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Objectifs 

1. Définir la PCR

2. Citer 3 conditions pour laboratoire de PCR

3. Critères de choix d’un équipement

4. Citer 3 examens de suivi du patient Covid 19 + 

5. Décrire au moins 1 stratégie de diagnostic 
biologique Covid
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Plan

• Introduction
• Historique

• Caractères virologiques de l’agent  Covid-19

• Diagnostic biologique
• Conclusion
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Introduction :  Définition
Coronavirus (CoV)
• Grande famille de virus enveloppés d’ARN monocaténaire de 

polarité positive
• Virus zoonotiques responsables des manifestations ++
• syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
• syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)

• Covid-19 (Coronavirus Disease-19)/ coronavirus émergent 
le SARS-CoV-2 Pandémie Covid-19 actuelle 
• Début ville de Wuhan, en Chine, fin 2019 
• Propagation rapide dans le monde entier.

èAtteintes possibles autres organes (cerveau, reins, au cœur. 
tropisme intestinal, génital  

èConséquences Hématiques 

è Maladie systémique  (attaque tous les organes) 
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https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-sars-cov-2-18559/


Introduction : Intérêt
• Médical : gravité des infections 
• Epidémiologique

• Rapidité de la propagation du virus dans le monde
• Nombre de cas très élevé
• Nombre de pays touché

• Diagnostique : Nouveau virus
• Développement de nouveaux outils diagnostiques
• Thérapeutique 

• Pas de TTT spécifique ni de vaccins
• Développement de recherches thérapeutique et vaccinale

• Economique : incidences èPertes énormes
• commerce, tourisme, transports internationaux, industries 

agro-alimentaires…. 
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Evolution de la nomenclature du virus et la 
maladie

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Virus 
2019-nCoV
(2019 Novel
CoronaVirus) 

SARS-CoV-2 
(Severe Acute 
Respiratory Syndrome-
CoronaVirus-2) 

Maladie 
NCP 
(Novel Coronavirus 
Pneumonia) 

COVID-19 
(COronaVIrus Disease
2019) 

Historique



Le virus

Zhu et al, NEJM 2020

• Virus à ARN enveloppé appartenant à la famille des Coronaviridae, 
genre betacoronavirus

• Chez l’homme: 6 espèces de coronavirus connues

• hCoV saisonniers: 220E, OC43, NL63, HKU1
• CoV émergents à pathogénicité accrue

- SRAS-CoV : La première pandémie à la mi-novembre 2002 
en Chine. En juillet 2003, 8098 cas dont 774 décès ont été notifiés dans 28 
pays affectés. Létalité de 10%

- MERS-CoV: En 2013, les premiers cas dans la péninsule
arabique et des pays avoisinants: Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie,
Emirats Arabes Unis. Quelques cas importés ont été confirmés en
Angleterre et en France. Létalité de 37%

• Le 2019-nCoV partage 

• 80% d’identité génétique avec le SRAS-CoV
• 96% d’identité avec un virus de chauve-souris 

(Rhinolophus affinis)

Nouveau Virus:      Maladie Emergente



Morphologie et structure
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Virus 
enveloppé 
80 à 150nm 
diametre
ARN à 
symetrie
hélicoidale
(Exception)  



Cycle de réplication -Tropisme
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Microscope électronique 
à balayage
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Microscope électronique 
à transmission



Sources de contamination

• Patients infectés par le Coronavirus ++++

• Personnes infectées ne présentant pas les 

symptômes pourraient être encore contagieux

• Surfaces contaminées par les aérosols
• Objets et outils souillés

• Mains contaminées

• Nourritures contaminées
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• Biologie moléculaire : PCR de monitoring pour 
attendre la négativation
• Modalités de prélèvements
• - En Standard : Prélèvement naso-

rétropharyngé ou profond 
• - Plus de triple emballage pour envoi 
è laboratoires PCR CoV
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Diagnostic : Prélèvements
13
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Ecouvillons à embout de Dacron ou de rayonne. 
Ne pas utiliser de cotons-tiges ni d'écouvillons à manche 
en bois, qui peuvent interférer avec la RT-PCR 
Prélèvements
rhinopharyngés Prélèvements de gorge 

Diagnostic : Prélèvements



• Aspirations : Prélèvement peut générer des aérosols : 
• appliquer les précautions « air ». 
•Utiliser un flacon de prélèvement stérile 
•Ne pas envoyer l'embout de cathéter 
d'aspiration au laboratoire 
• Prélèvements salivaires 
• Prélèvements urinaires
• LCR
• Selles 
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Diagnostic : Prélèvements





La RT-PCR (PCR en temps réel) 
• Recommandations
• biosécurité maximale, 
• conditions très strictes de sécurité et d’organisation, en 

l’occurrence 
• sécurité biologique de niveau 2 (LSB2) ou disposer d’un PSM2
• Personnel en nombre limité dans la pièce du LSB2, Port de gants jetables à usage 

unique, 
• Procédure de conformité réception 2chantillon 
• Procédure standards des étapes de la technologie  utilisé

• Procédure ==> conduite à tenir en cas de déversement de liquides biologiques ou de 
projections sous le PSM2

• Participation à un contrôle de qualité 

==> bonnes pratiques de laboratoire et de santé
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance 

• P
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Tests diagnostiques Sars Cov2 



Tests diagnostiques Sars Cov2 

Définition PCR : (ADN) = Amplification génique 
Multiplication exponentielle d’un acide nucléique 
en milieu acellulaire
Intérêts : Rapidité et sensibilité

solution à la lenteur d’amplification biologique 
Détection de quelques copies A.N.

