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En 1985, les premiers tests de dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) étaient mis à disposition deux ans après l’identification du virus responsable
de la pandémie la plus mortelle de l’histoire du XXe siècle. Les premiers tests utilisés étaient
basés sur le principe des méthodes ELISA en présence de protéines natives du virus. La
sensibilité de ces tests n’était pas très bonne. Au cours des trente dernières années le
développement technologique a permis une amélioration très nette du diagnostic sérologique
de l’infection grâce à la qualité des tests de plus en plus performants aussi bien en termes de
sensibilité, de spécificité que de faisabilité. Des tests simples et rapides d’orientation
diagnostique (TROD) ont également vu le jour. Tous ces tests de dépistage de performance
inégale offrent des possibilités différentes selon les objectifs assignés au dépistage, les
populations concernées, l’accessibilité et le coût efficacité.
La recherche d’un constituant viral tel l’antigène p24 (Ag p24) peut être préconisée dans le
dépistage d’une primo-infection et le suivi d’un patient.
Les méthodes de biologie moléculaire sont des compléments intéressants dans certaines
circonstances, telles le diagnostic d’une infection à VIH précoce ou celui du nouveau né
de mère séropositive et le dépistage en transfusion sanguine. Elles permettent, comme nous
l’indiquons ci-dessous, de quantifier le virus dans le plasma et de dépister l’émergence de
souches résistantes aux antirétroviraux. Une étude préliminaire sera, d’ailleurs, consacrée à
la mise en évidence de différents sérotypes susceptibles de circuler en Algérie et être à
l’origine de cette résistance aux antirétroviraux.
La mise en place, à coté du diagnostic biologique, de marqueurs pronostiques de l’infection
VIH (quantification des lymphocytes T CD4 et mesure de la charge virale plasmatique)
constitue un progrès indéniable dans la lutte contre l’infection VIH/sida. Il s’agit là d’un enjeu
de taille d’autant que le traitement antirétroviral est à administrer le plus précocement
possible, idéalement dès la primo-infection et les marqueurs pronostiques indispensables au
suivi biologique s’agissant d’une maladie chronique nécessitant un traitement à vie.
L’objectif d’une CVP indétectable
est, en effet, un impératif à tous les stades de la
thérapeutique et une restauration immunitaire toujours souhaitée.
Malgré ces améliorations techniques dans le diagnostic précoce de l’infection VIH, il subsiste
encore, ça et là en Algérie, des insuffisances en termes d’accessibilité de ce diagnostic dans
certaines structures sanitaires.
Nous avons entrepris, à travers l’étude de cas cliniques suivis à l’hôpital EL AADI FLICI (ex
EL Kettar) et de sérums fournis par le Laboratoire National de Référence de l’Institut Pasteur
d’Algérie (LNR/ IPA) et provenant des structures sanitaires de tout le pays, un travail que
nous avons scindé en deux parties :






une première partie dont les objectifs sont:
l’évaluation des méthodes ELISA, d’agglutination et des tests rapides,
l’intérêt des tests de confirmation,
la mise en évidence du génome viral dans le diagnostic de l’infection VIH-1,
la détermination des sérotypes en fonction de la répartition géographique.
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 une deuxième partie qui s’est déroulée sur deux périodes:


une première période, entre 1991-1997, avec comme objectif le suivi biologique
de patients vivant avec le VIH (PVIH) non traitées. Ce suivi a consisté en:
o la recherche de l’antigénémie virale p24 et des anticorps anti p24,
o la numération des lymphocytes TCD4 et l’appréciation du rapport
CD4/CD8,
o le dosage de la β-2 microglobuline.
o la recherche de l’orosomucoïde et de la CRP, prévus initialement, devenue,
entre temps, obsolète n’a pas été effectuée .



une deuxième période, entre 2006 et 2010, avec comme objectif le suivi
biologique de PVIH sous antirétroviraux (ARV) à travers :
o la mesure de la charge virale par RT PCR,
o la numération des lymphocytes TCD4 par cytométrie en flux,
o l’appréciation du rapport CD4/CD8.

.
L’intégration d’un test dans l’algorithme du dépistage national de l’infection VIH demande
une évaluation de la faisabilité et de l’efficacité de ce test. Cette efficacité est susceptible de
varier en raison de la diversité des souches virales qui circulent, sans doute, en Algérie et que
nous rechercherons dans le cadre d’une petite étude préliminaire sur le sous groupe M du
VIH-1.
Un travail comparant deux groupes de patients, dont l’un est sans traitement antiviral visera à
préciser l’intérêt et l’optimisation du calcul du taux de cellules CD4 dans le suivi d’une
personne infectée par le VIH.
Nous chercherons par ailleurs à évaluer l’apport du test de la charge virale comme marqueur
pronostique chez les patients du deuxième groupe sous traitement antiviral.
Enfin, les résultats obtenus pourraient, à la fois, limiter l’intégration dans l’algorithme de
dépistage aux seuls tests évalués efficaces et, optimiser à travers les méthodes testées pour ce
qui est du suivi biologique.
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CHAPITRE I
REVUE DE LA LITTERRATURE
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Histoire du virus

1.1 Découverte du VIH
Les premières descriptions du Syndrome d’Immunodéficience Acquise « SIDA » sont
apparues en juin 1981 aux Etats Unies d’Amérique, à Los Angeles.
En 1983, une équipe de l’Institut Pasteur à Paris a isolé un virus à partir de ganglions chez des
patients atteints du syndrome lymphadénopatique et l’a nommé « Lymphadenopathy Associated -Virus » (LAV) [1].
En Mai 1986, le Comité International de La Nomenclature et de la Taxonomie attribue à ce
virus son nom actuel « Virus de l’Immunodéficience Humaine » en français (VIH) ou
« Human Immunodeficiency Virus » en anglais (HIV).
En 1986, un second virus, le VIH-2 a été isolé, à l’Institut Pasteur, chez des patients
originaires de l’Afrique de l’ouest [2,3]
Le VIH-1 connait une vaste répartition mondiale et le VIH-2 est restreint à l’Afrique de
l’ouest.
Depuis le sida a pris l’envergure d’une pandémie qui s’est répandue en un temps relativement
court.

1.2 Origine du VIH
Plusieurs données confirment que les VIH-1 et VIH-2 sont apparentés aux lentivirus simiens,
« Siman Immunodeficiency Virus » ou SIV (Figure 1).
Le VIH-1 serait originaire du SIV du chimpanzé Pan troglodyte (SIV cpzPtt), le VIH-2 serait
originaire du SIV du Sooty mangabay, Cercocebus atys (SIVsmm) [4, 5]

FIGURE 1:ORIGINE SIMIENNE DU VIH

[5]

16

2

Aspect virologique du VIH

2.1 Caractères généraux
Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) appartient à la famille des Rétroviridae qui se
définissent par leur structure mais surtout par leur mode de réplication. Ils sont caractérisés
par leur matériel génétique qui est constitué de deux molécules d'acide ribonucléique (ARN)
associées à deux molécules d'une enzyme spécifique dénommée réverse transcriptase (RT) ou
transcriptase inverse (TI) [6, 7].
Cette enzyme permet de synthétiser un acide désoxyribonucléique (ADN), double brin,
complémentaire de l'ARN viral, dans la cellule infectée. L’ADN néoformé possède à chaque
extrémité une même séquence répétitive de taille variable dite LTR (Long Terminal Repeat),
qui lui permet de s'intégrer de manière stable dans l'ADN chromosomique de la cellule
devenant un provirus. Le provirus se comporte comme un gène de la cellule et peut soit,
rester silencieux en se contentant d’être transmis aux cellules filles à chaque mitose, soit
s'exprimer et être transcrit en ARN messager (ARNm), traduit ensuite en protéines virales. Il
y’aura formation de particules virales identiques au virus infectieux de départ.

2.2 Classification
Les rétrovirus constituent une grande famille de virus pouvant infecter pratiquement toutes les
espèces animales. Ils sont classés selon des critères morphologiques, phylogénétiques ou
pathogéniques. Selon la pathogénie des rétrovirus, on distingue trois sous familles (8, 9, 10).
2.2.1

Les oncornavirus ou oncovirus à ARN

Ce sont les rétrovirus les plus répandus. Ces virus oncogènes induisent des leucémies, des
lymphomes et des sarcomes. Ils possèdent dans la plupart des cas un pouvoir transformant,
immortalisant pour les cellules infectées. Ils ne possèdent pas d'effet cytopathogène.
On retrouve parmi les oncornavirus les virus humains HTLV- 1 et HTLV-2 (Human T cell
Leukemia Virus), le virus simien STLV (Simian T cell Leukemia Virus) proche parent du
HTLV-1 et du HTLV-2 et les virus de la leucémie bovine (BLV), de la leucémie féline
(FeLV) et de la leucémie murine (MuLV). Ces virus ont entre eux de nombreuses analogies
structurales et génomiques. Deux nouveaux virus HTLV (HTLV-3 et HTLV-4) ont été
récemment identifiés au Cameroun [11].
2.2.2

Les lentivirus

Ce sont des virus responsables d'infection à évolution lente (pneumonies, désordres
neurologiques), et sont cytopathogènes. Ils n’ont pas de pouvoir transformant mais sont
lytiques, ils sont responsables de la destruction cellulaire et de la mort de la cellule infectée.
Les VIH, agents responsables du SIDA, font partie de cette sous famille [1,].
2.2.3

Les spumavirus

Ce sont des virus qui ne sont encore associés à aucune maladie humaine ou animale connue.
Ils ont été identifiés chez de nombreux mammifères.
17

2.3 Structure
2.3.1

La particule virale

Le VIH, en microscopie électronique, se présente sous forme de particules sphériques
d'environ 110 à 120 nm de diamètre. La capside apparait électron-dense et de forme allongée
ou bien circulaire et excentrée selon le plan de coupe. Cette forme cylindrique distingue bien
la capside des VIH de celle des HTLV qui est sphérique. La nucléocapside est entourée par
une enveloppe faite d'une bicouche lipidique à la surface de laquelle sortent des boutons ou
spicules au nombre théorique de 72 selon le modèle proposé par Gelderblom [13, 8].
Ces spicules, qu'ils s'agissent du VIH-1 ou du VIH-2, ont une longueur de 9 à 10 nm au
dessus de la couche lipidique et une largeur voisine de 14 nm au niveau de la tête des spicules
(Figure 2) Dans les conditions de culture identiques, il n'apparait pas de différences de
dimensions entre les projections VIH-1 et VIH-2.
2.3.2

La nucléocapside

Le noyau viral encore appelé capside renferme la nucléocapside qui est l'élément le plus
stable des virus. La nucléocapside du VIH-1 est constituée de l'ARN génomique diploïde sur
lequel sont fixés environ 1500 molécules d'une protéine basique dénommée NCP7, qui est un
élément fondamental de la structure du virus, avec d'activité liée à la reconnaissance de l'ARN
viral et de l'amorce réplicative ARNt-lys3. A l'intérieur de la nucléocapside du VIH-1, les
interactions entre les molécules NCP7 et le génome dimérique, ainsi que le mode de
dissociation entre les deux molécules d'ARN génomique restent mal connues. Il en est de
même de la formation et des fonctions de la nucléocapside, du VIH-1 et de celle des
rétrovirus en général (14). Cette nucléocapside contient également des enzymes tel que la
transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase (environ 50 molécules de chaque) ainsi que les
molécules d'ARNt dont l'ARNt lys3 qui est l'amorce réplicative du VIH-1
2.3.3

L'enveloppe virale

Elle est limitée intérieurement par une membrane (ou matrice) de 5-6 nm d'épaisseur qui joue
le rôle de facteur stabilisant de la particule virale mature et qui servirait d'échafaudage
supportant les projections de surface, voire de "pont" entre nucléocapside et glycoprotéines de
l'enveloppe[8].
2.3.4

Les glycoprotéines

Les glycoprotéines (gp) d'enveloppe du VIH-1 dénommées gp 120 (protéine externe) et gp 41
(protéine transmembranaire) sont issues du clivage d'une protéine précurseur qui est un
dimère (association de deux molécules) : gp 160.
Les glycoprotéines d'enveloppe du VIH-2, dénommées gp 125 et gp 36, sont, elles issues
d'une autre protéine précurseur, également un dimère : gp 140.
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FIGURE 2: STRUCTURE DES VIH-1 ET VIH-2

(http://www.lucieberger.org/svt)

2.4 Structure du genome
Le génome du VIH-1comporte plus de 9700 nucléotides, il est constitué de deux molécules
d’ARN simple brin de polarité positive, associées à deux molécules de transcriptase inverse et
à l’intégrase [15]. Il est composé de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3' des trois gènes
caractéristiques des rétrovirus : gag, pol, env (Figure 3).

FIGURE 3: STRUCTURE DU GENOME ARN RETROV IRAL SIMPLE BRIN (AR N VIRAL)

[7]

Le gène gag (gène de l'antigène de groupe), code pour les protéines de structure interne ou
core, étroitement associées à l'ARN viral.
Le gène pol (polymérase) code pour différents enzymes assurant une partie du cycle réplicatif,
en particulier la RT.
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Le gène env (enveloppe) code pour des protéines qui, modifiées par glycosylation secondaire
(glycoprotéines) constituent une partie de l'enveloppe du virus. Ces glycoprotéines dont l'une
est externe et l'autre transmembranaire permettent la fixation et l'ancrage du virus au niveau
d'un récepteur membranaire de la cellule cible.
L'organisation génique du VIH est extrêmement complexe. Outre ces trois gènes, communs à
tous les rétrovirus, elle comporte au moins sept autres gènes qui ont notamment des fonctions
de régulation [16, 17].
L'expression différentielle de tous ces gènes constitue l'une des clés de la régulation du cycle
viral et de la pathogénèse du VIH [18] (Figure 4).

Selon les auteurs: p17=p18; p24=p25; p68-51=p68-55
FIGURE 4: ORGANISATION DU GENOME ADN PROVIRAL DU VIH-1

[19]

2.4.1

Les gènes de structure

Le gène gag code pour la synthèse d’un précurseur gag (une polyprotéine) de 55 Kd
clivée par une protéase virale (codée au niveau de l'extrémité 5' du gène pol) en trois protéines
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constitutives du core:La protéine majeure, de poids moléculaire (PM) 24000 Pour VIH-1
(P24/P25) et 26000 pour VIH-2 (P26), la nucléoprotéine N terminale ou encore protéine de
matrice, 17/18 pour VIH-1 et P16 pour VIH-2, enfin une protéine associée à l’ARN, p15 pour
VIH-1, souvent dissociée en p7- p9 et p12 pour VIH-2 (Figure 2). La P7- P9 joue un rôle
important dans l’encapsidation du génome dans la capside virale.
Le gène pol code pour la synthèse d'un précurseur gag-pol de 160 Kd environ qui
aboutit à la synthèse des différents enzymes viraux qui sont respectivement de l'extrémité N
terminale à l'extrémité C terminale : la protéase p10, La transcriptase inverse sous deux
formes P66 et P51/53, L'endonucléase (intégrase) P32 pour le VIH-1 et p34 pour le VIH-2
(Tableau 1).
La protéase catalyse différents processus pendant les différentes étapes de la morphogénèse
des virions. La RT possède en plus de son action, une activité ribonucléase H (Rase H),
activité essentielle pour la synthèse de l'ADN bicaténaire linéaire.
- Le gène env. code pour un précurseur glycosylé de poids moléculaire de 160 Kd
(gp160). Ce précurseur est clivé dans le cytoplasme par une protéase cellulaire en deux
glycoprotéines :
La glycoprotéine externe (gp120 pour VIH-1 et gp125 pour VIH-2) dont les structures
correspondant à cette protéine glycosylée sont les spicules hérissant l'enveloppe virale. Ces
spicules permettent la liaison au récepteur CD4 et au corécepteur des lymphocytes et
monocytes.
La glycoprotéine transmembranaire (gp41 pour VIH-1 et gp36 pour VIH-2) permet l'ancrage
intra membranaire de la gp120. Elle joue un rôle important dans la fusion cellulaire et la
cytopahologie des cellules infectées par le VIH. [20, 21].
L’homologie globale entre le VIH-1 et le VIH-2 est de l’ordre de 50% au niveau des protéines
internes (gag et pol) et moins de 39% au niveau des glycoprotéines de l’enveloppe (env).
2.4.2

Les gènes régulateurs

En plus des trois gènes classiques, il existe sept gènes régulateurs situés au niveau de la
région centrale qui sépare les gènes pol et env et la région distale située après le gène env (8,
20), (Figure 4). La plupart de ces gènes se retrouvent à la fois chez le VIH-1 et le VIH-2 :
gènes tat, rev, nef, vif, vpr ; en revanche le gène vpu n'est présent que chez le VIH-1 et le gène
vpx que chez le VIH-2 et le SIV.
- Le gène tat, activateur de transcription (Figure 5), a été mis en évidence par Haseltine
et coll., il aboutit à la synthèse d'une protéine tat de 14 Kd Cette protéine a une forme de
"doigt" stabilisée par un atome de zinc. Cette structure lui permet de se lier à l'ADN
probablement à une séquence appelée TAR (Transactivateur responsive), qui est une courte
séquence promotrice située au niveau du 5' LTR [8, 22].
La protéine Tat est indispensable à la réplication virale. Elle semble agir en augmentant la
transcription, c'est à dire la quantité d'ARN messagers (ARNm) correspondant aux protéines
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virales. En effet 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 gènes tat fonctionnels [23, 24]. Les délétions et mutations au niveau du
gène tat diminuent considérablement la réplication virale. Ce gène amplifie la synthèse de
toutes les protéines virales de structure et de régulation y compris celle de la protéine tat ellemême.

FIGURE 5 : STRUCTURE DE LA PROTEINE TAT

- Le gène rev, ce qui signifie régulateur de l'expression des virions (autréfois appelée art
pour anti répresseur de trans-activation ou trs pour trans-régulateur de "splicing") code pour
une protéine de 19 Kd grâce à deux séquences nucléotidiques éloignées, chacune ayant un
rôle distinct, l'une étant inhibitrice (crs), l'autre levant cette inhibition (car).
Cette protéine augmente de façon préférentielle le niveau des ARNm correspondant aux
seules protéines gag, pol et env ; sans l'action de rev, l'augmentation de la quantité de ces
protéines "structurales" s'effectue conjointement à la diminution de la quantité des protéines
régulatrices du VIH.
Certains travaux suggèrent que la protéine rev pourrait jouer un rôle dans le transfert des
ARNm, au sein de la cellule infectée, du noyau vers le cytoplasme. Ainsi, l’action du gène rev
permettrait aux ARNm les plus longs correspondants aux gènes gag, pol et env d'échapper au
phénomène d’épissage et d'être transportés vers le cytoplasme où a lieu la traduction en
protéines virales. Par contre, les ARN messagers courts (multi-épissées) correspondant aux
gènes régulateurs, n'ont pas besoin de rev pour atteindre le cytoplasme [25, 26]. Les gènes tat
et rev sont donc deux systèmes aboutissant à une régulation positive de l’expression des
VIH.ils ont un rôle probable dans la pathogénicité du virus, en permettant son expression
massive dans les cellules infectées. Il est possible également que ces protéines transactivatrices, aient une action sur les gènes cellulaires qui partageaient leurs séquences de
reconnaissance [25, 26].
- Le gène nef (négative regulatory factor ou facteur de régulation négative) serait
responsable de la latence. La séquence cible de la protéine nef est la séquence nre située au
début du génome viral dans les séquences LTR. La séquence nre inhibe toute la transcription,
y compris sa propre transcription. La protéine nef contrairement aux protéines tat et rev se
trouve non pas dans le noyau, mais dans le cytoplasme. Cette protéine qui a une activité
protéine kinase (liaison et hydrolyse du GTP, activité kinase et autophosphorylation ou
phosphorylation par la protéine E) interviendrait sur les facteurs cellulaires qui véhiculeraient
son message dans le noyau, jusqu'à la séquence nre.
L’ensemble de ces propriétés a conduit de nombreux auteurs à penser que la protéine nef
pourrait être le facteur de régulation négative responsable du maintien de la latence en
interagissant avec certaines voies de régulation de la multiplication cellulaire.

22

- Le gène vif (virion infectivity factor) ou facteur déterminant le pouvoir infectant du
virus intervient dans la réplication virale, la protéine vif (23 Kd) augmente l'infectivité des
virus. Cette protéine est présente dans le cytoplasme des cellules infectées et non dans leur
noyau. Les virus sans gènes vif par mutation sont perturbés au niveau des dernières étapes de
l'infection et infectent moins les cellules.
- Le gène vpr code pour une protéine (protéine virale R) qui confère un avantage de
réplication significatif pour le virus. Différentes fonctions ont été attribuées à cette protéine
dont, la stimulation de l’expression génique à partir du LTR [27]et l’expression des gènes à
partir des promoteurs cellulaires [28].
- Le gène vpu, codée par le VIH-1 est associé à deux fonctions du cycle viral. Il jouerait
un rôle dans la réplication du VIH-1 et dans l'assemblage pendant la maturation des virions. Il
augmente la vitesse de libération des nouveaux virus et réduit l’expression CD4 à la surface
de la cellule (régulation négative des récepteurs CD4). Cette propriété (libération des virus)
pourrait expliquer l’implication de la protéine vpu dans la réduction de la formation de
syncitia [29].
- Le gène vpx est présent chez le VIH- 2 seulement. Il code pour une protéine non
glycosylée (12 - 16 kd), antigénique chez les sujets infectés. La protéine Vpx est incorporée
dans les particules virales et est donc présente lors de l’infection d’une nouvelle cellule. Elle
joue un rôle majeur lors de l’infection des cellules d’origine myéloïde, cellules clés dans la
pathogenèse virale. Elle rend ces cellules plus permissives à l’infection et favorise
l’accumulation de l’ADN viral [30].
L’expression différentielle de tous ces gènes constitue l’une des clés de la régulation du cycle
viral et de la pathogenèse du VIH [18], (Tableau 1).
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TABLEAU 1:PROTEINES ET FONCTIONS DE GENES DE STRUCTURE ET DES GENES DE REGULATION

[31]
Gènes viraux

GAG

Gènes classiques
rétrovirus

des

POL

Protéines

Fonctions

P18
P25
P13

Protéine de la capside
Protéine de nucléocapside
Rôle dans l'encapsidation

P10
P68-P51
P34
GP 120

Protéase virale
Transcriptase inverse
Endonuclease (intégrase)
Tropisme cellulaire Fixation au récepteur CD4,
effet cytopathogène
Fusion membranaire

ENV
GP 41
Tat
Rev

P41
P19

Régulation : positive
Régulation : positive (protéine gag, pol, env)
Régulation : négative (protéines de régulation)

Nef

P24

Régulation : négative (latence)

Vpr

P15

Vitesse de réplication

Vif

P23

Activation du pouvoir infectieux

Vpu
(VIH- 1)
Vpx (VIH2)

P16

?

