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1. Introduction (1)

• Projet Aphro-CoV a vu le jour en février 2020

• Démarrage effectif : mars 2020 pour une durée d’un 
an

• Cinq pays : Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, 
Gabon. 

• Sénégal : hôpitaux de FANN et Dalal JAMM 

• Renforcement laboratoires : Automate Hummingbird

et Kit Sansure.
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Recherche SARS-CoV-2 à l’hôpital 
(Autorisation Direction des Laboratoires/MSAS)

1) Respecter les normes de biosécurité (hotte, équipement
de protection pour le personnel etc...),

2) Faire les tests par RT-PCR

3) Utiliser un kit reconnu et validé (CE, FIND, OMS...)

4) Procéder à une évaluation sur site en collaboration avec
un laboratoire déjà autorisé à faire les tests.

5) Rédiger un rapport d'évaluation qu'il faut défendre
devant la Commission technique de biologie médicale.
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2. Evaluation sur site (1) 

• Validation au CHNU FANN : du 20 Août au 11

Septembre 2020.

• Première étape : caractériser en intra-laboratoire les

paramètres de performance de la méthode à évaluer:

Sensibilité, Spécificité, Limites de détection

(Répétabilité, Reproductibilité intra-laboratoire).
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Evaluation sur site (2)

• Seconde étape: organisation d’un essai inter-

laboratoires pour vérifier les paramètres de

performance obtenus en intra-laboratoire.

• Autres paramètres et critères de performance:

justesse etc…
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Evaluation sur site (3)
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2.1. Objectif évaluation

• Vérifier performances du test Novel Coronavirus

(2019-nCoV) Sansure Biotech dans la détection du

SARS-CoV-2 avec le Hummingbird de AAZ.

• Evaluation en collaboration avec IRESSEF qui a fourni:

Surnageant de culture et échantillons positifs et

négatifs au SARS-CoV-2.
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2.2. Principe du test Sansure (1)

• Le test détecte 2 cibles du SARS-CoV-2 :

o gène orf1ab (spécifique SARS-CoV-2) et

ogène N (spécifique SARS-CoV-2)

oainsi qu’un contrôle cellulaire (gène RNase P)
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Principe du test Sansure (2)

• Protocole « One Tube Extraction protocol (10+10) ») :

o inactivation du virus à la chaleur (30 min à 60°C)

o 10µL de Tampon de lyse + 10µL d’échantillon

inactivé : incubation pendant 10 minutes à

température ambiante.

o ajout de 30µL de Mix aux 20µL du mélange

(Tampon de lyse + échantillon inactivé).

10



Principe du test Sansure (3)
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Laboratoire du CHNU de FANN
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Hummingbird



Thermocycleur qPCR Hummingbird
H-164 (AAZ)
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RT-PCR SARS-CoV-2 
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Hummingbird

14 tests + CP et 
CN par série.



2.3. Méthodes

• Plusieurs paramètres ont été recherchés :

- limite de détection

- test de contamination

- comparaison des résultats avec ceux du laboratoire  

de référence.

• Manipulations faites en utilisant le protocole « One 

Tube Extraction Protocol (10+10) ».
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2.3.1. Détermination de la limite 
de détection (1)

• Dilutions successives d’un échantillon fortement 

positif pour le SARS-CoV-2 (Surnageant de culture) 

pour couvrir une large gamme de Ct et atteindre une 

limite de détection. 

• Prise d’essai : 10µL pour les échantillons et les CP et 

CN.
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Détermination de la limite de détection (2)

• Dilutions: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8

- 10 µl de surnageant + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-1

- 10 µl de la solution à 10-1 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-2

- 10 µl de la solution à 10-2 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-3

- 10 µl de la solution à 10-3 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-4

- 10 µl de la solution à 10-4 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-5

- 10 µl de la solution à 10-5 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-6

- 10 µl de la solution à 10-6 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-7

- 10 µl de la solution à 10-7 + 90 µl de H20 ultra pure pour avoir la dilution à 10-8
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Détermination de la limite de détection (3)
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N° ID 

échantillon

Type 

échantillon

Nom 

Analyse

Résultats 

FANN Interprétati

onORF N

1 Contrôle NEG Contrôle Négatif SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

2 Contrôle POS Contrôle Positif SARS-CoV-2 22,82 25,22 Positif

3 SN Patient SARS-CoV-2 21,41 20,72 Positif

4 SN 10-1 Patient SARS-CoV-2 24,64 25,14 Positif

5 SN 10-2 Patient SARS-CoV-2 25,40 25,46 Positif

6 SN 10-3 Patient SARS-CoV-2 32,07 32,91 Positif

7 SN 10-4 Patient SARS-CoV-2 34,97 35,31 Positif

8 SN 10-5 Patient SARS-CoV-2 35,26 34,98 Positif

9 SN 10-6 Patient SARS-CoV-2 35,97 35,15 Positif

10 SN 10-7 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

11 SN 10-8 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif



Détermination de la limite de détection (4)

• Contrôle positif est bien positif et Contrôle négatif
bien négatif.

