 - La protéase (p10) 

 - La transcriptase reverse ou inverse sous deux formes p64/p67 et p51/p53 

 - L'endonucléase ou intégrase p34 

Le gène env (pour enveloppe) code pour un précurseur glycosyle de poids 

moléculaire 16 Kd (gp 150/gp 160) clivé dans le cytoplasme par une protéase 

cellulaire en deux glycoprotéines (gp), qui sont :  

 - Une glycoprotéine d'enveloppe externe gp110 / gp120. La structure 

correspond à des boutons hérissant la surface du virus. Ces boutons permettent 

la liaison au récepteur CD4.  

 - Une glycoprotéine transmembranaire gp41 qui permet l'amarrage 

intramembranaire de la gp120 et qui joue un rôle dans la fusion cellulaire.  

Dans les isolats de VIH-2, la taille de la protéine transmembranaire varie de 32Kd 

à 40/41Kd.  

∗ Les gènes régulateurs :  

Parmi les gènes régulateurs, ceux qui sont communs aux VIH-1 et VIH-2 sont :  

tat, rev, nef, vif, vpr.  En revanche, le gène vpu n'est présent que chez le VIH-1 
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et le gène vpx que chez le VIH-2.  

 Le gène tat est un transactivateur qui augmente l'expression des gènes viraux 

en agissant à distance sur le promoteur contenu dans le LTR (Long Terminal 

Repeat). Le LTR joue un rôle essentiel dans l'intégration de l'ADN viral à l'ADN de 

la cellule Hôte, puis dans l'expression des gènes viraux.  

 La protéine tat est un amplificateur extraordinaire de réplication puisque les 

cellules qui la possèdent produisent 1000 fois plus de gènes viraux que les 

cellules infectées mais dépourvues de gène tat fonctionnel. Ce gène amplifie la 

synthèse de toutes les protéines virales de structure et de régulation y compris 

celle de la protéine tat elle-même. La protéine tat favorise la transcription des 

messages et le rendement de la traduction en protéines. 

 Le gène rev : il exerce une fonction de régulation différentielle. Il code pour la 

protéine rev grâce à deux séquences nucléotidiques éloignées, chacune ayant  

un rôle distinct ; l'une étant inhibitrice, l'autre levant cette inhibition.  

 Le gène nef (négatif regulary factor) est un facteur de régulation négative qui 

serait responsable de la latence. Il code pour la protéine nef. La protéine nef se 

trouve dans le cytoplasme, non dans le noyau. Cette protéine nef  interviendrait 

sur des facteurs cellulaires qui véhiculeraient son message dans le noyau.  

Le gène vif (viron infectivity factor) ou le facteur determinant le pouvoir infectant 

du virus. Il intervient dans la réplication virale.  

VIH-2 

       LTR                                                                                                                 LTR 

                         5'                                                                                                                                        3' 

                                                                                                                             rev 

                                                                                                                              tat 

VIH-1 
                                 LTR                                                                                                              LTR 

                         5' 

                                                                                                                          rev                                3' 

                                                                                                                          tat 

FigureN°3.  : Organisation génomique des VIH-1 et VIH-2   [2] 
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Tableau 1 : Protéines constitutives du virus VIH-1 [2] 

 

Dénomination Génome Nature 
Aspect en 

Western Blot 

gp 160 ENV 

Glycoprotéine 

précurseur de la gp 

110/1 20 et de la gp 41 

Bande nette 

gp 110/120 ENV 
Glycoprotéine 

d'enveloppe 

Bande aux 

bords diffus 

p 68 POL Transcriptase inverse Bande nette 

p 55 GAG 
Précurseur de protéines 

internes 
Doublet 

p 52 POL Protéase Bande nette 

gp 41 ENV 
Glycoprotéine 

transmembranaire 
Bande diffuse 

gp 40 GAG 
Précurseur de protéines 

internes 
Bande nette 

p 34 POL Endonucléase Bande nette 

p 24/25 GAG Protéines internes Bande nette 

p 18 GAG Protéines internes 
Parfois un 

doublet 

 

Légende : ENV : Enveloppe ; GAG : Gène du Groupe Antigène ;  

   POL : Polymérase. 
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Tableau 2 : Protéines constitutives du virus VIH-2  [2] 
 

Dénomination Génome Nature 
Aspect en Western 

Blot 

gp 140 ENV 
Glycoprotéine précurseur 

de la gp 105 et de la gp 36 
Bande+/- diffuse 

gp  105 ENV Glycoprotéine d‘enveloppe Bande+/- diffuse 

p 68 POL Transcriptase inverse Bande Nette 

p 56 GAG 
Précurseur de protéines 

internes 
Bande Nette 

p 36 ENV 
Glycoprotéine  

transmembranaire 
Bande diffuse 

p 26 ENV Protéines internes Bande Nette 

p 16 GAG Protéines internes Bande nette 

 

1.3. Sites biologiques - Réplication - variabilité du VIH  

1.3.1 Sites biologiques du VIH [13 ; 36 ; 39] 

Le virus VIH se réplique dans les cellules, organes et liquides biologiques à des 

quantités variables selon les milieux.  

* Organes :  

 -  les ganglions,  

 -  le thymus,  

 -  la moelle osseuse, 

 -  le cerveau,  

 -  les enveloppes pulmonaires,  

* Cellules :  

 -  les lymphocytes T  

 -  les lymphocytes B 

 -  le macrophage 

 -  les promyélocytes 

 -  les mégacaryocytes 
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 -  les cellules des capillaires endothéliaux 

 -  les oligodendrocytes 

 -  les cellules de l'épithélium intestinal 

 -  les cellules des entérochromaffines intestinales 

 -  les cellules de Langhérans de la peau 

 -  les cellules de l'endocol 

* Liquides biologiques :  

On retrouve le VIH en grande quantité dans les liquides biologiques suivants :  

 -  le sang périphérique,  

 -  le sperme,  

 -  les sécrétions vaginales,  

Le VIH peut se trouver en quantité faible dans :  

 -  la salive 

 -  le liquide céphalorachidien,  

 -  les urines,  

 -  les larmes,  

- le lait maternel.  

1.3.2 Réplication 

− Fusion virus- cellule :  

L'identification d'une activité enzymatique fusionnante au sein de l'enveloppe 

transmembranaire a récemment ouvert de nouvelles perspectives thérapeutique 

et vaccinales anti-VIH : certains fragments de l'enveloppe transmembranaire ont 

montré d'efficace propriétés antivirales ou vaccinales [38].  

Concernant toujours les mécanismes par fusion, il faut signaler la participation 

récemment révélée de  protéines à sept domaines transmembranaires de la 

famille des récepteurs des chimiokines [38].  

Leur mode d'activation de l'entrée du virus dans la cellule n'est pas encore 

élucidé. Toujours est-il que les sujets porteurs d'une délétion dans le gène d'un de 

ces récepteurs aux chimiokines (CCR5) présentent une résistance relative à 
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l'infection ou à la progression clinique [38]. Cela n'explique cependant qu'une 

partie des cas  d'infection asymptomatique à long terme dont le déterminisme  

reste presque inconnu.  

− Cycle viral dans la cellule hôte :  [2] 

On distingue deux étapes :  

   -  la première va de la pénétration virale à l'intégration d'une copie d'ADN.  

   -  la seconde conduit à la production de particules virales.  

∗ Première étape : Intégration génomique 

 Après que le core viral ait été introduit dans la cellule, l'ARN double brin du 

virus est libéré dans le cytoplasme après décapsidation. Le brin d'ARN est copié 

en ADN intermédiaire "simple brin". On obtient alors un hybride ARN-ADN.  

 Une ribonucléase intervient alors pour détruire l'ARN d'origine et la 

polymérase produit un nouveau (second) brin d'ADN en utilisant le premier 

comme matrice. La polymérase et la ribonucléase sont désignées sous le nom de 

transcriptase reverse.  

 L'ADN  double brin migre alors vers le noyau. Une troisième enzyme, 

l'intégrase ou endonucléase, intervient ensuite ; elle permet l'intégration de la 

copie d’ADN du génome viral dans le génome cellulaire, après que cet ADN 

double  brin ait été préalablement circularisé. 

 L'extrémité 3' de l'ADN viral se soude alors avec les extrémités 5' de l'ADN 

cellulaire. L'ADN double brin est donc intégré dans le génome cellulaire sous 

forme de provirus. L'information virale se réplique chaque fois que la  cellule se 

divise.  

∗ Deuxième étape : le cycle productif  

 Les séquences LTR (Long Terminal repeat) sont répétées aux extrémités du 

génome viral. L'ADN intégré est alors transcrit en ARN.  

 Après différentes maturations, l'ARN produit à partir du provirus, donne 

naissance aux ARN messagers, à partir desquels les différentes protéines virales 

sont synthétisées.  
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 Les protéines codées par les gènes GAG  et POL sont produites à partir d'un 

ARN messager correspondant au génome tout entier. Une  maturation particulière 

produit les protéines de l'enveloppe, une seconde maturation produit un ARN 

mesager à partir duquel les protéines tat et rev sont synthétisées.  

 Les copies de l'ARN du génome viral, ainsi que les ARN messagers migrent 

alors vers le cytoplasme où ces derniers sont traduits en protéines grâce aux 

ribosomes.  

 Les protéines env entrent dans le réticulum endoplasmique, suivent l'appareil 

de Golgi et sont acheminées vers la membrane cytoplasmique.  

Les polyprotéines GAG sont dans le cytosol, mais une petite fraction peut suivre 

la même voie que les protéines ENV et migre vers la membrane cytoplasmique.  

Les protéines et l'ARN sont alors assemblés pour donner des structures 

sphériques (contenant chacune deux brins d'ARN) qui bourgeonnent à la surface 

de la cellule.  

 En sortant de la cellule, le virus s'enveloppe retrouvant les constituants de  

l’enveloppe qui sont  insérés au niveau de la membrane cellulaire, 

indépendamment du core.  

Après bourgeonnement, les particules complètes sont libérées. Ces particules 

vont alors infecter à leur tour d'autres cellules cibles dans les organismes.  

Ce processus peut être modéré et ménager la cellule hôte ou au contraire lyser 

celle-ci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FigureN°4.  : Schéma de la réplication du VIH 
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1.3.3 La variabilité génétique du VIH :  

  La variabilité génétique du VIH fut reconnue très tôt après sa découverte. 

Depuis 1986, on a reconnu l'existence de deux types de virus, le VIH-1, le plus 

répandu dans le monde et le VIH-2 à localisation restreinte, essentiellement en 

Afrique de l'Ouest.  

 Des études faites sur les séquences du gène GAG ont montré qu'à l'intérieur 

du VIH-1, nous avons deux groupes génomiques qui sont le groupe M (Majeur) et 

le groupe O (Outlier) [6 ; 9 ; 17 ; 18 ; 19 ].  

 Le groupe M regroupe les sous-types A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Les sous-

types dominants ne sont pas les mêmes selon la répartition géographique [13]. 

En Europe Occidentale et en Amérique du nord, le VIH-1 groupe M sous-type B 

est dominant. En Asie du sud-est (Thaïlande, Vietnam), le VIH-1 groupe M sous-

type E est dominant.  

 En Afrique, surtout Subsaharienne, des études y ont montré la présence de 

presque tous les sous-types du groupe M :  

   *  en Afrique de l'ouest :  

  -   la Côte d'Ivoire (sous-types A, B, D) [15] 

  -   le Bénin (sous-types A,G) [14] 

  -   le Ghana (sous-types A, G, D)  

  -   le Mali (sous-types A, C, D, G) [33] 

   *  en Afrique centrale :  

  -   le Cameroun (sous-types A, B, C, D, E, F, H)   [13] 

  -   le Gabon (sous-types A, C, D, F, D) [11].  

   *  en Afrique de l'est :  

  -   l'Ouganda (sous-types A, G, D) [13].  

  -   le Rwanda (sous-types A, G, D ) [40].  

  -   le Kenya (sous-types A, G, D) [37,41].  

   *  en Afrique du sud  (sous-types A,B, C,  D, E) [13].  
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 Peters et collaborateurs ont découvert VIH-1 groupe O au Niger, Togo, 

Sénégal, Bénin, Tchad, Cameroun, Gabon et Zambie [13]. Il existe également au 

Kenya [37].  

Actuellement un autre groupe de VIH-1 a été découvert au Cameroun. C'est le 

virus YBF30 [7].  

2. L’infection par le VIH :  

2.1- Historique de l'infection à VIH :  

En 1981, les premiers cas de SIDA ont été décrits aux USA par le CDC (Center 

for Diseases Control ) à Atlanta chez les homosexuels et les héroïnomanes. [13] 

L'équipe du Professeur MONTAGNIER identifie les rétrovirus responsables de la 

maladie à partir de la culture de lymphocytes et les dénomme LAV 

(Lymphadenopathy Associated Virus) en 1983.  

En 1984, l'équipe du Professeur GALLO aux USA met en évidence un rétrovirus 

responsable de la maladie et le baptise HTLV3 (Human T Cell Leukemia Virus ) 

par analogie aux virus HTLV1 et HTLV2 qu'elle avait déjà isolés.  

Au cours de l'année 1985, ce virus (LAV=HTLV3) entre dans la nomenclature 

internationale sous le nom de VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). [13] 

En 1985, BARIN et ses collaborateurs montrèrent qu'un autre rétrovirus humain 

apparenté au VIH-1  mais plus proche du rétrovirus simien (VIS) circule en Afrique 

de l'Ouest. [3] 

Ce second virus du SIDA est actuellement appelé VIH-2. [36] 

La même année, les premières trousses d'ELISA pour la détection des anticorps 

anti-VIH voient le jour et aussi le premier cas deSIDA est décrit au Mali. Il s'en est 

suivi les tests rapides de dépistage faisant l'objet de notre étude.  

L'identification du génome viral dans la cellule par PCR (Polymerase Chain 

Reaction ) a vu le jour en 1988.  

En Décembre 1993, Gürtlet et collaborateurs rapportent l'isolement d'un sous-

type du VIH-1 dénommé VIH-1 groupe O alors fréquent au Cameroun. [13] 
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Différents travaux commencent à plaider sur la base d’arguments sérologiques en 

faveur de l'existence de cette maladie plusieurs années avant 1981.  

∗ NAHMIAS et collaborateurs mettent en évidence la présence d'un virus 

apparenté au VIH dans le sérum d'un patient zaïrois depuis 1959. [13] 

∗ Mac Cormick isola un lentivirus très voisin du VIH sur des prélèvements de 

1976 provenant d'une tribu du Nord Zaïre. [13] 

∗ Un jeune américain en 1969 est décédé d'une maladie semblant résulter d'une 

déficience immunitaire. Ses échantillons de sang et de tissus conservés 

jusqu'à ce jour révèlent l'existence d'anticorps anti-VIH [10] 

En 1986, l'efficacité du premier antirétroviral est démontrée et son utilisation 

répandue : c'est la Zidovudine.  

2.2- Histoire naturelle de l’infection :  

2.2.1 Modes de transmission : (voir Tableau : Statistique selon les régions-

ONUSIDA 2001) 

Le virus a été isolé de la plupart des liquides biologiques des personnes 

infectées. Toutefois, seuls le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait 

maternel ont été incriminés dans sa transmission [22 ; 23]. 

Les trois principales voies de cette transmission sont : la voie sexuelle, la voie 

sanguine et la voie materno-foetale.  

− Transmission sexuelle :  

 C'est le mode de transmission le plus fréquent (70 à 80% des cas) [2]. Il peut 

s'éffectuer lors des rapports hétérosexuels ou homosexuels avec une personne 

contaminée.  

 Les facteurs favorisant cette contamination sont entre autres, partenaire 

infecté, l'existence des lésions génitales à type d'ulcérations, multiplicité des 

partenaires. 

 En Afrique subsaharienne, la transmission hétérosexuelle est la plus fréquente 
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tandis que la transmission homosexuelle et celle par injection de drogue dominent 

en Europe[27].  

Le sperme et les sécrétions vaginales seraient contaminés par le virus par 

l'intermediaire de cellules infectées.  

− Transmission sanguine: 

 C'est le deuxième mode de transmission après la transmission sexuelle. Chez 

les toxicomanes, la diffusion de l'infection à VIH se fait par échange du materiel 

injectable (séringues) contaminé.  

Le risque professionnel de présenter l'infection à VIH suite à une piqûre 

accidentelle avec une  aiguille contaminéé serait inférieur à 5 pour 1000 (0,5%) 

[26].  

 On estime à plus de 95% le risque de contracter cette infection lors de la 

transfusion d'une unité de sang infecté [21] . Dans les zones à forte prévalence 

comme l'Afrique subsaharienne, les transfusions pourraient être responsables 

d'environ 5% des infections à VIH [26]. Cette transmission du VIH lors des 

transfusions sanguines est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes 

[2].  

 Cependant la transmission par transfusion sanguine et administration de 

dérivés sanguins est aujoud'hui faible grâce aux mesures de sécurité 

transfusionnelle notamment le dépistage systématique des dons de sang. Il 

persiste cependant un risque résiduel lié à la négativité des tests de  recherche 

d'anticorps (Ac) pendant fenêtre sérologique et le début de la période de 

séroconversion.  