P16

?

Gènes de
Régulation des VIH

2.5 Cycle de multiplication
Le cycle de réplication des VIH est composé de deux grandes phases comprenant chacune
plusieurs étapes :
- une phase pré-intégrative qui comprend l’entrée du virus, la transcription inverse et
l'intégration.
- une phase post-intégrative (productive) qui comprend la transcription de l’ADN intégré, la
réplication, la traduction en protéines virales, la maturation, l’assemblage et la libération
des virions. Chacune de ces étapes constitue une cible potentielle pour une thérapeutique
antirétrovirale (10, 32).
2.5.1

Fixation- Pénétration

Cette étape est basée sur l'interaction du virus avec son récepteur cellulaire. Les structures de
surface du virus VIH jouent un rôle primordial dans cette première étape. Les deux
glycoprotéines de l'enveloppe sont directement impliquées dans le mécanisme de fixation et
de fusion. La glycoprotéine de surface (gp120) est un trimère de molécules potentiellement
identiques, cette molécule interagit avec une très forte affinité avec la glycoprotéine CD4 qui
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se trouve à la surface des lymphocytes auxiliaires. La Gp CD4 a un poids moléculaire (PM)
de 55000 et appartient à la superfamille des immunoglobulines avec 4 boucles extracellulaires
[33], (Figure 6).

FIGURE 6: RECEPTEURS DU VIH 1

[33]

Le site de fixation de la gp120 du VIH-1 ou de la gp140 du VIH-2 implique le domaine
CDR2 et se trouve sur une région C3 non variable de la gp120. Cette fixation est suivie d'un
clivage protéolytique de la boucle V3 par des protéases cellulaires. Il en résulte un
changement conformationnel de la glycoprotéine 120 qui permet la reconnaissance d’autres
domaines de cette même protéine par des protéines de surface appelées corécepteurs. Il s’agit
des molécules CCR5 au niveau des macrophages et des molécules CXCR4 au niveau des
lymphocytes [16, 34, 35]. Ces corécepteurs sont des récepteurs de chimiokines.
La fusion de l’enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique des cellules cibles se fait
grâce à la glycoprotéine transmembranaire gp41 par l’intermédiaire de son extrémité aminoterminale (hydrophobe). La gp 41 est alors directement impliquée dans la fusion entre
membrane cellulaire et membrane virale qui conduit à la pénétration de la nucléocapside
virale dans le cytoplasme de la cellule hôte [36, 37, 38] (Figure 7).
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FIGURE 7: FUSION ENTRE VIH-1 ET CELLULE 1

[39]

2.5.2

Intégration génomique

Cette étape s'effectue uniquement par les enzymes virales, sans expression des gènes viraux ni
intervention de mécanismes cellulaires.
Les génomes des rétrovirus contiennent de longues régions non traduites à leurs extrémités 5'
et 3'. Ces séquences comprennent les signaux nécessaires à la réplication ainsi qu'à la
transcription, on remarque :
- une courte séquence répétée directe (R) à chaque extrémité du génome, elle est de longueur
variable et joue un rôle important au cours de la reverse transcription en permettant le
transfert de l'ADN naissant d'une extrémité à l’autre.
- une molécule ARNt maintenue en place par appariement de bases à une séquence proche de
l'extrémité 5’. La séquence du génome complémentaire d'une portion 3' de l’ARNt s'appelle le
site d'attachement de l'amorce (PB pour primer binding).
L’ARNt est emprunté à la cellule hôte au cours de la réplication et sert d'amorce pour la
synthèse de l'ADN.
A partir de l'ARN viral simple brin la transcriptase inverse (RT) va synthétiser un ADN
double brin adapté à l'intégration dans l'ADN cellulaire (Figure 8).
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FIGURE 8: TRANSCRIPTION DE L’ARN RETROVIRAL EN ADN PROVIRAL

(http://www.bio-top.net)

La RT commence par copier les séquences U5 et R de l'ARN viral, entre le site PBs (primer
binding site) et l'extrémité 5', et ceci en ajoutant des désoxynucléotides à l'amorce ARNt
ensuite elle saute jusqu'à l'extrémité 3' du génome, la séquence R présente à chaque extrémité
du génome permet l'appariement correct, et copie l'ARN en ADN négatif, de 3' vers 5'.
La ribonucléase H efface la matrice RNA en même temps qu'elle la recopie en ADN. La
synthèse du brin complémentaire d'ADN débute cette fois ci à l'extrémité 3' au site PPt vers U
3 et R. En copiant cette région la RT forme une nouvelle paire amorce - matrice qui permet la
synthèse du 2ème brin d'ADN. A ce niveau un deuxième saut est nécessaire pour permettre la
synthèse complète de l'ADN bicaténaire.L'achèvement des deux brins d'ADN produit la
structure linéaire bicatenaire. Cette ADN migre vers le noyau, où les extrémités sont jointes
vraisemblablement par une enzyme cellulaire afin de former l'ADN circulaire dont les
extrémités sont fermées de façon covalente ; ceux ci servent de précurseurs pour l'intégration.
L'intégration au niveau de l'ADN cellulaire a lieu grâce à une enzyme virale, l'intégrase ou
endonucléase de la RT. Cette enzyme catalyse l’insertion covalente d’une copie de l’ADN
viral, produit de la transcription inverse de l’ARN viral génomique, dans les chromosomes
des cellules infectées [4].
L'extrémité 3' de l'ADN viral se soude alors avec l'extrémité 5' de l'ADN cellulaire. L'ADN
viral double brin est alors intégré sous forme de "provirus ». Cette intégration se fait
classiquement au hasard dans le génome cellulaire et conclut la première étape de la
réplication virale. L’information génétique virale se réplique chaque fois que la cellule hôte se
divise. Le génome étranger peut rester latent sans donner de signes de sa présence, pendant
des mois ou des années, il sert ensuite de matrice pour la transcription des gènes viraux et la
réplication du génome viral, permettant la production de nouveaux virus [19, 40]).
2.5.3

Cycle productif

L'infection latente persiste tant que la cellule infectée n’est pas soumise à une activation par
des produits des gènes cellulaires exprimés dans les cellules activées (lymphocytes T4 ou
macrophages).
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2.5.3.1

Activation des lymphocytes TCD4+

Dans les lymphocytes activés, les facteurs transcriptionnels d'activation comme les protéines
NF-kB de même que les cytokines, en particulier TNF-, sont capables de déclencher la
réplication virale par l'intermédiaire de séquences avec lesquelles ils interagissent au niveau
du LTR.
L'activation peut aussi se produire sous l'influence du gène tax de l'HTLVI, qui peut
transactiver le LTR du VIH-1 (et peut être VIH-2) après délétions de quelques séquences du
LTR 5' sous l'effet mitogène du HTLVI [8]).
D'autres virus sont capables de transactiver directement le LTR du VIH comme l'Epstein Barr
virus (EBV), le Cytomégalovirus (CMV), l'Herpes virus type1 (HSV1), peut être le gène x du
virus de l'Hépatite B (VHB), l'Herpes humain 6 (HHV6).
2.5.3.2

Transcription-replication

Quel que soit le facteur déclenchant, l'activation se fait au niveau des séquences LTR 5' du
génome proviral par le biais du gène transactivateur tat (ou son produit) qui agit directement
ou indirectement sur le LTR, au niveau de la transcription des ARNm ou de leur traduction (8,
41).
Les longues séquences répétées terminales dirigent la transcription du provirus. Ils ne
fournissent pas seulement des extrémités pour l'intégration, mais également des signaux de
transcription qui peuvent être efficaces. La portion U3 du LTR contient des séquences qui
contrôlent l'initiation de la transcription. Des séquences TATA (TATA BOX) et ccAAT
typiques se trouvent respectivement à environ 25 et 80 bases en amont du site de la coiffe
(extrémité 5’), à la jonction U3-R. Plus loin, en amont, on trouve une séquence enhancer, se
présentant souvent comme une séquence répétitive directe de 70 à 100 bases.
Les différents types d'ARNm viraux sont tous amorcés au même site du LTR 5' et se
terminent au même niveau dans le LTR 3', ils sont transcrits par une polymérase II d'origine
cellulaire comme tous les messagers eucaryotes. Ils subissent des modifications posttranscriptionnelle à leur extrémité, (clivage et polyadénylation à l'extrémité 3' de R) et un
épissage.
Ce dernier mécanisme est nécessaire à la production des différentes protéines à partir d'une
même unité transcriptionnelle.
2.5.3.3

Synthèse des proteines

Les premiers ARNm transcrits, doublement épissés codent pour les gènes régulateurs et en
particulier les gènes tat, rev et nef. Les ARNm codant pour nef semblent les plus abondants.
La protéine tat active la réplication virale en interagissant avec l'ARNm de la région TAR. Le
gène nef régule négativement la réplication virale en interagissant avec des séquences
régulatrices négatives (NRE).
La protéine rev permet le transport des ARNm les plus longs codant pour les protéines de
structure et favorise le passage à l'étape de synthèse des protéines virales de structure.
Les protéines internes dérivent de l'ARNm correspondant aux gènes gag-pol. Leur synthèse a
lieu au niveau des ribosomes libres et aboutit à la synthèse d'une polyprotéine qui est clivée
par la protéase virale en différentes protéines internes (constitutives) et ses trois enzymes, au
moment du bourgeonnement du virus hors de la cellule (42, 43, 44).
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Une partie des ARN complets est transportée du noyau vers le cytoplasme pour être
assemblée dans les nouveaux virions.
Les protéines d'enveloppe sont synthétisées au niveau des polyribosomes associés au
réticulum endoplasmique. Le gène env est traduit en une polyprotéine précurseur qui reste
attachée à la membrane.
2.5.3.4

Maturation-assemblage-libération

La glycosylation survient rapidement après la traduction, en partie dans l'appareil de golgi, de
même que le clivage utilise une enzyme d'origine cellulaire. Les glycoprotéines sont ensuite
acheminées vers la membrane cytoplasmique.
Les protéines et l'ARN sont alors assemblées pour donner des structures sphériques
(contenant chacune deux brins d'ARN) qui bourgeonnent à la surface de la cellule. Cette
dernière étape s’appelle la maturation et est indispensable à la production de virus infectieux
capables d’infecter d’autres cellules.
En sortant de celle-ci le virus s'enveloppe retrouvant les constituants de l'enveloppe qui ont
été transportés et sont insérés au niveau de la membrane cellulaire indépendamment du core.
Après bourgeonnement, les particules complètes sont libérées, elles vont alors infecter à leur
tour d'autres cellules cibles dans l'organisme, accélérant ainsi la dissémination [21, 42, 45],
(Figure 9).

FIGURE 9: CYCLE DE MULTIPLICATION DU VIH-1

[46]

29

2.5.4

Effet cytopathogène

La réplication d'une particule virale dans un lymphocyte CD4+ aboutit habituellement soit à
la mort de cette cellule, soit à un effet cytopathogène modeste [41, 47].
Cet effet cytopathogène est caractérisé par l'apparition de syncytia consécutifs à la fusion de
cellules en agrégats géants avec de multiples noyaux et un ballonnement de la membrane
cellulaire (cellules multinuclées).
Ce phénomène de fusion cellulaire serait médié par la gp41. Des études génétiques ont montré
que la boucle V3 de la gp120 et impliquée dans le tropisme du virus et dans sa capacité à
induire des syncytia. [36, 48].
Ce procédé a été observé in vivo dans le système nerveux central (SNC) dans l'encéphalite
spécifique du VIH [41, 47].
2.5.5

Virulence

La virulence se définit par la capacité d'une souche de virus à provoquer une réaction
pathologique chez un hôte donné.
Des souches virales considérées comme virulentes ont été décrites chez les patients infectés
par le virus VIH-1. In vitro, cette virulence se caractérise par un tropisme élargi, une cinétique
rapide de réplication et la capacité à induire des syncitia.
On distingue deux types d'isolats VIH-1 :
Les virus à tropisme macrophagique, appelés également virus à tropisme M ou virus
R5 (décrits auparavant comme des virus NSI : Non Syncytium Inducting), utilisent le
corécepteur CCR5.Ce sont des isolats peu cytopathogènes, n’entrainant in vitro que peu de
syncytiums.ces isolats sont rencontrés le plus souvent chez les patients au stade de primoinfection et chez les patients asymptomatiques.
Les virus à tropisme lymphocytaire, appelés également virus à tropisme T ou virus X4
(décrits auparavant comme des virus SI : Syncytium Inducting), utilisent le corécepteur
CXCR4. Ce sont des isolats très cytopathogène [19, 36]. Ces isolats sont rencontrés
essentiellement chez les patients au stade clinique de SIDA.
Ces variants M et T infectent toutes les cellules CD4 (qui expriment les deux corécepteurs),
certains virus sont à double tropisme.Le nombre et la nature des corécepteurs pourraient être
un facteur déterminant dans l’acquisition de l’infection.
Les caractéristiques des VIH-1 obtenus à partir d'études in vitro pour comprendre la virulence
pourraient ne pas être comparable in vivo.
Le virus VIH-2 semble avoir une pathogénicité moindre que celle du VIH-1. La nature des
déterminants viraux responsables de cette moindre virulence n'est pas encore connue.
2.5.6

Cellules cibles du VIH

Les cellules cibles du VIH sont caractérisées par la présence, à leur surface, du récepteur
CD4.Les corécepteurs du VIH en association avec le récepteur CD4 permettent l’entrée du
virus dans la cellule. Le CCR5 est le corécepteur pour les souches virales à tropisme
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macrophagique ; le CXCR4 (appelé aussi fusine) est le corécepteur des cellules pour les
souches virales à tropisme lymphocytaire T [16, 34, 35].
Les premières cellules cibles sont les lymphocytes TCD4, Ces cellules jouent un rôle central
dans la réponse immune. Les lymphocytes se trouvent dans les organes lymphoïdes primaires
(moelle osseuse et thymus) et secondaires (ganglions, rate, tissu lymphoïde associé aux
muqueuses). On les trouve aussi dans le sang et, en moindre quantité, dans le sperme ou les
sécrétions vaginales. La fréquence de cellules infectées est similaire dans le sang et dans les
ganglions [49]. Le sang représente une faible partie du réservoir, de l’ordre de 10 % ; la
muqueuse digestive contient la majorité des lymphocytes de l’organisme et l’atteinte de cette
muqueuse par le VIH y est importante [50]
Les cellules dendritiques des muqueuses génitales adsorberaient le virus à leur surface par
l’intermédiaire d’une lectine appelée DC-SIGN (dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing
nonintegrin) et le transporterait aux organes lymphoïdes voisins ou il serait transmis aux
cellules CD4+ dans lesquelles il se répliquerait [51, 52]. Les cellules dendritiques folliculaires
trappent le virus infectieux et le transmettent, mais sont peu infectées et ne le répliquent pas
[53].
La molécule CD4 est également exprimée à la surface des cellules de la lignée monocytesmacrophages. Ces cellules comprennent essentiellement : les monocytes circulants, les
cellules microgliales du cerveau, les cellules de küpfer dans le foie ainsi que les macrophages
des différents organes. Ces cellules répliquent le virus et jouent un rôle important dans sa
dissémination. Elles constituent les réservoirs viraux [10, 54].
Le système nerveux central est la deuxième cible du VIH après le système immunitaire. Dans
le cerveau, les cellules microgliales et les macrophages semblent être les deux seuls types
cellulaires qui jouent un rôle direct de l’infection dans la pathologie neurologique associée à
l’infection par ce virus [55, 56].

2.6 Variabilité génétique
Les rétrovirus, comme tous les virus à ARN, sont connus pour leur très grande variabilité
génétique [57]. Cette variabilité est due à :
- l’imprécision de lecture de la RT : le génome du VIH est répliqué en l'absence
d'enzymes de correction, lesquelles garantissent la fidélité de réplication des génomes à ADN
[58]. Les ARN polymérases virales, ainsi que la RT sont des enzymes peu fidèles qui ne
comportent pas de système de réparation en cas d'incorporation erronée d'un nucléotide.
- le fort taux de réplication du VIH in vivo : la variabilité génétique résulte des
erreurs de copies effectuées par la RT lors de la réplication du VIH. Il survient environ une
erreur pour 10.000 bases par cycle de réplication sachant qu’on estime à environ 10 milliards
le nombre de nouveaux virus synthétisés chaque jour par une personne infectée. La
particularité du VIH est donc liée à la dynamique de réplication [59].
La variabilité génétique des VIH est extrême et deux souches ne sont jamais semblables. Chez
un même individu le virus est présent sous forme de "microvariants", génétiquement reliés les
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uns aux autres mais différents. [21, 36, 60].Cette variabilité génétique a été remarquée dès la
découverte des virus VIH. En effet au niveau génomique, l'homologie entre les séquences
nucléotidiques du VIH-1 et du VIH-2 est de seulement 40 à 42 %, alors qu'elle est de 72%
entre le VIH-2 et le SIV [8]. La partie génomique la plus conservée est celle qui comporte les
gènes gag et pol dont l'homologie est de 55 à 60% [22].
On constate que le niveau de divergence est très élevé entre VIH-1 et VIH-2 notamment au
niveau des spécificités d'antigènes d'enveloppes.
2.6.1

Variabilité du VIH-1

Au niveau des glycoprotéines et surtout au niveau de la gp120, il apparaît des régions bien
conservées correspondants sans doute aux fonctions essentielles (reconnaissance du récepteur
CD4, pouvoir fusogénique, internalisation) séparées par des régions hypervariables. La gp120
est constituée de six (6) domaines constants (C1 à C6) et cinq (5) domaines hypervariables
(V1 à V5) [22, 60, 61].Parmi ceux-ci se trouve la boucle V3 (variable n°3) qui contient
l'épitope majeur de neutralisation ainsi que des déterminants des réponses immunes
cytotoxiques. Elle est formée d'une trentaine d'acides aminés avec à sa base un pont disulfure.
[36]
L'analyse des séquences nucléotidiques du gène env et en particulier de la région V3 (C2V3)
de nombreux isolats de patients Européens, Américains, et Africains a mis en évidence de
nombreux isolats du VIH-1. Ces isolats ne sont pas dus uniquement, à des mutations, mais à
des insertions et des délétions également [22].
Actuellement les souches VIH-1 sont classées en groupes, sous types et recombinants CRF
(Circulating Recombinant Forms). Ils sont classés en quatre groupes distincts : le groupe M
(majeur), le groupe O (Outlier) comme l'avaient proposé Charneau et al dès 1994, le groupe N
(Non M, Non O ; New) et le groupe P (putative) [60, 62, 63, 64] (Figure 10).La différence
des séquences nucléotidiques du gène env entre les sous-types est au moins de 20 % (20 à 30
%, en général). À l’intérieur d’un même sous-type, les divergences sont de l’ordre de 5 à 20
%. Une telle diversité des souches virales ne peut résulter que d’un long processus de
mutation [65, 66, 67, 68], (Figure 10).
2.6.1.1

Groupe M

A l'intérieur de ce groupe, les études phylogénétiques ont identifié neuf (9) sous types (A, B,
C, D, F, G, H, J et K) et plus de 50 formes recombinantes (circulating recombinant forms
[CRF]) :
- le sous-type A est subdivisé en sous-sous-type A1, A2 et plus récemment A3 et A4
pour des virus isolés chez des patients infectés en République Démocratique du Congo. Le
sous-type F est lui-même subdivisé en sous-sous-type F1 et F2 [60,68].
- le sous type B est retrouvé en Europe, en Amérique du nord et en Australie. Il
représente approximativement 11% des cas d’infections dans le monde [69].
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- les sous types non B (A-C, D… etc.) sont retrouvés en Afrique et en Asie. Tous les
sous types sont présents en Afrique centrale [68, 70, 71].
- les formes recombinantes ou CRF résultent d’échange de matériel génétique entre
différents sous-types comprenant quatre éléments bien caractérisés : CRF A/E, CRF A/B,
CRF A/G, CRF A/G/I [19].
- plus de 200 formes recombinantes ne correspondant pas à ces critères de classification
appelées unique recombinant forms (URF) ont été identifiées à ce jour. Ces formes
recombinantes proviennent d’évènements de recombinaison intervenus lors de la rétro
transcription de l’ARN viral dans une cellule co-infectée par différents sous-types.
2.6.1.2

Groupe O (Outlier)

Peu fréquent, il rassemble actuellement de nombreux isolats tous originaires du Cameroun, du
Gabon et de la Guinée-Equatoriale (Afrique centrale). Il est très différent des virus du groupe
M et présente 50% d'homologie avec les glycoprotéines d'enveloppe de ce sous- groupe. Les
études phylogénétiques portant sur la fraction C2V3 du gène env, indiquent que les isolats
caractérisés à ce jour sont plus distants entre eux que ne le sont les différents sous types du
groupe M. [36]. Enfin, le groupe O est originaire de la transmission inter-espèces de gorilles
occidentaux de plaine d'Afrique Les trois clades définies (O : A, O: B, O:C) regroupent de
nombreux virus variables, mais certains virus du groupe O très divergeant ne sont classés
dans aucune d’entre elles [72).
2.6.1.3

Groupe N

Les isolats sont originaires du Cameroun. Ils sont Hautement divergents et sont proches de la
souche SIV cpz-gab (Simian Immunodeficiency Virus du chimpanzé) isolé chez le chimpanzé
au Gabon. La première souche humaine a été isolée en 1998 chez une camerounaise malade
du sida. [66].
2.6.1.4

Groupe P (putative)

Ce groupe a été découvert en 2009 par une équipe française au CHU de Rouen [73], chez une
patiente originaire du Cameroun. Il semblerait que ce groupe dérive du virus qui infecte les
gorilles, SIV gor (Gorilla gorilla gorilla [63]. Ce nouveau variant a été suspecté sur la base de
discordances séro-moléculaires et sur l'absence d'amplification par les techniques de PCR
classiques spécifiques [73, 74].Trois infections VIH-1-P ont été décrites dont l’une chez un
français de retour du Togo [75,76].
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FIGURE 10: RELATION PHYLOGENETIQUES ENTRE LES LIGNEES VIH-1, VISCPZ, VIS GOR

[73]

2.6.2

Variabilité du VIH-2

Le type VIH-2 est moins prévalent que le VIH-1. Il est essentiellement restreint à l’Afrique de
l’ouest mais il s’est étendu en Europe (spécialement Portugal) et en Inde [60]. Comme pour
les VIH-1, les isolats du VIH-2 sont actuellement classés en huit sous-types (A à H) [36], Les
sous-types A et B seuls ayant une importance épidémiologique. Il n’existe pas de différences
cliniques ni immunologique entre les patients infectés par le VIH-2 de sous-type A ou de
sous-type B. Les autres sous types C à H sont sans conséquences épidémiologique. Les VIH-2
sont phylogénétiquement liés aux SIV infectant les singes mangabey de l’Afrique de l’ouest.
La présence de polymorphismes naturels confère au VIH-2 une résistance naturelle aux
inhibiteurs non nucléosidiques de la TI.
La variabilité des VIH a de nombreuses conséquences dont la plus importante est la difficulté
à développer un vaccin préventif. Elle est également responsable de la sélection des mutants
résistants aux antirétroviraux
La surveillance des variants circulants est importante et nécessaire pour s’assurer de la
sensibilité des tests sérologiques ou de ceux mesurant la charge virale plasmatique [19].
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3

Système immunitaire et sida

Le VIH détruit le système immunitaire en infectant les lymphocytes TCD4+ et les cellules
présentatrices d’antigène, cellules clés des mécanismes de défense.
La réplication persistante des VIH est une source d’activation immune majeure induisant un
déficit profond de l’immunité cellulaire d’apparition progressive, contrastant avec l’intensité
des réponses immunes dirigées contre ce virus. Le virus va donc persister dans l’organisme, et
l’infection évoluera jusqu’au sida. L’échappement à la surveillance immunitaire est lié aux
effets directs et indirects du virus sur les cellules du système immunitaire, aux modifications
de ses propriétés biologiques et à la variabilité antigénique. Par ailleurs la réponse immune
antivirale pourrait également être à l’origine de phénomènes immunopathologiques aggravant
l’évolution. La compréhension des mécanismes immunologiques mis en jeu dans cette
infection est donc essentielle.