• Contrôle interne validant la PCR est sorti en
moyenne à 23-25 cycles.

• Par rapport au surnageant utilisé, la limite de
détection est de 10-6 (Idem CNR Virus des infections
respiratoires en France, 2020).

• Conclusion : Test concluant.
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2.3.2. Test de contamination (1)

• Objectif : vérifier l’absence de contamination entre
les échantillons positifs et négatifs lors de la
manipulation.

• Echantillons déposés en alternant les positifs (3) et
les négatifs (3).
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Test de contamination (2)

N°
ID échantillon

Type 

échantillon
Nom Analyse

Résultats FANN
Interprétation

ORF N

1 Contrôle NEG Contrôle Négatif SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

2 Contrôle POS Contrôle Positif SARS-CoV-2 23,66 26,92 Positif

3 NEG 1 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

4 NEG 2 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

5 NEG 3 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

6 POS 1 Patient SARS-CoV-2 36,42 29,92 Positif

7 POS 2 Patient SARS-CoV-2 NEG Douteux Douteux

8 POS 3 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

9 NEG 1 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

10 NEG 2 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

11 NEG 3 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

12 POS 4 Patient SARS-CoV-2 21,70 18,71 Positif

13 POS 5 Patient SARS-CoV-2 NEG Douteux Douteux

14 POS 6 Patient SARS-CoV-2 NEG Douteux Douteux

15 NEG 4 Patient SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif

16 NEG 5 H2O SARS-CoV-2 NEG NEG Négatif 15



Test de contamination (3)

• Série validée avec un contrôle positif bien sorti
(à 23,66 cycles) et un contrôle négatif bien négatif.

• Contrôle interne validant la PCR est sorti en
moyenne à 23-25 cycles.

• Echantillons négatifs sortis négatifs et échantillons
positifs sortis positifs (2), douteux (3) ou négatif (1).

• Conclusion : test de contamination concluant, c’est à
dire pas de contamination entre les échantillons.
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2.3.3. Comparaison des résultats avec ceux      
du Laboratoire de Référence (1)

• Douze (12) patients hospitalisés à FANN (CTE
des Maladies infectieuses et service de
Pneumologie) ont été prélevés en double.

• Résultats ont été par la suite comparés à ceux
du laboratoire de référence
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Comparaison des résultats avec ceux du 
Laboratoire de Référence (2)

N° Date ID 

Patient

Type 

échantillon

Laboratoire

de Référence

CHNU FANN 

ORF N Résultat

1 05/09/20 P1, 36 ans, CTE MI Patient Négatif - - Négatif

2 05/09/20 P2, 62 ans, CTE MI Patient Négatif - - Négatif

3 07/09/20 P3, 50 ans, Pneumo Patient Négatif - - Négatif

4 07/09/20 P4, 24 ans Pneumo Patient Négatif - - Négatif

5 09/09/20 P5, 87 ans,  CTE MI Patient Positif (21,71) 34,66 30,38 Positif

6 09/09/20 P6, 26 ans, CTE MI Patient Négatif - - Négatif

7 09/09/20 P7, 51 ans, CTE MI Patient Négatif - - Négatif

8 09/09/20 P8, 70 ans, CTE MI Patient Négatif - - Négatif

9 10/09/20 P9, 40 ans, CTE MI Patient Positif (35,79) - 35,24 Positif

10 10/09/20 P10, 46 ans, CTE

MI

Patient Négatif - - Négatif

11 11/09/20 P11, 74 ans, CTE 

MI

Patient Négatif - - Négatif

12 11/09/20 P12, 48 ans, 

Pneumo
Patient Négatif - - Négatif
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Comparaison des résultats avec ceux du 
Laboratoire de Référence (3)

• Pour les douze (12) échantillons testés, nous avons
retrouvé une parfaite concordance entre les
résultats du CHNU de FANN et ceux du laboratoire
de référence.

• On note une très bonne sensibilité, une excellente
spécificité et un très bon coefficient de Kappa
témoignant d’un accord parfait entre les deux
techniques.
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Tableau de contingence
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Labo Référence + Labo Référence -

Hummingbird + 2 0

Hummingbird - 0 10

Sensibilité : VP/VP+FN = 2/ 2 + 0 = 100% 

Spécificité : VN/VN+FP = 10/10 + 0 = 100% 

Concordance : 12/12 = 100% 

Coefficient de Kappa Cohen : Po-Pe/1-Pe = 1 – 0,72/ 1- 0,72= 1 



2.4. Fidélité : Répétabilité et Reproductibilité
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- Etroitesse de l’accord entre une série de mesures
provenant de multiples prises d’essai d’un même
échantillon homogène dans des conditions prescrites.

- Fidélité peut être évaluée à trois niveaux :
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2.4.1. Répétabilité (1)
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- Indispensable lors de l’installation d’un nouvel analyseur afin de
connaitre les performances initiales.

- consiste à analyser un même échantillon par un même opérateur,
utilisant le même équipement (même lot de réactif, même instrument)
et pendant un court intervalle de temps.