− Transmission materno-foetale ou verticale :  

 C'est la transmission qui se fait de la mère infectée à l'enfant. Elle s’éffectue 

essentiellement pendant la grossesse (surtout vers la fin du deuxième trimestre), 

l'accouchement ou pendant l'allaitement maternel [2].  
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La transmission pendant l'accouchement est due au contact des muqueuses de 

l'enfant avec des sécretions de la mère infectée. Le risque est d'autant plus élevé 

qu'il existe des micro lésions [21].  

Le risque de transmission par l'allaitement est d'autant plus important que la 

charge virale maternelle est élevée   [1 ; 8].  

Le risque de transmission verticale en l'absence de mesures préventives est de   

15 à 25% en l'absence d'allaitement et de 25 à 45 % quand on allaite [26].  

Mais le fait d'éviter l'allaitement au sein peut réduire ce risque dans une proportion 

de 20 à 25%. En outre, l'administration de la Zidovudine (ZDV) au cours des 

quatre dernières semaines de la grossesse et durant le travail peut ramener à 

moins de 10% le risque de transmission à condition d'éviter l'allaitement maternel 

[24].  

2.2.2 Evolution clinique :  

Dès que le VIH entre dans l’organisme, il  attaque le système réticulohistiocytaire. 

Cette attaque se manifeste par une réplication massive du virus dont le rythme 

peut atteindre 100 000 000 de virions /jour.  

- Deux à trois semaines après cette invasion, le système immunitaire entre dans 

le jeu et la grande majorité de ces virions est détruite. C’est la phase de 

production d’anticorps ou séroconversion. Ceux-ci atteignent une concentration 

suffisante au bout de 3 à 4 semaines du début de l’invasion et deviennent 

détectables par les tests de diagnostic indirect.  

C’est la phase de séropositivité pouvant s’étaler sur plusieurs années selon les 

individus. Elle est aussi asymptomatique.  

En 2002, HO, un chercheur chinois aux USA a découvert une protéine permettant 

de bloquer la réplication du virus à cette étape. Cette protéine permettrait à 

certains patients de porter le virus pendant toute leur vie et de ne jamais mourir 

de SIDA.  

La présence d’une forme de cette protéine serait également à l’origine de 
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l’absence du VIH chez certaines prostituées n’ayant jamais pris de précautions 

contre une infection par le VIH.  

− Durant les nombreuses années auxquelles peut s’étendre la séropositivité, la 

lutte du système immunitaire contre le VIH ne s’est pas atténuée. Il s’en suit un 

épuisement du système lymphoïde. La charge virale remonte de nouveau. Une 

fièvre à long cours, une angine persistante … peuvent survenir. C’est la phase 

de lymphadenopathie ou phase de pré-SIDA.  

− La phase terminale ou SIDA se manifeste par un amaigrissement, des 

diarrhées, des candidoses... . le taux de CD4 baisse et la mort devient un 

processus inéluctable.  

2.2.3 Evolution des marqueurs au cours de l’infection :  

L'utilisation d'une épreuve diagnostique doit tenir compte de la dynamique 

d'apparition des marqueurs virologiques dans l'organisme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FigureN°5. : Représentation schématique des marqueurs virologiques au cours 

     de la primo infection par le VIH (en absence de traitement) [2].  
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Le contage est le jour présumé du contact avec le Virus de l'Immunodéficience 

Humaine. Après le contage, suit une période silencieuse durant laquelle ni virus 

(principaux antigènes) ni anticorps ne sont détectables dans le sang : c'est la 

fenêtre virologique pouvant s’étendre sur une à deux semaines.  

La réplication virale peut ensuite être mise en évidence par la mesure de l'ARN-

VIH plasmatique par réaction en chaîne de la Polymérase (PCR). L’antigénémie 

p24 est décelable 5 à 6 jours après la détection de l'ARN-VIH. Puis elle disparaît 

quelques jours plus tard. L'antigénémie p24 redevient décelable à la phase du 

SIDA.  

La fenêtre sérologique quant à elle correspond à la période pendant laquelle les 

anticorps ne sont  pas décelables. Elle inclut la fenêtre virologique et peut 

s’étendre de trois à six semaines selon les individus.  

L'ADN proviral est détectable après la période virologique et reste constamment 

présent au cours de l'infection.  

La séroconversion se définit par l'apparition des anticorps anti-VIH et cosacre la 

« fermeture » de la fenêtre virologique.  

NB : La détermination du statut VIH d'un nouveau-né ne doit se faire qu'à partir 

du 18ème mois de sa naissance c'est-à-dire lorsque les anticorps maternels auront 

totalement disparu.  

− La charge virale :  

La charge virale est une évaluation quantitative du nombre de virus présents dans 

l'organisme. Elle s'appuie sur la détection du matériel génétique viral (ARN 

génomique) qui offre une meilleure sensibilité que les tests d'antigénémie 

pratiqués auparavant et qui détectaient les protéines p 25 GAG. Ces tests ont 

constitué un énorme progrès dans le suivi de l'efficacité des thérapeutiques 

antivirales.  

En l'absence de traitement, l'évolution de la charge virale au cours de l'infection 

connaît trois phases: 
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 - une phase précoce à charge virale élevée qui correspond à la primo-infection 

durant en moyenne 6 semaines 

 - une phase intermédiaire à charge virale basse mais lentement progressive 

de durée variable pouvant s'étaler sur plusieurs années 

 -une phase terminale correspondant au SIDA clinique au cours de laquelle la 

charge virale s'élève de nouveau.  

Les variations de la charge virale ne font que refléter les variations de la sélection 

exercée par l'environnement immunologique du virus :  

Une immunité efficace élimine les virus et sélectionne les  plus lents d'entre eux ; 

la charge est élevée et les virus sont rapides quand l'immunité n'est pas encore là 

(primo infection) ou qu'elle a perdu son efficacité (phase tardive). Une charge 

virale basse traduit simplement l'efficacité de l'immunité antivirale (phase 

asymptomatique).  

La remontée de la charge virale n'est pas la cause mais la conséquence du déficit 

immunitaire.  

2.2.4 Remarque : Origine du déficit immunitaire  

On attribue aujourd'hui le SIDA à une atteinte progressive du tissu lymphoïde 

périphérique. Ce dernier fait l'objet d'une inflammation chronique due à la 

multiplication virale dans et autour des cellules de ce tissu : macrophages, 

lymphocytes CD4+ et cellules dendritiques. [38].  

Par analogie avec les hépatites chroniques à cirrhose, on peut dire que la phase 

clinique terminale de l'infection par VIH traduit la décompensation des fonctions 

lymphoïdes. Le SIDA serait donc dû à un déficit adéno-lymphatique plutôt qu'à un 

déficit T pur lié à la baisse des lymphocytes CD4+. Cette dernière serait donc 

secondaire au déficit adénolymphatique de même que les autres désordres 

immunologiques observés au cours du SIDA [38] 

L'existence de la fenêtre virologique, de la fenêtre sérologique et de la 

séroconversion constitue une limite à la délivrance des résultats négatifs. Pour 
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cela, un résultat négatif doit faire l'objet d'investigations ultérieures au moins trois 

semaines après la délivrance du résultat.  

3. Epidémiologie :  

3.1. Epidémiologie de l'infection dans le monde :  

L'infection par le VIH est de nos jours une pandémie. En effet aucune région du 

globe ne peut se vanter de n'être pas concernée par l'infection. Cela est dû au 

grand brassage humain observé de nos jours.  

Depuis le début présumé de l'infection en 1981, l’effectif les victimes ne cesse de 

croître.  

Selon les estimations de l'ONUSIDA en 1999, 34,3 millions d'adultes et d'enfants 

vivaient avec le VIH à travers le monde dont 24,5  millions en Afrique 

subsaharienne et 5,6 millions en Asie.  

En Afrique l'infection est inégalement répartie au sein des populations : Zimbabwé 

: 20 à 50% en 1997 ; Burkina : 7% en 2000 ; Bostwana : 35,80% en 1999, RSA: 

19,94 % en 1999, Côte d'Ivoire, République Centrafricaine, Djibouti, Kenya : 1 

adulte /10 en 1999. [25; 31].  

L'Afrique occidentale (1,35% au Niger ; 6,44% au Burkina Faso ; 1,77% au 

Senegal ; 2,45% au Benin ; 5,06% au Nigeria ; 0,52% en Mauritanie) était moins 

touchée par rapport à l'Afrique Australe et Centrale en 1999 [12].  

En fin 2001, l'ONUSIDA a estimé à 40 millions les personnes infectées par le VIH 

dont 28,1 millions (70%)en Afrique au Sud du Sahara.  

En 20 ans, l'infection aurait fait plus de 20 millions de décès au rythme de 10 000 

décès /jour soit 2,3 millions pour la période 2000 - 2001. Le pays le plus touché 

était alors l'Afrique du Sud avec environ 5 millions de cas soit 1/9 des personnes 

infectées. [29]  

A la conférence de Barcelone en juillet 2002, le directeur de l’ONUSIDA a estimé 

que le SIDA fait actuellement 1 mort toutes les 11 secondes et qu’une nouvelle 

contamination survient toutes les 6 secondes sur les 42 millions de séropositifs. 

[31] 
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Le taux d'infection augmente rapidement dans la plupart des pays d'Asie (sauf 

l'Indonésie, le Laos et les Philippines), d'Europe Orientale, d'Afrique Australe, 

d'Amérique latine, des caraïbes et de l'ex-URSS. Cette augmentation serait dûe 

aux usagers de la drogue par I.V, les homosexuels, les prostituées...  

Hormis ces differents cas, le taux semble baisser dans beaucoup de pays 

industrialisés à cause notamment de l’utilisation des antirétroviraux chez les 

femmes enceintes séropositives. [13] 

Malgré la prévalence élevée dans la majorité des pays africains, une régression 

est cependant à noter de nos jours. C'est le cas de l'Ouganda (20 à 5%), la 

Tanzanie, le Mali (Prostituées : 60 à 20%). [29] 

Tableau 3 : Estimations mondiales de l’infection en fin 2001  

  (Enfants et adultes)  [29] 

 Personnes vivant avec le VIH / SIDA....................40millions 

 Nouveaux cas d'infection en 2001..........................5 millions 

 Décès dus au VIH/SIDA en 2001.............................3 millions 
 

Tableau 4 : Récapitulatif de l'épidémie de l’'infection à  

   VIH / SIDA dans le monde, décembre 2001 [29] 
 
   Nombre de personnes vivant avec               Total                             40 millions 
   le VIH/SIDA                                                  Adultes                      37,2 millions 
                                                                        Femmes                    17,6 millions 
                                                                        Enfants <15 ans          2,7 millions 
 
   Nouveaux cas d'infection à VIH                     Total                           5 millions 
   en 2001                                                        Adultes                       4,3 millions 
                                                                        Femmes                     1,8 millions 
                                                                        Enfants <15 ans              800 000 
 
   Décès dus au SIDA en 2001                        Total                            3 millions 
                                                                        Adultes                       2,4 millions 
                                                                        Femmes                     1,1 millions 
                                                                        Enfants <15 ans             5 80 000 

 

Les hommes sont globalement plus touchés que les femmes.  
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Tableau 5 : Répartition géographique de l’infection à travers le monde  

  en 2001  [29] 

 

Afrique Subsaharienne 3,4 millions 

Asie du Sud & Sud-Est 800 000 

Asie de l'Est & Pacifique 270 000 

Europe orientale & Asie centrale 250 000 

Amérique latine 130 000 

Afrique du nord & Moyen-Orient 80 000 

Caraîbes 60 000 

Amérique du nord 45 000 

Europe occidentale 30 000 

Australie & Nouvelle-Zélande 500 

Total 5 millions 
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Tableau 6 : VIH/SIDA : Statistiques et caractéristiques régionales en fin 2001 [29] 

 

  
Début de 
l'épidémie 

Adultes & 
enfants 

vivant avec 
le VIH/SIDA 

Nouveaux cas 
d'infection à 
VIH chez les 
adultes et les 

enfants 

Taux de 
prévalence 

chez les 
adultes (*) 

% de 
femmes 

séro-
positives 

Principaux modes 
de transmission 
chez les adultes 

(**) 

Afrique subsaharienne fin année 70 
début années 80 

28,1 millions 3,4 millions 8,4% 55% Hétéro 

Afrique du Nord & Moyen-Orient fin année 80 440 000 80 000 0,2% 40% Hétéro, ID 
Asie du Sud & du Sud-Est fin année 80 6,1 millions 800 000 0,6% 35% Hétéro, ID 
Asie de l'Est & Pacifique fin année 80 1 million 270 000 0,1% 20% ID, Hétéro, Homo 
Amérique latine fin année 70 

début années 80 
1,4 million 130 000 0,5% 30% Homo, ID, Hétéro 

Caraïbes fin année 70 
début années 80 

420 000 60 000 2,2% 50% Hétéro, Homo 

Europe orientale & Asie centrale début années 90 1 million 250 000 0,5% 20% ID, Homo 
Europe occidentale fin année 70 

début années 80 
560  000 30 000 0,3% 25% Homo, ID 

Amérique du Nord fin année 70 
début années 80 

940 000 45 000 0,6% 20% Homo, ID, Hétéro 

Australie & Nouvelle-Zélande fin année 70 
début années 80 

15 000 500 0,1% 10% Homo 

TOTAL  40  milllions 5 millions 1,2% 48%  
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3.2. Situation épidémiologique du VIH/SIDA  au Mali  

Le Mali est un vaste pays continental situé en Afrique de l'Ouest. Avec une 

superficie de 1.240.192 Km2, il partage avec ses pays   voisins 7200 Km de 

frontière. 

La Côte  d'Ivoire et le  Burkina au Sud ont une prévalence  élevée par rapport 

aux autres pays frontaliers. 

Les maliens sont sujets d'un grand flux migratoire vers ces pays limitrophes. 

Aussi un flux migratoire interne s'observe des campagnes vers les  villes. Ce 

brassage humain a un effet négatif sur la prévalence du VIH/SIDA au Mali dont 

le 1er cas fut notifié  en1985. [12] 

Ainsi les régions du Nord (Tombouctou, Gao, Kidal) présentent les plus faibles 

taux de prévalence.  

En 1994, la prévalence dans la population générale était estimée à 2,4% pour 

les hommes et 3,4% pour les femmes  [35] 

Les groupes à haut risque (les prostituées surtout )présentaient alors une 

prévalence d'environ 60%. 

En 1997 le CNTS a enregistré une prévalence de 2,75%  chez les donneurs de 

sang.  [12] 

Au  31 mars 1999, le Mali a notifié 5069 cas de SIDA chez les adultes avec 53% 

d'hommes et 47% de femmes [12].  

Le VIH –1 et le VIH-2 sont  identifiés au Mali.  

Le VIH-2 était prédominant au début de l'épidémie ; cette tendance s’est 

inversée depuis 1987.  

En 1999, le rapport VIH-1/VIH-2 était de 14 environ. [12] 

Cette  même année, une étude réalisée par Bougoudogo et Collaborateurs a 

donné  chez les femmes enceintes une prévalence de 3,5% à Sikasso ; 3,2% à 

Mopti et 0,6% à Koulikoro.  
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Selon cette étude, elle variait chez les prostituées de16,7% à Koulikoro et 33,3% 

à  Mopti. [4] 

En Août 2000, le CDC, l'INRSP et le PNLS ont réalisé une étude dans les 

régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Elle a révélé une 

séroprévalence globale de 29,4% chez  les prostituées ; 6,5% chez les 

marchandes ambulantes ; 5,7% chez les  coxeurs ; 4,1% chez  les chauffeurs et 

1,7% chez les aide-ménagères. Les enfants nés  de mères séropositives 

représentent 10% de cas  de SIDA d'où  l'ampleur d'une transmission 

maternofoetale. [12] 

Du 1er janvier au 16 novembre 2001 le nombre de cas notifiés de VIH au Mali 

était de 152 à l’hôpital du point G, 131 à l’hôpital Gabriel Touré et 194 à l’hôpital 

de Sikasso. A la même date, le CNTS a notifié 694 cas sur 12537 donneurs  

testés [12].  

Selon l'étude de l'EDS III ménée en 2001, la prévalence globale du VIH au Mali 

s'estime à  1,7% environ.  

Les femmes sont plus touchées avec un taux de 2% contre 1,3% chez les 

hommes. La prévalence du VIH est de 2,2% en milieu urbain contre 1,5% en 

milieu rural.  

Les femmes ont une prévalence précocement élévée. Les deux  sexes sont 

durement frappés à la tranche d’âges [30-34] ans avec une prévalence de 3,5% 

pour les femmes et 4% pour les hommes.  

4. Diagnostic biologique :  

4.1 Condition de prescription du test VIH [34] 

La sérologie du VIH ne doit être prescrite que par un professionnel de santé. Ce 

dernier doit expliquer les raisons de la demande de   dépistage et assurer une 

prise en charge psychologique à travers les conseils pré et post-tests.  

4.1.1 Conseil pré-test :  

Il consiste en la préparation du malade avant tout prélèvement de sang pour 
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la réalisation du test de dépistage de l'infection à VIH, afin qu'il puisse 

accepter courageusement le résultat du test.  