3.1 Réponse immunitaire anti VIH
L'infection par le VIH induit une formidable réponse immunitaire de l'hôte. Elle est
caractérisée par une importante synthèse d’anticorps (Ac) et une intense réactivité des CTL,
lesquels sont considérés comme essentiels pour les défenses antivirales face à un virus qui
peut y échapper par sa forte réplication et son importante variabilité génétique.
La question qui se pose est celle de l’efficacité à long terme de cette réponse. Rien ne permet
d’indiquer le caractère protecteur de la réponse immune anti VIH dont certains aspects
pourraient s’avérer immunopathologiques [21, 77].
3.1.1
3.1.1.1

Réponse humorale
Anticorps

L’infection VIH est caractérisée par la synthèse d’une forte réponse humorale [78]. La
séroconversion survient habituellement 3 à 12 semaines après l'infection, exceptionnellement
plus tardivement.
La synthèse d'anticorps est dirigée contre les protéines internes et structurales du virus. Seule
une minorité de ces Ac a la propriété de neutraliser le virus in vitro. [79].
 Les anticorps dirigés contre les produits du gène Gag : il ne semble pas encore
possible de pouvoir utiliser le "profil" des anticorps sériques en tant que facteur de prédiction
réellement indicatif chez un sujet donné. Seulement, plusieurs études séro-épidémiologiques
ont montré que la persistance au cours du temps, ou au contraire la disparition des AC dirigés
contre les protéines p24/25 et/ou P17/18 du nucléoide viral, étaient statistiquement associées
au pronostic.
 Les AC dirigés contre la transcriptase-inverse : des anticorps dirigés contre les
protéines P51 et P68, qui expriment l'activité ARN polymérase du virus, sont très souvent
trouvés chez les sujets séropositifs. L'un de ces anticorps au moins inhiberait la fonction de
l'enzyme et pourrait être associé à un blocage de la réplication virale. Il semblerait que ces AC
disparaissent au cours de l'évolution du sida [80].
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 Les AC dirigés contre les glycoprotéines d’enveloppe : ils apparaissent parmi les
premiers après le contage et sont pathognomonique de l'infection par le VIH. Les Ac anti Gp
41 apparaissent à j13 de l’infection suivi des Ac anti Gp 120 à j14 [81]. Ces Ac sont
neutralisants, ils reconnaissent essentiellement les domaines variables V1/V2 et surtout V3 de
la Gp 120 [80]. Ils sont apparemment les seules qui persistent tant que persiste la réplication
virale, c'est à dire jusqu'à la fin de l'évolution. Ces Ac neutralisants sont de titre relativement
élevé et la variabilité de V3 fait que leur réactivité et leur efficacité neutralisante soient
restreintes aux souches virales dont la séquence V3 est peu ou pas différente de celle du virus
d’origine. Ces Ac ne sont capables de neutraliser que l'infection par le virus responsable de la
contamination, sans toutefois inhiber la liaison Gp120-CD4. Il s'agit donc d'Ac spécifique
d'un épitope d'isolat viral.
Il a été montré que ces anticorps dont le rôle est incertain in vivo, en présence de complément,
ne possédaient pas d'activité lytique du virus ou des cellules infectées mais peuvent agir par
un mécanisme d'ADCC (Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity).
Un autre type d'Ac neutralisant apparait mais de façon retardée et à des titres plus faibles. Ces
Ac sont dirigés contre les régions conservées qui établissent le contact entre Gp120 et CD4.
Contrairement à ceux dirigés contre la boucle V3, ils ont la capacité de neutraliser quasiment
tous les isolats viraux, voire même les deux virus VIH-1 et VIH-2, puisque ceux-ci se fixent
tous au récepteur CD4. [41, 79, 82]. Ces deux types d’Ac ne semblent pas être suffisants pour
contrôler totalement la dissémination virale.
3.1.1.2

Activité ADCC et NK

Plusieurs équipes ont montré que les AC spécifiques de sujets porteurs du VIH pouvaient
médier, avec les lymphocytes effecteurs normaux, une activité ADCC contre des lignées
cellulaires infectés in vitro par le virus.Les Ac en cause pourraient être dirigés contre la
Gp120 voire la p25, mais seule la reconnaissance de certains épitopes serait impliquée dans ce
phénomène. Ainsi l'activité ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxicity pourrait
contribuer au contrôle de la dissémination virale de cellule à cellule en éliminant précocement
au cours du cycle réplicatif les cellules infectées, ou bien elle pourrait progressivement
détruire des cellules exprimant des Ag viraux avant la production de virions infectants [42,60,
79].
Les effecteurs en cause dans l'ADCC sont principalement les cellules NK (Natural Killer)
dont la fonction est généralement réduite progressivement dans l'évolution de l'infection par le
VIH
3.1.2

Réponse à médiation cellulaire

Elle met en jeu les deux grandes sous-populations de lymphocytes T, les lymphocytes TCD4+
(T auxiliaires) et les lymphocytes T cytotoxiques (CTL).
3.1.2.1

Lymphocytes T CD4+

La réponse des Lymphocytes TCD4+ vis à vis des peptides du VIH est difficile à démontrer
du fait du déficit précoce de réponse proliférative vis à vis de tout Ag et de la réplication
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virale induite par l'activation des Lymphocytes TCD4+ in vitro. Cependant une série
d'épitopes T associées à des molécules de classe II du CMH a pu être identifiée sur les
protéines Env, Gag, Pol et Nef, capables de stimuler les lymphocytes des sujets infectés.
3.1.2.2 Lymphocytes T cytotoxiques
L'infection à VIH entraine, chez l'individu infecté, l'apparition de cellules cytotoxiques
(CTL), spécifiques du virus, au niveau sanguin, cérébral et pulmonaire. La réponse T la plus
étudiée est celle des lymphocytes cytotoxiques T CD8+.Les CTL ne reconnaissent que les
épitopes viraux contre lesquels ils sont programmés, et uniquement si ceux-ci leur sont
présentés par les molécules HLA de classe I identiques aux leurs. [80, 83]. Les lymphocytes
TCD8 apparaissent pendant la primo-infection et persistent pendant la période
asymptomatique avec un niveau d'activité très élevé, pour ne disparaitre qu'en fin d'évolution
(stade clinique IV) [79]. Ils sont directement responsables du contrôle initial de virémie en
primoinfection VIH [84]. La diminution de l'activité CD8 à la phase terminale du sida
coïncide avec l'augmentation de cellules CD8+ CD57+ qui seraient suppressives de la
cytotoxicité. [85]. Certains auteurs ont montré que des molécules dites suppressives, du
groupe des β chimiochines (RANTES, MIP-1α et MIP-1β), produites par les lymphocytes
TCD8+ inhibent la réplication virale dans les lymphocytesTCD4+ infectés par le VIH-1 [86,
87, 88].

3.2 Anomalies immunologiques de l'infection VIH
La caractéristique essentielle du VIH est sa capacité à s'attaquer sur tous les fronts au système
immunitaire. Ce virus s'attaque aussi bien à l'initiation de la réponse immunitaire par
l'infection des cellules présentatrices de l'antigène, qu'à la régulation de cette réponse
immunitaire à travers les lymphocytes T CD4+, mais aussi à l'un des bras effecteurs de cette
réponse immunitaire, les monocytes-macrophages. Si l'on ajoute à ceci le rôle crucial des
lymphocytes T CD4+ dans le contrôle de la réponse humorale et dans le contrôle des réponses
cytotoxiques de l'immunité à médiation cellulaire, on s'aperçoit que le VIH s'attaque bien à
tous les aspects de la réponse immunitaire. Il est donc logique de penser que le grand déficit
immunitaire observé chez les malades infectés par le VIH résulte donc directement des effets
du virus sur le système immunitaire [89, 90].
3.2.1
3.2.1.1

Anomalies des cellules T
Déplétion des lymphocytes TCD4

La déplétion des lymphocytes TCD4 est observée dés la primo-infection et est corrélée à la
progression de la maladie. Des efforts importants ont été entrepris pour comprendre les
mécanismes de cette déplétion.Certains sont directement liés à l'effet cytopathogène du virus
et à la formation de syncitia entre cellules infectées et cellules non infectées, en particulier
dans les ganglions où le nombre de cellules est supérieur à celui qui est observé dans le sang,
D'autres font intervenir des mécanismes immunologiques [91].
Deux mécanismes immunologiques sont supposés contribuer à la déplétion des lymphocytes
TCD4+ et sont associés à l'activation de ces lymphocytes :
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 La mort par apoptose : c’est un processus de suicide cellulaire actif, jouant un rôle
important au cours de l'embryogenèse mais aussi au cours de l'établissement de la tolérance
au sein du système immunitaire. Cette hypothèse de "programmed cell death" (PCD) consiste
en la stimulation in vitro de lymphocytes T de patients asymptomatiques par des activateurs
polyclonaux, tel que des AC anti-récepteurs T ou par le calcium ionophore [92, 93].
L’hyper-activation immunitaire précoce de l’infection VIH est responsable d’une apoptose
précoce et massive des lymphocytes TCD4 et lymphocytes B [94] avec une forte déplétion de
leur nombre dans le sang et les tissus particulièrement le tissu lymphoïde digestif, gut
associated lymphoid tissue (GALT) [95].
La protéine d'enveloppe du VIH (Gp120) et aussi la réponse immunitaire contre celle-ci (Ac
anti Gp120) pourraient contribuer à la réémergence d'un programme de mort cellulaire dans
les lymphocytes CD4 du malade [91]. Il a été montré in vitro que la fixation simultanée de la
GP120 et d'anticorps anti gp120 sur le lymphocyte TCD4 normal entraine une diminution de
leur expression membranaire et active dans celui ci un programme de mort cellulaire [91, 92].
 L’anergie : la résistance de certains patients à l'effet anergisant d'un superantigène est
probablement corrélée à leur phénotype CMH de classe II, molécules indispensables à quel
que soit le mécanisme de la destruction des lymphocytes TCD4. Le nombre de ces cellules
diminue, de sorte que le système immunitaire est de moins en moins efficace, cette
destruction cellulaire détermine l'évolution et le pronostic de l'infection, et les stades de la
maladie se succèdent à mesure que le système immunitaire est endommagé [92, 96].
3.2.1.2

Anomalies fonctionnelles des lymphocytes T

Les atteintes fonctionnelles des lymphocytes CD4+ sont en partie la conséquence des atteintes
quantitatives, elles semblent apparaitre précocement au cours de l'infection VIH.
L'altération des fonctions TCD4+ se manifeste in vivo par anergie cutanée majeure (HSR)
mise en évidence par les tests cutanés à la tuberculine et à la candidine.
 Lymphocytes T cytotoxiques : l'expansion des lymphocytes TCD8+ constitue une
des caractéristiques majeures, avec la déplétion en lymphocytes TCD4, des anomalies
immunologiques observées au cours de l'infection à VIH. L'expansion est associée à une
activation constante, précoce et majeure de ces cellules, elle est généralement interprétée
comme reflétant l'intensité des réponses immunes spécifiques induites par le VIH [85].
Les patients auraient une très forte réponse antivirale à médiation cellulaire (TCD8) alors
qu'elle serait limitée chez ceux atteints de sida, donc il y a une diminution en fonction de la
progression de la maladie [80, 90].
La diminution du rapport CD4/CD8 n'est pas spécifique de l'infection par le VIH et s'observe
au cours d'autres infections en d'autres pathologies.
3.2.2

Anomalies des cellules natural killer (NK)

Le déficit NK n'est qu'un élément de dysfonctionnement global du système immunitaire au
cours de l'infection à VIH. Ce déficit joue un rôle probablement dans la progression de la
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maladie. L'absence de surveillance immunologique par les cellules NK du développement
d'agents pathogènes capables d'activer le gène TAT de VIH-1 peut aussi favoriser la
progression de l'infection à VIH vers le sida avéré.
3.2.3

Anomalies des macrophages

Les cellules présentatrices d'Ag sont un réservoir de virus. Elles sont ainsi impliquées dans
l'extension à bas bruit de l'infection lors des contacts de membrane à membrane.
Les macrophages cérébraux et la microglie qui contiennent des virus sont apparemment à
l'origine de l'encephalopathie à VIH [97, 98].
L'infection des cellules présentatrices d'Ag pourrait diminuer leur capacité fonctionnelle, ou
encore entrainer leur lyse par les lymphocytes CTL.
L'altération de leur chimiotactisme et d'autres fonctions monocytaires (adhérence, production
de monokines ...etc.) a été décrite. L'inhibition du chimiotactisme par la Gp 41a été également
décrite.
3.2.4 Anomalies de production de cytokines
L'infection et l'activation des lymphocytes TCD4, des monocytes ou des macrophages sont à
l'origine de production des cytokines, médiateurs majeurs du système immunitaire. Les
cytokines sont en effet impliquées dans les mécanismes de défense antivirale et leur
production est altérée du fait de l'immunodéficience induite par le VIH. Certaines d'entres
elles "IL-1, IL-6, INF, IFN  " sont produites en quantité accrue in vivo, tandis que la
production d'autres cytokines (IL-2) est inhibée [99].
Les cellules CD4 jouent leur rôle de cellules auxiliaires (helper) en synthétisant des cytokines
qui vont amplifier ou réguler l'ensemble des réponses immunitaires : Les interleukines (IL) 2
à10, l'interféron γ ou le Granulocyte Macrophage Colony Stimulation Factor (GM-CSF), le
Tumor Necrosis Factor (TNF) sont des facteurs de régulation des lymphocytes TCD4+,
TCD8+ mais également NK, B, des monocytes et de l'hématopoïèse [77, 100].
Deux types de cellules TCD4 se distinguent en fonction de leur profil de sécrétion de
cytokines :
 Les TH1 qui induisent des réponses à médiation cellulaire dont les réactions d'HSR,
produisants l'IL-2, l'IFN, TNF (lymphotoxine L). Ces cellules jouent un rôle primordial
dans le contrôle des infections virales [101].
 Les TH2 responsables de l'induction de sécrétion d'immunoglobulines, de la
différenciation des cellules cytotoxiques produisants IL4, 5, 6, 9, 10, 13 [77, 100]. Les
interleukines 1, 6 et le TNF- sont produites par les monocytes (monokines).
- L’interleukine 2 (IL-2) : elle est inhibée au cours de l'infection par le VIH ce qui
pourrait être dû, d'une part, à une diminution du taux de lymphocytes TCD4 à un stade
relativement avancé de la maladie, d'autre part, à des anomalies fonctionnelles de ces mêmes
lymphocytes, qui apparaissent beaucoup plus précocement. Ce déficit joue un rôle majeur
dans les manifestations de déficits immunitaires. En effet l'IL-2, par son rôle amplificateur des
réponses immunitaires, ne favorise pas la multiplication du VIH. Le déficit de la production
39

d'IL-2 par les lymphocytes T auxiliaires est à la fois dépendante du stade de la maladie et de
l'Ag en cause, affectant initialement un nombre limité de réponses immunitaires avant de
devenir global [99].
- L'interféron  (IFN-) : il peut être produit soit par les lymphocytes TCD4+ soit par
les lymphocytes TCD8+. In vitro, il a un effet inhibiteur direct sur la multiplication du VIH en
inhibant la production des protéines virales (effet antagoniste sur la transactivation du LTR).
Il semble inhiber également la fusion entre les cellules infectées et les cellules T CD4 non
infectées.Comme pour l'IL-2, le VIH inhibe la production de l’IFN-, in vitro, par les
lymphocytes TCD4+.
Ainsi les cellules TH1 joueraient un rôle bénéfique contre l'infection VIH [102].
Certains clones T de cellules TCD4 mémoires évoluent vers un profil de cytokines TH2 ou il
existe une production plus importante d’IL-4 et d’IL-10 que d’IL2 chez les patients infectés
par les VIH. Ces modifications de fonctions TCD4+ auxiliaires pourrait rendre compte de
divers aspects immunopathologiques du sida. En effet, une très forte production d'IL-10 a été
associée au lymphome du sida [100].
Certains chercheurs estiment qu'au cours de la progression vers la maladie, l'équilibre
TH1/TH2 se modifie en faveur des TH2, suggérant qu'il existe là un marqueur de pronostic
défavorable [77, 103].
- Les monokines : le VIH stimule la production de trois principales cytokines des
monocytes, l'IL-1, IL-6, et le TNF- .Les monocytes provenant de patients séropositifs
produisent des quantités élevées de ces trois monokines lorsqu'ils sont cultivés in vitro, ce qui
reflète leur pré activation in vivo par le VIH [99, 104]. Ces trois monokines stimulent la
multiplication du VIH in vitro par des mécanismes différents.
L'IL-1 et le TNF- activent le facteur cellulaire NF-K qui stimule l'expression des gènes
viraux au niveau du gène TAT au niveau du LTR. Les TNF ( et), augmentent ainsi la
réplication du VIH dans certaines lignées cellulaires T. L'IL-6 par contre stimule la
production d'ARN viral et prolonge sa demi- vie.
De plus la production accrue d'IL-6 par les monocytes des patients VIH+ aboutit à la synthèse
anormale d'Ig ( globulines), de manifestations auto immune et de syndromes
lymphoprolifératives B, et ceci par hyperactivation des lymphocytes B. La production en
excès de ces monokines pourrait être donc à l'origine de certaines manifestations cliniques de
l'infection.
3.2.5

Anomalies fonctionnelles des lymphocytes B

L'altération fonctionnelle des lymphocytes B se traduit par une hyperactivité de cellules B et
une activation polyclonale anti VIH [105]. Cette activation touche essentiellement les
immunoglobulines, avec une hypergammaglobulinémie qui touche les trois classes
d'immunoglobulines (IgG, IgM et IgA) mais parfois aussi les IgE et les IgD [106] ainsi que la
présence d'auto-anticorps et de complexes immuno circulants qui sont fréquentes. Une partie
importante d'IgG correspond à une réponse oligoclonale contre les Ag du VIH.On note
également une augmentation de la réponse aux facteurs de croissance des cellules B et
l'élévation du taux sanguin d'interferon  (IFN).
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3.2.6

Autres anomalies immunologiques

D'autres anomalies sont observées, témoignant de l'atteinte du système immunitaire :

4



la diminution des activités cytotoxiques des lymphocytes T CD8+ dirigés contre
d'autres Ag que ceux du VIH ;



la diminution de la fonction NK ;



l’augmentation de la -2 microglobuline (B2-M) qui est liée à l'accélération du taux de
remplacement de certaines membranes cellulaires par augmentation du turnover de
certaines populations lymphocytaires ;



l’augmentation des taux sériques et urinaires de néoptérine qui est décrite comme une
conséquence directe de l'activation des macrophages et indirecte des cellules T par
l'intermédiaire de l'IFN- ;



les thrombopénies, neutropénie et anémie sont fréquentes au cours de l'infection.