• RT PCR  (ARNèADNèPCR)

• PCR TR ( PCR en temps réel = Détection couplée à 
la réaction d’amplification ) 

SARS_COV2 : RT-PCR-TR



Tests diagnostiques pour SARS COV219
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Tests diagnostiques Sars Cov2 
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• Test PCR
Laboratoires utilisant les réactions PCR pour le 
SRAS devront : 
•Avoir expérience du test PCR  
•mettre en œuvre des procédures de Biosécurité
•mettre en œuvre des procédures de contrôle de 
la qualité
• identifier un laboratoire partenaire dans la 
vérification des résultats positifs, 
⎼dans le pays ou 
⎼au sein des laboratoires de recherche collaborant avec 

l'OMS ou avec sa structure 

Tests diagnostiques Sars Cov2 
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Technologies +++  stratification 
Pyramide sanitaire 

Techniques automatisées haut 
débit   (Extraction-Amplification-
Interprétation)
Techniques ouvertes 
(Laboratoires expérimentés)

Techniques semi-automatisées 

Techniques POC ou Near POC  
(résultats rapides) 

Tests diagnostiques Sars Cov2 

Régional

Niveau périphérique

Central
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Respect des bonnes pratiques : 
• Inclure pour chaque série de PCR 
• des témoins positifs et des témoins négatifs, qui doivent fournir les résultats 

attendus 
• 1 contrôle interne èprocédure de PCR (la détection des substances 

inhibitrices de la réaction PCR (contrôle de l'inhibition)
• Résultat positif pour PCR, il faut confirmer ce résultat en 

effectuant à nouveau un test PCR sur le prélèvement original
• Procéder au test sur le même échantillon par un autre laboratoire
• Favoriser le choix des kits d’amplification génique 
• Effectuant l’amplification  sur au moins 2 régions du génome 

è augmenter encore la spécificité du test
conserver tous les prélèvements positifs à -80°C è bio-
banque de virus pour une étude génotypique future à
l’échelle internationale 

Tests diagnostiques Sars Cov2
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• Test PCR

Scoring criteria Max score
Limit of detection 3
Regulatory status 2
Type of organization 1
Quality management system 1
Other products available in low- and middle-
income countries

3

TOTAL 10

FIND is the Foundation for Innovative New Diagnostics.
FIND is a WHO Collabora:ng Centre for Laboratory Strengthening and Diagnos:c 

Technology Evalua:on.

Tests diagnostiques Sars Cov2 
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RT-PCR : 
• Spécificité qui serait presque 100% (0 faux positifs) 
• Grandes séries en même temps entre 3 et 6h è résultat

sans compter l’acheminement du prélèvement
• Sensibilité  80 à 90% (faux négatifs)

• Causes résultats faussement négatifs : 
• Charge virale faible
• Qualité et le moment du prélèvement (phase précoce de 

contamination & phase de disparition des symptômes), 
• Présence d’inhibiteurs de la PCR, 
•Mutation du virus 
• Conditions de transport

Tests diagnostiques Sars Cov2 
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Tests diagnostiques Sars Cov2 :  



• Examen sérologique : Antigène
• TDR,  Phase précoce, simple d’utilisation 
• nature du prélèvement analysé, ces tests doivent être

réalisés dans un laboratoire LSB2.
tests rapides  immuno-chromatographiques.
• intéressants pour le dépistage de masse 
• situations d’urgence
• Test revient positif ++ spécificité
• test revient négatif on devrait continuer par une RT-

PCR, vu le taux relativement bas de la sensibilité. 
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Tests diagnos4ques Sars Cov2 :  



• Examen sérologique : ELISA/TDR en 15 min
• Antigènes
• anticorps IgM spécifiques au Coronavirus 

commencent à montrer des résultats positifs après 3 
à 5 jours d’apparition.
• Titres d’anticorps IgG augmentent 4 fois ou plus 

pendant la période de récupération que dans la phase 
aiguë.
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Tests diagnostiques Sars Cov2 :  

Enquêtes épidémiologiques
Personnel de santé
Une partie de la population asymptomatique
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• 2020, FIND : Processus évaluation  (20 Mars 2020)
• ELISA manuel, sur machine 
• tests rapides spécifiques à l'antigène ou aux 

anticorps du SRAS-CoV-2) 
• 20 mars 2020. Près de 100 : 
• 19 pour la détection d'antigènes 
• 70 pour la détection d'anticorps.
• 5/ 17 TDR è Antigènes 
• 27/ 53 TDR è Anticorps 
• 7 ELISA