Il permet d'informer le patient sur l'importance de l'affection, d'évaluer le risque 

d'exposition au virus (appartenance éventuelle à un groupe à risque, nature des 

rapports sexuels) et s'informer sur l'attitude envisagée après le résultat.  

4.1.2 Conseil post-test :  

Le conseil post-test commence par une revue des grands points abordés lors 

du conseil pré-test.  

Il consistera à informer le patient sur les structures de prise en charge médicales 

et psychosociales existantes (formations sanitaires, ONG,... ) sur l'hygiène et les 

mesures de prévention secondaire à observer. Il consistera également à éviter la 

marginalisation et l'isolement des victimes puis à favoriser le maintien de leur vie 

active.  
 

4.2 Stratégies alternatives de confirmation : [2] 

Le principe que soutend la stratégie de diagnostic des infections à VIH est 

l'obligation de confirmer tout résultat positif à l'aide d'un ou de plusieurs autres 

tests.  

Le premier test doit être hautement sensible et mixte. Il doit être capable de 

détecter toutes les variantes de VIH-1/VIH-2 connues à ce jour.  

Ainsi selon les moyens dont disposent les laboratoires,  la confirmation peut se 

faire à l'aide de tests ELISA ou des tests classiques de confirmation.  

Pour contourner les difficultés liées au coût des tests de confirmation (Western 

Blot) et aux contraintes techniques, l'OMS a mis au point trois stratégies 

alternatives dont le choix repose sur les critères ci-après :  

• Transfusion sanguine, enquête épidémiologique ou diagnostic 

• La sensibilité et la spécificité des tests utilisés.  

• La prévalence de l'infection à VIH dans la population concernée. 
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4.2.1 Stratégie I :  

Elle consiste à pratiquer un test de dépistage isolé par tehnique ELISA ou test 

rapide, sans test de confirmation.  

Cette stratégie, qui privilégie la sensibilité du test de  dépistage, est adaptée aux 

dons du sang ou à la surveillance épidémiologique en zone de forte endémicité 

(prévalence élevée >10%), le risque de résultat faussement positif étant faible. 

Une telle stratégie ne doit pas être utilisée à des fins de diagnostic individuel.  

4.2.2 Stratégie II :  

Elle utilise deux tests de dépistage (ELISA ou tests rapides) utilisant des 

préparations antigéniques devant reposer sur des principes différents.  

Elle est adaptée au diagnostic de l'infection à VIH chez les individus ayant des 

signes cliniques, ou encore dans le cadre des études de surveillance 

épidémiologique en zone de faible endémicité (prévalence ≤10%), puisque la 

pratique d'un second test diminue le risque de faux positif. L'OMS recommande 

également cette stratégie pour le diagnostic individuel en zone de forte 

endémicité.  

4.2.3 Stratégie III :  

Elle utilise potentiellement trois tests de dépistage (ELISA ou test rapide) utilisant 

des préparations antigéniques reposant sur des principes différents.  

L'OMS ne recommande cette stratégie que pour le diagnostic individuel de 

l'infection à VIH en zone de faible endémicité (prévalence ≤10%).  

4.2.4 Représentation algorithmique des stratégies :  

− Stratégie I : [2] 

Un seul test de dépistage en cas de :  

→ Diagnostic pour patient symptomatique (signes cliniques évocateurs du 

VIH) et prévalence > 30%  

→ Sécurité transfusionnelle  

→ Surveillance épidémiologique (prévalence >10%).  
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Test A (ELISA ou tests rapides) 
 

 

 

 

                 Déclarer le sérum VIH positif       Déclarer le sérum VIH négatif 

FigureN°5. : Représentation schématique de la stratégie I 

− StratégieII : [2] 

→ Surveillance épidémiologique si la prévalence est ≤ 10% 

→ Diagnostic pour patient symptomatique (signes cliniques évocateurs 

d'infection VIH ) et prévalence ≤ 30% 

→ Diagnostic pour patient asymptomatique et prévalence >10% 

   = application séquentielle de deux tests de dépistage 
 

Test A (Elisa ou tests rapides) 
 

 

  Positif 
 

   Test B 
 

              Positif 

                                                Négatif 

 

                      Répeter test A et B 

 

     A positif                A positif     A négatif 
      B positif         B négatif    B positif 

 

 

 

 

 

FigureN°6.  : Représentation schematique de la stratégie II  
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− Stratégie III : [2] 

→ Diagnostic pour patient asymptomatique et prévalence <10%  

= application séquentielle de trois tests de  dépistage 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Positif           A Positif        A Positif   A Positif  

B Positif          B Positif             B Négatif   B Négatif 

C Positif                          C Négatif               C Positif   C Négatif 

 

 

 

 

 

 

FigureN°7. : Représentation schématique de la stratégie III   
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4.2.5 Indications des stratégies : [2] 

 La stratégie I ne peut être utilisée que pour confirmer le diagnostic clinique 

chez des personnes présentant des signes cliniques évocateurs de l‘infection à 

VIH, et lorsque la prévalence du VIH dans l’échantillon de population (par 

exemple des patients tuberculeux dans une salle d‘hôpital) dépasse 30%. Pour 

les populations où la prévalence est moins élevée, on utilisera la stratégie II pour 

poser un diagnosticc chez des personnes ayant les signes cliniques sus-

mensionnés.  

 Dans les stratégies II et III, le premier test de dépistage doit posséder une 

sensibilité élevée, tandis que les deuxième et troisième tests doivent avoir une 

spécificité élevée, supérieure à celle du premier test.  

 Nous avons regroupé dans le tableau ci-dessous les indications de ces 

stratégies. 

Tableau 7: Indications des stratégies [2] 

Objectif du dépistage Prévalence de l‘infection Stratégie de dépistage à appliquer 

Sécurité transfusionnelle Toutes prévalences I 

Surveillance épidémiologique >10% I 

 ≤10% II 

>30% I  

Symptômes VIH ≤30% II 

>10% II 

 

Diagnostic 

 

Asymptomatique ≤10% III 

 

Le diagnostic biologique de l‘infection à VIH repose sur deux principes :  

− La détection du virus lui-même ou certains de ses composants : c‘est le 

diagnostic direct.  

− La détection d‘anticorps spécifiques du virus : c‘est le diagnostic indirect. 

Nous ne nous proposons qu‘un bref aperçu sur les tests biologiques ne 

faisant pas l‘objet de notre étude.  
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4.3. Le diagnostic direct :  

Le virus peut être détecté par :  

− Microscopie électronique  

− Culture virale  

− Détection d’antigènes  

− PCR 

Les deux dernières techniques sont les plus utilisées.  

4.3.1 La détection d‘antigènes du VIH :  

C‘est une technique ELISA de type Sandwich pour laquelle le fond des puits de 

la microplaque est sensibilisé à des anticorps polyclonaux anti-VIH.  

Le liquide biologique à tester, grâce à un révélateur donne une réaction colorée 

dont la lecture est spectrophotométrique.  

C‘est le principe des tests de référence ayant une grande spécificité par rapport 

aux épreuves indirectes et qui permettent la détermination du statut VIH avant la 

séroconversion (détection de la protéine p24 ).  

Sur ce principe, on peut aussi détecter les antigènes viraux dans les 

surnageants de culture de VIH sur lymphocytes. Dans ce dernier cas, peut être 

associée la mise en évidence de l‘activité enzymatique de la transcriptase 

reverse.  

4.3.2 La PCR (Polymerase Chain Reaction) :  

Elle permet la détection de l‘ARN ou de l‘ADN viral après amplification d‘une 

courte séquence de ces derniers. C‘est la technique la plus sensible, très fiable 

capable de révéler l‘infection avant même les techniques de détection d‘Ag 

viraux. Elle détermine la charge virale en rendant compte de l‘action d‘un 

antirétroviral dans l‘organisme.  

4.4 Le diagnostic indirect :  

4.4.1 Les tests rapides :  

Les tests rapides faisant l‘objet de cette étude sont basés sur des techniques 

simples, moins chères et rapides donnant les résultats en quelques minutes. Ils 
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ne nécessitent pas d‘appareillage sophistiqué et le technicien est, selon les tests, 

plus ou moins exempt de contamination. Ils sont basés sur les trois principes 

suivants : l‘agglutination, l‘immunoliaison ou l’immunochromatographie. Certains 

tests combinent les deux derniers principes. 

− Tests d‘agglutination : [2 ; 13] 

Les protéines virales sont fixées sur des particules de latex ou de gélatine, sur 

des microbilles ou à des hématies. Il s‘agit d‘une agglutination passive dont la 

lecture se fait à l‘oeil nu.  

La présence d‘agglutinats par formation de structure en treillis est souvent 

contrastée par un excès d‘anticorps. Il convient alors dans ce cas de diluer le 

sérum à tester pour éliminer le phénomène de zone.  

− Tests d‘immunofiltration ou d‘immunoliaison :  

Ces tests connus sous le nom de dot blot utilisent un support solide sur lequel 

sont adsorbés des antigènes constitués de protéines recombinantes ou 

synthétiques. L’échantillon dilué ou non est mis en contact avec  la membrane 

réactive. La surface réactive donne alors une réaction colorée après ajout du 

conjugué et du substrat.  

Ces tests contrairement aux autres tests rapides, sont généralement 

discriminants ; permettant de distinguer une infection à VIH-1, à VIH-2 ou une    

co-infection.  

− Tests utilisant l‘immunochromatographie :  

Ces tests emploient un support solide dont certaines parties sont sensibilisées à 

des antigènes viraux combinés à des colorants.  

Il existe une zone de dépôt de l‘échantillon assurant la migration jusqu‘aux 

surfaces réactives.  

Les surfaces réactives se retrouvent au niveau de deux fenêtres : une fenêtre 

temoin et une fenêtre test.  
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4.4.2 Tests ELISA :  

L‘ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) est une méthode simple, 

sensible, spécifique qui permet de mettre en évidence la fixation d‘anticorps anti-

VIH présents dans le sérum à tester par une technique immuno-enzymatique où 

les antigènes viraux sont fixés à un support solide.  

On peut classer les tests ELISA de deux manières :  

4.4.2.1 Classification selon la nature de l‘antigène viral :  

Il existe trois types de tests ELISA 

∗ Les tests de première génération :  

L‘antigène utilisé est obtenu à partir d‘un lysat viral. La culture virale est 

broyée et l‘éluat purifié. Les antigènes viraux obtenus sont utilisés pour 

sensibiliser les cupules.  

Les tests de première génération étaient sensibles mais très peu spécifiques.  

∗ Les tests de deuxième génération : 

L‘antigène viral est une protéine recombinante et/ou un peptide synthétique.  

La protéine recombinante est obtenue en inoculant le génome viral à une 

bactérie, généralement Escherichia coli, qui synthétise les antigènes viraux. Ces 

derniers sont purifiés et adsorbés à la surface de la phase solide.  

Le peptide synthétique est obtenu par synthèse chimique. L‘antigène synthétique 

est alors utilisé pour sensibiliser les cupules.  

∗ Les tests de troisième génération : 

L‘antigène viral est une protéine recombinante et/ou un peptide synthétique et le 

test est un ELISA en sandwich double antigène. Ceci permet la détection des 

immunoglobulines (lg) totales et une réduction des réactions croisées. Il existe 

même aujourd‘hui des tests de quatrième génération (ENZYMUN-test) [13].  

4.4.2.2 Classification selon le procédé de révélation de l‘immunoglobuline 

anti-VIH humaine :  
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On distingue trois types d‘ELISA basés sur des principes différents :  

 

∗ ELISA indirect :  

Il est réalisé en trois étapes.  

1ère étape :  

Réaction antigène - anticorps : le sérum est mis en incubation au contact de la 

phase solide. Les Ac anti-VIH, s‘ils sont présents dans le sérum, se fixent à la 

phase solide.  

2ème étape : 

Addition du conjugué : il s‘agit d‘une antiglobuline humaine marquée par une 

enzyme (le plus souvent la peroxydase de Raifort). Lorsque les anticorps sont 

fixés sur la phase solide, le conjugué se fixe à son tour.  

3ème étape : 

La révélation : on utilise, pour se faire, un substrat chromogène qui entraîne une 

réaction colorée. L‘intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité de 

conjugué initialement fixé.  

∗ ELISA par compétition :  

Il est réalisé en deux étapes :  

1ère étape : 

Le sérum et le conjugué sont mis en incubation ensemble : L‘Ac du sérum, s‘il 

est présent, entre directement en compétition avec le conjugué qui est aussi un 

anticorps anti-VIH marqué par une enzyme.  

2ème étape : 

La révélation : on utilise, ici aussi, un substrat  chromogène. La coloration est 

inversement proportionnelle à la quantité d‘Ac sérique fixée.  

∗ ELISA Sandwich :  

Dans ce type d‘ELISA, Le conjugué est constitué d‘antigènes viraux couplés à 

une enzyme. Ainsi, l'anticorps est pris en sandwich entre deux antigènes 

viraux : celui de la phase solide et celui conjugué à l’antigène.  
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 Ils sont plus sensibles que les autres tests indirects tout en conservant une 

bonne spécificité.  

∗ ELISA par capture d‘antigène :  

Il est du genre indirect ou par compétition. L‘antigène viral est relié à la phase 

solide par l‘intermédiaire d‘un anticorps spécifique.  

Cette procédure a tendance à réduire la quantité de substances contaminantes 

liées à la phase solide et, ainsi, à atténuer la fixation non spécifique [2].  

4.4.3. Les tests de confirmation :  

− Line Immuno Essay : LIA 

Ce sont des tests de deuxième génération. Les protéines recombinantes et des 

peptides synthétiques sont disposés en forme de strip sur bandelette ou de spot 

sur support plastique.  

Ces protéines subiront des traitements semblables à ceux du Western Blot. Ces 

tests présentent moins de cas indeterminés et reviennent moins chers que le 

Western Blot.  

− La radio-immuno précipitation (RIPA) 

Cette technique utilise des antigènes viraux marqués à un isotope radioactif, le 

plus souvent, la Cystéine 35. Ces antigènes sont incubés avec les sérums à 

tester. Les complexes immuns qui en résultent sont élués et séparés par 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La révélation se fait par 

autoradiographie. La RIPA constitue un apport complémentaire d‘informations 

pour les échantillons sériques d‘interprétation délicate au Western Blot. En effet, 

elle met préférentiellement en évidence les anticorps dirigés contre les protéines 

d‘enveloppe.  

− L‘immunofluorescence indirecte :  

Cette technique utilise des cellules lymphocytaires infectées par le virus. Ces 

cellules sont fixées sur des lames de microscope. Des cellules non infectées 

servent de temoins et permettent de déceler les fixations non spécifiques. Le 

sérum à tester est  mis en incubation sur les lames. Après lavage, la présence 
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d‘anticorps est revélée par une antiglobuline marquée à l‘isothiocycyonate de 

fluorescéïne. La lecture se fait au microscope à fluorescence à UV.  

Une fluorescence se produit à la périphérie des cellules infectées tandis qu‘une 

absence de fluorescence signe une réaction négative.  

Une fluorescence du témoin signe une fixation non spécifique d‘anticorps 

reconnaissant les éléments cellulaires et non le virus.  

L‘immunofluorescence est une excellente technique de détection des anticorps 

dirigés contre les glycoprotéines membranaires et transmembranaires du VIH. 

Cette technique se prête à des interprétations érronées.  

− Western Blot (ou Immunotransfert): [2 ; 36] 

Les protéines virales naturelles ou recombinées sont d‘abord séparées selon 

leur poids moléculaire par électrophorèse sur gel de polyacrylamide, puis 

tranférées sur membrane de nitrocellulose. Cette membrane est ensuite 

découpée en bandes longues et étroites portant différents types d‘antigène 

viraux.  

 Les sérums à étudier sont mis à incuber avec les bandelettes de 

nitrocellulose. Les antigènes sériques se fixent de façon spécifique sur les 

protéines virales préalablement séparées. On revèle leur présence par une 

antiglobuline humaine marquée par une enzyme, puis par un substrat 

chromogène.  

 C‘est une méthode longue et onéreuse. Aujourd‘hui, elle est d‘utilisation plus 

aisée dans les laboratoires grâce à la commercialisation de bandelettes prêtes à 

l‘emploi, ce qui épargne à l‘utilisateur les étapes délicates de la préparation de 

l‘antigène, de l’électrophorèse et du transfert.  

Le Western Blot est considéré aujoud‘hui comme la technique de référence pour 

la confirmation d‘une séropositive VIH mais son interprétation peut être délicate. 

Nous avons donné dans le tableau ci-dessous les critères d‘interprétation des 

Western Blot. Ceux-ci, comme on peut le constater varient d‘un organisme à 

l‘autre. 
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Tableau 8 : Critères d‘interprétation des Western Blot  [2] 
  

CRITERES 
ORGANISATION 

Positivité (au minimum) Négativité 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 2 bandes ENV Aucune bande 

Consortium de normalisation de la 

sérologie des rétrovirus (CRSS) 

-p24 ou p31 

-Plus gp 41 ou gp 120/gp 160 
„ 

Center for Desease Control(CDC) 
2 bandes parmi les suivantes : 

- p24 ; gp41 ; gp120/gp160 
„ 

Croix rouge des Etats-unis 
3 bandes-une de chaque groupe de 

gène GAG, POL et ENV 
„ 

Food & Drug Administration (FDA) p24 et p31 plus gp41ou gp120/gp160 „ 

 

 Les profils ne remplissant ni les critères de positivité ni les critères de 

négativité sont considérés comme indéterminés.  