Physiopathologie de l’infection VIH

4.1 Modes de transmission
Depuis le début de l’épidémie, trois principaux modes de transmission ont été observés.
4.1.1

Transmission sexuelle

A l'échelon mondial, la grande majorité des infections par le VIH ont été acquises à l'occasion
de rapports sexuels, homosexuels ou hétérosexuels non protégés. Ce mode de transmission est
le plus répandu actuellement. La transmission sexuelle se fait par l’intermédiaire des
muqueuses génitales ou rectales, lorsqu'elles sont en contact avec des sécrétions sexuelles ou
du sang contenant du virus.
La muqueuse présente une certaine perméabilité vis-à-vis du VIH, et on peut retrouver des
cellules infectées (cellules dendritiques) dans la sous muqueuse après une exposition de
l'épithélium vaginale au VIH. La muqueuse rectale, par son épithélium monocellulaire est la
plus susceptible à l'infection. En effet, le risque de transmission dépend du type de relation
sexuelle et aussi de la quantité du virus présent dans le sperme ou dans les sécrétions
vaginales [107, 108]. La présence concomitante de maladies sexuellement transmissibles et de
lésions peut augmenter les niveaux d´infection par les sécrétions génitales [107]. Le risque est
faible pour le rapport orogénital.
4.1.2

Transmission sanguine

La transmission par voie sanguine concerne principalement les personnes transfusées, le
personnel en milieu de soins et les toxicomanes. Elle a lieu lors :
- d’une transfusion de sang ou de dérivés sanguins.
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Cette voie de transmission est devenue presque nulle suite au dépistage systématique et
obligatoire lors des dons de sang, et aux améliorations techniques liées au dépistage.
- d’une exposition percutanée à du sang infecté (personnel soignant) lors d’un Accident
d’Exposition au Sang (AES). Le respect des précautions universelles (port de gants, nonrecapuchonnage des seringues, utilisation de conteneurs. Etc.) permettent de réduire au
minimum la transmission du VIH et des autres agents infectieux en milieu de soins [109].
4.1.3

d’un usage de drogues par voie intraveineuse (toxicomanes).
Transmission mère- enfant

Elle a lieu surtout pendant l’accouchement. Elle peut également survenir en fin de grossesse
et lors de l’allaitement. Le taux de transmission Mère-Enfant (TME) du VIH-1, en l’absence
de traitement, est de l’ordre de 15 à 30% (20%) [110].
Grâce au traitement préventif durant la grossesse le taux de TME du VIH-1 a diminué de
façon considérable et se situe actuellement à moins de 1 % dans les pays industrialisés
[110,111].

4.2 Histoire naturelle de l’infection VIH
L’histoire naturelle représente l’ordre habituel et prévisible de déroulement des manifestations
cliniques et biologiques de l’infection VIH/sida en l’absence de traitement spécifique (Figure
11). L’évolution naturelle de cette infection a complètement changé suite à l’introduction
précoce de traitement antirétroviral.

FIGURE 11: HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION VIH/SIDA (SANS TRAITEMENT)

[http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/6diagnostic.htm]
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4.2.1

Evolution Clinique

L’évolution clinique naturelle de l’infection VIH en l’absence de traitement est constituée de
trois phases : la primo-infection (ou encore phase aiguë et précoce), la phase asymptomatique
et la phase symptomatique ou sida (Figure 11).
4.2.1.1

La primo-infection

Dès la primo-infection, le virus se réplique activement, diffuse dans l’organisme, permettant
l’établissement précoce des réservoirs viraux avec intégration du virus dans les cellules des
ganglions, du tissu lymphoïde et du tube digestif.
La primo-infection s’accompagne d’un pic de réplication virale avec des titres élevés de virus
plasmatique, d’une diminution de nombre de lymphocytes CD4+ et d’une augmentation du
nombre de lymphocytes CD8+. Cette virémie ne dure que trois à quatre semaines et disparaît
lorsque les anticorps apparaissent, généralement à partir de la troisième semaine. L’apparition
des anticorps constitue la phase de séroconversion.
4.2.1.2 La phase latente

La phase de séroconversion est suivie par une phase de latence clinique asymptomatique (dix
ans environ en l’absence de traitement pour le VIH-1) pendant laquelle la réplication virale et
le nombre de lymphocytes CD4+ semblent être stables. Les patients, à ce stade, ont un taux
d’anticorps persistant et élevé.
4.2.1.3 Le stade sida
Ce stade est caractérisé par une augmentation de la charge virale suivie d’une chute du
nombre de lymphocytes TCD4.
L’ensemble des réponses immunitaires est défaillant en fin d’évolution de l’infection,
l’activité anti-VIH-1 des Lymphocyte T CD8+ diminue. Cela conduit ainsi au développement
d’infections opportunistes, de tumeurs, voire de troubles neurologiques.
La Charge virale et le taux de lymphocytes TCD4 sont les deux paramètres biologiques
témoignant de l'évolution de l'infection à VIH.
4.2.2

Classifications de l’infection à VIH

De multiples définitions de l’infection à VIH/sida ont été proposées depuis 1982, dont le but
est de regrouper les caractéristiques communes rencontrées chez les patients.
Actuellement, il existe deux classifications internationales de la maladie VIH proposées par :
i.

Center for Diseases Control 1993 (CDC, Atlanta, USA):

 Classification clinique qui inclut trois nouveaux critères qui sont : la tuberculose
pulmonaire, les pneumopathies bactériennes récurrentes et le cancer invasif du col
(Tableau 2).
 Classification immunologique selon les trois taux de lymphocytes TCD4 (Tableau 3).
ii. Organisation Mondiale de la Santé en 2007[108], basée sur la clinique (Tableau 4).
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TABLEAU 2: CLASSIFICATION DE L’ INFECTION A VIH (CDC 1993)

[112]

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Un ou plusieurs des critères listés ci-dessous chez un adulte ou un adolescent par le VIH,
s’il n’existe aucun des critères des catégories B et C
- Infection à VIH asymptomatique
- Lymphadénopathie persistante généralisée (LPG)
- Primo-infection symptomatique.
Manifestations cliniques chez un adulte ou un adolescent infecté par le VIH ne faisant
pas partie de la catégorie C et qui répondent au moins à l’une des conditions
suivantes :
Elles sont liées au VIH ou indicatives d’un déficit immunitaire.
Elles ont une évolution clinique ou une prise en charge thérapeutique compliquée par
l’infection à VIH.
Les pathologies suivantes font parties de la catégorie B, la liste n’est pas limitative :
Angiomatose bacillaire,
Candidose oropharyngée,
Candidose vaginale persistante, fréquente ou qui répond mal au traitement,
Dysplasie du col (modérée ou grave), carcinome in situ
Syndrome constitutionnel : fièvre (38,5) ou diarrhée supérieure à un mois,
Leucoplasie chevelue de la langue,
Zona récurrent ou envahissant plus d’un dermatome,
Purpura thrombocytopénique idiopathique
Salpingite, en particulier lors des complications par des abcès tubo-ovariens,
Neuropathie périphérique.
Cette classification est hiérarchique, c’est à dire qu’un sujet classé dans la catégorie B ne
peut pas passer dans la catégorie A lorsque les signes cliniques ont disparu.
Cette catégorie correspond à la définition du sida chez l’adulte. lorsqu’un sujet a présenté
une des pathologies de cette liste, il est classé définitivement dans la catégorie C :
Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire.
Candidose de l’œsophage.
Cancer invasif du col *.
Coccidioidomyccose, disséminée ou extra pulmonaire.
Cryptococcose extra pulmonaire.
Cryptosporidiose intestinale supérieure à un mois.
Infection à CMV (autre que foie, rate ou ganglions).
Rétinite à CMV.
Encéphalopathie due au VIH.
Infection herpétique, pulmonaire, œsophagienne.
Histoplasmose disséminée ou extra pulmonaire.
Isospridiose intestinale chronique (supérieur à un mois).
Sarcome de KAPOSI.
Lymphome de BURKITT.
Lymphome immunoblastique.
Lymphome cérébrale primaire.
Infection à Mycobacterium avium ou KANSASII (disséminée ou extra
pulmonaire).
Infection à Mycobacterium tuberculosis, quel que soit le site (pulmonaire ou extra
pulmonaire*)
Pneumonie à pneumocystis carinii.
Pneumopathie bactérienne récurrente *.
Leuco-encéphalite multifocale progressive.
Septicémie à salmonelle non typique récurrente.
Toxoplasmose cérébrale.
Syndrome cachectique du au VIH.
* Nouvelles pathologies ajoutées en CDC 1993
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TABLEAU 3: CLASSIFICATION CDC DE L’INFECTION VIH POUR LES ADULTES ET LES ADOLESCENTS ≥15 ANS

[112]

Nombre
de lymphocytes
CD4+
≥ 500 / mm3
200 – 499 / mm3
< 200 / mm3

Catégories cliniques
A
B
Asymptomatique,
Symptomatique
Primo-infection ou PGL*
Sans critères (A) ou (C)
A1
B1
A2
B2
A3
B3

C
Sida
C1
C2
C3

TABLEAU 4: CLASSIFICATION OMS D E L’INFECTION VIH POUR LES ADULTES ET ADOLESCENTS ≥15 ANS (REV ISION 2007)

Stade clinique 1 : Primo-infection VIH
- Patient asymptomatique
- Adénopathies persistantes généralisées
Stade clinique 2 :
- Perte de poids < 10% du poids corporel
- Zona (au cours des 5 dernières années)
- Manifestations
cutanéo-muqueuses
mineures
(dermite séborrhéique, prurigo, ulcérations buccales,
- Chéilite angulaire, atteinte fongique des ongles)
- Infections récidivantes des voies aériennes
supérieures

Stade clinique 3 :
- Perte de poids supérieure à 10% du poids corporel
- Diarrhée chronique inexpliquée> 1 mois
- Fièvre prolongée inexpliquée > 1 mois
- Candidose buccale persistante (muguet)
- Leucoplasie chevelue buccale
- Tuberculose pulmonaire au cours de l'année
précédente
- Infection bactérienne sévère (pneumopathie,
pyomyosite, ostéoarthrite, méningite...)
- Stomatite ulcérée nécrosante aigue
Anémie persistante (Hb < 8g/dL) / Neutropénie
chronique < 500/mm3 / Thrombopénie chronique <
50000/mm3

Stade clinique 4 :
- Syndrome cachectisant du VIH (>10% du
poids corporel, associée à une diarrhée
chronique inexpliquée ou une asthénie
chronique ou une fièvre prolongée
inexpliquée)
- Pneumocystose
- Pneumonie bactérienne récurrente sévère
- Toxoplasmose cérébrale
- Cryptosporidiose avec diarrhée > 1 mois
- Cryptococcose extrapulmonaire
- Cytomégalovirose
- Herpesvirose cutanéomuqueuse > 1 mois ou
viscérale
- Leucoencéphalite multifocale progressive
- Mycose
endémique
généralisée
(histomplasmose, coccidoidomycose)
- Candidose
œsophagienne,
trachéale,
bronchique ou pulmonaire
- Mycobactériose atypique disséminée
- Septicémie à salmonella non typhi
récurrente
- Tuberculose extrapulmonaire
- Lymphome malin
- Sarcome de Kaposi
- Cancer cervical invasif
- Leishmaniose disséminée atypique
- Trypanosomiase
américaine
réactivée
(méningo-encéphalite ou myocardite)
- Néphropathie symptomatique associée au
VIH
- Cardiomyopathie symptomatique associée
au VIH
- Encéphalopathie à VIH
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5

Epidémiologie de l’infection VIH

5.1 Situation dans le monde
De nouvelles données montrent que la prévalence mondiale du VIH et le pourcentage de
personnes vivant avec le VIH (PVIH) se sont stabilisés. Le nombre de nouvelles -infections a
diminué, partiellement en raison de l'impact des programmes de lutte contre le VIH depuis le
début de la pandémie.
Selon les statistiques mondiales 2015 (Tableau 5) [113], fournies par l’ONUSIDA, 78
millions de personnes [69,5 millions–87,6 millions] ont été infectées par le VIH et 35 millions
[29,6 millions–40,8 millions] sont décédées de maladies liées au sida depuis le début de
l'épidémie.
36,7 millions de personnes [34 millions–39,8 millions] vivaient avec le VIH en 2015 et 2,1
millions [1,8 million–2,4 millions] ont été nouvellement infectées contre 2,2 millions [2
millions–2,5 millions] en 2010.Les nouvelles infections à VIH ont baissé de 6% depuis 2010.
- 150 000 enfants [110 000–190 000] ont été nouvellement infectés par le VIH en 2015,
contre 290 000 [250 000–350 000] en 2010. Les nouvelles infections à VIH parmi les enfants
ont diminué de 50% depuis 2010.
Le traitement antirétroviral (TARV) a joué un rôle important dans la prévention de la
transmission mère-enfant (PTME).
Fin 2015, plus de 17 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie
antirétrovirale (TAR) au niveau mondial.
TABLEAU 5: DONNEES MONDIALES SUR LE VIH (2015)

[113]
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En 2014, 35% des nouvelles infections par le VIH dans le monde se sont produites chez les
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), les professionnels du sexe
et leurs clients, les personnes transgenres, les usagers des drogues injectables et les détenus
dans les prisons.

5.2 Situation en Afrique
L’Afrique subsaharienne a enregistré 25,6 [23-28,8] millions de personnes vivant avec le
VIH en 2015. Elle représente près des deux-tiers des nouvelles infections dans le monde
[114].
56 pour cent des nouveaux cas d’infection par le VIH ont touché des femmes, et ce taux a
été encore plus élevé chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, représentant 66 pour cent des
nouveaux cas d’infection.
Même si ce continent reste le plus touché le nombre des nouvelles infections par le VIH a
diminué de 39 % en 15 ans, entre 2000 et 2014 ; le nombre de décès liés au sida a diminué
de 34 % en 15 ans et de 48 % dans les cinq dernières années, entre 2009 et 2014.
Les programmes de prévention de la transmission materno-fœtale ont fait baisser de 48 %
en cinq ans (2009-2014) le nombre des nouvelles infections chez les enfants.
Parmi les PVIH en Afrique subsaharienne, 10,7 millions ont accès aux traitements
antirétroviraux en 2014, c’est-à-dire 41 % d’entre elles, 36 % des hommes et 47 % des
femmes.
La transmission hétérosexuelle est largement prédominante et constitue la principale voie
de contamination.
L’Afrique de l’ouest reste la région la moins touchée d’Afrique. Au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, 230.000 [160 000–330 000] personnes vivaient avec le VIH en 2014. On
estime que le nombre des personnes ayant contracté le VIH s’est accru de 26% entre 2000
et 2014. 18 000 [12 000–23 000] en 2000 contre 22 000 [13 000–33 000] en 2014.
En 2015, on estimait à 21000 [12000-37 000] le nombre de nouvelles infections à VIH
dans la région. Les nouvelles infections ont augmenté de 4% entre 2010 et 2015.
On a noté 12 000 [8700-16 000] personnes décédées de causes liées au sida en 2015. A la
même période, 2100 [1400-32 00] nouvelles infections à VIH, parmi les enfants ont été
enregistrées. La transmission sexuelle est prédominante suivie par l’utilisation de drogues
injectables (UDI).

5.3 Situation au Maghreb
5.3.1

Situation au Maroc

Selon le ministère de la santé du Maroc, la prévalence du VIH/sida demeure faible. Dans
la population générale, Elle ne dépasse pas les 0.14.
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Le nombre total cumulatif de cas de VIH/sida notifiés depuis 1986 est de 10 017 au 31
décembre 2014. 51% l’ont été au cours de la période 2010-2014, principalement en milieu
urbain, soit 70%, avec une nette tendance à une distribution égale entre hommes et
femmes. Les cas VIH/sida sont rapportés dans toutes les régions du pays avec 24% des cas
au niveau la région de Sous-Massa-Draa, suivie de la région de Marrakech-Tensift-El
Haouz avec18% et du Grand Casablanca avec 14%. Ces trois villes regroupent à elles
seules 56% de l’ensemble des cas. Les adultes âgés entre 25 et 44 ans représentent 65% des
cas jusqu’ à la fin 2014.
Cependant, une prévalence assez élevée est constatée chez les personnes les plus exposées
aux risques d’infection VIH notamment les professionnelles de sexe, les hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes et les usagers de drogues injectables ou parmi leurs
partenaires sexuels. La concentration de l’épidémie parmi cette population à risque, dans
certaines régions du Maroc, atteind une prévalence supérieure à 5% [115].
5.3.2

Situation en Tunisie

Le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2015 est de 2600 [1700 - 3800], selon les
données de l’ONUSIDA [114].Le taux de prévalence chez l’adulte âgé de 15 à 49 ans est
inférieur à 0.1. Depuis le début de l’épidémie, les jeunes étaient affectés de manière
prédominante avec un âge moyen de 33,2 ans. La distribution des nouveaux cas de VIH
par tranches d’âge était marquée par la prédominance des jeunes âgés de moins de 30 ans
qui ont représenté plus de la moitié des nouveaux cas avant 1995. Cette tranche d’âge est
devenue de moins en moins touchée au profit des adultes jeunes âgés de 30 à 44 ans qui ont
représenté 46% des nouveaux cas en 2013 contre 34% pour les jeunes âgés de moins de 30
ans [ 116].
Depuis 2011, la Tunisie a caractérisé son épidémie comme concentrée sur la base de trois
études séro-comportementales menées en 2009, 2011 et 2014 ayant montré que la
prévalence du VIH est supérieure à 5% parmi les hommes ayant des relations sexuelles
avec les hommes. Le mode de transmission hétérosexuel était le plus fréquent. L’usage de
drogues intraveineuses et les hommes ayants des rapports sexuels avec les hommes
constituait le deuxième et troisième mode de transmission chez les hommes avec
respectivement 17% et 9% des cas [116].

5.4 Situation en Algérie
Le VIH a suscité de nombreux travaux de thèses sur différents aspects de l’infection VIH.
Deux travaux ont été réalisés en Algérie sur deux aspects de l’infection VIH.
La première a porté sur l’apport du diagnostic rapide à l’étude des infections virales dans
un service des maladies infectieuses. [Mesbah S, Thèse DESM, Alger 2006].
La deuxième a porté sur une étude viro-moléculaire de l’infection VIH/SIDA en Algérie.
[Bouzeghoub S, Thèse DESM, Alger 2012].
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5.4.1

Notification des cas d’infection VIH/sida

L’Algérie fait partie des pays à faible prévalence pour l’infection VIH/sida. Selon les bilans
annuels du LNR, à partir de la notification du premier cas d’infection à VIH depuis 1985,
9968 cas cumulés d’infections à VIH dont 8275 cas de séropositifs et 1693 cas de sida ont été
enregistrés au 31 Mars 2016. Le nombre de nouveaux cas au 1er janvier 2016 à été de 83 cas
de séropositifs et 42 cas de sida (Tableau 6).
De 2006 à 2015 on a assisté à une progression de nouveaux cas par an à raison de 600 à 700
cas approximativement.
L’infection VIH-2 et/ ou VIH-1/VIH-2 représente 0.1% des cas déclarés (12/9968 cas) depuis
le début de l’épidémie.
TABLEAU 6: REPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES INFECTES PAR LE VIH
(LNR, 1985- 31 Mars 2016)

1er
Trimestre
2016
42

Années

19852005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sida

700

46

91

60

131

142

102

93

95

101

90

Séropositifs

1908

267

735

585

684

688

658

619

654

744

650

83

8275

Total

2608

313

826

645

815

830

760

712

749

845

740

125

9968

Total
1693

La voie sexuelle constitue le premier mode de transmission avec un taux de 22.9 % (Tableau
7). Ce taux serait certainement plus élevé si le mode de contamination était connu pour tous
les PVIH. Nous notons 70.3% de mode de contamination non précisé. La voie sexuelle
représente 79.02 % des modes de transmission spécifiés.
TABLEAU 7: REPARTITION DU NOMBRE DE PVIH SELON LE SEXE ET LE MODE DECONTAMINATION
(LNR, 1985- 31 Mars 2016)

Mode de contamination

Total

%

30

2279

22,9

0

1

97

1

154

13

2

169

1,7

Mère - enfant

90

69

7

166

1,6

Sang et dérivés

126

101

12

239

2,4

Hétérosexuel
Homo et bisexuel
Usage de drogues injectables

Masculin

Féminin

1159

1090

96

Sexe non précisé

3

5

1

9

0,1

Non précisé

3461

2810

738

7009

70,3

Total

5089

4088

791

9968

100

Autres modes

La tranche d’âge la plus touchée est celle de 25 à 39 ans (36.1%). Le sex ratio est de 1.24.
(Tableau 8).
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TABLEAU 8: REPARTITION DU NOMBRE DE PVIH SELON L’AGE ET LE SEXE
(LNR, 1985- 31 Mars 2016)

Age

5.4.2

Masculin

Féminin

Total

143

Sexe
non précisé
14

0-4

157

5-9

51

10-14

%

314

3,2

53

1

105

1

25

6

1

32

0,3

15-19

39

56

5

100

1

20-24

256

348

28

632

6,3

25-29

583

554

37

1174

11,8

30-34

716

576

26

1318

13,2

35-39

648

427

28

1103

11,1

40-44

475

351

26

852

8,5

45-49

351

237

10

598

6

50-54

246

182

6

434

4,4

55-59

138

114

8

260

2,6

>60

245

111

9

365

3,7

Non précisé

1155

939

587

2681

26,9

Total

5085

4097

786

9968

100

Caractéristiques épidémiologiques

Les données épidémiologiques basées sur la séro-surveillance sentinelle du VIH et de la
syphilis, les enquêtes spécifiques et la transfusion sanguine montrent que l’infection VIH est
différente selon les populations :
 Elle est peu active et la prévalence est faible dans la population générale (<0.1%).
- Selon les résultats des trois enquêtes de séro-surveillance sentinelle réalisées en 2000,
2004 et 2007, auxquelles nous avons participé, la séroprévalence de l’infection à VIH reste
faible chez les femmes enceintes au niveau des consultations prénatales, passant de 0,02% en
2000 à 0,09% en 2007.
- Deux enquêtes réalisées en 1997 et en 1999 [117, 118] ont révélé respectivement une
prévalence de 1.25% et 0.29 % chez des malades atteints de tuberculose.
- Selon le rapport d’activité 2014 de l’Agence Nationale du Sang (ANS), sur 488 850
dons contrôlés en Algérie le taux de prévalence est de 0.05% [119].
 Elle tend, ces dernières années, à devenir une épidémie concentrée en ce qui concerne les
groupes les plus exposés tel que les travailleuses du sexe et les patients avec une infection
sexuellement transmissible (IST) dans certaines wilayas.
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Les résultats des enquêtes indiquent que la prévalence du VIH chez les professionnelles du
sexe est passée de 2.9% en 2000 à 4% en 2007 et de 0.3% en 2000 à 2,4% en 2007chez les
consultants IST. La prévalence est de 6.98% à Tamanrasset et 12.9% à Tiaret en 2007 chez les
travailleuses du sexe [120, 121].
Une autre enquête réalisée en 2008 dans quatre communes de Tamanrasset a confirmé
l’importance de l’épidémie du VIH dans cette région de l’Algérie qui est la seule wilaya
présentant une prévalence de 0.5% chez les consultantes prénatales [122].
Dans la wilaya de Saida, en 2014, 5.1 % des professionnelles du sexe (PS) testées ont eu un
résultat positif (4 PS sur 78 testées) [123].
L’analyse de l’ensemble de ces données conforte donc le caractère peu actif, voire concentré
dans certains groupes de populations à risques, de l’épidémie VIH/sida en Algérie. Toutes les
wilayas d’Algérie sont touchées par l’épidémie liée au VIH. La repartition géographique des
PVIH Selon la region sanitaire, de 1985-31 mars 2016, est présentée sur le Tableau 9.