Tests diagnos4ques Sars Cov2 :  



Tests biologiques généraux de suivi 
(1/2)
Au stade précoce du début de la maladie
• Numération Formule Sanguine (NFS)   
• Nombre globules blancs (GB) est normal ou 
• Nombre lymphocytes 
• Taux des enzymes hépatiques 
• Cholestérol LDH 
• Enzymes musculaires 
• Myoglobine 
• Troponine certains patients gravement 

malades 
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Tests biologiques généraux de suivi 
(2/2)

Dans les cas graves et critiques
• Taux de protéine C-réactive (CRP) ↗
• et de sédimentation érythrocytaire (VS) ↗
• Procalcitonine normale
• D-dimère ↗
• Lymphocytes du sang périphérique ↘ progressivement
• Les patients gravement malades et dans un état 

critique ont souvent des facteurs inflammatoires 
↗
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• RT-PCR :  prélèvements respiratoires : Gold standard
• confirmer les cas suspects en phase aigue
• détecter les cas contacts 
• confirmer la guérison des malades par au moins 2 RT-

PCR négatives successives à 2 jours d’intervalle
• contrôler éventuellement l’évolution des patients traités

ou convalescents (PCR digitale)

Décentralisation RT-PCR à plusieurs laboratoires avec la 
PCR automatisée en  circuit clos (système de cartouche) à
condition de disposer d’un PSM2. 
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• Elles sont susceptibles d’évoluer : 
• Confirmer l’infection chez toutes les personnes qui 

répondent à la définition du cas suspect 
• Proposer la levée de la quarantaine chez les cas 

confirmés
• Réaliser un screening chez les personnes en contact avec 

un cas confirmé
• Diagnostic différentiel cas : présentation de 

symptomatologie évocatrice de COVID /personnes 
fragilisées. 
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Tests bactériologiques  

• Expectorations pour examen bactériologique : 
• – Incluant la recherche de tuberculose dans les pays à prévalence

élevée ou les infections fongiques chez les patients immunodéprimés, 
etc. 

• Échantillonnage d'autres sites susceptibles d'être infectés et 
• de permettre la détection de pathogènes, selon l'indication 
• clinique :

– urine, liquidecérébrospinal, selles, liquidepleural, 
liquidepéritonéal etc. 

• Deux séries d'hémocultures destinées à la bactériologie, 
provenant (si possible) de sites différents, chez les patients 
septiques. 
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• Au stade précoce
• Plusieurs petites ombres éparses et changements 

interstitiels sont présents, évidents dans les zones 
périphériques du poumon. 
• Petit à petit, vient un symptôme de verre dépoli et 

d’infiltration dans les deux poumons. 
• Patients dans un état grave
• Une consolidation pulmonaire
• Un épanchement pleural

35



Gestion des déchets  et l’environnement

Collecte et triage des déchets
Transport et évacuation des déchets
Élimination
Au mieux utiliser un incinérateur
Si uitilisation techniques alternatives
(Xpert Sarscov2 attention aux déchets chimiques

Désigner une personne responsable l'élimination sans
risques des déchets.
Respect strict et systématique des procédures de nettoyage et de
désinfection de l’environnement
Nettoyage des surfaces avec désinfectants couramment utilisés dans
les hôpitaux (comme l’hypochlorite de sodium)



• Prévention et contrôle
• Formation du personnel en charge des soins des malades
• Protection de ces personnels (combinaison protectrice)
• Prélèvements biomédicaux

Prévention

FFP 2 signifie « Filtering Facepiece particles » 
(pièce faciale filtrante).



Mobilisation de  bailleurs de fonds 
Scientifiques et Chercheurs ++++ disciplines :
• Histoire naturelle et le mode de transmission du virus, ainsi que le 

diagnostic de l’infection ;
• Recherche sur l’animal et l’environnement portant sur l’origine du 

virus, y compris les mesures de prise en charge à l’interface 
homme-animal ;

• Etudes épidémiologiques ;
• Caractérisation clinique et la prise en charge de la maladie causée 

par le virus ;
• Lutte contre l’infection, y compris les meilleurs moyens de protéger 

les agents de santé ;
• Recherche-développement de traitements et vaccins candidats ;
• Considérations d’éthique relatives à la recherche ; et
• Prise en compte des sciences sociales dans la riposte à la flambée.



Conclusion
• Coronavirus grande famille de virus 

zoonotiques

• Diagnostic étiologique moléculaire +++ è
infections Covid-19 à SRAS-cov2

• Espoir est permis 
•è Recherches +++
• Essais thérapeutiques
• Essais vaccinaux
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Conclusion
• La Chine/ Corée/ Allemagne 
n’ont pas trouvé le reméde miracle 
C’est le civisme, la discipline et le Testing
è réussite 
èFaisons Pareil 

èWUHAN nouvel Acronyme 
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Merci de votre attention 

èEnsemble nous vaincrons la Covid19
èMask Test Track Treat (MTTT)