5. Contrôle de l'infection 

Le sida est un  fléau très lié à la  pauvreté. A la conférence de Barcelone en 

juillet 2002, le Directeur de  L‘ONUSIDA attesta que  pour combattre ce fléau 

dans les pays qui   ont le plus  besoin, il faudrait  10 milliards de dollars par an.   

5.1. Traitement curatif :  

Autrefois, le traitement du SIDA était  synonyme  de celui  de  ses  infections  

opportunistes .Ce traitement est en général basé sur les  antibiotiques et les  

antiparasitaires.Ce mode de traitement n'a aucun  effet sur le virus.  

L'administration  de lymphocytes  CD4+   est possible en cas de baisse 

significative du taux de ces cellules.  

Les  antirétroviraux sont aujourd'hui d 'utilisation courante .Ce sont les inhibiteurs 

nucléosidiques   de la transcriptase  reverse (I N), les inhibiteurs non 

nucléosidiques (INN) et les antiprotéases ou inhibiteurs des protéases(IP).     

Ces médicaments s'emploient en association (généralement par trois).  

D'où le nom de ce traitement, la  trithérapie antivirale  
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− 2 IN+1 IP  

− 1 IN+ 1 INN+1 IP 

− 2 INN+1 IP 

Chacun des trois shémas thérapeutiques  contient  une antiprotéase.  

Les principaux antirétroviraux sont cités en annexe à la fin de cet ouvrage.  

Ces médicaments peuvent être aussi utlisés aussi bien en traitement curatif 

qu'en traitement  préventif chez  les femmes enceintes.  

Ces différentes stratégies de traitement  présentent des avantages  certains.  

Ils améliorent l'état des patients et  augmentent leur espérance de vie. Ils ne  

permettent pas   cependant de guerir   le SIDA. Ils  ne sont  utilisés que  lorsque  

le taux de CD4 est acceptable  pour permettre  aux patients de supporter  leurs   

effets  secondaires. Le coût est aussi inaccessible pour la majorité des malades.  

 

5.2. Prévention 

La prevention du SIDA nécessite la combinaison de différents moyens de lutte 

dont : 

5.2.1. La surveillance  épidémiologique  

Elle passe par l'idenitification des sites sentinelles de contamination, les 

populations à risque (prostituées,routiers...), l'évaluation de la séroprévalence  

dans la population générale selon les régions, les professions ,les sexes et 

groupes d'âges et par la notification de tous les  nouveaux cas.  

5.2.2. Le dépistage et le traitement des I.S.T. (Infections Sexuellement 

Transmissibles) 

Le dépistage et le traitement des I.S.T contribuent dans une large mésure à la 

prévention du SIDA .Les autres I.S.T. constituent en effet une grande porte 

d'entrée du VIH. 

5.2.3. L'I.E.C (Information-Education - Conseils ) 

Elle consiste  en une diffusion plus large des informations sur les   IST, les 

modes  de transmission et en une incitation  aux moyens   primaires   de 
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prévention comme  le port  des préservatifs. Elle permet d'éviter les rapports 

sexuels non protégés en convainquant les sceptiques de la véracité du mal qui 

plane sur la population mondiale.  

5.2.4. les CCDV (Centres de conseils et de Dépistage Volontaire) 

Ces centres comme l'indique leur nom prodiguent les  meilleurs conseils sur les 

IST. Ils incitent à faire  le dépistage dans  l'anonymat et la confidentialité la plus 

complète. Ils indiquent aux patients séropositifs les lieux où s'effectuera la prise 

en charge psychosociale. Leur objectif primordial est la lutte contre la « séro-

ignorance »  

5.2.5. L'utilisation des antirétroviraux 

Elle s'effectue chez les femmes enceintes séropositives pendant le dernier 

trimestre et pendant le travail. Le risque de contamination est alors très réduit 

chez le nouveau-né à condition d'éviter l'allaitement maternel 

5.2.6. Lutte contre la pauvreté 

Le SIDA est une pandémie fortement liée à la situation économique défavorable. 

Selon Peter Piot, le directeur exécutif de l’ONUSIDA , il existe une relation à 

double sens entre SIDA et pauvreté [31].  

- D’une part, la pauvreté engendre la propagation du SIDA par manque de 

moyens de survie.  

- D’autre part le SIDA retarde le développement des pays pauvres en 

affaiblissant leur économie.  
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IV. METHODOLOGIE 

1. Population d'étude et prélèvements  

1.1 Population d'étude  

Elle est constituée de patients suspectés orientés sur le CESAC d’une part et 

ceux du dépistage volontaire de l’INRSP et les premiers clients du centre 

« L’Eveil » d’autre part.  

Notre étude comporte deux phases :  

∗ La première phase a utilisé des sérums de la sérothèque et ceux de l’analyse 

quotidienne de l’INRSP auxquels s’ajoutent ceux du CESAC. Le nombre 

d’échantillons de cette phase est fixé à 700.  

∗ La deuxième phase dont le nombre d’échantillons est fixé à 300 concerne les 

clients du centre« L’Eveil ». Le sang est prélevé sur papier filtre et acheminé 

à l’INRSP.  

1.2 Critères de choix des échantillons :  

Notre étude ne s'inscrit pas dans le cadre de la détermination de la 

prévalence du VIH. C'est pourquoi la collecte des échantillons n'a nécessité 

aucun critère particulier.  

Tout échantillon non hémolysé dont la quantité suffit pour subir la serie de 

tests a été concerné.  

Pour le centre "L'EVEIL" les échantillons de sang ont été obtenus des clients 

ayant consenti après les conseils.  

1.3 Extraction du sérum à partir du sang prélevé sur papier filtre :  

Le papier filtre est imbibé de sang au niveau de trois spots aux contours bien 

délimités de 15 mm de diamètre chacun.  

Les spots sont laissés à sécher à la température ambiante. Nous avons procédé 

ensuite à la coupe des disques de 5 mm de diamètre à l’aide de perforeuses à 

partir des spots.  
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Les disques d’un même échantillon sont collectés dans un tube à hémolyse pour 

y recevoir 150 µl.de tampon PBS par unité.  

Pour avoir une quantité suffisante de sérum nous avons généralement extrait 

quatre (4) disques soit 600 µl de tampon PBS par tube.  

Les tubes sont ensuite mis sous agitation électrique pendant une heure. Au 

terme de cette agitation nous avons procédé à la centrifugation à 2500 tours / 

mn pendant 15 mnpour enfin extraire le sérum. 

Les échantillons sont alors extraits dans des tubes eppendorf avec des pipettes 

de transfert. Ils subiront une nouvelle centrifugation à 30 000 tours / mn pendant 

15 mn pour éliminer les particules en suspension au moment de l’analyse. Ceci 

est très important pour obtenir un extrait clair et limpide.  

1.4 Considérations éthiques 

• Première phase : Cette phase n'a nécessité que peu de problèmes 

éthiques. La sérothèque a été constituée par le stock des sérums de 

l'I.N.R.S.P.. A ces sérums s'ajoutent ceux des analyses de routine 

quotidiennes.  

Les résultats ne sont pas directement liés aux patients.  

Quant aux agents techniques, la sécurité opérationnelle est édictée par 

les règles traditionnelles du laboratoire.  

Les tests sont faciles à acquérir et ont été validés dans plusieurs pays 

dont le Burkina, le Togo, le Bénin. 

• Deuxième phase : Un consentement libre et éclairé est assuré par le PSI 

(Population Services International) avant l'analyse. Le formulaire de ce 

consentement est consigné en annexe à la fin de cette étude.  

Le laboratoire du CCDV est tenu à la confidentialité absolue. Aussi, les 

échantillons reçus par l'I.N.R.S.P.  ne sont identifiés que par leur numéro 

d'ordre et de site. Les résultats des tests ELISA sont ensuite envoyés 

deux semaines plus tard au CCDV dans l'anonymat le plus complet.  
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Cette phase n'a nécessité aucun système de compensation directe pour 

la participation à la validation des différents tests.  

2. Méthodes d'étude :  

2.1. Présentation des tests à valider :  

Nous avions prévu la validation de 6 tests rapides : l'Immunocomb II HIV 1/2 

BiSpot, le Genie II HIV 1/2, le Determine HIV 1/2, l'Oraquick HIV 1/2, 

l'Hemastrip HIV 1/2 et l'Unigold.  

Nous n'avons malheureusement pas disposer de tous les kits. C'est le cas de 

l'Unigold qui ne sera pas concerné car ce test n’était pas disponible sur le 

marché malien au début de l’étude.  

Tous les 700 sérums de la première phase ont été testés par les 5 méthodes de 

dépistage.  

Quant aux échantillons du centre "L'EVEIL", l'Immunocomb II HIV 1/2 BiSpot et 

le Genie II HIV 1/2 n'ont pas été concernés par les analyses. En effet une étude 

préliminaire effectuée sur 650 sérums et sang prélevés sur papier filtre chez les 

mêmes sujets suspects du CESAC a donné une concordance des résultats à 

100% à l'Immunocomb II HIV 1/2 BiSpot et au Genie II HIV 1/2.  

L'Immunocomb II HIV 1/2 BiSpot est basé sur le principe de l'Immuno-liaison 

tandis que les quatre autres sont principalement basés sur le principe de 

l'immunochromatographie.  

2.1.1. Immunocomb II HIV 1/2 BiSpot (PBS ORGENICS, France) 

2.1.1.1. Principe du test :  

La trousse ImmunoComb II HIV 1/2 BiSpot est un test immuno-enzymatique 

indirect en phase solide (EIA). La phase solide est un peigne de  12 dents, 

chaque dent étant sensibilisée à sa surface en trois points ou spots de réaction :  

Spot supérieur : Anticorps de chèvre anti-immunoglobulines humaines (Contrôle 

interne)  

Spot médian : peptides synthétiques VIH-2 

Spot inférieur : peptides synthétiques VIH-1  
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Le test n'utilise que le sérum ou le plasma comme échantillons.  

Tous les réactifs nécessaires à la réalisation du test sont prêts à l'emploi et 

prédistribués dans le bac de développement.  

Le bac de développement est divisé en six compartiments (A à F) de 12 puits 

chacun ; chaque compartiment correspond à un réactif et à une étape du test. Le 

déroulement du test consiste à transférer le peigne d'un compartiment à l'autre.  

Le test débute par la distribution des échantillons de sérum ou de plasma dans 

les puits du compartiment A du bac de développement.  

Le peigne est alors introduit dans les puits de compartiment A du bac de 

développement. Les anticorps anti-VIH éventuellement présents dans les 

échantillons testés se lient de façon spécifique aux peptides synthétiques du VIH 

immobilisés à la surface des dents du peigne.  

Parallèlement, les immunoglobulines humaines contenues dans les échantillons 

sont capturées au niveau du spot supérieur par les anticorps anti-IgG humaines 

(contrôle interne).  

Tout anticorps non fixé de façon spécifique lors de cette première étape est  

éliminée au cours d'une étape de lavage dans le compartiment B.  

Dans le compartiment C, les immunoglobulines humaines de classe IgG fixées 

sur les dents du peigne sont reconnues par les anticorps de chèvre anti-IgG 

humaines conjugués à la phosphatase alcaline (PA).  

Après deux nouvelles étapes de lavage dans les compartiments D et E, la 

phosphatase alcaline réagit dans le compartiment F avec un composé 

chromogénique.  

Cette dernière réaction entraîne la visualisation des résultats sous forme de 

spots gris-bleu à la surface des dents du peigne.  

Le principe se résume à :  

− La formation du complexe peptides VIH - anticorps (10 mn)  

− La fixation du conjugué anti IgG humaines (10 mn) 

− La réaction enzymatique colorée (10 mn) 
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La trousse comprend un contrôle positif (anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2) et un 

contrôle négatif qui doivent être inclus dans chaque série. Une fois le test réalisé, 

trois spots gris-bleu doivent être visibles sur la dent du contrôle positif. Sur la 

dent du contrôle négatif, seul le spot supérieur de contrôle interne doit  être 

visible.  

Enfin le spot supérieur de contrôle interne doit être visible sur chaque dent 

correspondant à un échantillon testé, confirmant ainsi un dépôt correct de 

l'échantillon, le bon fonctionnement des  réactifs ainsi qu'une manipulation 

correcte.  

2.1.1.2. Manipulation des échantillons :  

Le sérum ou le plasma peuvent être testés indifféremment.  

Les échantillons peuvent être conservés 7 jours entre 2 et 8°C avant d'être 

testés. Au-delà, conserver les échantillons à -20°C ou plus.  

Centrifuger les échantillons de sérum après décongélations répétées.  

Remarque :  

Certains échantillons contenant des concentrations élevées en anticorps anti-

VIH-1 ou anti-VIH-2 peuvent occasionner des réactions croisées en affichant un 

spot secondaire faible associé à un spot principal plus intense correspondant à 

l'antigène homologue.  

Tout résultat indiquant la présence d'anticorps anti-VIH-1 ou anti-VIH-2 doit être 

obligatoirement confirmé à l'aide d'un test de confirmation.  

Toute trace sur le peigne doit être considérée comme une réaction positive. Les 

spots colorés sont stables et permettent de conserver les peignes pour 

archivage.  

2.1.1.3. Limites :  

La trousse ImmunoComb II est un test de dépistage. Les résultats indiquant 

une réactivité pour les anticorps anti-VIH-1/ VIH-2 ne doivent pas être 

considérés comme un diagnostic du SIDA.  

En outre, la production des anticorps anti-VIH étant décalée par rapport à 



Identification d’un algorithme de dépistage du VIH par des tests rapides utilisables dans les CCDV au Mali 

Daouda Bakary SANGARE                                                                                                      Thèse Pharmacie 

51

l'exposition initiale au VIH, l'absence de réactivité avec cette trousse ne doit 

pas être considérée comme une preuve que le patient n'a pas été exposé 

ou infecté par le VIH.  

2.1.2. Genie II HIV 1/2 (SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR, FRANCE)  

2.1.2.1. Principe du test  

Le test Genie II est un test immunoenzymatique de double reconnaissance, basé 

sur la direction spécifique des anticorps anti-VIH-1 et VIH-2 par des antigènes. 

Le test utilise l'immunochromatographie et l'immunoconcentration en 

combinaison.  

Le support de réaction est constitué de deux puits :  

− Le puits A, de forme circulaire, pour le dépôt de l'échantillon et 

− Le puits B, plus grand et elliptique qui est le puits de réaction.  

La membrane du puits B est sensibilisée en deux spots de réaction séparés par 

des antigènes dérivés du VIH-1 et du VIH-2 et un troisième spot de contrôle 

interne permettant le suivi du bon déroulement du test.  

Le test débute par le dépôt dans le puits-échantillon A, de l'échantillon dilué. Les 

anticorps anti-VIH contenus dans l'échantillon se fixent spécifiquement aux 

antigènes VIH et migrent le long de la membrane chromatographique. 

Au niveau du puits de réaction B, les complexes antigènes-anticorps se lient aux 

antigènes VIH immobilisés au cours d'une étape de double reconnaissance. le 

complexe résultant réagit avec un conjugué streptavidine-phosphatase alcaline. 

L'addition d'un substrat chromogénique permet la visualisation des résultats sous  

la forme d'un spot gris-bleu.  

Enfin, l'addition d'une solution d'arrêt termine la réaction.  

L'apparition de 2 à 3 spot gris-bleu dans le puits de réaction B indique la 

présence d'anticorps anti-VIH. Dans le cas d'un résultat négatif, seul le spot de 

contrôle interne sera visible.  
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2.1.2.2. Interprétation des résultats :  

Validation : Examiner la membrane au niveau du puits de réaction B.  

Pour confirmer le bon fonctionnement des tests et valider les résultats, le 

contrôle interne doit être présent sur chaque support de réaction.  

L'absence de contrôle interne est considérée comme un résultat invalide et le 

test doit être repris.  

Résultats :  

Positif VIH-1 : Apparition du spot VIH-1 à gauche avec le spot contrôle interne.  

Positif VIH-2 : Apparition du spot VIH-2 du milieu avec le spot de contrôle 

interne.  

Positif VIH-1/2 : Apparition des trois spots. 

Négatif : Apparition du seul spot de contrôle interne.  

NB :  

Toute trace de spot coloré doit être suspectée de représenter un résultat positif 

et doit faire l‘objet d‘investigation supplémentaire.  

2.1.2.3. Limites du test :  

La trousse Genie II est un test de dépistage.  

La production d'anticorps anti-VIH pouvant être retardée à la suite de l’exposition 

initiale au virus, les tests de dépistage peuvent ne pas détecter les anticorps 

dans la phase précoce de l'infection.  

Aussi un test négatif ne permet pas d'exclure la possibilité d'une infection. La 

présence d'anticorps anti-VIH-1/2 doit être confirmée par un test de confirmation.  

Conformément à la législation française, ce test doit être utilisé en association 

avec un test ELISA mixte pour le dépistage des anticorps anti-VIH.  