6

Diagnostic virologique

Le diagnostic virologique de l’infection VIH est avant tout un diagnostic sérologique, chez
l’enfant de plus de 18 mois et chez l’adulte, basé sur la recherche d’anticorps (Ac) sériques
spécifiques. Ces anticorps peuvent être recherchés dans le cadre d’un dépistage de routine ou
d’une confirmation du diagnostic.
Le dépistage est volontaire, mais largement proposé et toujours prescrit par un médecin avec
le consentement du patient. Il est obligatoire pour tout don du sang, de sperme, de tissu ou
d’organe et ce depuis le premier août 1985.
Chez l’enfant de moins de 18 mois (TME) et en cas de phase précoce de l’infection VIH-1 le
diagnostic est virologique, basé sur la recherche du génome viral (ARN ou ADN proviral) ou
éventuellement sur la recherche d’un constituant structural, l’antigène (Ag) p24 du VIH-1.
La recherche du virus lui-même, à partir de lymphocytes infectés ou de plasma, par co-culture
cellulaire ne se pratique que dans les laboratoires de haute sécurité (L3). Son indication est
limitée et réservée à la préparation des stocks viraux pour la caractérisation de virus atypiques
ou résistants aux antirétroviraux. C’est un diagnostic long et couteux.

6.1 Evolution des marqueurs virologiques
Une bonne connaissance de la cinétique des anticorps, de l’antigène (Ag) p24 et de l’ARN
plasmatique (en l’absence de traitement) est indispensable à l’interprétation des tests VIH
selon la chronologie de leur positivité (Figure 12).
Le virus est détectable sous sa forme d’ARN dés le 10-12éme jour (8 à17 jours) et sous sa
forme d’Ag P24 dés le 14-15éme jour après le contage.
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Les Ac spécifiques apparaissent dans les 3 à 9 semaines qui suivent l’entrée du virus dans
l’organisme humain (moyenne de 4 à 6 semaines).
Cette cinétique peut varier en fonction de chaque patient et aussi de la souche infectante.
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TABLEAU 9: REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PVIH SELON LA REGION SANITAIRE

(LNR, 1985-31 Mars 2016)
Région sanitaire

Alger
(Centre)

Oran
(Ouest)

Constantine
(Est)

Ouargla
(Sud est)

Bechar
(Sud ouest)

Nationaux résidants à l’étranger
Nationalité indéterminée
Nationalité étrangère
Origine indéterminée
Total

Wilaya
Alger
Blida
Boumerdes
Tipaza
Tizi ouzou
Bejaia
Bouira
Chlef
Médéa
Djelfa
Ain Defla
Total
Oran
Tlemcen
Mascara
Mostaganem
Relizane
Saida
Sidi Belabes
Ain Temouchent
Tiaret
Tissemsilt
El Bayadh
Total
Constantine
Guelma
Annaba
Khenchla
Souk Ahras
Oum El Bouaghi
Bordj Bou Arreridj
Sétif
Batna
M’sila
Skikda
Tébessa
Jijel
Mila
El Taref
Total
Ouargla
Illizi
Tamanrasset
El Oued
Biskra
Ghardaia
Laghouat
Naama
Total
Bechar
Tindouf
Adrar
Total

Nombre de cas
2531
92
42
47
150
115
55
69
59
133
16
3309
395
148
474
249
164
456
339
82
974
102
35
3418
140
24
66
36
17
19
31
305
106
26
12
45
31
9
2
869
186
56
555
101
65
210
83
23
1279
90
31
124
245
68
89
455
236
9968
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FIGURE 12:EVOLUTION DES MARQUEURS VIROLOGIQUES AU COURS DE LA PRIMO-INFECTION VIH-1

[124]

Ce schéma de la cinétique d’apparition des marqueurs viraux de l’infection VIH correspond à
un profil moyen basé sur des analyses portant sur de nombreux patients [125].
L’étude la plus exhaustive est celle de Fiebig EW et al, publiée en 2003 à San Fransisco
[126]. Cette étude a permis de classer les différents stades définis par la cinétique d’apparition
des marqueurs viraux en début d’infection. Six stades ont été déterminés (Tableau 10).
TABLEAU 10: DELAI D'APPARITION DES DIFFERENTS MARQUEURS EN DEBUT D’INFECTION PAR LE VIH-1.

[125]
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6.2

Tests de dépistage

Il existe de très nombreux tests disponibles pour la détection des Ac anti VIH. Les tests de
dépistage habituellement utilisés font appel aux réactions immuno-enzymatiques (ELISA ou
EIA), aux réactions d’agglutination ou aux tests rapides.
6.2.1

Tests immuno-enzymatiques

L’ELISA est une technique immuno-enzymatique caractérisée par l’utilisation d‘un marqueur
« enzymatique» qui viendra révéler et /ou quantifier la réaction immunologique spécifique
constituée par la formation du complexe immun Ag-Ac. Le but de cette technique est de
mettre en évidence la présence ou l’absence d’Ac ou d’Ag spécifiques dans un échantillon.
Cette mise en évidence se fait par l’intermédiaire d’un conjugué marqué par une enzyme qui
catalyse la réaction d’oxydation d’un chromogène, substrat incolore, pour donner un produit
final coloré. L’intensité de la coloration est appréciée par la mesure de la densité optique
(D.O) au spectrophotomètre à une longueur d’onde bien définie.
La D.O obtenue pour chaque échantillon étudié comparée à la valeur seuil propre à chaque
technique permet d’obtenir une réponse qualitative et quantitative.
Les tests immuno-enzymatiques de type ELISA ou EIA sont largement utilisés. Ils permettent
la détection des anticorps dirigés contre le VIH-1 du groupe M et du groupe O ainsi que les
différents sous types du VIH-2.
6.2.1.1 Principes des tests ELISA

On distingue plusieurs types de tests ELISA selon le conjugué utilisé dans la réaction. Ils
reposent essentiellement sur trois principes : « indirect », « sandwich » et « compétition ».
a. ELISA indirecte
La fixation des anticorps du patient sur les antigènes du kit (support solide) est révélée par
une anti- globuline humaine marquée par une enzyme.
b. ELISA sandwich
Ce test est dit également test de troisième génération. La révélation de la réaction antigène
anticorps se fait par un antigène marqué et non par une antiglobuline.
c. ELISA compétition
Ce test est basé sur la différence d’affinité entre les anticorps anti VIH-1 du patient et un
anticorps anti VIH-1 marqué par une enzyme, à se fixer sur des antigènes VIH-1 déposés sur
la micro plaque de réaction.
6.2.1.2

Evolution des tests ELISA

Les tests ELISA sont également classés en générations suite aux améliorations antigéniques
apportées depuis la commercialisation des premiers tests en 1985 [127, 128, 129].
Ainsi les tests de première génération (1985) reposaient sur le principe de l’ELISA indirect,
utilisant des antigènes viraux issus de virus semi-purifiés produits par des lignées de
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lymphocytes T CD4 [125]. Ils permettaient la mise en évidence des Ac dirigés contre les
protéines internes du virus telles que les protéines gag (p24 et p17) et pol (966/31, p34).
Seulement la présence de ces Ac n’était pas toujours constante chez les patients VIH positifs
[130].
Ces tests de première génération manquaient de sensibilité et étaient peu performants pour
détecter les Ac anti protéines de l’enveloppe. La densité de ces protéines était faible dans les
particules virales purifiées [131]. Ces tests ont été progressivement améliorés puis ont cédé la
place aux tests de deuxième génération (1986) dont l’Ag cible est constitué d’un
oligopeptide de synthèse comportant moins de 20 acides aminés et représentant un épitope
immunodominant de la Gp 41[125]. Cet Ag permet de détecter les Ac spécifiques qui sont
retrouvés chez tous les patients séropositifs.
Les tests de deuxième génération étaient donc plus sensibles mais aussi plus spécifiques par
l’utilisation de cet antigène purifié. Ils ne permettent, par contre, la détection que des Ac de
type IgG.
Viennent ensuite les tests de troisième génération (1991) dont la particularité réside dans le
conjugué qui est composé d’antigènes recombinants marqués par une enzyme. Ces tests sont
également appelés « Tests sandwich » [132, 133]. Ils sont plus sensibles et détectent les Ac de
type IgG et IgM. Ils raccourcissent la durée de la fenêtre sérologique mais ne permettent pas
la détection des Ac avant le 20ème jour post exposition [126], (Figure 13).

GPSU: glycoprotéine de surface; GPTM: glycoprotéine transmembranaire; IDE: épitope immunodominant
FIGURE 13: COMPOSITION ANTIGENIQUE DES TESTS ELISA DE LA PREMIERE A LA TROISIEME GENERATION

[125]

Dans le but de diminuer le délai de détection des marqueurs sérologiques, surtout pendant les
phases précoces de l’infection VIH, des tests combinés permettant la détection simultanée des
anticorps anti VIH et de l’antigène p24 du VIH-1 sont développés. Il s’agit des tests de 4ème
génération (1997). Leur principe est représenté sur la figure 14 [125]. Ces tests
raccourcissent considérablement la période pré-sérologique et permettent le dépistage d’une
infection précoce [134]. La sensibilité de détection de l’Ag p24 de ces tests est différente
selon les fabricants.
Les premiers tests ELISA étaient des tests monospécifiques, ils permettaient la détection des
Ac anti VIH-1. La découverte du deuxième virus VIH-2 a permis le développement de tests
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ELISA monospécifiques pour ce virus et le développement de tests mixtes permettant la
détection simultanée des AC anti VIH-1 et anti VIH-2 (1987). L’identification du VIH-1
groupe O et sa répercussion sur la qualité du dépistage en 1993 a justifié l’introduction de ses
Ag d’enveloppe dans les tests ELISA mixtes [135].
De la première à la quatrième génération, les tests ELISA permettent la détection des
marqueurs sérologiques sans les différencier. Un test de cinquième génération a été très
récemment développé aux Etats Unis, il permet la détection et la différentiation des Ac anti
VIH-1, Ac anti VIH-2 et de l’Ag p24 [129, 136].
L’évolution des tests Elisa est présentée dans le tableau 10 bis.

FIGURE 14: PRINCIPE DES TESTS ELISA DE 4 E ME GENERATION

[125]
La phase solide est composée des antigènes d’enveloppe du VIH-1 (groupe M et groupe O) et du VIH-2, et d’anticorps
(polyclonaux ou monoclonaux) anti-p24. La capture des anticorps, si présents, est révélée par les antigènes d’enveloppes
marqués. La capture de l’antigène p24, si présent, est révélée par des anticorps anti-p24 marqués. Exemples de détection
d’anticorps anti-VIH-1du groupe M (anticorps rouge, en A) et de détection d’antigène p24 (cône rouge capturé, en B).

TABLEAU 10 BIS : EVOLUTION DES TESTS ELISA

[129]
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6.2.2

Tests simples/ rapides

A côté des tests ELISA, des tests de réalisation simple ont été mis au point. Ces tests dits «
simples/rapides » font appel à une agglutination ou à une adsorption du complexe antigèneanticorps sur une membrane, suivie d’une coloration et d’une lecture à l’œil nu.
6.2.2.1

Tests d’agglutination

Ce sont des tests basés sur le principe de l’agglutination passive entre des particules (de latex
ou de gélatine) sensibilisées par le VIH-1 et VIH-2 (mixtes) et les Ac-anti VIH éventuellement
présents dans l’échantillon de sérum ou de plasma. Ces tests semi- rapides, réalisables entre 30
minutes à 2 heures, en général assez économiques, offrent une bonne résistance aux grands
écarts de température ambiante. Ils présentent une sensibilité comparable à celles des tests
ELISA de deuxième et de troisième génération, mais ils manquent de spécificité et la lecture est
subjective (lecture à l’œil nu).
6.2.2.2

Tests rapides

Les tests rapides ou tests rapides d’orientation diagnostic (TROD) sont le plus souvent des
tests dits par immunochromatographie, avec une filtration ou une migration du sérum sur une
membrane ou un support recouverts d’antigènes VIH-1 et VIH-2 recombinants et/ou peptides
synthétiques (Figure 15).
Leur simplicité d’emploi leur assure une large diffusion. Ils ne nécessitent aucun équipement,
Ils sont rapides car le résultat est donné en moins de 30 minutes. Par contre ils ne sont pas
adaptés aux grandes séries.
Ces tests ont été améliorés et sont actuellement doués d’une bonne sensibilité et spécificité.
Ils manquent par contre de sensibilité pour la primo infection [125].

FIGURE 15: TESTS RAPIDES D’OR IENTATION DIAGNOSTIQUES

[137]
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6.3 Test de confirmation
Le test western blot (WB) est la méthode de référence pour la confirmation de l’infection
VIH. C’est un test d’immuno-empreinte sur bandelette. Ce test met en évidence, par une
réaction ELISA indirecte, les anticorps dirigés contre les différentes protéines antigéniques du
VIH-1 ou du VIH-2 (WBI, WBII). Ces dernières sont séparées par électrophorèse, selon leur
poids moléculaires (par ordre décroissant), avant d'être transférées sur des bandelettes de
nitrocellulose. Ces protéines antigéniques fixées sur les bandelettes servent de phase solide
pour la fixation et la caractérisation des anticorps de l'échantillon (Figure 16).
La présence d’Ac spécifiques anti VIH-1 ou anti VIH-2, après addition du substrat, se
manifeste par l’apparition de bandes colorées spécifiques de chaque protéine virale (Figure
17).
Le test WB est pratiqué sur un second prélèvement, différent de celui utilisé pour le dépistage.
De nombreux artefacts peuvent provenir du prélèvement ayant servi au dépistage (erreur
d’enregistrement, erreur d’étiquetage, contamination…).

FIGURE 16: ETAPES DE REALISATION DU TEST WESTERN BLOT

FIGURE 17: BANDES DES PROTEINES DU VIH-1 SUR WB I

(http://www.memobio.fr)
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Les critères d’interprétation sont proposés par divers organismes internationaux. Les critères
d’interprétation les plus utilisés sont ceux proposés par l’OMS.
Selon l’OMS [138] un sérum est positif lorsqu’il a au moins deux Ac dirigés contre deux
glycoprotéines d’enveloppe (VIH-1 :gp160, gp120, gp41), associés à au moins un Ac dirigé
contre une protéine interne du virus (VIH-1 : p55, p40, p24...) ou protéines enzymatiques
(p66, p51, p31). Un résultat est négatif lorsque aucune bande n’est visualisée ou en la
présence d’Ac anti p18 isolé (Tableau 11).

TABLEAU 11: CRITERES D’INTERPRETATION DES TESTS WESTERN BLOT SELON L’OMS

Interprétation

VIH-1

VIH-2

Positif

2 bandes env : gp160-gp120-gp41
+/- une bande pol : p66-p51-p32
+/- une bande gag : p55-p40-p17

2 bandes env : gp140-gp80-gp36
+/- une bande pol : p68-p53-p34
+/- une bande gag : p56-p26-p16

Négatif

Pas de bandes spécifiques

Pas de bandes spécifiques

Indéterminé

Profil ne pouvant être qualifié ni de
positif ni de négatif

Profil ne pouvant être qualifié ni de
positif ni de négatif

Les principaux inconvénients du test western blot sont le manque de sensibilité pendant les
phases précoces de l’infection et l’interprétation des profils indéterminés.
Des tests immunoblots, pour la confirmation et le typage de l’infection VIH-1 et VIH-2, basés
sur le même principe que le western blot, sont également disponibles. Ils utilisent des
bandelettes sur lesquelles sont déposées des protéines virales recombinantes ou synthétiques
des deux virus [139], (Figure 18).

FIGURE 18: BANDES DE PROTEINES DU VIH-1 ET VIH-2 SUR IMMUNOBLOT

[http://www.memobio.fr]
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6.4 Test de discrimination
Le western blot ne permet pas toujours de différencier une infection par le VIH-2 d’une
infection par le VIH-1, voir la possibilité d’une double infection par le VIH-1 et le VIH-2.
Les tests de différentiation, appelés « LIA », Line immuno- assay sont basés sur une
technique similaire au western blot et utilisent des antigènes transmembranaires spécifiques
du VIH-1 (Gp41) et du VIH-2 (Gp36). Ils permettent la différenciation des deux virus surtout
quand il s’agit d’une double infection VIH-1/VIH-2.

6.5 Tests de dépistage de l’antigène P24
Les tests ELISA permettant la détection de l’Ag p24 seul étaient disponibles avant les tests
ELISA de 4ème génération. Leur principe était basé sur une technique d’immunocapture.
L’Ag p24 du VIH-1 est un marqueur de réplication virale. Il est détectable avant l’apparition
des Ac anti VIH-1 et ce à partir du 14-15 ème jour post infection. Il disparait dés l’apparition
des premiers Ac pour réapparaitre au dernier stade de l’infection. Il permettait le diagnostic de
l’infection VIH-1 chez les enfants de moins de 18 mois, contaminés par leur mère. Dans ce
cas, il est souvent, présent sous forme complexée à l’Ac anti P24. Des techniques dissociant
ces complexes en milieu acide étaient disponibles. L’intérêt actuel de ce test réside dans le
diagnostic d’une primo-infection.

6.6

Tests de biologie moléculaire

Les tests de biologie moléculaire ont pris une place importante parmi les méthodes de
diagnostic direct et de suivi virologique (charge virale) de l’infection à VIH. Ces tests sont
généralement basés sur l’amplification génique de type PCR. Ils permettent la mise en
évidence du génome viral qui est soit L’ADN proviral soit l’ARN génomique viral après une
étape de rétrotranscription.
6.6.1

La Polymérase Chain Reaction (PCR)

La PCR ADN est une technique spécifique du VIH et permet la détection de l’ADN proviral
intégré au génome cellulaire, après extraction et amplification enzymatique à partir de cellules
sanguines telles que les culots globulaires, les échantillons de PBMC (Peripheral Blood
Mononuclear Cells) ou le sang total [50].
La RT-PCR (reverse transcriptase-PCR) permet la détection de l’ARN viral plasmatique.
Cette réaction est catalysée par la transcriptase inverse des rétrovirus (reverse transcriptase)
qui synthétise une chaîne d’ADN à partir de l’ARN viral après son extraction.
6.6.2

Place des tests moléculaires

Les tests moléculaires ne peuvent pas se substituer à la sérologie mais ils jouent un rôle
important dans certaines situations.

61

6.6.2.1

Diagnostic chez l’enfant de moins de 18 mois

Les tests moléculaires sont des outils essentiels dans le diagnostic de l’infection VIH-1 chez
le nouveau né et chez l’enfant de moins de 18 mois puisque le diagnostic sérologique est
dénué d’intérêt à cause de la persistance des IgG maternels. Ce diagnostic peut se faire aussi
bien par la PCR ADN que par la RT PCR. Le choix de la technique à utiliser et le moment des
prélèvements sont importants pour des résultats fiables.
6.6.2.2

Diagnostic d’une infection précoce

Les techniques de biologie moléculaire sont particulièrement importantes dans le diagnostic
de l’infection VIH-1 pendant la fenêtre sérologique, avant l’apparition des Ac anti VIH-1
(Figure 12). Elles permettent le dépistage de l’ARN viral, par RT PCR, à partir du 10 ème jour
post infection [140, 141, 142].
L’infection précoce peut être observée suite à une exposition sexuelle non protégée ou à un
accident d’exposition au sang.
6.6.2.3

Dépistage du génome viral en transfusion sanguine

Le dépistage génomique viral (DGV) réalisé par les tests de biologie moléculaire peut être
utilisé en transfusion sanguine dans le but de réduire le risque résiduel pour une sécurité
transfusionnelle maximale.Cette mesure a été instaurée dans certains pays industrialisés
depuis une quinzaine d’années. Malgré l’utilisation du DGV, le risque résiduel persiste
puisqu’il y a eu quelques cas de contaminations liées à des dons pendant la période dite
d’éclipse (période muette) précédant la détectabilité de l’ARN viral [125].