- La répétabilité : évaluée à plusieurs niveaux de concentration (au
minimum 2) en répétant n mesures (l’effectif idéal est 30) pour chaque
niveau de concentration.

- L'exploitation des résultats consiste à calculer la moyenne
(m), l'écart-type (s) et le coefficient de variation (CV) des valeurs
expérimentales de chaque série. Lors de la vérification, le CV calculé
est comparé au CV limite admissible, préalablement choisi.

CV en % = (S) x 100/m



Effectifs
Moyenne

(log)

Ecart-type

(SD)

Coefficient de 

variation

(%CV)

Coefficient 

de variation 

fournisseur 

(%CV)

Concentration faible       30 3,75 0,053 1,35 [0,44-1,37]

Concentration moyenne    30 4,64 0,03 0,65 [0,44-0,72]

Concentration élevée
30 5,56 0,032 0,54 [0,46-0,72]

Répétabilité (2)
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2.4.2. Reproductibilité intra-laboratoire (1)
Fidélité intermédiaire
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• Consiste à analyser un même échantillon (ex: CIQ) au
quotidien dans des conditions différentes en faisant
varier au moins un des facteurs : opérateur, temps
etc; Et ceci sur 30 séries.

• Moyenne, Ecart-type et Coefficient de variation (CV)
des valeurs expérimentales de chaque niveau de
concentration calculé (après conversion en échelle log).

• Valeur coefficient de variation de chaque niveau de
concentration comparée avec valeur du fournisseur.



Echantillon Effectifs
Moyenne 

(log)

Ecart-type  

(SD)

Coefficient de 

variation 

(%CV)

Coefficient de 

variation  du 

fournisseur 

(%CV)

Concentration 

faible
30 2,97 0,07 2,36 [1,34-2,84]

concentration 

élevée
30 4,91 0,07 1,42 [1,32-1,44]

les courbes de Levey Jennings illustrent la distribution 

autour de la moyenne 

Reproductibilité intra-laboratoire (2)
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Des cas d’erreurs peuvent entraîner une invalidation de la série : 3 ex
•Un contrôle situé au-delà des limites de M ± 3ET

•Si deux contrôles se suivent dans la zone comprise entre M±2ET et M±3ET, la deuxième série incluant ce contrôle
est invalidée.

•Si 10 contrôles se suivent du même côté par rapport à la moyenne, alors les séries sont invalides. Ce cas témoigne
de la présence d’une erreur systématique

La valeur des contrôles doit être la plus proche possible de la moyenne. 

Reproductibilité intra-laboratoire (3)
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2.4.3. Reproductibilité inter laboratoire (1)
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• Permet de caractériser la variabilité totale incluant
la variabilité liée aux laboratoires utilisant la
méthode.

• Se fait au moyen d‘un essai inter-laboratoires de
validation.

• Ne pas confondre ce type d’essai inter-laboratoires
avec un essai inter-laboratoires d’aptitude qui
permet d’évaluer l’aptitude des laboratoires.



2.5. Constats après évaluation

• Automate Hummingbird montre de très bonnes
performances dans la détection du SARS-CoV-2 avec le
test Novel Coronavirus.

• Solution saline: à utiliser pour le transport des
échantillons (au lieu du VTM) si on utilise le protocole
«One Tube Extraction Protocol (10+10)».

• Si VTM : Concentrated Washing Method

• Pour de meilleurs résultats : échantillons frais +++
•
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Sur le plan administratif !
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• Rapport d’évaluation rédigé

• Présenté à la Commission Technique de Biologie
Médicale

• Avis favorable émis par la Ministère de la Santé pour
le CHNU de FANN et pour Dalal JAMM.



Autorisation du MSAS
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Le point sur le nombre de tests effectués

• Tests effectués en routine (Patients et Voyageurs)

• Notification quotidienne des résultats au MSAS
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Hôpital Evaluation sur site Tests: Patients 

et Voyageurs

FANN 240 tests pour évaluation - 260 en 2020

- 95 en mars 2021

Dalal Jamm 200 tests pour évaluation Diagnostic vient de 

débuter



3. Contraintes/Difficultés

• Approvisionnement en réactifs et consommables :

arrêt des tests durant 1 mois (Idéalement, trouver un

fournisseur local).

• Entretien des équipements : contrat de maintenance

(quelques soucis techniques avec l’automate de Dalal

JAMM).

• Personnel : recrutement et formation

•
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4. Perspectives

• Pérennisation de l’activité: achat de 500 tests sur
fonds propres (Hôpital de FANN) en Février 2021.

• Réception de nouveaux équipements (Aphro-CoV) :
Thermocycleur CFX-96, Extracteur King Fisher,
autoclave.

• Réception Séquenceur (Ministère de la Santé) :
surveillance variants.

•
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5. Conclusion

• Evaluation sur site importante lorsqu’on veut mettre

en place une nouvelle technique,

• Nécessité de se conformer à la législation du pays

• Importance de la collaboration inter laboratoires.
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