2.1.3. Determine HIV-1/2 : [ABBOTT, DIVISION DIAGNOSTIC, France] 

2.1.3.1. Principe biologique de la méthode:  

Abbot Determine est un test immunochromatographique pour la détection 

qualitative des anticorps anti-VIH-1/2.  

L’échantillon est déposé sur la zone de dépôt de l'échantillon. Comme 
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l'échantillon migre jusqu'à la zone de dépôt du conjugué, il se reconstitue et se 

mélange avec le conjugué colloïde de sélénium-antigène. Ce mélange continue 

à migrer sur la phase solide jusqu'aux antigènes recombinants immobilisés et 

aux peptides synthétiques au niveau de la fenêtre-patient.  

Si les anticorps anti-VIH-1/2 sont présents dans l'échantillon, ils se lient à 

l'antigène du conjugué antigène-colloïde de sélénium et à l'antigène de la fenêtre 

-patient en formant une ligne rouge.  

Si les anticorps anti-VIH-1/2 sont absents, le conjugué antigène-colloïde de 

sélenium traverse la fenêtre-patient sans donner de ligne rouge.  

La barre de contrôle de la procédure est incluse dans ce système de test afin 

d'assurer la validité du test.  

2.1.3.2. Prélèvement des échantillons :  

Les prélèvements de sérum, de plasma et de sang total doivent être 

recueillis dans des conditions d'asepsie de manière à éviter l'hémolyse.  

Remarque :  

Pour les échantillons de sang total et de plasma, il faut utiliser des tubes de 

prélèvement avec de l'EDTA pour éviter la coagulation.  

∗ Prélèvement de sang total sur le bout du doigt :  

Avant de prélever un échantillon sur le bout du doigt, placer un tube capillaire 

avec de l'EDTA sur une surface propre et sèche.  

Pour les adultes et les enfants de plus d'un an, choisir le bout du majeur, de 

l'annulaire ou de l'index (choisir le moins calleux).  

Chauffer la main avec une serviette chaude et humide ou bien avec de l'eau 

chaude afin d'augmenter le flux sanguin.  

Nettoyer le bout du doigt avec l'alcool, laisser sécher à l'air.  

Placer la main, paume vers le haut.  

Utiliser une lancette différente pour chaque personne. Placer la lancette sur un 

côté du bout du doigt.  Appliquer une pression ferme sur la lancette placée sur le 

bout du doigt et piquer la peau.  
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Jeter la lancette dans un récipient pour déchets biologiques pointus.  

Essuyer la première goutte de sang avec une gaze stérile.  

Maintenir le doigt un peu plus bas que le coude et appliquer par intermittence de 

faibles pressions à la base du doigt piqué.  

Effleurer la goutte de sang avec l'extrémité du tube capillaire contenant de 

l'EDTA. Eviter la formation de bulles d'air.  

On utilise les tubes capillaires contenant de l'EDTA, les remplir de sang jusqu'à 

un niveau situé entre les deux traits.  

2.1.3.3. Conservation des échantillons :  

Si le test est effectué dans les 7jours qui suivent le prélèvement, les échantillons 

de sérum et de plasma doivent être conservés entre 2 et 8°c.  

S'ils sont analysés plus de sept (7) jours après le prélèvement, ils doivent être 

congelés (à une température t°≤ -20°C).  

Si le test est effectué dans les 7jours qui suivent le prélèvement, le sang total 

prélevé doit être conservé entre  2 et 8°C.  

Ne pas congeler les échantillons de sang total.  

Le sang total prélevé sur le bout du doigt doit être analysé immédiatement.  

2.1.3.4. Procédure d'analyse :  

Le nombre souhaité de tests peut être détaché du carton de 10 tests en pliant et 

déchirant au niveau de la perforation.  

Remarque : Détacher les tests en commençant par la droite du carton de tests 

afin de  préserver le numéro de lot apparaissant sur le carton.  

Enlever la protection plastique de chaque test.  

Pour les échantillons de sérum ou de plasma :  

a. Distribuer 50µl d'échantillon (à l'aide d'une pipette de précision) sur la zone de 

dépôt de l'échantillon (Symbole : flèche) 

b. Attendre 15 minutes au moins (maximum 60minutes) et lire le résultat.  

Pour les échantillons  de sang total (ponction veineuse) :  
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a. Distribuer 50µl d'échantillon (à l'aide d'une pipette de précision) sur la zone de 

dépôt de l'échantillon (Symbole : flèche) 

b. Attendre 1 minute, puis distribuer une goutte de tampon de fixation sur la 

zone de dépôt de l'échantillon. 

c. Attendre au moins 15 minutes (maximum 60minutes) et lire le résultat.  

 

Pour les échantillons de sang total (bout du doigt) : 

a. Distribuer 50µl d'échantillon (à l'aide d'un tube capillaire contenant de l'EDTA) 

sur la zone de dépôt de l'échantillon (Symbole : flèche) 

b. Attendre que le sang soit absorbé par la zone de dépôt, puis distribuer une 

goutte de tampon de fixation sur la zone de dépôt de l'échantillon.  

c. Attendre au moins 15 minutes (maximum 60 minutes) et lire le résultat.  

2.1.3.5. Contrôle de qualité :  

Le contrôle de la procédure annotée "Control" est inclus dans le système afin 

d'assurer la validité du test. Si la barre de contrôle ne vire pas au rouge à la fin 

du test, le résultat du test n'est pas valide et l'échantillon doit être réanalysé.  

2.1.3.6. Interprétation des résultats :  

• Positif (deux barres) 

Les barres rouges apparaissent dans la fenêtre-contôle  et la fenêtre-patient 

("Control" et "patient") sur la bandelette. Toute couleur rouge visible dans la 

fenêtre-patient doit être interprétée comme un résultat positif.  

• Négatif (une barre):  

Une barre rouge apparaît dans la fenêtre-contôle (annotée "Control") ; La 

barre rouge de la fenêtre-patient (annotée "Patient") n'apparaissant pas sur la 

bandelette.  

• Non valide  (pas de barre) 

Si la barre rouge n'apparaît pas dans la fénêtre-contrôle de la bandelette et 

même si une barre rouge apparaît dans la fenêtre-patient de la bandelette, le 
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résultat n'est pas valide et le test doit être recommencé. 

Si le problème persiste, contacter « service clients Abbot ». 

• Remarque :  

∗ Le résultat du test est positif même si la barre-patient est plus claire ou plus 

foncée que la barre-contrôle.  

∗ Si un résultat non valide venait à se  répéter ou en cas de questions, 

contacter votre service clients Abbot.  

 
 
 
 
 
 
    Positif                Négatif              Non valide                Non valide 

Figure7 
2.1.3.7. Limites de la méthode :  

Le test Abbot Determine HIV-1/2 est destiné à détecter les anticorps anti-VIH-1 

et anti-VIH-2 dans le sérum, le plasma et le sang total  humains. D'autres 

liquides biologiques risquent de fournir des résultats imprécis.  

L'intensité de la barre-patient n'est pas nécessairement corrélée avec le titre de 

l'anticorps se trouvant dans l'échantillon.  

Un résultat négatif par Determine HIV-1/2 n'exclut pas la possibilité d'une 

infection par le VIH. Un résultat faussement négatif peut être obtenu dans les 

circonstances suivantes :  

− Faibles taux d'anticorps (par exemple en début de séroconversion) au-

dessous de la limite de détection du test.  

− Infection par un variant du virus moins facilement détectable par la 

configuration des tests Determine HIV-1/2.  

− Patient présentant des anticorps anti-VIH qui ne réagissent  pas avec les 

antigènes spécifiques utilisés dans la configuration du test.  
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− Condition de traitement de l'échantillon provoquant une perte de polyvalence 

de l'anticorps anti-VIH.  

Pour ces différentes raisons, il faut prendre des précautions lors de 

l'interprétation des résultats négatifs. D'autres données cliniques (par exemple 

symptômes ou facteurs de risque ) devront être utilisées en association avec 

le test.  

Des résultats positifs devront être réanalysés en utilisant une autre méthode et 

les résultats devront être évalués à la lumière d'une évaluation clinique globale 

avant d'établir un diagnostic.  

Des échantillons de sang total ou de plasma contenant des anticoagulants 

autres que l'EDTA peuvent donner des résultats incorrects.  

2.1.4. Oraquick HIV 1/2 (ORASURE TECHNOLOGIES, Inc, USA) 

Test non approuvé par US Food and Drug Administration, employé 

exclusivement hors  des USA.  

2.1.4.1. Principe du test :  

L'Oraquick est un test immunochromatographique à lecture visuelle pour la 

détection des anticorps dirigés contre le VIH-1 et le VIH-2.  

La plaque poreuse qui est en contact avec la gomme est traitée en surface 

par un surfactant et aucun matériel d'origine virale n'est utilisé pour la 

confection du test. Personne ne sera infecté par le VIH par simple 

manipulation des constituants de ce test. Le support du test est placé dans la 

bouche du sujet.  

Imbiber à travers la gencive au niveau de la ligne extérieure. Le support du 

test est alors plongé dans un tube contenant une quantité prémesurée de 

liquide de migration.  

Le liquide de la surface de la gencive pénètre le support du test à travers la 

plaque poreuse et migre alors jusqu’à la fenêtre de lecture. Pendant la 

migration, le liquide hydrate et se mélange avec un réactif coloré au rouge. 
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Les anticorps  de type IgG de l’échantillon se lient au réactif. Si l’anticorps IgG 

reconnaît les antigènes synthétiques HIV 1/2 immobilisés au niveau de la 

fenêtre de lecture, une ligne colorée apparaît à ce niveau. Dans le cas de 

non-reconnaissance, aucune ligne ne se forme à ce niveau. 

Dans la partie supérieure de la fenêtre de lecture, le réactif coloré rencontre 

un élément biochimique immobilisé à ce niveau et qui reconnaît les anticorps 

humains. La ligne colorée qui se forme dans cette partie C (contrôle) 

démontre la validité du test, la présence d’IgG dans le liquide oral, le bon  

fonctionnement et une migration appropriée du liquide oral.  

Dans le cas du sang total, du sérum ou du plasma, on utilise un anneau (ou 

une micropipette de 5µl) dont il faut mélanger le contenu au liquide de 

migration avant d’y plonger le support du test.  

2.1.4.2. Procédure du test :  

−−−−    Le liquide oral :  

Il a été rapporté dans une enquête de l’O.M.S. que des VIH infectieux peuvent 

être isolés à partir du liquide oral de certains patients infectés par le VIH.  

Si le virus est cependant détectable dans le liquide oral, l’infection existe à ce 

niveau à des degrés beaucoup moindres que le sang, de par l’action des 

inhibiteurs salivaires. [39] 

Pour ce test-ci, expliquer complètement au sujet la procédure à suivre avant de 

lui donner un support de test.  

La procédure est la suivante :  

a. Placer le portoir sur une surface plane.  

b. Tirer pour ouvrir la pochette.  

c. Ouvrir le tube contenant le liquide de migration avant de le placer dans le 

portoir.  

d. Le dessiccant doit toujours être présent dans la pochette ; enlever alors le 

support de la pochette sans toucher à la partie poreuse.  
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e. Imbiber la partie poreuse par le liquide oral au niveau de la gencive de la 

machoire supérieure.  

f. Introduire le support dans le liquide de migration et attendre 20 à 40 mn pour 

lire le résultat.  

−−−−    Sang total, sérum ou plasma :  

A. a. ; b. ; c. ; d.. 

B. • Nettoyer le bout du doigt à l’aide d’un désinfectant et laisser 

sécher à l’air avant de le piquer.  

• A l’aide d’un anneau ou d’une micropipette de 5µl, prélever la 

quantité d’échantillon dans le liquide de migration et bien mélanger.  

• Plonger ensuite le support dans le liquide de migration. et 

attendre 20 à 40 mn.  

2.1.4.3. Interprétation des résultats :  

• Positif : Dans la fenêtre de lecture, l’apparition de deux traits colorés 

indique pour le test, la présence d’anticorps anti-VIH-1 et ou anti-VIH-2.  

• Négatif : L’apparition d’un trait coloré au niveau de l’indice "C" de la 

fenêtre indique un échantillon non réactif à l'Oraquick.  

• Invalide : L'absence totale de trait coloré ou du trait de contrôle "C" 

fournit des résultats invalides.  

2.1.4.4. Limites de la procédure :  

−−−−    Pour obtenir un résultat satisfaisant, suivre scrupuleusement les 

instructions données par le fabricant.  

−−−−    Eviter les cycles répétitifs de congélation / décongélation.  

−−−−    Aucun autre liquide du corps, autre que ceux indiqués ne sera utilisé pour 

faire le test Oraquick et aucune autre méthode de collecte des 

échantillons ne sera valable.  

−−−−    La performance de l'Oraquick n'a pas été démontrée chez les moins de 

13 ans.  
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−−−−    Le test ne doit pas être utilisé comme base dans le diagnostic du SIDA, 

ou de l'infection par le VIH. Tout résultat positif doit être confirmé par un 

autre test.  

−−−−    L'intensité de la coloration n'est pas nécessairement corrélée au titre 

d'anticorps présents dans l'échantillon considéré.  

−−−−    Un résultat négatif par l'Oraquick n'exclut pas la possibilité d'une infection 

par le VIH.  

−−−−    Si le colorant dure sans disparaître de la fenêtre de lecture, attendre 

l'écoulement des 40 mn sans dépasser ce temps limite.  

2.1.5. Hemastrip HIV 1/2 (SALIVA DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc, USA)  

2.1.5.1. Principe du test :  

Le test Hemastrip utilise une combinaison unique d'un anticorps spécifique 

protéine liant qui est conjugué à des particules colloïdales adsorbées sur des 

antigènes qui sont liés à la phase solide de la membrane.  

L'échantillon est prélévé dans le bout éffilé du support de test. Le bout éffilé est 

ensuite inseré dans un « buffer » fourni dans un tube fermé.  

Le « buffer » facilite la migration latérale des produits permettant la liaison des 

anticorps aux antigènes. Le liquide de migration en montant le long du tube va 

constituer le conjugué. S'ils sont présents, les anticorps se lient à l'anticorps 

conjugué protéine liant. Dans un échantillon positif, le complexe conjugué immun 

migre sur la membrane de nitrocellulose et est capté par les antigènes 

immobilisés sur l'aire de test produisant une ligne orange à rouge. Dans le cas 

où  les anticorps anti-VIH sont absents, il n'y a pas de ligne colorée sur l'aire du 

test. 

L'échantillon continue à migrer le long de la membrane pour produire une ligne 

orange à rouge sur l'aire du contrôle démontrant que les réactifs ont bien 

fonctionné.  

Si la ligne de contrôle n'apparaît pas, le test n'est pas valide.  
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2.1.5.2. Limites :  

Le test ne doit être utilisé qu'avec le sang total capillaire ou veineux. Le sang 

veineux doit être prélévé sur anticoagulant (héparine ou EDTA). N'enlever le 

tube de la pochette que lorsqu’il est prêt à l'emploi.  

Lorsque la pochette est gardée à des températures inférieures à 20°C, laisser la 

prendre la température ambiante. N'utiliser pas de kit au-delà  de la date de 

péremption.  

Pour obtenir des résutats probants, suivre scrupuleusement les instructions du 

fabricant. S'assurer que le doigt est complètement sec avant le prélèvement du 

bout du doigt. Lire les résultats à une lumière suffisante.  

D'autres liquides du corps ne seront pas utilisés pour le test.  

Pour les cas positifs, confirmer par EIA, Western Blot ou IFA selon les 

recommandations de  CDC. Aucun test ne sera utilisé seul pour confirmation 

d'une infection par VIH même si les anticorps sont présents.  

Aussi un résultat négatif n'exclut en aucun cas une possibilité d'infection.  

2.1.5.3. Procédure du test :  

1*. Enlever le tube de la pochette.  

2*. Sécher le doigt après désinfection puis pincer le bout avant 

d'appliquer le vaccinostyle conçu à cet effet. 

3*. Eliminer la première goutte de sang.  

4*. Appliquer le bout éffilé du tube jusqu'à ce qu'il se remplisse de sang.  

5*. Enlever le capuchon contenant le buffer (liquide de migration).   

6*. Tenir fermément le capuchon et presser le film protecteur à l'aide du 

bout éffilé du tube. 

7*. Déclencher le chronomètre et stabiliser l'ensemble tube – capuchon 

dans un portoir.  

8*. Lire le résultat au bout de 15 minnutes (à la fin de la migration).  
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NB : Dans le cas du sérum ou du plasma, les étapes 2 et 3 ne sont pas utilisées 

et l'étape 4 correspond au remplissage du bout éffilé par l'un ou l'autre produit 

biologique.  

2.1.5.4. Interprétation des résultats :  

−−−−    Le test n'est valide que lorsqu'une ligne colorée apparaît dans la partie 

supérieure de la fenêtre des résultats.  

−−−−    Après la validation du test :   

• L'absence d'une deuxième ligne colorée indique l'absence 

d'anticorps détectable par le test Hemastrip.  

• Une deuxième ligne colorée en dessous de la première indique une 

réaction positive, d'où les investigations qui en résultent.  