6.7

Algorithmes de diagnostic

Le diagnostic biologique des infections par le VIH est basé sur la combinaison de plusieurs
tests entre eux, au moins deux tests de dépistage selon les recommandations de l’ONUSIDA
OMS.
Cette combinaison aboutit à établir un algorithme de diagnostic qui doit prendre en
considération plusieurs critères afin d’obtenir la meilleure valeur prédictive au moindre coût.
Parmi les critères on cite :
a. Les objectifs des tests
- Sécurité des transfusions et des transplantations
- Dépistage et diagnostic de l’infection à VIH
- Surveillance épidémiologique
b. La sensibilité et la spécificité des kits
La sensibilité : elle est nécessaire pour réduire au minimum le taux de résultats faussement
négatifs, elle doit être supérieure à 99%.
La spécificité : elle est nécessaire pour diminuer le taux de résultats faussement positifs, elle
doit être supérieure à 95% [143].
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c. La prévalence de l’infection VIH
Les algorithmes de dépistage ou stratégies diffèrent selon la prévalence de l’infection VIH
dans un pays.
Les recommandations de l’ONUSIDA et de l’OMS relatives aux stratégies de dépistage VIH
en fonction de l’objectif du test et de la prévalence de l’infection à VIH sont présentées en
annexe A.1. Une Représentation schématique des stratégies ONUSIDA OMS pour le
dépistage VIH est présentée en annexe A.2.
Des stratégies du diagnostic biologique de l’infection due au VIH en Algérie [144] ont été
élaborées lors d’un séminaire, auquel nous avons participé.
Six algorithmes ont été adoptés lors du consensus national. Ces algorithmes trouvent leur
indication dans quatre contextes :
- dépistage de l’infection due au VIH (A1) dans une structure chargée du dépistage
- diagnostic biologique de l’infection due au VIH (A2, A3 et A4) dans le laboratoire
- séro-surveillance épidémiologique de l’infection due au VIH (A5)
- contrôle du don de sang et de ses dérivés vis-à-vis du VIH (A6)
Ces algorithmes sont présentés en Annexe A.3.
7

Suivi biologique de l’infection à VIH-1

Le suivi biologique joue un rôle primordial dans la prise en charge de l’infection VIH. Il
permet d’initier ou d’arrêter un traitement prophylactique pour prévenir certaines infections
opportunistes (IO). Il permet également de vérifier l’efficacité du traitement antiretroviral
(ARV) grâce à la mesure de la charge virale plasmatique (CVp) et à la numération des
lymphocytes T CD4 [145, 146].

7.1

Charge virale plasmatique

La (CVp) est le marqueur de pronostic principal de l’infection VIH. Elle permet d’évaluer
l’efficacité d’une chimiothérapie ARV. Elle est déterminée par la quantification de l’ ARN
viral dans le plasma (ARN VIH plasmatique). La CVp renseigne sur la dynamique de
réplication du VIH dans le système lymphoïde. La quantification de l’ARN VIH-1
plasmatique est basée sur des techniques de biologie moléculaire standardisées et
commercialisées [147]. Les tests utilisés sont basés sur les techniques standardisées de
biologie moléculaire :
- reverse transcriptase –polymerase chain reaction (RT-PCR). La région amplifiée est
située au niveau du gène gag [147] ;

amplification de type isotherme NASBA (nucleic acid sequence based amplification)
qui quantifie l’ARN amplifié au niveau du gène gag [144,145] ;
-

- ADN branché (bDNA) qui est basée sur une amplification de signal des ARN
génomiques viraux (gène pol) [147, 148].
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Ces techniques ne permettent pas la quantification du VIH-1 du groupe O et du VIH-2.
Un test basé sur la RT-PCR a été commercialisé pour la quantification du VIH-1 du groupe O
et des VIH-1 du groupe M [147].
Des techniques de quantification de l’ARN VIH-2 plasmatique sont utilisées par certains
laboratoires spécialisés [149].
Les méthodes PCR ARN plasmatique (RT- PCR) sont les plus utilisées pour la détermination
de la charge virale. Elles comportent une étape d’extraction de l’ARN-VIH-1 plasmatique
suivie de l’étape de rétrotranscription de l’ARN en ADN double, ensuite amplification et
détection.
Il existe deux types de RT-PCR pour la détermination de la charge virale du VIH-1 (Figure
19) :
- la PCR en point final : c’est la première technique qui a été utilisée pour la mesure
de la charge virale du VIH-1. La quantité d’ADN est mesurée à la fin de la réaction.
- la PCR en temps réel : elle repose sur la possibilité de suivre la quantité d'ADN
présente dans la réaction à tout instant et non à la fin de la PCR (PCR point final) [150].

FIGURE 19 : REPRESENTATION SHEMATIQUE DES DEUX MODES D’ANALYSE PAR PCR

(http://www.supagro.fr/ress-tice/PCR/3/res/echantillons.jpg)

Les techniques utilisées actuellement sont basées sur le principe de la PCR en temps réel
(détection des génomes et quantification simultanées).
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Tous les systèmes de PCR en temps réel reposent sur la détection et la quantification d’un
émetteur fluorescent pendant le processus d’amplification. L’augmentation du signal
d’émission fluorescente est directement proportionnelle à la quantité d’amplicons produits
durant la réaction [151]. Le résultat d’une PCR en temps réel est représenté graphiquement
sous forme de courbes sigmoïdes (Figure 20). Chaque courbe correspond à un échantillon.
Elle représente la mesure de la fluorescence de cet échantillon au fur et à mesure des cycles.
Le résultat est exprimé en nombre de copies/ml ou en log10 de ce nombre (log 10).
Vu la variabilité de la mesure, estimée à 0,3 log, il est nécessaire que chez un même patient
les mesures soient effectuées avec la même technique. Une évolution significative de la
réplication virale chez le patient est observée quand il y a une différence de plus de 0,5 log de
la charge virale entre deux résultats successifs [152].

Ct represente le nombre de cycles requis ou le signal d’emission de fluorescence est
significativement plus eleve que la ligne de base.

statistiquement et

FIGURE 20 : MODELE GRAPHIQUE DE LA PCR EN TEMPS REEL

[151]

7.2 Numération des lymphocytes TCD4
Les tests CD4 sont destinés à déterminer le nombre de lymphocytes TCD4 dans le sang. Ceci
permet d’évaluer la répercussion de l’infection VIH sur le système immunitaire et de débuter
le traitement antirétroviral (TARV). La numération des lymphocytes TCD4 permet
également, en absence de traitement, de prendre les mesures prophylactiques pour prévenir les
infections opportunistes. Des méthodes manuelles et automatisées sont disponibles.
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7.2.1

Méthodes manuelles

7.2.1.1

Test d’immunofluorescence

Il s’agit d’une méthode basée sur l’immunofluorescence indirecte. Elle permet la numération
des sous-populations lymphocytaire TCD4 et T CD8 par immuno-marquage avec des Ac
monoclonaux spécifiques de chaque marqueur. Les immuns complexes sont révélés par
l’utilisation d’un conjugué fluorescent (Ac anti immunoglobulines couplés à la fluoresceine).
La numération se fait au microscope à fluorescence.
Cette méthode sera détaillée au chapitre matériel et méthodes (cf chapitre II, paragraphe
2.2.1.1).
7.2.1.2

Test ELISA (Capcellia CD4-CD8)

Cette méthode est basée sur une réaction immuno-enzymatique (ELISA) reposant sur la
capture spécifique des lymphocytes CD4-CD8 à l’aide d’un support microparticulaire
paramagnétique revêtu d’Ac de capture.
Ce test était utilisé au début de l’épidémie VIH surtout dans les pays à ressources limitées.
Cette méthode sera détaillée au chapitre matériel et méthodes (cf paragraphe 3.1.1.2).
7.2.2

Méthodes automatisées

Cytométrie en flux : c’est un test qui repose sur la numération des lymphocytes T par
détection immunologique des marqueurs de la surface cellulaire à l’aide d’anticorps
monoclonaux marqués par un fluorochrome. C’est une méthode automatisée nécessitant un
appareil et un système informatique intégré. Les réactifs sont prêts à l’emploi.
En raison de la justesse, de la précision et de la reproductibilité de cette méthode, la
cytométrie en flux est considérée comme la méthode de référence pour la mesure des taux de
lymphocytes T CD4. Cette numération est relativement complexe, techniquement exigeante et
coûteuse [153].

7.3

Bilans de suivi

Le suivi biologique joue un rôle essentiel dans la prise en charge de l’infection VIH. Chez le
patient non traité, il permet de déterminer le moment adéquat pour l’introduction d’un
traitement antirétroviral ou pour débuter la prévention de certaines infections opportunistes.
Le suivi du patient traité permet de vérifier l’efficacité à travers la mesure de la charge virale
VIH et de la numération des lymphocytes T CD4. Le bilan de suivi du patient est constitué
d’un bilan initial instauré à la première consultation et d’un bilan de suivi régulier tout au long
de l’infection VIH.Plusieurs bilans (initiaux et de suivi) ont été mis en place depuis le début
de l’infection VIH avant l’ère de la thérapeutique antirétrovirale et après au niveau
international et au niveau national.
Deux guides nationaux (le troisième à paraître) de prise en charge thérapeutique de l’infection
VIH/sida et des infections opportunistes de l’adulte et de l’enfant ont été élaborés en Algérie
en 2006 et en 2010 [154, 155].Nous présenterons les bilans initiaux et de suivi, selon le guide
national 2010, pour les paramètres viro-immunologiques et les sérologies infectieuses.
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7.3.1

Bilan initial adulte

-

Sérologies VHB, VHC, Syphilis, Toxoplasmose
Quantification et pourcentage des lymphocytes CD4
Charge virale plasmatique

7.3.2

Bilan nouveau-né de mère séro-positive pour le VIH

7.3.3

Diagnostic de l’infection VIH : PCR ARN ou PCR ADN
Sérologie VIH
Evaluation immunologique : pourcentage CD4/CD8
Bilan de suivi

-

La mesure de la charge virale à un mois puis tous les trois mois afin d’évaluer
l’efficacité des ARV

-

La quantification et le pourcentage des lymphocytes CD4 tous les trois mois afin
d’évaluer la restauration immunitaire et de décider, le cas échéant, la mise en route ou
l’arrêt d’une prophylaxie primaire contre les infections opportunistes (Tableau 12).
TABLEAU 12: BILAN INITIAL ET DE SUIVI D’UN TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL

(Extrait du guide national de prise en charge thérapeutique 2010)

Paramètres

Bilan
Bilan de suivi
initial
M1
M3
M6
M9
Sérologie VHB, VHC
+
Sérologie syphilis
+
Sérologie toxoplasmose
+
Numération des CD4
+
+
+
+
Charge virale
+
+
+
+
+
*: en cas de sérologie négative lors du bilan initial

8

M12
+*
+*
+*
+
+

Traitement antirétroviral

En l’absence de vaccin, la thérapie antirétrovirale constitue l’unique moyen de lutter contre le
VIH. Si elle ne permet pas l’éradication complète du virus présent dans l’organisme, elle
diminue néanmoins la mortalité et la morbidité grâce à une prévention et/ou une restauration
du déficit immunitaire. Le traitement vise donc, d’une part à abaisser la charge virale globale,
et d’autre part à stabiliser le nombre de lymphocytes T CD4+, favorisant ainsi un équilibre
immuno-virologique.

8.1

Les antirétroviraux

Les antirétroviraux (ARV) actuels agissent au niveau de cinq (05) cibles virales du VIH
(Tableau 13). Ils inhibent d’une part les trois principales enzymes nécessaires à sa réplication
(transcriptase inverse, protéase et intégrase) et, d’autre part, ses mécanismes d’entrée dans la
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cellule infectée [156]. La trithérapie utilisée depuis 1996, a contribué à la réduction de la
mortalité due au sida de façon significative [157].
8.1.1

Les inhibiteurs de la transcriptase inverse

Les inhibiteurs de la transcriptase inverse empêchent la synthèse d'ADN proviral à partir de
l'ARN viral. On retrouve dans cette classe d’ARV :
les inhibiteurs nucléosidiques (INTI) : ces ARV ont constitué la première classe mise sur le
marché en 1985 (zidovudine).
les inhibiteurs nucléotidiques : ce sont des composés organophosphorés, mis sur le marché en
2002 (ténofovir).
les inhibiteurs non nucléosidiques (INNTI) : ce sont des inhibiteurs puissants et très sélectifs
de la transcriptase inverse du VIH. Ils ne sont pas actifs sur le VIH-2 [158].
8.1.2

Les inhibiteurs de protéase

Ils agissent en inhibant l'action de la protéase virale qui permet le découpage et l'assemblage
des protéines virales, processus indispensable à l'obtention de virusinfectieux. On obtient
alors des virions incapables d'infecter de nouvelles cellules. Les IP sont actifs sur le VIH-1 et
le VIH-2. Ils ont été mis sur le marché en 1996 [158].
8.1.3

Les inhibiteurs d’intégrase

Ces inhibiteurs bloquent l'action de l'intégrase et empêchent ainsi le génome viral de se lier à
celui de la cellule cible. Cette étape d’intégration est fondamentale pour le maintien et la
stabilité du génome viral dans la cellule infectée [158].
8.1.4

Les inhibiteurs du corécepteur CCR5

Les inhibiteurs des corécepteurs CCR5, contrairement aux autres ARV, agissent sur la cellule
hôte en empêchant la liaison Gp120- CCR5 (inhibiteur d’entrée) et non pas en inhibant une
étape de la réplication virale [158, 159].
8.1.5

Les inhibiteurs de fusion

C’est également un inhibiteur d’entrée. Il inhibe la fusion enveloppe virale/membrane cellule
hôte en se liant à la Gp 41 [158,160].
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TABLEAU 13: LES ANTIRETROVIRAUX

(Liste non exhaustive)

Inhibiteurs de la
transcriptase inverse

Cible virale
Inhibiteurs nucléosidiques (INTI)

Inhibiteurs nucléotidiques
Inhibiteurs non nucléosidiques
(INNTI)
Inhibiteurs de la protéase
Inhibiteur d’intégrase
Inhibiteur de CCR5
Inhibiteur de fusion

9

DCI (Abréviation )
Zidovudine (AZT)
Didanosine (ddI)
Stavudine (d4T)
Lamivudine (3TC)
Abacavir (ABC)
Emtricitabine (FTC)
Tenofovir
Nevirapine (NVP), Efavirenz (EFZ), Delavirdine
(DLV), Etravirine (ETV)
Indinavir (IDV), Nelfinavir (NFV), Ritonavir (RTV),
Saquinavir (SQV) Amprenavir (APV), Atazanavir
(ATV), Lopinavir (LPV)
Raltegravir, Elvitégravir
Maraviroc
Enfuvirtide

Résistance aux antiviraux

La résistance aux ARV a été observée pour la première fois chez des patients sous
monothérapie par azidothymidine (AZT). Depuis, la résistance aux ARV constitue l’une des
principales causes d’échec.
Une résistance primaire, chez des patients jamais traités a également été mise en évidence. La
résistance est due à la sélection de mutations au niveau des gènes qui codent pour les enzymes
cibles des ARV. Cette sélection a lieu lors de la réplication virale.
La recherche des mutations virales dans les isolats de patients traités correspond au test de
résistance génotypique. Ce test consiste à extraire l’ARN viral du plasma du patient, à le
rétrotranscrire en ADN, puis à amplifier par PCR les gènes à étudier. Un séquençage
classique est ensuite pratiqué pour l’analyse complète des enzymes cibles (RT, protéase ou
autre).
Une charge virale plasmatique d’au moins 500 à 1000 copies/ml est nécessaire pour la
réalisation de ce test. Le test de génotypage est réalisé dans des laboratoires de virologie
spécialisés. Des tests phénotypiques mesurant la réplication virale en présence d’un ou de
plusieurs antiviraux sont également utilisées.
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CHAPITRE II
MATERIEL ET METHODES
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Ce chapitre concerne le matériel et les méthodes utilisées pour :
Le dépistage et le diagnostic de l’infection VIH
Dépistage et diagnostic sérologique
Détection de l’ADN proviral par amplification génique chez les nouveaux nés de mères
séropositives
Sous typage des virus VIH-1groupe M
Le suivi biologique de l’infection VIH-1
-

Etude comparative du dosage des sous populations TCD4-TCD8
Suivi biologique des patients du groupe 1: PVIH non traités
Suivi biologique des patients du groupe 2: PVIH sous traitement ARV.

1 Matériel
Nous présenterons successivement les Sujets étudiés et les réactifs testés

1.1

Prélèvements

1.1.1

Dépistage et diagnostic de l’infection VIH

L’étude a inclus 185 prélèvements collectés au niveau du LNR entre 1990 et 1997. Ont été
écartés 29 sérums pour les raisons suivantes:
quantités insuffisantes
contaminations
Au total 156 prélèvements ont été retenus pour les besoins de l’étude qui se répartissent en :
 143 sérums provenant de personnes adultes
-

62 sérums VIH-1 positifs
40 sérums témoins
3 sérums séquentiels prélevés chez un patient VIH-1 en phase de séroconversion
5 sérums VIH-2 positifs
33 sérums VIH-1 positifs groupe M pour la détermination du sous typage groupe M
Ces sérums ont été choisis parmi les sérums positifs, disponibles en quantités
suffisantes, de manière à avoir des prélèvements du nord et du sud de l’Algérie.

 13 tubes de sang total provenant de nouveaux nés de mères séropositives pour le VIH-1.
1.1.1.1

Dépistage et diagnostic sérologique

Ont été concernés par le dépistage et le diagnostic sérologique 110 sérums (62 VIH-1 +, 40
témoins, 3 sérums séquentiels provenant d’un même patient et 5 sérums VIH-2+). Tous ces
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sérums ont été adressés au Laboratoire National de Référence (LNR) par différentes
structures sanitaires (Tableau 14).
Les sérums sont obtenus à partir de sang total recueilli sur tube sec et centrifugé à 3000
tours/minute (mn) pendant 20 mn, puis conservés à -20°C jusqu’à leur utilisation.
TABLEAU 14: ORIGINE DES SERUMS DU DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DE L’INFECTION VIH

Centre Hospitalo-universitaire
(CHU)

Etablissement Hospitalier Spécialisé
(EHS)

-

EL Aadi Flici ( Ex EL Kettar)

Mustapha
Bab el oued
Kouba
Beni messous
Blida
Tizi ouzou
Constantine
Oran

1.1.1.2

CTS de Secteurs
Sanitaires
- HCA
- Akbou
- Batna
- Bejaia
- Bordj Bou Arreridj
- Maghnia
- M’sila
- Mascara
- Skikda
- Tamanrasset

Détection de l’ADN proviral

Des prélèvements de lymphocytes obtenus à partir d’échantillons de sang de 13 nouveaux nés
de mères séropositives ont fait l’objet de la recherche de l’ADN proviral dans le cadre du
diagnostic précoce de l’infection VIH-1. Les lymphocytes sont obtenus à partir de sang total
prélevé sur tube avec anticoagulant EDTA et séparés sur Ficoll après centrifugation pendant
20mn à 2000 tours/minute.
Ce travail a été réalisé par nous-mêmes au laboratoire de virologie de l’hôpital Claude
Bernard (Paris, France).
1.1.1.3

Sous typage VIH-1 groupe M

33 sérums provenant de PVIH fournis par le LNR entre novembre 1994 et octobre 1995, ont
été analysés pour le sous- typage VIH-1 groupe M.
Ces sérums ont été adressés par différentes structures hospitalières de l’Algérie.
L’origine des sérums est présentée dans le tableau 15.
TABLEAU 15: PROVENANCE DES SERUMS DU SOUS-TYPAGE

CHU
Constantine
Sétif
Tizi ouzou
Bab el oued
Hôpital central de
l’armée

EHS
El Aadi Flici

EPH
Bologhine
Tamanrasset

CTS
Akbou
Souk Ahras
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La détermination du sous typage a été réalisée par nous même au laboratoire de virologie de
l’hôpital Claude Bernard (Paris, France).
1.1.2

Suivi biologique

Les marqueurs pronostiques de l’infection à VIH ont été recherchés dans le cadre d’un suivi
de deux groupes de patients à deux périodes différentes. Tous les prélèvements traités
proviennent de PVIH suivies à l’EHS EL Aadi Flici (ex EL Kettar), service des Pr Amrane
(adultes) et Ould Rouis (enfants).
1.1.2.1

Patients du groupe 1

54 PVIH naïves non traitées ont été initialement prévues pour le suivi biologique de
l’infection VIH-1.les prélèvements ont été collectés entre 1990 et 1997 soit avant
l’introduction des ARV.
Au cours de l’étude, 30 patients ont été perdus de vue après qu’ils aient eu entre un à deux
prélèvements.
Ce sont 24 patients (16 adultes et 8 enfants) appartenant à différents stades cliniques qui ont
été retenus, au total, pour le suivi biologique sur une période de 12 à 36 mois. La liste des 24
patients du groupe 1 est présentée en annexe D.1.
Nature des prélèvements

Différents types de prélèvements ont été réalisés pour effectuer les paramètres dans le cadre
du bilan initial et du bilan de suivi, il s’agit de :
A cet effet,
121 prélèvements de sang total sur anticoagulant EDTA et centrifugés à 3000 tours/
mn pendant 20 mn dans les 6 heures qui suivent le prélèvement, provenants des 24 PVIH,
ont été collectés dans le cadre du suivi pour la numération des lymphocytes T CD4 par test
ELISA. Cette quantification des lymphocytes TCD4 a nécessité une mise au point technique
comparative entre les méthodes ELISA et immunofluorescence indirecte.
121 prélèvements de sang total sur tube sec, provenants des 24 PVIH, ont été
collectés et centrifugés à 3000 tours/mn pour :
1.1.2.2

la recherche de l’Ag 24 et des Ac anti p24 ;
Le dosage de la β-2 microglobuline ;
Sérologies des hépatites B et C et syphilis.
Patients du groupe 2

19 PVIH adultes (10 femmes et 9 hommes), sous traitement ARV et pris en charge au niveau
du service B de l’EHS EL Aadi Flici (service du Pr A. Amrane), ont fait l’objet, entre 2006 et
2010, d’un suivi biologique. La liste des 19 patients du groupe 2 est présentée en annexe
D.2.
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Nature des prélèvements
Les prélèvements effectués dans le cadre du bilan ont consisté en :
Une mesure de la CVP :

A cet effet, 266 prélèvements de sang total sur anticoagulant EDTA ont été prélevés puis
centrifugés dans les 6 heures à 3000 tours/mn pendant 20 mn à température ambiante.
Les échantillons de plasma obtenus, après avoir été transférés dans un nouveau tube stérile en
polypropylène, peuvent être conservés soit entre 2-8°C jusqu’ à 5 jours, soit congelés à 70°C.
Une numération des lymphocytes TCD4 :

179 prélèvements de sang total sont collectés, en attendant l’analyse, dans des tubes EDTA
à température ambiante.
Des sérologies :

19 prélèvements de sang total sur tube sec ont été prélevés puis centrifugés à 3000 tours /mn
pendant 20 mn à température ambiante. Les sérums ont été ensuite transférés dans un
nouveau tube propre en propylène.