−−−−    Les réactions positives peuvent être lues bien avant les 15 minutes. 

Mais dans les cas de réactions négatives, attendre patiemment la fin du 

temps imparti.  

2.2. Présentation des tests de référence :  

2.2.1. MUREX HIV 1.2.0 (Murex Biotech limited, Angleterre)  

Le test MUREX HIV 1.2.0 est destiné à détecter les IgG et les IgM et 

potentiellement les IgA, dirigées contre les glycoprotéines d'enveloppe et 

contre les protéines du core du VIH 1/2 présentant une réactivité croisée.  

Les échantillons de sang ou de plasma potentiellement infectieux peuvent par 

conséquent être identifiés.  

2.2.1.1. Principe du test :  

Le MUREX HIV 1.2.0 est un test sur support microplaque dont les cupules 

sont recouvertes d'un peptide synthétique représentatif d'une région 

immuno dominante du VIH 1 groupe O, d'une protéine recombinante 

dérivée des protéines d'enveloppe du VIH 1 et du VIH 2 et d'une protéine 

du core du VIH.  

Le conjugué est un mélange des mêmes épitopes, tous marqués à la 
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peroxydase de Raifort.  

Les échantillons à analyser et les contrôles sériques sont incubés dans les 

cupules et les anticorps anti-VIH présents dans l'échantillon ou les 

contrôles sériques se lient aux antigènes sur la cupule. L'échantillon et tout 

l’excès d'anticorps sont ensuite éliminés par lavage.  

Lors de l'étape suivante, le conjugué est ajouté et se lie aux anticorps 

spécifiques déjà  liés aux antigènes sur la cupule.  

Les échantillons ne contenant pas d'anticorps spécifiques n'entraîneront 

pas la fixation du conjugué à la cupule.  

Le conjugué non lié est éliminé par lavage et une solution contenant du 

3,3', 5,5' tetramethylbenzidine (TMB) et de l'H2O2 est ajoutée aux cupules. 

Les cupules ayant fixé le conjugué développent une couleur violette qui 

vire à l'orange lorsque la réaction est stoppée par l'acide sulfurique. Après 

l'incubation, les réactions enzymatiques sont stoppées par l'acide 

sulfurique et la couleur est lue par spectrophotométrie à 450 nm. La 

quantité de conjugué, et donc l'intensité de la couleur dans les cupules est 

directement proportionnelle à la concentration en anticorps anti-VIH 

présents dans l'échantillon.  

2.2.1.2. Prélèvement :  

On peut utiliser des échantillons de sérum ou de plasma. Laisser le sang 

prélevé par ponction veineuse coaguler naturellement. Vérifier avec soin 

que les échantillons de sérum sont complètement coagulés.  

Toute particule en suspension, visible dans l'échantillon, doit être éliminée 

par centrifugation.  

Les échantillons de plasma prélevés sur EDTA ou citrate de sodium 

peuvent être analysés. Les échantillons de sérum peuvent être chauffés 

avant le test jusqu'à 56°C pendant 3 heures.   

Conserver les échantillons entre 2 et 8°C. Les échantillons qui ne sont pas 
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analysés dans les 72 heures doivent être séparés du caillot ou du culot 

cellulaire puis conservés congelés à une température ≤ -15°c.  

Eviter des cycles de congélation / décongélation répétés.  

2.2.1.3. Résultats :  

Les résultats d'une série de tests sont valides si les critères suivants sont 

remplis :  

− Contrôle négatif : La DO (Densité Optique) moyenne doit être inférieure à 0,3.  

− Contrôles positifs : La DO de chacun des contrôles positifs doit être supérieure 

à la DO moyenne du contrôle négatif de plus de 0,8.  

Les tests qui ne correspondent pas à ces critères doivent être recommencés.  

Interprétation :  

Valeur seuil : DO moyenne+ 0,20 = Vs 

∗ Résultats négatifs :  

Les échantillons fournissant une densité optique inférieure à la valeur seuil 

sont considérés comme négatifs dans le test. 

∗ Résultats Positfs :  

Les échantillons fournissant une D.O ≥V.s sont considérés comme initialement 

réactifs dans le test.  

De tels échantillons doivent être réanalysés en double en utilisant l’échantillon 

original. Les échantillons réactifs pour au moins une des réanalyses sont 

considérés comme réactifs de manière reproductible par le test MUREX HIV-

1-2-0 et présumés contenir des anticorps anti-VIH-1 et ou anti-VIH-2. De tels 

échantillons doivent faire l'objet d'analyse supplémentaire et la présence 

d'anticorps anti-VIH doit être confirmée par d'autres tests.  

Par contre les échantillons non réactifs de manière reproductible sont 

considérés comme négatifs pour les anticorps anti-VIH.  
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Remarque :  

− Des valeurs de D.O significativement supérieures au contrôles négatif peuvent 

être obtenues avec les cupules ayant reçu tous les réactifs mais ayant été 

sautés dans l'étape d'addition des échantillons.  

− En accord avec les recommandations de l'institut Paul-Ehrlich (Langen, 

R.F.A.) et de l'AFSSAPS (Saint Denis, France) une zone grise de 10% doit 

être appliquée. Les nouveaux critères d'interprétation des résultats sont les 

suivants : (Soit DO la moyenne des DO négatifs ).  

∗  DO <  0,18 +DO  ���� négatif 

∗ 0,18 +DO  ≤≤≤≤  DO ≤≤≤≤ 0,22 +DO  ����  Douteux 

∗ DO > 0,22 +DO   ���� Positif 

Les échantillons douteux devront être centrifugés et réanalysés en double. Si 

la réanalyse présente des résultats discordants ou douteux répétables, 

l'échantillon doit faire l'objet d'analyses complémentaires et d'un suivi en 

prélevant d'autres échantillons sur les mêmes donneurs.  

2.2.1.4. Limites de la méthode :  

− Le test MUREX HIV1-2-0 doit être effectué uniquement sur des échantillons 

de sérum ou de plasma individuel. Le test n'a pas été validé pour une autre 

utilisation.  

− Un test négatif par un test de détection d'anticorps n’exclut pas la possibilité 

d'une infection par VIH.  

− Un test positif par MUREX HIV1-2-0 doit être confirmé par au moins un 

autre test. Des résultats réactifs non réductibles peuvent être obtenus avec 

toute procédure EIA.  

Les sources d'erreurs les plus courantes sont les suivantes :  

∗ Distribution imprécise de l'échantillon, du conjugué ou du substrat dans les 

cupules.  

∗ Contamination du substrat par le conjugué.  
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∗ Contamination par des conjugués provenant d'autres tests.  

∗ Sondes des systèmes de lavage complètement ou partiellement obturées.  

∗ Aspiration insuffisante laissant un faible volume de liquide de lavage dans 

les cupules.  

∗ Absence de vérification que la surface du fond des cupules est propre et 

sèche et qu'il n'y a pas de bulles d'air à la surface du liquide dans les 

cupules avant de lire une plaque.  

∗ Lecture effectuée à une longueur d'onde incorrecte (autre que 450 nm) ou 

utilisation d'une onde de référence incorrecte (autre que 620 à 690 nm).  

∗ L’utilisation d'échantillons fortement hémolysés, de sérums incomplètement 

coagulés, d'échantillons de plasma contenant de la fibrine ou d'échantillons 

présentant une contamination microbienne peut provoquer des résultats 

erronés.  

∗ Les échantillons prélevés sur des cadavres peuvent fournir des résultats 

erronés.  

2.2.2. Vironostika Uniform II plus O (ORGANON TEKNIKA, PAYS-BAS) 

2.2.2.1. Principe du test :  

Le VIRONOSTIKA est un test immunoenzymatique (ELISA) basé sur le 

principe du Sandwich en une étape. Des antigènes du VIH liés à la 

peroxydase de Raifort (HRP) servent de conjugué ; le tetra methyl 

benzidine (TMB) et le peroxyde sont utilisés comme substrat. La présence 

d'anticorps dirigés contre les VIH-1, VIH-2, et VIH-1 groupe O se traduit par 

une coloration. L'absence d'anticorps se traduit par une coloration faible ou 

une absence de coloration.  

Les cupules micro ELISA ont été recouvertes de plusieurs antigènes VIH : 

VIH-1 p24, VIH-1 gp160, peptide VIH-1 ANT70 et peptide VIH-2 en V 

(acides aminés 592-603).  

Chaque cupule micro ELISA contient une sphère du même mélange 

antigénique conjugué à la peroxydase de Raifort. Le diluant pour 
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échantillon est tout d'abord additionné aux cupules afin de dissoudre la 

sphère. Ensuite l'échantillon à tester ou le contrôle approprié contenant 

l'anticorps anti-VIH-1, anti-VIH-2 ou anti-VIH-1 groupe O est incubé dans 

les cupules.  

Il se produit un complexe antigène en phase solide par anticorps dirigés 

contre les VIH-1, VIH-2 ou VIH-1 groupe O et par l’anticorps marqué à 

l'enzyme.  

Après lavage et incubation avec le substrat TMB, une coloration se 

développe et qui vire au jaune au moment de l'arrêt de la réaction par 

l'acide sulfurique.  

Si l'échantillon contient des anticorps anti-VIH-1, anti-VIH-2 et ou anti-VIH-

1 groupe O, il se développe une coloration intense.  

Toutefois, si l'échantillon ne contient pas d'anticorps anti-VIH, il ne 

développera qu'une coloration faible ou aucune coloration.  

2.2.2.2. Prélèvement et préparations des échantillons :  

Le patient n'a pas besoin d'être à jeun ni subir une préparation particulière. Les 

échantillons de sérum ou de plasma peuvent être utilisés.  

Aucun effet négatif n'a été observé avec les échantillons prélevés sur citrate, 

héparine ou EDTA comme anticoagulants. Le sang doit être prélévé par une 

technique phlébotomique normale et manipulé avec précaution en s'en tenant 

aux bonnes pratiques de laboratoire.  

Les échantillons contenant de l'acide de sodium ou des particules en suspension 

peuvent donner des résultats erronés.  

Des taux élevés de bilirubine, d'hémoglobine, des lipides ou de protéines dans 

l'échantillon ne modifient normalement pas les résultats du test.  

Les échantillons doivent être exempts de contaminations microbiennes. Ils 

peuvent être conservés une semaine à 2-20°C. Les échantillons frais se 

conservent longtemps à -20°C (au moins). Une seule congélation / 
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décongélation ou l'inactivation thermique à 56°C pendant 30 minutes ne modifie 

pas le résultat du test.  

2.2.2.3. Résultats :  

Les calculs doivent être faits séparément pour chaque micro plaque.  

Les différents calculs de la D.O sont effectués automatiquement par le lecteur 

micro plaque ; de même que  la lecture à blanc sans micro plaque. 

L'interprétation est effectuée en moins de deux minutes et l'imprimante donne un 

tableau dont chaque case correspond à une comparaison des D.O des différents 

échantillons à une valeur seuil obtenue à partir des témoins positifs et négatifs et 

dont la procédure de calcul est donnée dans le manuel du fabriquant.  

Interprétation :  

− Un résultat négatif signifie que l'échantillon testé ne  contient pas d'anticorps 

anti-VIH-1, anti-VIH-2 ni anti-VIH-1 groupe O ou en dessus du seuil de 

détection du vironostika.  

− Un résultat positif signifie que l'échantillon testé contient des anticorps anti-

VIH-1, anti-VIH-2 et anti-VIH-1 groupeO ou un facteur non spécifique.  

Les échantillons positifs doivent être retestés en double.  

Si le test est à nouveau positif, l'échantillon est présumé porteur d'anticorps 

anti-VIH-1, anti-VIH-2 et ou anti-VIH-1 groupe O.  

Tout échantillon positif reproductible doit être soumis à un test de confirmation.  

Le vironostika ayant une sensibilité élevée, lors de l'analyse des échantillons 

de séroconversion précoce, il est recommandé d'inclure un test de recherche 

d'antigène VIH lors des tests de confirmation.  

Les échantillons positifs non reproductibles lors des tests en double, doivent 

être considérés comme négatifs.  

Des résultats positifs non reproductibles peuvent être dus à des conditions 

opérationnelles impropres.  

• Contamination par un échantillon fortement positif à travers du matériel ou 

des embouts de pipette.  
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• Contamination du substrat par des ions métalliques.  

• Contamination croisée par des gouttes ou des vapeurs de réactif.  

• Lavage ou aspiration incorrecte au cours du procédé de lavage.  

• Erreur de lecture due au liquide résiduel au fond de la cupule ou à des 

bulles d'air dans la cupule. 

2.2.2.4. Limites du test :  

Tous les tests immuno enzymatiques très sensibles peuvent donner des 

réactions non spécifiques ; c'est pourquoi la spécificité des échantillons positifs 

reproductibles doit être confirmée avec une méthode appropriée.  

2.2.3. Genscreen HIV-1/2 Version 2 (LABORATOIRES BIO-RAD, FRANCE)  

2.2.3.1. Principe du test :  

Le Genscreen HIV-1/2 est une technique immuno enzymatique basée sur le 

principe du Sandwich en deux étapes pour la détection des différents anticorps 

associés aux virus VIH-1 et ou VIH-2 dans le sérum ou le plasma humain. Le 

Genscreen HIV-1/2 repose sur l'utilisation d'une phase solide préparée avec 

des antigènes purifiés (protéines recombinantes gp 160 et p25 du VIH-1 et 

peptide mimant l’épitope immuno dominant de la glycoprotéine d'enveloppe du 

VIH-2) et d'un conjugué préparé avec des antigènes marqués à la peroxydase 

(protéine recombinante nucléocapsidique et peptide mimant les épitopes 

immuno dominants des glycoprotéines d'enveloppe des virus VIH-1 etVIH-2).  

La mise en œuvre du test comprend les étapes réactionnelles suivantes :  

1. Les sérums à étudier, ainsi que les sérums de contrôle  sont distribués dans 

les cupules. Si des anticorps anti-VIH-1 et ou anti-VIH-2 sont présents, ils se 

lient aux antigènes fixés sur la phase solide.  

Le dépôt d'échantillon est validé par un changement de couleur, du violet au 

bleu (SDP : Sample Déposition Proof).  

2. Les antigènes VIH-1 et VIH-2 purifiés, marqués à la peroxydase, sont ajoutés 

après lavage. Ils se lient à leur tour aux IgG et ou IgM et ou IgA retenues par 

la phase solide.  
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3. La présence de l'enzyme immobilisée sur les complexes est révélée par 

incubation en présence du substrat après élimination de la fraction de 

conjugué restée libre.  

4. Après arrêt de la réaction, la lecture s’effectue au spectrophotomètre à 450 / 

620 nm. 

L'absorbance observée pour un échantillon permet de conclure quant à la 

présence ou l’absence d'anticorps anti-VIH-1 et ou anti-VIH-2.  

2.2.3.2. Echantillons :  

Prélever un échantillon de sang selon les pratiques en vigueur.  

Du sérum ou du plasma (collecté des anticoagulants comme l'EDTA, l'héparine, 

le citrate) peut être utilisé pour le test.  

Extraire le sérum ou le plasma du caillot ou des globules rouges   dès que 

possible pour éviter toute hémolyse car une hémolyse très prononcée peut 

affecter les performances.  

Les échantillons présentant des agrégats doivent être clarifiés par centrifugation 

avant le test. Les particules ou agrégats de fibrine en suspension peuvent 

donner des résultats faussement positifs.  

Les échantillons seront conservés à +4°c si le dépistage est effectué dans les 5 

jours ou peuvent être conservés à -20°c pendant plusieurs mois.  

Eviter les cycles congélation / décongélation répétés.  

2.2.3.3. Calcul et interprétation des résultats :  

La présence ou l'absence d'anticorps anti-VIH-1 ou anti-VIH-2 est déterminée en 

comparant pour chaque échantillon l'absorbance enregistrée à celle de la valeur 

seuil calculée : DO = DO B DO C DO D( ) ( ) ( )1 1 1
3

+ +      

                         VS = DO
10

 

Pour la validation, la D.O du contrôle négatif doit être telle que DO(A1) < 0,7VS  

(70% de la VS ) et aussi DO  > 0,8 

A1 : Sérum de contrôle négatif ; B1=C1=D1=Sérum de contrôle seuil 
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Interprétation :  

Les échantillons dont les absorbances sont <Vs sont considérés négatifs d'après 

le test Genscreen HIV-1/2. Toutefois les résultats situés juste au-dessous de la 

VS  (VS- 10%  < DO< VS ) doivent être interprétés avec prudence et il est 

conseillé de tester de nouveau les échantillons correspondants en double 

lorsque les systèmes utilisés et les procédures du laboratoire le permettent.  

Les échantillons dont les DO ≥ VS  sont considérés comme initialement positifs. 

Ils doivent être contrôlés de nouveau en double avant l'interprétation finale. Si 

après répétition de l'essai, pour un échantillon, la DO des deux doublets est  < 

VS, le résultat initial est non reproductible et l'échantillon est déclaré négatif 

d'après le test Gensceen HIV-1-2 version 2.  