1.2

Réactifs testés

1.2.1

Dépistage et diagnostic de l’infection VIH

Ce travail a été effectué entre 1990 et 1997 avec l’utilisation des tests disponibles à cette
période. Ils se répartissent comme pour les sujets étudiés en fonction de la recherche
effectuée.
1.2.1.1 Dépistage et diagnostic sérologique

Les réactifs utilisés sont obtenus à partir de 15 trousses provenants de différents laboratoires.
Les antigènes (Ag) et les conjugués contenus dans les différentes trousses commerciales sont
de natures différentes.
Les Ag sont obtenus par :
recombinaison génétique
ou
synthèse chimique (peptides synthétiques).
Les conjugués dans les trousses « ELISA » sont soit des :
- Ac anti immunoglobulines humaines (IgG) marqués par une enzyme pour les tests
« indirects » (2ème génération, ELISA et Western blot) ;
- Ac anti protéines du virus VIH marqués par une enzyme pour les tests « compétition » ;
- Ag viraux marqués par une enzyme pour les tests « sandwich » (3ème génération).
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La liste des trousses de réactifs est présentée dans le tableau 16. Les caractéristiques des
trousses ELISA sont indiquées dans le tableau 17.
TABLEAU 16 : LISTE DES TROUSSES DE REACTIFS DE DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DE L’INFECTION
VIH

Etape du diagnostic

Trousse
« Genelavia Mixte »
« Enzygnost anti HIV1+2 »
« ETI AB HIV ½ »
« Biotest anti HIV 1/2recombinant »
« Murex HIV 1+2 »
« Wellcozyme HIV recombinant »
«Elavia Ac-Ab-Ak II »

Fournisseur
Sanofi Diagnostic Pasteur (SDP)
Behring
Sorin Biomédical
Biotest
Murex
Murex
SDP

Technique

« Serodia HIV »

Furijebio

Agglutination

« Recombigen HIV LA TEST »

Cambridge

« HIVCHEK 1+2 »

Biotech Ortho diagnostic

Test rapide

Dépistage de l’Ag p24

«Elavia Ag »

SDP

ELISA

Confirmation

«New Lav blot I»
«New Lav blot II»

SDP

ELISA sur
bandelettes

Discrimination

«INNO LIA»
«PEPTILAV» 1 / 2

Sorin
SDP

ELISA sur
bandelettes
(immunoblot)

Dépistage des
anticorps

ELISA

TABLEAU 17: CARACTERISTIQUES DES TROUSSES ELISA ETUDIEES

Trousse

Antigène/Anticorps

Conjugué

Genelavia mixte

VIH-1 : PR GP120
PS GP41
VIH-2 : PS GP36
Peptides
VIH-1 : gp41, gp120
VIH-2 : gp36
VIH-1 : PR GP41
PR P24
VIH-2 : PR GP36
VIH-1 : PR GP41
PR P24
VIH-2 : PS GP 36
VIH-1 : PR GP41
: PR P24
VIH-2 : PS GP36
VIH-1 : PR GP41
PR P24
Ag VIH-2
purifiés, inachevés
Anticorps polyclonaux
anti-HIV1

Ac chèvre (POD)

Enzygnost
HIV 1+2
ETIAB HIV 1/2

Biotest anti HIV1/2
recombinant
Murex
HIV1+2
Wellcozyme HIV
recombinant
Elavia Ac-Ab-Ak II

Principe
/génération
Indirect
2è génération

Fournisseur

Ac Lapin (POD)

Indirect
2è génération

Behring

Ac Chèvre (POD)

Indirect
2è génération

Sorin
Biomédica

anti IgG humaine (POD)

Indirect
2e génération

Biotest

Protéines recombinantes
(PAL)

Sandwich
3è génération

Murex

Ac anti HIV1 (POD)

Compétition

Murex

Ac de chèvre (POD)

Indirect
1ère génération
Sandwich

S DP

SDP
-Anticorps polyclonaux
anti-HIV1, marqués à la
biotine
-Streptavidine - peroxydase
PR : Protéines recombinante, PS : Peptide synthétique, POD : Peroxydase, PAL : Phosphatase alcaline.
Elavia Ag I
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1.2.1.2 Détection de l’ADN proviral par amplification génique chez les Nnés de mères séropositives

Les réactifs pour la réalisation de la nested PCR pour la recherche de l’ADN proviral ont été
fournis par le laboratoire de virologie de l’hôpital Claude Bernard (service du Pr F.BrunVezinet). Les réactifs et solutions sont présentés dans le tableau 18.
TABLEAU 18: REACTIFS ET SOLUTIONS POUR LA PCR ADN PROVIRAL

Extraction d’ADN
- Tampon de lyse
- Protéinase k
- Phénol à ph 7.5
- Chloroforme
- Nacl 5m ou acétate de sodium
3m
- Ethanol à 70°

Amplification
Mix
- Kcl 50 Mm
- Tris Hcl Q(PH 8.3) 10 mM
- Mg cl2 2.5 Mm
- Gélatine 0.1 %
- Solution tampon
- DNTPs à 200 mm
- Primers à 30 Pmol

Electrophorèse
-Gel d’agarose
-BET
-Témoin : poids moléculaire
(123 Pb DNA ladder)

Sondes 1ère amplification
HPol 4235 et HPol 4538
Sondes 2ème amplification
Hpol 4327 et Hpol 4481
1.2.1.3

Le sous typage des virus VIH-1groupe M

Le sous typage du VIH-1 groupe M a concerné 33 sérums confirmés positifs par le LNR. Le
matériel biologique utilisé nous a été fourni par le laboratoire de virologie de l’hôpital Claude
Bernard et a consisté en:
- des microplaques de Falcon ;
- 5 peptides A, B, C, D et E. Ces peptides rentrent dans la composition de la phase solide
(support) et de la phase liquide ;
- d’un conjugué : il s’agit d’une anti immunoglobuline humaine marquée par la
peroxydase ;
- et d’un substrat : il s’agit de l’ortho-phénylène-diamine (OPD).
1.2.2

Suivi biologique de l’infection VIH-1

Les réactifs utilisés pour le suivi biologique de l’infection VIH-1 sont contenus dans les
différentes trousses commerciales. Le LNR a fourni, pour sa part, les réactifs destinés à l’IFI
dans le cadre de l’étude comparative avec la méthode ELISA.
1.2.2.1

Patients du groupe 1

 Pour les patients du groupe 1, les réactifs utilisés sont
- Capcellia CD4 et CD8 (ELISA, Sanofi pasteur) ;
- Elavia AgI (Sanofi pasteur) ;
- Wellcozyme HIV-1 anti p24 (Wellcome) ;
- Enzygnost β-2 microglobuline micro (Behring).
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 Pour l’étude comparative, les réactifs utilisés pour la numération des lymphocytes T
CD4 par IFI, les réactifs utilisés sont:
- une solution de lyse des hématies lyophilisées, reconstituée dans 100ml d’eau
distillée ;
- du Ficoll paque ;
- du sérum de veau ;
- du bleu d’Evans dilué au 1/20 000 ;
- un tampon PBS (phosphate buffered saline);
- un milieu de montage tamponné et glycérolé ;
- des Ac monoclonaux de souris lyophilisés : Ortho-mune OKT4 ;
- un conjugué : Ac de chèvre anti IgG de souris couplés à l’isothiocyanate de
fluorescéine (FITC).
1.2.2.2

Patients du groupe 2

Pour les patients du groupe 2, les réactifs utilisés sont pour :
La mesure de la CVP :

-

Amplicor HIV-1 MONITORTM Test, version 1.5 (Roche) entre 2006 et 2009;
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test (Roche) à partir de 2010.

La numération des lymphocytes T CD4 :

Les réactifs, prêts à l’emploi, sont fournis par le FACSCount (cytomètre en flux)
spécialement adapté à la numération des lymphocytes T : CD4+, CD8+ et CD3+dans le sang
non lysé.

2

Méthodes

2.1 Dépistage et diagnostic de l’infection VIH
2.1.1

Tests de dépistage

Sept (07) trousses ELISA de détection des Ac anti VIH dans des sérums humains ont été
utilisées dans l’évaluation des techniques de dépistage.
Un test ELISA pour la recherche de l’Ag P24 a été utilisé pour le dépistage précoce de
l’infection VIH-1.
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2.1.1.1 Tests ELISA mixtes

Les modes opératoires des tests ELISA mixtes sont présentés en annexe B.1.
A. Tests ELISA de 2ème génération

Ce sont des techniques immuno-enzymatique indirecte pour la détection des différents Ac
associés aux virus VIH-1 et/ou VIH-2, dans le sérum ou le plasma humain.
Principe : ces tests sont basés sur l’utilisation d’une phase solide sur laquelle sont fixés des
antigènes recombinants et peptides synthétiques correspondant au VIH-1 et VIH-2.
La mise en évidence du complexe Ag-Ac se fait par l’intermédiaire d’une antiglobuline
humaine marqué par une enzyme.
Technique : la réaction se fait en deux étapes
Incubation du sérum en présence de l’Ag fixé
Révélation par l’intermédiaire du conjugué
La révélation se fait par l’addition du substrat chromogène qui présente une coloration dans
le cas d’une activité enzymatique. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité
d’Ac fixés.
Les modes opératoires sont utilisés conformément aux recommandations du fournisseur pour
toutes les étapes des différentes techniques (annexe B.1).
Calcul et interprétation des résultats

A.1. Genelavia mixte
Calcul de la moyenne des absorbances (B1, C1et D1) pour le sérum de contrôle seuil (Do
R4) : DO R4 = DO (B1) +DO (C1) +DO (D1) / 3.
Calcul de la valeur seuil (VS) : VS= DO R4 / 4

Validation de l’essai
- Le sérum de contrôle négatif doit avoir une absorbance inférieur à 70 % de la VS (DO R
3< 0,7 VS).
- La moyenne des sérums du contrôle seuil doit être supérieure à 0,6(DO R4 > 0,6).
- Le rapport DO R5/DO R4 doit être supérieur à 1,3.
Interprétation des résultats
Les échantillons dont les absorbances sont inférieures à la Vs sont considérés négatifs d’après
le test Genelavia mixte.
Les résultats situés juste au dessous de la VS (VS-10% < DO < VS) doivent être interprétés
avec prudence.
Les échantillons dont les absorbances sont égales ou supérieures à la valeur seuil (DO ≥VS)
sont considérés initialement positifs d’après le test Genelavia mixte.
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A.2. Enzygnost Anti-HIV1+2
Calcul de la moyenne des absorbances pour le sérum de contrôle négatif et positif :
Moyenne DO négatif = DO (A1) + DO (B1) +Do (C1) +Do (D1)
4
Moyenne DO positif = Do (E1) +Do (F1)
2
Validation de l’essai
Le test est exploitable si ;
- la DO négatif est < 0,100
- la DO positif est > 0,700
Si une des valeurs de D.O du contrôle négatif est supérieure à 0,100 ou si une des valeurs du
contrôle positif est inférieure à 0,700, ne pas en tenir compte pour le calcul des moyennes.
Si plus d’une valeur du contrôle négatif est supérieure à 0,100 ou si les deux valeurs du
contrôle positif sont inférieures à 0,700, le test doit être recommencé dans sa totalité.
Calcul de la valeur seuil
La VS est égale à D.O négatif + 0,250.
On a défini la zone grise suivante : Valeur seuil - 10%
Interprétation des résultats
Les échantillons dont la densité optique est inférieure à la zone grise doivent être considérés
comme anti-VIH-1 et anti-VIH-2 négatifs, alors que ceux dont la densité optique est
supérieure doivent être considérés comme anti VIH-1et anti VIH-2 positifs.Les échantillons
dont la densité optique est trouvée à l’inférieur de la zone grise doivent être retestés.
A.3. Biotest anti VIH-1/2 recombinant
Calcul de la valeur moyenne des blancs (Do B) : DO B = DO (A1) +DO (B2) / 2
L’absorbance moyenne des blancs (DO B) doit être soustraite de la valeur des contrôles et des
échantillons.
Calcul de l’absorbance moyenne du contrôle négatif (CN x) : CN x = DO C1 + DO D1 / 2.
Calcul de la valeur seuil : VS = CN x + 0,300.
Calcul de l’absorbance moyenne du contrôle positif (PC x) : PC x = DO (E1) +DO(F1) /2
Calcul de la zone grise : entre Vs et VS - 10%.
Validité de l’essai
- L’absorbance moyenne des blanc DO B < 0,100.
- L’absorbance moyenne du contrôle négatif CN x< 0,100.
- L’absorbance moyenne du contrôle positif PC x ≥ 0,700.
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le test n’est pas validé, il doit être refait.
Interprétation des résultats
Les échantillons dont l’absorbance est inférieure à la zone grise sont considérés négatifs en
anticorps anti VIH -1 et /ou VIH-2 d’après le test Biotest anti HIV1/2 recombinant.
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Si l’absorbance de l’échantillon est supérieure ou égale à la valeur seuil, il doit être retesté en
double pour éliminer d’éventuelles erreurs dans l’exécution de ce test. Si l’échantillon retesté
est positif pour au moins l’un des deux essais, il sera considéré positif en anticorps anti VIH-1
et /ou VIH-2 d’après Biotest anti HIV1/2 recombinant.
Si l’absorbance de l’échantillon se situe dans la zone grise, il doit être retesté en double.
A.4. ETIAB HIV 1/2
Calcul de l’absorbance moyenne des contrôles négatifs. :
NCx = DO (B1) + Do (C1) +DO (D1) /3
Calcul de la valeur seuil : Vs = NC x + 0,200
Validité de l’essai
La DO du sérum de contrôle positif doit être supérieur à 0,600, dans le cas contraire le test
n’est pas valide est doit être refait.
Interprétation des résultats
Les échantillons dont les absorbances sont inférieures à la valeur seuil sont considérés
négatifs en Ac anti-VIH-1 et anti-VIH-2 d’après le test ETIAB HIV 1/2.
Les échantillons dont les absorbances sont supérieures ou égales à la valeur seuil (DO > Vs)
sont considérés positifs en Ac anti VIH-1 et anti VIH-2 d’après le test.
B.

Tests ELISA de 3ème génération

MUREX HIV 1+2 : C’est un test immuno-enzymatique de type « sandwich » destiné
à la détection des Ac dirigés contre les VIH-1 et VIH-2.
Principe : contrairement aux autres tests dont la révélation du complexe Ag-Ac formé se fait
par une antiglobuline marquée, ce dernier utilise un Ag marqué, se fixant sur les sites
anticorps restés libres.
Cet Ag est généralement similaire à celui de la phase solide. Cette réaction permet la
formation d’un sandwich constitué du complexe Ag-Ac-Ag marqué.
Technique : la réaction, comme pour les tests ELISA de 2ème génération, se fait en deux
étapes :
- Incubation du sérum en présence de l’Ag fixé
- Révélation par l’intermédiaire du conjugué
La révélation se fait par l’addition du substrat chromogène qui présente une coloration dans
le cas d’une activité enzymatique.
L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité d’Ac fixés.
Le mode opératoire est présenté en annexe B.2.
Calcul et interprétation des résultats
Contrôle de qualité : les résultats d’une série sont validés si les critères suivants sont
respectés pour une plaque.
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- L’absorbance moyenne pour le sérum de contrôle négatif est inférieur à 0,4.
- L’absorbance moyenne pour les deux contrôles positifs est supérieure à l’absorbance du
contrôle négatif + 0,5.
Calcul de la valeur seuil : elle est calculée en ajoutant 0,20 à la moyenne des réplicates des
contrôles négatifs.
Interprétation des résultats : les échantillons ayant une absorbance inférieure à celle de la
VS sont présumés négatifs en Ac anti VIH avec le test wellcozyme HIV 1+2.
Les échantillons ayant une absorbance supérieure ou égale à celle de la VS, sont considérés
comme initialement réactifs avec le test.
2.1.1.2 Tests ELISA mono-spécifiques

Ce sont des techniques immuno-enzymatique pour la détection des différents Ac associés
aux virus VIH-1 ou VIH-2, dans le sérum ou le plasma humain.
Les modes opératoires sont présentés en annexe B.3.
A. Wellcozyme HIV recombinant (ELISA VIH-1)
Principe : C’est un dosage immuno enzymatique par compétition, pour la détection des Ac
Spécifiques du VIH-1. Ce test est basé sur la différence d’affinité entre les Ac anti VIH-1 et
les Ac marqués par l’enzyme (la peroxydase de raifort) à se fixer sur la phase solide
constituée de protéines de recombinaison contenant des Ag de core (P24) et de l’enveloppe
(GP 41).
Technique : la réaction se fait en une seule étape
- Incubation du sérum et du conjugué en présence de l’Ag fixé
- La révélation se fait par l’addition du substrat chromogène qui présente une coloration
dans le cas d’une activité enzymatique.
- La DO est inversement proportionnelle à la quantité d’Ac fixés.
Le mode opératoire est présenté en annexe 2.c.
Calcul et interprétation des résultats
Contrôle de qualité : les résultats d’une même série sont validés lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :
- l’absorbance moyenne (D.O) du sérum contrôle négatif est supérieure a 0,5.
- l’absorbance moyenne du sérum contrôle seuil (cette valeur représente la valeur seuil) doit
être comprise entre 30 % et 66 % de l’absorbance moyenne du sérum contrôle négatif.
- l’absorbance du sérum contrôle positif est inférieure à 25 % de la valeur moyenne du
contrôle négatif.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, le test n’est pas validé et doit être répété.

81

Interprétation des résultats
Résultat négatif : les échantillons avec une absorbance supérieur à celle de la valeur seuil sont
présumés non réactifs (négatifs) en Ac spécifiques du VIH-1.
Résultats positif : Les échantillons avec une absorbance égale ou inférieure à celle de la VS sont
initialement considérés comme réactifs (positifs) par le test Wellcozyme HIV recombinant.
B.

ELAVIA Ac.Ab.Ak II (ELISA VIH- 2)

Principe : C’est un test immuno-enzymatique indirect pour la détection des différents Ac
associés au virus VIH-2.
Ce test de 1ère génération repose sur l’utilisation de deux phases solides l’une est préparée
avec les Ag viraux purifiés et inactivés (Ag+), l’autre sensibilisée avec des Ag cellulaires et
sériques (Ag-).
Le conjugué est constitué d’un Ac de chèvre anti IgG humaines purifié et couplé à la
peroxydase.
La différence d’absorbance observée [A= a (+) - A (-)] pour un même échantillon permet de
conclure quant à la présence ou l’absence d’anticorps anti –HIV-2.
Technique : c’est un test ELISA indirect qui se fait en deux étapes comme pour les tests de
2ème génération. Le mode opératoire est présenté en annexe 2.c.
Calcul et interprétation des résultats :
La présence ou l’absence des Ac anti-VIH-2 est déterminée en comparant pour chaque
échantillon l’absorbance enregistrée sur la cupule Ag+ à celle mesurée sur la cupule Ag-.
Calculer les DO moyennes pour les sérums de contrôle.
Calculer les DO nettes pour les sérums de référence et pour les sérums inconnus :
- absorbance observée pour le sérum 1 sur « cupule Ag+ » = X1.
- absorbance observée pour le sérum 1 sur « cupule Ag-» = y 1.
- absorbance nette pour le sérum 1 : Δ A1 = x 1- y1.
Validation de l’essai :
- Δ A pour le sérum de contrôle positif doit être > 0,8.
- Δ A pour le sérum de contrôle négatif doit être < 0,2.
Interprétation des résultats :
- Un test est positif si Δ A est ≥ 0,3.
- Un test est négatif si Δ A est < 0,3.
Toutefois les résultats situés prés de la valeur seuil (0,2-0,3) doivent être interprétés avec
prudence et les échantillons correspondants doivent être recontrôlés.

82

2.1.1.3 Tests d’agglutination

Les tests d’agglutination sont basés sur la recherche d’AC anti VIH, Ils utilisent des Ag qui
sont liés sans mode particulier de fixation. Ils sont passivement absorbés sur des porteurs
(latex, gélatine, microbilles), aussi ces techniques sont connues sous le nom d’agglutination
passive.
Les modes opératoires des tests d’agglutination sont présentés en annexe B.4.
A.

Test Serodia HIV

Principe
Ce test est fondé sur le principe selon lequel des particules sensibilisées par l’Ag HIV
inactivés vont être agglutinées par les Ac anti VIH éventuellement présents dans le sérum ou
le plasma humain.
Le test Serodia utilise des particules de gélatine sensibilisées. L’antigène a été obtenu par
rupture d’un virus HIV-1purifié lui-même préparé par concentration du surnageant de culture
cellulaire produisant le virus.
Lecture et interprétation du test

La lecture est visuelle, elle permet de rechercher une éventuelle agglutination. Un réseau en
treillis se forme entre les particules enduites d’antigène et l’anticorps à mesure que l’anticorps
de l’échantillon réagit dans la préparation. Cette réaction provoque le groupement en masse
compact (agglutination) de particules.
Les critères d’interprétation du test Serodia sont présentés dans le tableau 19.
TABLEAU 19: CRITERES D’INTERPRETATION DU TEST SERODIA

Aspect des agglutinations

Lecture

Interprétation

Aspect en bouton à contour net, concentré au fond de la cupule.
Aspect en anneau à contour net.
Large anneau bien défini à contour irrégulier accompagnant une agglutination
périphérique.
Aspect de voile s’étendant uniformément dans le fond de la cupule.