2.2.3.4. Limites du test :  

− De très faibles taux d'anticorps peuvent ne pas être détectés lors d'infection 

récente. En conséquence, un résultat négatif signifie que l'échantillon contrôlé 

ne contient pas d'anticorps détectables par le test Genscreen HIV1/2.  

− Un tel résultat négatif n'exclut pas la possibilité d'une infection VIH-1 et ou 

VIH-2. La variabilité des virus VIH-1 (Groupe M, GroupeO ) et VIH-2 ne permet 

pas d'exclure la possibilité des réactions faussement négatives.  

− Toute technique ELISA hautement sensible peut produire des réactions 

faussement positives.  

− Afin de vérifier la spécificité de la réaction, tout échantillon trouvé positif 

reproductible, doit être soumis à un test de confirmation (Western Blot ).  

− Le chauffage des échantillons peut affecter la qualité du test.  

2.2.4. Algorithme de dépistage pour les tests de référence :  

L’algorithme de dépistage de référence servant de « Gold Standard » à l’INRSP 

est l’utilisation de trois tests ELISA :  

∗ Murex HIV 1-2-0 et Vironostika Uniform II plus O en utilisation parallèle.  

∗ Genscreen HIV ½ sur les sérums discordants entre Murex HIV 1-2-0 et  
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Vironostika Uniform II plus O.  

Un échantillon n’est considéré comme définitivement positif que lorqu’il est 

confirmé par cet algorithme.  

Figure N°8

Sérum Positif

Tous Positifs

Sérum positif

Positif

Sérum négatif

Négatif

GenscreenHIV1/2

Discordance

Sérum négatif

Tous négatifs

Murex HIV 1-2-0
+

Vironostika Uniform II plus O
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2.3. Caractéristiques opérationnelles des tests et coûts  (Tableau N°9) 
 

            Paramètres 

Tests 

 

Conservation 

 

Dilution des réactifs 

 

Lavage 

 

Incubation 

 

Durée du test 

 

Lecture 

 

Pipétage 

Prix d'un test en 

FCFA 

ImmunoComb II 

HIV1/2 BiSpot 
Réfrigérateur Non Non Non 40  mn environ visuelle 

Pipette + 

Embout 
2780 

Genie II Réfrigérateur Non Non Non 
12 - 15 mn 

environ 
visuelle 

Pipette + 

Embout 
3125 

Determine HIV 1/2 Non Non Non Non 15 mn environ visuelle 
Pipette + 

Embout 
1460 

Oraquick HIV 1/2 Non Non Non Non 
20 - 40 mn 

souvent 10mn 
visuelle 

Pipette + 

Embout 
2190 

Hemastrip HIV 1/2 Non Non Non Non 15 mn environ visuelle Non 1460 

Murex 1.2.0 Réfrigérateur 

Eprouvettes de 

dimension 

différentes + 

reconstitution 

Laveur ou 

pipette  + 

embout 

Incubateur 
 

2h à 3h 

Lecteur 

automatique 

+ Imprimante 

+ papier 

Pipette + 

Embout 
985 

Vironostika Uniform II 

Plus O 
Réfrigérateur 

Eprouvettes de 

dimension 

différentes + 

reconstitution 

Laveur ou 

pipette  + 

embout 

Incubateur 
 

2h à 2h30 

Lecteur 

automatique 

+ Imprimante 

+ papier 

 

Pipette + 

Embout 

 

730 

 

Genscreen HIV 1/2 

 

Réfrigérateur 

Eprouvettes de 

dimension 

différentes + 

reconstitution 

Laveur ou 

pipette  + 

embout 

 

Incubateur 

 

2h à 3h 

Lecteur 

automatique 

+ Imprimante 

+ papier 

 

Pipette + 

Embout 

1115 
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2.4. Analyse statistique :  

VP :Vrai positif 

FP : Faux positif 

VN : Vrai négatif 

FN : Faux négatif 

Sensibilité : capacité d'un test à pouvoir détecter les sujets malades dans une 

population donnée ; mesure ainsi l'aptitude d'un test à éliminer les faux négatifs.  

Se = Vp
Vp Fn+

*100  

Spécificité : capacité d'un test à détecter des sujets sains dans une population 

donnée ; mesure ainsi l'aptitude d'un test à éliminer les faux positifs.  

SP = Vn
Vn Fp+

*100  

Valeur prédictive positive : probabilité pour qu'un patient chez qui un test est 

positif soit réellement atteint de la maladie.  

VPP = VP
Vp Fp+

*100  

 

Valeur prédictive négative : probabilité pour qu'un patient chez qui un test est 

négatif ne soit pas atteint de la maladie.  

VPN = Vn
Vn Fn+

*100  

La prévalence influe beaucoup sur la valeur prédictive. 

Normes O.M.S. :      Se = 99%         SP = 95%          [12]  [13]. 

Efficacité : Aptitude globale à identifier avec exactitude tous les positifs et tous 

les négatifs (absence de faux positifs et de faux négatifs ).  

Elle combine Se et SP de l'épreuve et donne une idée de son efficacité totale.  

Efficacité =  Vp Vn
Vp Fp Vn Fn

Vp Vn
n

+
+ + +

= +
* *100 100  

 

n : nombre d'échantillons analysés 
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V. RESULTATS :  
* Notre étude a porté sur deux populations ayant fourni un total de 1000 

échantillons repartis comme suit :  

∗ 700 échantillons pour la première phase.  

∗ 300 échantillons constitués des premiers clients du centre "L'Eveil" pour la 

deuxième phase.  

Les résultats obtenus par utilisation des différents tests sont consignés dans les 

tableaux suivants :  

1. Comparaison des résultats sérologiques :  

Tableau N°10 : Résultats sérologiques obtenus avec les cinq tests rapides à 

évaluer et l’algorithme utilisant trois ELISA sur les sérums 

conservés par congélation à l’INRSP (n=700). 

           Statut sérologique Positifs Négatifs 

Nom du test Nombre Fréquence % Nombre Fréquence % 

ImmunoComb II 255 36,43 445 63,57 

Genie II 254 36,29 446 63,71 

Determine HIV 1/2 259 37,00 441 63 

Oraquick HIV 1/2 251 35,86 449 64,14 

Hemastrip HIV 1/2 242 34,57 458 65,43 

ELISA 275 39,25 425 60,71 

Tableau N°11 : Résultats sérologiques obtenus avec trois tests rapides à 
évaluer et l’algorithme utilisant trois ELISA sur les extraits 
sanguins du centre "L'Eveil".  (n=300) 

           Statut sérologique Positifs Négatifs 

Nom du test Nombre Fréquence % Nombre Fréquence % 

Determine HIV 1/2 30 10 270 90,00 

Oraquick HIV 1/2 30 10 270 90,00 

Hemastrip HIV 1/2 30 10 270 90,00 
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ELISA (Référence) 30 10 270 90,00 
 

Tableau N°12 : Résultats combinés des deux phases de l’évaluation pour trois 

tests rapides et l’algorithme ELISA de référence (n=1000) 

             Statut sérologique Positif Négatif 

Nom du test Nombre Fréquence % Nombre Fréquence % 

Determine HIV 1/2 289 28,9 711 71,1 

Oraquick HIV 1/2 281 28,1 719 71,9 

Hemastrip HIV 1/2 272 27,2 728 72,8 

ELISA (Référence) 305 30,5 695 69,5 
 

2. Comparaison des performances des tests à valider :  

Tableau N°13 : Performance des 5 tests VIH à valider en première phase  

(n=700) 

      Statut sérologique Positifs Négatifs 

Nom du test VP Fréq % FP Fréq % VN Fréq % FN Fréq % 

ImmunoComb II 253 36,14 2 0,3 423 60,43 22 3,14 

Genie II 253 36,14 1 0,14 424 60,57 22 3,14 

Determine HIV 1/2 252 36,00 7 1,00 417 59,57 24 3,43 

Oraquick HIV 1/2 251 35,86 0 0,00 425 60,71 24 3,43 

Hemastrip HIV 1/2 242 34,57 0 0,00 426 60,86 32 4,6 

Tableau N°14 : Performance des 3 tests rapides VIH à valider en deuxième 

phase  (n=300) 

Positifs Négatifs Statut sérologique 

Nom du test VP Fréq % FP Fréq % VN Fréq % FN Fréq % 

Determine HIV 1/2 30 10,00 0 0,00 270 90 0 0,00 

Oraquick HIV 1/2 30 10,00 0 0,00 270 90 0 0,00 

Hemastrip HIV 1/2 30 10,00 0 0,00 270 90 0 0,00 
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Tableau N°15 : Performance des 3 tests rapides VIH à valider pour les deux 

phases combinées  (n=1000) 

 

           Statut sérologique Positifs Négatifs 

Nom du test VP Fréq % FP Fréq VN Fréq % FN Fréq 

Determine HIV 1/2 282 28,20 7 0,70 687 68,70 24 2,40 

Oraquick HIV 1/2 281 28,10 0 0,00 695 69,50 24 2,40 

Hemastrip HIV 1/2 272 27,20 0 0,00 696 69,60 32 3,20 

3. paramètres d'appréciation de la fiabilité :  

Tableau N°16  Caractéristiques spécifiques des tests VIH à valider en première 

et deuxième phases 

1ère phase 

          Caractéristiques 

Nom du test 

Sensibilité 

% 

Spécificité 

% 

VPP 

% 

VPN 

% 

Efficacité 

% 

ImmunoComb II 92,00 99,53 99,21 95,05 96,57 

Genie II 92,00 99,76 99,61 95,07 96,71 

Determine HIV 1/2 91,30 98,35 97,30 94,55 95,57 

Oraquick HIV 1/2 91,27 100,00 100,00 94,60 96,57 

Hemastrip HIV 1/2 88,32 100,00 100,00 93,01 95,43 

2ème phase 

Determine HIV ½ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Oraquick HIV ½ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hemastrip HIV ½ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tableau N°17 : Caractéristiques spécifiques des trois tests VIH pour les deux 

phases combinées (n=1000) 

          Caractéristiques 

Nom du test 

Sensibilité 

% 

Spécificité 

% 

VPP 

% 

VPN 

% 

Efficacité 

% 

Determine HIV 1/2 92,16 98,99 97,58 96,62 96,90 

Oraquick HIV 1/2 92,13 100,00 100,00 96,66 97,60 

Hemastrip HIV ½ 89,47 100,00 100,00 95,60 96,80 

4. Comparaison des caractéristiques spécifiques des tests à celles des 

divers fabricants : 

Tableau N°18 : Sensibilité et spécificité des cinq tests rapides VIH à valider en 

première phase (n=700) 

              Paramètre Sensibilité % Spécificité % 

     Test Indiquée Obtenue Indiquée Obtenue 

ImmunoComb II HIV 1/2 

BiSpot 
> 98 92,00 > 98 99,53 

Genie II HIV ½ > 99 92,00 > 99 99,76 

Determine HIV ½ > 97 91,30 > 97 98,35 

Oraquick HIV ½ > 99 91,27 > 99 100,00 

Hemastrip HIV ½ > 99 88,32 > 99 100,00 
 

Tableau N°19: Sensibilité et spécificité des trois tests rapides VIH à valider en 

deuxième phase (n=300) 

              Paramètre Se SP 

     Test Indiquée Obtenue Indiquée Obtenue 

Determine HIV 1/2 > 97 100,00 > 97 100,00 

Oraquick HIV 1/2 > 99 100,00 > 99 100,00 

Hemastrip HIV 1/2 > 99 100,00 > 99 100,00 
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Tableau N°20: Sensibilité et spécificité des trois tests rapides VIH pour les deux 

phases combinées (n=1000) 

              Paramètre Se SP 

     Test Indiquée Obtenue Indiquée Obtenue 

Determine HIV 1/2 > 97 92,16 > 97 98,99 

Oraquick HIV 1/2 > 99 92,13 > 99 100,00 

Hemastrip HIV 1/2 > 99 89,47 > 99 100,00 
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VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS :  
1. Caractéristiques opérationnelles et coût des tests   

Les tests rapides inclus dans notre étude sont de réalisation très facile,sans 

nécessité de materiels spéciaux coûteux .Seul Determine HIV1/2 nécessite 

l'utilisatrion absolue d'une pipette de 50 µl.  

Avec l'Oraquick HIV1/2 les anneaux fournis avec les kits peuvent, lorsqu'ils sont 

en quantité suffisante remplacer la pipette. 

L‘hemastrip HIV1/2 au contraire n'a besoin d'aucun protocole de pipetage  

Les tests ne contiennent pas de produits biologiques contaminants.Les risques 

de contamination de l'opérateur sont donc considérablement réduits lors de la 

manipulation. Seulement une blouse et des gants sont nécessaires pour assurer 

une sécurité traditionnelle de laboratoire face aux échantillons à tester 

.L'interprétation des résultats est d'autant plus facile que les réactions colorées 

sont assez intenses. Les notions de résultats douteux ou de zone grise sont 

réduites au strict minimum. 

Le temps record de réalisation (10mn en général) fait tirer de ces tests un 

algorithme « express » de dépistage du VIH.  

Aucun de ces aspects ne s'observe avec les tests ELISA. La manipulation 

délicate, les conditions difficiles de conservation et le coût élévé des lecteurs et 

réfrigénérateurs rendent ces tests trop "lourds" pour les pays sous-developpés.  

2. Paramètres d'appréciation des tests 

2.1. Immunocomb II  HIV1/2 BiSpot (PBS, ORGENICS, FRANCE) 

Il a fourni une sensibilité de 92,00% identique à celle du Genie II HIV1/2. Cette 

valeur est plus faible que celle donnée par l'ONUSIDA /OMS en 1999 soit 100% 

[28] 

La spécificlité donnée par l'ONUSIDA/OMS (99,7%)est cependant comparable à 

celle obtenue dans notre étude (99,53%).  

L'immunocomb II HIV1/2 BiSpot a été moins performant que le Genie II HIV1/2 

(96,57% contre 96,71% en terme d’efficacité.) 

Il présente cependant la même efficacité que l'Oraquick HIV1/2. Il s'agit donc 
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d'un test fiable pour le diagnostic du VIH/SIDA  

2.2. Genie II HIV1/2 (SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR, France ) 

Avec  une sensibilité de 92% et une spécificité de 99,76%,le Genie II HIV1/2 a 

été le test le plus efficace de notre étude dans la première phase  

La sensibilité est inférieure à celle trouvée par ASSOGBA C.L.(100%). En 

revanche il a trouvé une spécificité plus faible (97,87%) [2].  NKENGASONG 

J.N. et collaborateurs [20] ont fourni une Se de 100% en RCI. D'autres études 

ont donné des valeurs légèrement différentes pour la VPP et la VPN qui sont 

respectivement de 99,61% et 95,07%.  

C'est le cas des études de KLINE  R.L. et collaborateurs [16] (VPP = 99,2% et 

VPN= 99,3%) au Nigéria, BRATTEGAARD et Collaborateurs [5]. (VPP = 99,6% 

et VPN= 99,9%) en RSA, GABA J. [13] (VPP = VPN = 100%) au Togo, 

ASSOGBA C.L. [2] (VPP=93,75%) au Bénin.  

Une efficacité de 96,71% montre bien la grande fiabilité de ce test.  

2.3. Determine HIV 1/2 (ABBOTT, DIVISION DIAGNOSTIC, FRANCE) 

Notre étude a fourni pour ce test les valeurs suivantes : Se=91,30%, 

Sp=98,35%, VPP=97,30% et VPN=94,55% en première phase. 

GABA J. [13] a trouvé pour Determine HIV 1/2  et le Genie II HIV 1/2 des valeurs 

identiques pour la VPP. Notre étude n'a pas abouti à un résultat identique. Les 

deux études ont cependant en commun la grande performance de Genie II HIV 

1/2  par rapport à Determine HIV 1/2. Elle a fourni Se=88,9% et VPN=99,2%. 

Avec une efficacité de 95,57%, il est moins fiable que l'Oraquick HIV 1/2, 

l’ImmunoComb II HIV 1/2 BiSpot et le Genie II HIV 1/2.  

2.4. Oraquick HIV 1/2 (ORASURE TECHNOLOGIES Inc, USA) 

Ce test est moins sensible que les quatres précédents (Se=91,27%). L'avantage 

du test réside en revanche dans sa grande spécificité (100%). C'est avec 

l'Hemastrip HIV 1/2, le test le plus spécifique de notre étude. Il s'agit d'un test 

très efficace (96,57%), le deuxième de notre étude.  

2.5. Hemastrip HIV 1/2 (SALIVA DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc, USA) 

Le test Hemastrip HIV 1/2 avec une valeur de 88,32% comme sensibilité est le 

moins sensible de notre étude. La spécificité de 100% en fait néanmoins le test 
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le plus spécifique au même titre que Oraquick HIV 1/2.  

Malgré cette grande spécificité, Hemastrip est le test le moins efficace de notre 

étude avec une valeur de 95,43% même si cette dernière est proche des valeurs 

fournies par Oraquick HIV 1/2 (96,57%) et Determine HIV 1/2 (95,57%).  

NB : La deuxième phase de l’étude a concerné les trois derniers tests. Aucune 

discordance n’a été observée. Les différents paramètres ont donné la même 

valeur soit 100%.  

En raison de la bibliographie peu fournie pour ces trois tests, nous nous 

proposons de dresser un tableau comparatif des paramètres d’appréciation avec 

d’autres tests rapides reconnus par l’ONUSIDA/OMS.  

Tableau N°21 : Sensibilité et spécificité d'autres tests reconnus par 

l’ONUSIDA/OMS. [28] 

Paramètres 

Tests 
Sensibilité % Spécificité % 

SIMPLIRED HIV-1 ab 

(AGEN BIOMEDICAL Ltd, Australie) 
97,5 91,2 

SUDS MUREX HIV-1 Ab test  

(MUREX CORPORATION, France) 
100 75,1 

RECOMBIGEN HIV-1/2 RAPID TEST DEVICE 

(TRINITY BIOTECH PLc, Irland) 
100 94,5 

SIMPLIRED HIV-1/2 Ab test 

(AGEN BIOMEDICAL Ltd, Australie) 
99,2 87,3 

SPAN COMBAIDS VISUAL 

(SPAN DIAGNOSTICS PVT-Ltd, Inde) 
100 88 

RED-DOT HIV-1/2 

(CAL-TEST DIAGNOSTICS, Inc, USA) 
100 94,9 

ACCUSPOT HIV-1/2 

(SPECIALITY BIOSYSTEMS, Inc, USA) 
100 86,3 

EASIDOT HIV/EASISPOT HIV 

(NUBEN Co DIAGNOSTICS, Inc, USA) 
95,3 71,3 
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Ce tableau montre que si les tests de notre étude sont moins sensibles, ils 

présentent par contre des valeurs meilleures à celles de certains tests reconnus 

par l'ONUSIDA/OMS en terme de spécificité surtout (à l'image de ceux choisis 

dans ce tableau).  

Une fois de plus, l'Hemastrip se tient au plus bas niveau de l'échelle de la 

sensibilité.  

∗ Les différents tests de notre étude sont donc valables pour le dépistage du 

VIH/SIDA dans les CCDV.  

3. Quelques observations sur la première phase  

Le tableau n°18 montre que tous les tests rapides VIH de notre étude (kits 

commerciaux) ont donné en première phase une sensibilité inférieure à celle 

préconisée par les fabricants. Cette contre performance pourrait s’expliquer 

par :  

* Les conditions de conservation des sérums. En effet, au-délà de 7 jours après 

le prélèvement, les échantillons doivent être conservés à –20°C. Cette 

température n’est pas toujours observée dans nos pays où les délestages des 

circuits électriques sont fréquents.  

* La répétition des cycles congélation/décongélation car les différents tests 

n’ont pas été effectués le même jour.  

* La qualité défectueuse de certains échantillons riches en febrine empêchant 

la migration adéquate et une interprétation correcte des résultats.  

NB : L'hémolyse ne peut faire partie de ces critères, les sérums fortement 

hémolysés ayant été éliminés. Aussi, ceux ayant un début d'hémolyse n'ont 

fourni aucun résultat discordant (faux positifs ou faux négatif).  

4. Quelques observations sur la deuxième phase 

La deuxième phase de notre étude, avec 300 échantillons a donné une 

performance de 100% pour les trois tests et pour tous les paramètres 

d'appréciation. Cette haute performance serait due à :  
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∗ L'état de conservation des échantillons fournis sur papier filtre par "l'Eveil". 

Le sang séché sur papier filtre se conserve sans contrainte particulière à la 

température ambiante. L'extraction a lieu seulement un jour avant les tests 

ELISA qui ont été effectués le même jour. Aucune répétition du cycle  

congélation/décongélation n'a donc été observée, les tests rapides ayant été 

effectués par "l'Eveil" avant l'envoi des échantillons.  

∗ Le faible taux de sérums fortement positifs diminue le risque de 

contamination entre les cupules de la plaque d'ELISA.  

∗ La taille relativement réduite des échantillons.  
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VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :  
1. Conclusion :  

Notre étude a porté sur un total de 1000 échantillons repartis en deux 

phases :  

− La première avec 700 échantillons est constituée des sérums du CESAC et 

ceux de l'INRSP.  

Au terme de l'étude de cette phase, nous avons pu classer les 5 tests en 

fonction de leur Se, leur Sp et leur efficacité.  

Ainsi le Genie II HIV 1/2 avec 96,71% comme efficacité a été le test le plus 

fiable. Par contre, avec 95,43% l'Hemastrip HIV 1/2 a été le test le moins 

efficace.  

Par rapport à la sensibilité, l'ImmunoComb II HIV 1/2 et le Genie II HIV 1/2 se 

haussent au sommet avec 92% contre 88,32% pour l'Hemastrip HIV 1/2 le test le 

moins sensible.  

L'Hemastrip HIV 1/2 et l'Oraquick HIV 1/2 avec 100% sont les plus spécifiques 

tandis que le Determine HIV 1/2 avec 98,34% est le moins spécifique des trois 

tests.  

Dans cette phase aucun test n'a pu atteindre pour sensibilité la norme de l'OMS / 

ONUSIDA (99%). Ceci n'a pas été le cas de la Sp ayant fourni des valeurs 

toutes au-dessus de la limite requise (95%). Nous pouvons donc affirmer à cet 

effet que les mauvaises conditions de conservation influent beaucoup plus sur la 

sensibilité que sur la spécificité.  

Cette phase ne permet pas une évaluation de la prévalence du VIH à cause du 

choix des échantillons. En effet, certains patients pour raison de contrôle après 

dépistage au CESAC peuvent avoir été concernés plusieurs fois au cours de 

l’étude de cette phase.  

La deuxième phase avec 300 échantillons provenant uniquement du centre de 

dépistage "l'EVEIL". De cette étude, ont été exclus le Genie II HIV1/2 et 
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l'Immunocomb II HIV1/2. Ces derniers avaient été validés à partir des 

prélèvements sur papier filtre avec une performance de 100%.  

Aucun résultat discordant n'a été observé entre les tests rapides et les tests de 

référence.  

Ainsi, Se = Sp = efficacité = VPP = VPN= 100%.  

Cela est dû aux conditions décrites sur cette phase dans le commentaire.  

Cette phase nous fournit une prévalence de 10% dans la population bamakoise 

ayant subi le test volontaire (30 séropositifs).  

− Nous avons en un troisième temps, combiné les données des deux phases 

pour avoir les résultats définitifs de l'étude (tests communs aux deux phases).  

Cette combinaison a reconnu Oraquick HIV 1/2 comme le test le plus efficace 

(97,60%), Determine HIV 1/2 comme le plus sensible (92,16%), Oraquick 

HIV1/2 et Hemastrip HIV 1/2 comme les plus spécifiqes (100%).  

En définitive les différentes valeurs se tiennent assez près de la norme. Ce qui 

nous a permis de recommander aux CCDV deux algorithmes de dépistage à 

partir des tests Determine HIV 1/2, Hemastrip HIV 1/2 et Oraquick HIV 1/2 en 

attendant la validation de l'Unigold. Ces algorithmes sont conçus sur la base 

des valeurs fournies par la Se, la Sp et surtout le rapport Fiabilité / Coût qui 

doit désormais être le principal critère pour la validation des tests simples et 

rapides de dépistage du VIH / SIDA dans les pays sous-développés dont le 

Mali.  

Cette étude est une première au Mali. Elle doit suivre un cycle régulier de 

rénouvellement. En effet, les nouveaux tests sont de plus en plus nombreux, 

rapides mais sont-ils aussi fiables ? Cette question est d'autant plus difficile à 

répondre que de nouvelles variances de VIH ne cessent de brouiller l’image de 

la performance des tests jadis confirmés satisfaisants sinon excellemment 

fiables.  
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2. Recommandations :  

Au terme de cette étude, nous formulons des recommandations à l'endroit 

de:  

∗ L'I.N.R.S.P. :  

Centre de référence pour le dépistage du VIH / SIDA, cet institut doit 

accorder une attention particulière à deux tests rapides : l'Hemastrip et 

l'Oraquick. 

• Le premier de par son extrême simplicité opérationnelle.  

• Le second à cause de la grande révolution dans la nature des échantillons 

à analyser. Le liquide oral (salive) permet en effet de détecter des 

anticorps anti-VIH grâce à l'Oraquick. Il n'y a pas de blessure et le patient 

est capable à lui seul de mener à bien l'opération. Il ne reste alors que 

l'interprétation qui est des plus simples.  

L'institut doit s'atteler d'autre part au contrôle de qualité dans les CCDV. 

Une étude doit porter sur l'Unigold (non inclus dans cette étude ) pour la 

comparaison des rentabilités (rapport fiabilité /coût).  

∗ La population malienne par l'intermédiaire du PNLS  

Le SIDA  ou "mal du siècle" sévit réellement au Mali. Aucun traitement n'est 

capable d'anéantir les virus déjà présents dans le sang. Le seul moyen de ne 

pas en être victime est la prévention dont une des principales voies reste 

aujourd’hui le dépistage précoce du VIH.  

Chaque malien doit connaître son statut sérologique VIH pour favoriser un 

abaissement progressif de notre prévalence qui est de 1,7% selon les études 

de l'EDS III menées en 2001. Chacun doit s'y mettre en croyant fermement à 

l'existence du mal, à son ravage à travers le monde, aux résultats fournis 

dans les CCDV et à la possibilité d'obtenir une prévalence avoisinant 0% 

dans un avenir proche.  

∗ Du gouvernement malien :   

Il doit promouvoir les différents moyens de lutte contre la pandémie 

notamment le dépistage volontaire. Les nouveaux tests rapides doivent être 
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disponibles dans les différents centres de dépistage. L'utilisation anarchique 

des nouveaux tests rapides doit être évitée. Aucun test non validé par 

l'INRSP ne doit faire l'objet de dépistage dans les CCDV. Tout cela doit  

passer par un cadre médiatique performant.  

∗ Des CCDV :  

Le dépistage sous anonymat est d'un interêt particulier dans un pays où la 

séropositivité est sinonyme de pêchés audieux.  

Le dispositif d'accueil, d'éducation et de confidentialité ne doit faire l'objet 

d'aucune défaillance. Les premiers clients deviendront alors une banderolle 

publicitaire pour la détermination du statut sérologique dans les CCDV.  

Notre étude a montré que les tests rapides à valider notamment Determine 

HIV 1/2, Oraquick HIV 1/2 et Hemastrip HIV 1/2 peuvent être utilisés dans les 

CCDV. Ayant tenu en compte la Se, Sp et surtout l'efficacité des tests 

(capacité de détecter les VP et les VN ) nous recommandons les algorithmes 

suivants dans les CCDV.  

Premier algorithme : Figure N°9 

Sérum positif

Tous positifs

Sérum positif

Positif

Sérum négatif mais
convaincre le patient
de reprendre le test
1 à 2 mois plus tard

Négatifs

Hemastrip HIV 1/2

Discordance

Sérum négatif

Tous négatifs

Determine HIV 1/2
+

Oraquick HIV 1/2
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Cet algorithme donne la priorité aux tests les plus sensibles. Il convient mieux 

aux CCDV pour lesquels la population à dépister présente un faible taux de 

prévalence. L’utilisation en parallèle des deux tests les plus sensibles diminue 

considérablement le risque d’obtenir des faux négatifs.  

Deuxième algorithme :  Figure N°10 

 

 

Cet algorithme donne la priorité aux tests les plus spécifiques. Il est avantageux 

dans les centres de dépistage comme le CESAC pour lesquels la population à 

dépister est à grande majorité constituée de patients symptomatiques. 

L’utilisation en parallèle des deux tests les plus spécifiques réduit au strict 

minimum le risque d’obtenir des faux positifs. 

Sérum positif

Tous positifs

Sérum positif

Positif

Sérum négatif mais
convaincre le patient
de reprendre le test
1 à 2 mois plus tard

Négatif

Determine HIV 1/2

Discordance

Sérum négatif

Tous négatifs

Oraquick HIV 1/2
+

Hemastrip HIV 1/2
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VIII. ANNEXES 

Annexe1 : Les principaux antirétroviraux disponibles [12] 
 

Inhibiteurs 

nucléosidiques de la 

Transcriptase Reverse 

(IN) 

Inhibiteurs non 

nucléosidiques de la 

Transcriptase 

Reverse (INN) 

Antiprotéases ou 

Inhibiteurs de 

Protéase (IP) 

AZT (Zidovudine) 

Retrovir* 600mg/j en 2 ou 

3 prises. 

Nevirapine 

(Viramune*) 200mg/j 

pendant 14jours puis 

400mg/j. 

Saquinavir (Invirase*) 

1800mg/j en 3 prises. 

DDI (Didanosin)  

videx*200 à 400mg/j en 1 

ou 2 prises à jeûn ( si 

<60kg : 250mg) . 

Delarvidine 

(Rescripto*) 1200mg/j 

en 3 prises 

Indinavir (Crixivan*) 

2400mg/j en 3 prises 

(800mg / 8heures) 

DDC (Zalcitabine) hivid* 

2,25mg / j en 3 prises.. 

Efavirenz (Sustiva*)  

600mg / j en 1 prise 

Ritonavir (Norvir*)  

800 à 1200mg/j en 2 

ou 3 prises 

3TC (Lamivudine) Epivir* 

300mg/j en 2 prises 

(<60mg : 60mg/j). 

- 
Nelfinavir (Viracept*) 

2250mg/j en 3 prises 

D4T (Stavudine ) Zerit*  

60 à 80 mg/j en 2 prises. 
- 

Amprénavir 

(Agenerase*)  

2400mg/j en 2 prises. 
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Annexe2 : Formulaire de consentement informé (libre et éclairé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CONSENTIMENT VOLONTAIRE 

pour l'enquête de validation des tests rapides du VIH dans les CCDV  

Nous vous remercions d'avoir visité le nouveau centre pour les conseils et le 

dépistage volontaires pour le VIH. 

Avec l'ouverture de ce centre nous allons utilisé des tests de détection du VIH 

qui nous permettent de donner les résultats le même jour de la visite. Ces tests 

ont déja été validés sur les échantillons de srum collectés ailleurs  dans des 

conditions  un peu différentes de celle de notre centre. Nous voulons à présent 

valider l'usage de ces tests dans la vie réelle de leur usage courant dans le 

centre.  

Nous demandons que vous participiez au test du VIH dans le cadre de cette 

enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt et un échantillon de 

sang veineux. Pour faaire les prélèvements, on utilise des instruments 

complètement sans risque. Ces échantillons seront analysés plus tard dans le 

laboratoire. Pour assurer la confidentialité des résultats du test, aucun nom ne 

sera attaché à l'échantillon de sang  envoyé au laboratoire pour être testé. Seul 

un numero d'identification nous  nous permettra de lier les résultats des tests 

effectués avec votre nom. Le registre comportant votre nom et votre numero 

d'identification sera gardé dans une armoire bien fermée ici au centre.  

Vous allez revenir ici au centre dans deux semaines pour recevoir les résultats 

définitifs de vos tests.  

La participation dans cette enquête est tout à fait vlontaire et même si vous 

refusez de participer, vous aurez les mêmes droits que ceux qui vont participer 

dans l'enquête.  

Avez-vous des questions ?  

Puis-je vous demander si vous acceptez de participer dans cette enquête ? 

Cependant, si vous decidez de refuser, sachez que vous en avez le droit et que 

nous respectons votre decision.  

Maintenant, pouvez-vous me dire si vous acceptez de participer dans l'enquête? 

ACCORDE : 1  REFUSE : 2  SIGNER............................ 



Identification d’un algorithme de dépistage du VIH par des tests rapides utilisables dans les CCDV au Mali  96 

Daouda Bakary SANGARE                                                                                                      Thèse Pharmacie 

Annexe3 : 

SERMENT DE GALLIEN 

Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de 

l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples :  

��D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et 

de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur 

enseignement ;  

��D'exercer dans l'interêt de la santé publique, ma profession avec 

conscience et de respecter non seulement la législation en 

vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du 

désintéressement ;  

��De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le 

malade et de sa dignité humaine.  

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et 

mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes 

criminels.  

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses.  

Que je sois ouvert d'opprobres et méprisé de mes confrères si j'y 

manque.  
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Annexe4 : Extrait du quotidien national L’ESSOR N°1480 
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Annexe 5 : Abréviations 

Ac Anticorps 

ADN Acide Desoxy-ribo-Nucléique 

Ag Antigène 

AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrome 

ARN Acide Ribo-Nucléique 

CCDV Centre de Conseils et de Dépistage Volontaire 

CD4 Cluster of Defferenciation 4 

CESAC Centre de Soins, d’Animation et de Conseils 

Coll. Collaborateurs 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

EIA Enzyme Immuno Assay 

ELISA Enzyme Linked ImunoSorbent Assay 

I D Injection de drogue 

IFA Immuno Fluorescence Assay 

Ig Immunoglobuline 

INRSP Institut National de Recherche en Santé Publique 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

MST Maladies Sexuellement Transmissibles 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONUSIDA Organisation des Nations Unies contre le SIDA 

PNLS Programme National de Lutte Contre Le SIDA 

RCI République de Côte d’Ivoire 

RSA République Sud-Africaine 

SIDA  Syndrome d’ImmunoDeficience Acquise 

VIH=HIV Virus de l’Immunodéficience Humaine = Human 

Immunodeficiency Virus 

 

 