+/ +

Négatif
Douteux
Positif

+

Positif

FIGURE 21: TEST SERODIA
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B. Recombigen HIV LA test
Principe : le test Recombigen HIV LA test est un test d’agglutination qualitatif rapide pour
la détection des anticorps anti-VIH-1 dans le sérum ou le plasma humain.
Il contient une suspension colloïdale formée de particules de latex recouvertes par un
polypeptide recombinant du gène env.
Lecture et interprétation : la lecture se fait en 10mn
Une réaction positive est définie par une agglutination nette et visible à la lumière du jour.
Une réaction négative est caractérisée par l’absence d’agglutination visible. Le liquide reste
blanc (couleur du réactif) comme pour le contrôle négatif.
2.1.1.4 Tests rapides

Le test HIVCHEK1+2 est un test unitaire et qualitatif destiné à la détection des Ac anti VIH-1 et
antiVIH-2 dans le sérum ou le plasma humain.
Principe

Les Ag de capture sont composés d’une protéine recombinante ENV-9 qui comprend 285
acides aminés et correspond à une séquence recouvrant la fonction des protéines d’enveloppes
gp 120 et gp 41 du VIH-1, et d’un peptide hautement purifié qui correspond à une région de la
protéine d’enveloppe du VIH-2, qui ne présente pas de réaction croisée avec le VIH-1.
Ce test utilise comme conjugué une protéine A conjuguée a un colorant or colloïdal.
Ce test rapide est basé sur l’utilisation d’une membrane en papier ou de nitrocellulose
comme support solide. Il est souvent connu sous le nom de test « dot blot ».
L’antigène est passivement adsorbé par le support et prend généralement la forme d’un petit
cercle.
Le mode opératoire est présenté en annexe B.5
Lecture et interprétation des résultats
Un résultat positif est indiqué par une tâche rouge et un résultat négatif par une membrane
incolore ou entièrement rosée.
L’intensité de la coloration est généralement intermédiaire entre celles des contrôles positifs
faible et fort.
2.1.2

Tests de confirmation

L’immuno-empreinte ou western blot (WB) détectent les Ac dirigés contre les différentes
protéines constitutives du VIH-1 ou du VIH-2 (WBI, WB II).Elle permet la confirmation
d’une infection VIH-1 et/ou VIH-2.
Principe
Le WB est une technique qui nécessite deux phases de préparation avant la phase de
détection des Ac anti VIH-1 et anti VIH-2. Les protéines du virus (lysat viral) inactivées sont
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séparées en fonction de leur poids moléculaire (P.M) par électrophorèse sur gel de
polyacrylamide en milieu dissociant et réducteur.
Les protéines ainsi séparées sont transférées sur une membrane de nitrocellulose ; des
bandelettes découpées dans la feuille de nitrocellulose serviront de phase solide pour la
fixation et la caractérisation des Ac de l’échantillon. Ces deux étapes sont réalisées par le
fabricant.
Technique
La phase de détection est immunologique. Il s’agit d’un test ELISA indirect (mêmes étapes
que les tests ELISA indirects en microplaques) permettant la formation de complexes Ag-Ac
entre les Ac spécifiques et les Ag se trouvant sur les bandelettes. L’incubation se fait sous
agitation à l’aide d’un incubateur –agitateur.
La révélation se fait par addition d’un conjugué enzymatique (anti immunoglobuline humaine
marqué par une enzyme), puis d’un révélateur chromogène (substrat).
Les bandes transversales colorées en bleu violet sont retrouvées dans des positions identiques
à celles observées sur les bandelettes témoins positives. Leur position correspond aux masses
moléculaires des protéines virales répertoriées dans le tableau 20 pour le VIH-1 et le tableau
21 pour le VIH-2. Le mode opératoire est présenté en annexe B.6.
TABLEAU 20 : PROTEINES CONSTITUTIVES DU VIH-1

Dénomination
Gp 160

Génome
Env

GP 110/120
P 68
P 55
P 52
Gp 41
P 40
P 34
P 24/25
P 18

Env
Pol
Gag
Pol
Env
Gag
Pol
Gag
Gag

Nature
Glycoprotéine précurseur de
la Gp 110/120 et de la Gp 41.
Glycoprotéine d’enveloppe
Transcriptase inverse
Précurseur des protéines Internes
Protéase
Glycoprotéine transmembranaire
Précurseur des protéines internes
Endonucléase
Protéine Interne
Protéine interne

Aspect En WB
Bande nette
Bande aux bords diffus
Doublet
Doublet
Bande nette
Bande diffus
Bande nette
Bande nette
Bande nette
Parfois un doublet

TABLEAU 21: PROTEINES CONSTITUTIVES DU VIH-2.

Dénomination
Gp 140

Génome
Env

Gp 105
P 68
P 56
GP 36
P 26
P 16

Env
Pol
Gag
Env
Gag
Gag

Nature
Précurseur de la Gp 105 et de
la Gp 36
Glycoprotéine d’enveloppe
Transcriptase inverse
Précurseur de protéines internes
Glycoprotéine transmembranaire
Protéine interne
Protéine interne

Aspect WB
Bande plus ou
moins diffuse
Bande diffuse
Bande nette
Bande nette
Bande diffuse
Bande nette
Bande nette

85

Lecture et interprétation des résultats

La lecture est visuelle, elle permet de visualiser les bandes colorées correspondants aux
complexes immuns spécifiques de chaque protéine VIH.Les résultats obtenus sont interprétés
en s’aidant du contrôle positif VIH-1 ou VIH-2 pour identifier les Ac révélés. Les critères
d’interprétation du test New lav blot selon l’OMS est présenté dans le tableau 22 et selon
l’Anaes dans l’annexe B.7.
TABLEAU 22: CRITERES D’INTERPRETATION DU TEST NEW LAV BLOT

[138]
INTERPRETATION

PROFIL

Positif

2 ENV +- GAG+/- POL

1 ENV +/- GAG +/- POL
GAG+ POL
POL
GAG
aucune bande
bandes non répertoriées

Indéterminé

Négatif

2.1.3

Tests de differentiation

Les modes opératoires des tests de différentiation sont présentés en annexe B.7.
2.1.3.1 Test PEPTILAV 1/2
Principe : Ce test est un test immuno enzymatique indirect basé sur la spécificité des épitopes
correspondant à la partie NH2 terminale des protéines transmembranaires du VIH-1 et du
VIH- 2.
Technique
C’est un test dot blot utilisant comme support solide une membrane fixée sur une bande en
plastique ; sur cette bande sont fixés deux Ag spécifiques de VIH-1 et VIH-2.
Le peptide spécifique VIH-1 est fixé sur l’extrémité inférieure de la membrane (Gp 41).
Le peptide spécifique VIH-2 est fixé entre le peptide VIH-1 et la bande contrôle.
La bande contrôle est localisée sur l’extrémité supérieur de la membrane.
La révélation de la réaction Ag-Ac utilise les mêmes étapes que celles des tests WB et Innolia
(Figure 22).

Gp41

Gp36

Bande contrôle

Support plastique

FIGURE 22: REPRESENTATION D’UNE BANDELETTE PEPTILAV 1/2
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Interprétation des résultats
Validation du test : chaque bandelette possède une bande contrôle validant les étapes de
révélation. Cette bande est de forte intensité.
La lecture se fait « à l’œil » par visualisation ou non de bandes rectilignes sur la membrane.
L’interprétation des résultats du test Peptilav s’effectue en fonction des critères présentés dans
le tableau 23.
TABLEAU 23: CRITERES D’INTERPRETATION DES RESULTATS DU TEST PEPTILAV

Profil

Réponse VIH-1

Réponse VIH-2

Interprétation

Aucun peptide n’est reconnu

+ (I<T)
+ + (I >T)
- Absence de
Coloration

+ (I<T)
+ + I >T)

Echantillon négatif
Présence d’Ac anti VIH-1

Un des deux peptides est
reconnu

Présence d’Ac anti-VIH-2

+ ; + + : positif ; - : négatif ; -/+ : ininterprétable ; I : intensité de la coloration ; T : bande de contrôle.

2.1.3.2

Test INNOLIA HIV

Principe

Ce test LIA est un test immuno-enzymatique indirecte pour la détection des Ac spécifiques
des VIH-1 et VIH-2 dans le sérum ou le plasma humain.
Les Ag utilisés dans ce test sont des peptides synthétiques (VIH-2) et des protéines
recombinantes (VIH-1) déposés en bande séparées sur une bandelette de nylon. C’est un test
qui est basé sur une technique « western blot like » ou immunoblot.
Cette méthode permet de valider et éventuellement de différencier les deux virus VIH.
Technique
Sur un support plastique recouvert d’un film de nylon sont déposés des Ag en lignes
parallèles.
Pour le virus VIH-1 quatre Ag sont déposés : P24, P31, Gp 41 et P 17.
Pour le virus VIH-2 une seule protéine est déposée c’est la Gp 36.
En plus de ces différents Ag, quatre bandes contrôles sont déposées sur chaque bandelette :
deux bande cut-off, une bande contrôle fortement positive et une bande contrôle faiblement
positive. Cette étape est réalisée par le fabricant (Figure 23).
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Bande III
IgG humaine fortement +

Bande II
IgG humaine moyennement +

Gp41

Bande Ia : IgG humaine seuil faible

P31

P24

P17

Gp 36

Bande Ib : IgG humaine seuil fort

FIGURE 23: REPRESENTATION D’UNE BANDELETTE INNOLIA

Comme pour le test WB, l’étape de détection est immunologique. Il s’agit d’un test immunoenzymatique ELISA indirect (mêmes étapes que le western blot) permettant la formation de
complexes Ag-Ac entre les Ac spécifiques et les Ag se trouvant sur les bandelettes.
Les Ac du patient se fixent sur les Ag spécifiques et les complexes Ag-Ac sont révélés par
une anti immunoglobuline humaine marquée à la phosphatase alcaline qui, en présence du
substrat, produit une coloration brun foncé proportionnelle à la quantité d’Ac spécifiques
présents dans le sérum. Le mode opératoire est présenté en annexe 2.e.

Lecture et Interprétation des résultats : la lecture est visuelle
Critères de validation du test
Il faut vérifier la validité des bandelettes témoins positifs et négatif ainsi que l’intensité des
contrôles sur chaque bandelette avant de lire les résultats.
Pour que le test soit valide, les critères suivants doivent être respectés :
- La bandelette témoin positif donne une réaction positive à au moins 1+ (intensité=1
croix) pour toutes les bandes d’antigène.
- la bandelette témoin négatif montre une réaction négative (aucune bande ou bien
d’une intensité inférieure au contrôle Ia pour toutes les bandes Ag VIH.
- Le contrôle valeur seuil Ib ainsi que le contrôle fort III sont visibles sur toutes les
bandelettes.
- L’intensité du contrôle II est plus grande que celle du contrôle Ib.
Interprétation
L’intensité de la coloration sur les bandes de contrôle de chaque bandelette est utilisée pour
l’interprétation de la réactivité de chaque Ag. Les résultats obtenus sont interprétés selon les
critères regroupés dans le tableau 24.
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TABLEAU 24: CRITERES D’INTERPRETATION DES RESULTATS DU TEST INNOLIA.

2.1.4

GP 41

P 31

P 24

P 17

Gp 36

+ ou +/+
-

+
+
+
+
+
+
+ou+/-

+
+
+
+
+
+ou+/+
-

+
+
+
+
+
+
+ ou+/-

+
+
-

Résultats

VIH -1+

VIH-2 +
VIH-1 et VIH-2+
Indéterminé
VIH négatif

Recherche de l’Ag p24 du VIH-1

2.1.4.1 Test Elavia Ag I

Principe
Le principe du test ELAVIA Ag I est basé sur une technique d’immunocapture où l’Ac p24
fixé à la phase solide capte l’Ag libre du sérum. Des anticorps polyclonaux anti –VIH-1,
marqués à la biotine sont ajoutés. Ils se lient à leur tour aux antigènes viraux retenus par la
phase solide. La détection du complexe Ac-Ag-Ac polyclonaux marqués à la biotine se fait
par l’intermédiaire d’un conjugué Streptadine-peroxydase et du substrat de l’enzyme.
Technique
La recherche de l’Ag a été réalisée selon une technique classique de dépistage qui consiste à
rechercher l’Ag VIH-1 à partir de sérums de patients. Il s’agit du test Elavia Ag I.
Plusieurs manipulations ont été réalisées pour les mêmes prélèvements afin de comparer les
résultats de chaque série.
Trois méthodes d’incubation sont proposées pour la même technique.
Méthode A : elle consiste à faire toutes les manipulations la même journée et nécessite cinq
heures d’incubation à 40°C (2H, 2H30 mn, 30 mn).
Méthode B : elle consiste à travailler en deux temps
Une incubation de deux heures à 40°C le 1er jour
Une incubation d’une nuit à température ambiante suivie de deux incubations de 30 mn à
40°C chacune, le deuxième jour.
Méthode C : elle nécessite trois heures d’incubation à 40°C en présence d’un agitateur incubateur.
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Pour des raisons pratiques nous avons opté pour la méthode B qui nous permet de préparer les
réactifs, les échantillons, d’effectuer la 1ère incubation le 1er jour et de terminer l’analyse le
deuxième jour.
Le mode opératoire du test Elavia Ag I est présenté en annexe B.8.
2.1.4.2 Confirmation de l’Ag VIH-1 (Ag p24)

Tous les prélèvements positifs en Ag VIH-1 par le test Elavia Ag I lors du dépistage doivent
être confirmés par un test de confirmation. Ce test nécessite une étape supplémentaire, c’est
l’étape de neutralisation.
Principe
Le test de confirmation Elavia Ag I est basé sur une réaction de neutralisation entre
l’échantillon et un réactif de confirmation. Une comparaison est ensuite effectuée entre
l’échantillon neutralisé et l’échantillon non neutralisé après réalisation du test ELAVIA Ag de
dépistage de l’antigène VIH-1 (échantillon + contrôle négatif).
Mode opératoire
-

distribuer 110l de l’échantillon à confirmer dans deux tubes A et B
ajouter au tube A 10l de sérum de contrôle négatif
ajouter au tube B 10l de réactif de confirmation
mélanger

Il faut veiller à ce que le mélange entre le réactif de neutralisation (10 l) et l’échantillon
(110 l) soit bien effectué, c’est une étape essentielle et importante pour avoir des résultats
interprétables.
-

incuber 30 mn à 40°C + ou – 1°C
prélever 100l du tube A et 100 l du tube B
distribuer dans deux cupules différentes
poursuivre le test ELAVIA Ag (test de dépistage, annexe 2.a)

Interprétation
un échantillon est confirmé Ag VIH-1 positif si la réduction de la densité optique observée
entre l’échantillon neutralisé (B) et l’échantillon témoin (A) est supérieure ou égale à 50 % et
si la densité optique observée sur l’échantillon non neutralisé est supérieure à la valeur seuil.
2.1.5

Détection de l’ADN proviral par amplification génique

Principe
La PCR nichée (Nested PCR) est une PCR en deux étapes successives, avec deux couples
d’amorce différents, le second liant des séquences situées à l’intérieur des premiers
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amplicons. Cette technique était initialement utilisée pour réduire le risque de contamination
(le produit final devait pouvoir interagir avec deux couples d’amorces, donc deux niveaux de
spécificité).
Technique
a.

Séparation des lymphocytes du sang total : Les lymphocytes sont obtenus par
séparation du sang total sur gradient de Ficoll :
- déposer un volume de sang total (5ml) dans un tube contenant le même volume de
Ficoll isopaque (milieu de séparation),
- centrifuger à 2000 tours /mn à température ambiante pendant 20mn,
- prélever la phase supérieure plasmatique puis collecter l’anneau cellulaire délicatement
et stérilement,
- laver deux fois avec du tampon PBS,
- centrifuger à 1500 tours/ml pendant 10mn pour chaque lavage,
- effectuer une numération cellulaire sur cellule de Mallassez,
- ajuster le nombre de cellules à 106/ml.

b. Extraction d’ADN par phénol-chloroforme
-

-

Reprendre la totalité des cellules ajustées à 106/ml par :
 1ml de tampon de lyse,
 200 µl de protéinase K.
Incuber à 37°C pendant 24 h,
Mettre dans chaque tube 1ml de phénol à PH 7.5,
Centrifuger à 15000 tours/mn pendant 3 à 5 mn,
Récupérer tout le surnageant dans lequel se trouve l’ADN. Le phénol reste au fond du tube,
Ajouter 1ml de chloroforme et agiter énergiquement au vortex,
Centrifuger à 15000 tours mn pendant 5mn,
Récupérer la totalité du surnageant. Le volume récupéré correspond approximativement à
1ml,
Ajouter 3 volumes d’alcool (3ml) et 100 µl (1/10ème de volume) de sel (Nacl 5M ou acétate
de sodium 3M),
Centrifuger à +4°C à 15000 tours /mn pendant 20mn,
Eliminer le surnageant et ajouter 500 µl d’éthanol à 70°,
Récupérer le tout et mettre dans des tubes de type eppendorff,
Centrifuger à +4°C à 15000 tours /mn pendant 10mn,
Eliminer le surnageant et laisser sécher le culot pendant 5mn à l’air libre sous la hotte,
Ajouter 200 µl d’eau distillée et laisser dissoudre de préférence une nuit à +4°C.
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c.

Quantification de l’ADN

- Diluer au 1/100ème,,
- Lire au spectrophotomètre à trois longueurs d’onde : 230 pour les sels, 260 pour l’ADN et
280 pour les protéines.
L’ADN est pur si les densités optique (DO) aux différentes longueurs d’onde sont
comprises entre :
 1.8 <260 /230 <2 (ADN/sels),
 1.8 <260 /280 <2(ADN/protéïnes).
- Calculer le volume à prélever pour avoir 1µl d’ADN.
Une densité optique (A260) de 1.0 d’ADN double brin à une longueur d’onde de 260
correspond à 50mg/ml [161].
d. Amplification
- Préparer un volume suffisant de tampon, pour le nombre de prélèvements testés selon les
recommandations du fabricant, à partir de :
 Kcl 50 Mm,
 Tris Hcl Q (PH 8.3) 10 mM,
 Mg cl2 2.5 Mm,
 Gélatine 0.1 %.
-

-

Préparer le cocktail : le volume réactionnel est de 100 µl, il contient :
 Solution tampon,
 dNTPs à 200 mM final,
 primers à 30 Pmol final,
préparer le nombre de tubes selon le nombre d’échantillons plus un tube (N+1) pour l’eau
distillée (tube témoin).
Première amplification
Les primers utilisés pour la première étape d’amplification de la nested PCR sont :
HPol 4235 et HPol 4538 [162]. Ils s’hybrident au niveau de la région pol de l’ADN
proviral. Mettre au thermocycler pour 40 cycles.
Deuxième amplification
Les primers internes utilisés pour la deuxième étape de l’amplification sont : Hpol 4327 et
Hpol 4481
 procéder de la même manière que pour la première amplification.
 prélever de 5µl d’amplifiat pour chaque échantillon.
 Ajouter pour chaque tube 1à 2 gouttes d’huile minérale (paraffine).
 Deux témoins sont utilisés : l’eau distillée et l’eau distillée nestée
 Mettre au thermocycler pour 40 cycles.
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e. Electrophorèse sur gel d’agarose
Après avoir préparé le gel d’agarose :
 déposer 2µl de BET et 10 µl d’amplifiat échantillons et témoins,
 utiliser un témoin poids moléculaire (PM) de 123 paires de bases (123 Pb DNA
ladder),
 faire migrer pendant 1 à 2 heures,
 Lire et photographier le gel sous rayons UV.
2.1.6

Sous typage VIH-1groupe M

La technique utilisée est une technique sérologique de recherche, au moment ou nous avons
effectué ce travail. Cette technique a été développée par Barin F du groupe rétrovirus de la
Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) [163]. Les 33 sérums ont été dépistés par
deux tests Elisa et confirmés par le test Western Blot I au laboratoire National de référence
d’Algérie (LNR Sidi Fredj).
En France, un test Elisa compétition (Wellcozyme HIV recombinant) a été réalisé pour tous
les sérums ainsi qu’un test de confirmation (western blot I).
Principe
Le sous typage du virus VIH-1 est un test basé sur l’analyse de la réponse anti boucle V3, il
utilise une technique qui met en compétition les peptides de la phase solide et ceux de la
phase liquide (peptides de A à E).
Les peptides synthétiques de la phase liquide empêchent la liaison des Ac anti V3 du sérum à
tester aux peptides fixés sur la phase solide, ce qui atténuera l’intensité du signal après
l’addition du conjugué, Ac anti IgG humaine marqué à la peroxydase. La révélation se fait par
le substrat orthophénylènediamine (OPD).
Méthodologie du sous typage
Cette technique consiste dans un premier temps à sensibiliser des plaques de microtitration en
polyvinyl de type Falcon (coating) par un mélange des cinq peptides ABCDE (Figure 24).
Dans un deuxième temps on ajoute les peptides synthétiques de compétition à raison d’un
peptide par puits (5 Puits par sérum) et le sérum à tester dilué.
Les lignes A, B, C, D et E de la plaque correspondent respectivement aux peptides A, B, C, D
et E ajoutés pour la compétition.
La ligne F correspond au témoin de compétition (5 peptides A, B, C, D, E).
Le témoin négatif se situe au niveau de la ligne G.
La révélation de la réaction se fait après addition d’un conjugué marqué à la peroxydase et
ensuite du substrat. La lecture des D.O se fait à l’aide d’un lecteur Elisa à 490 nm après arrêt
de la réaction.
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Mode opératoire
a. Sensibilisation de la plaque de microtitration
-

Déposer 100 µl du mélange des cinq peptides ABCDE dilué dans du tampon
bicarbonate 50mM PH9.6 à une concentration de 0.5 µg/ml chacun
Incuber 20 heures à 37°C,
Laver (trois fois) avec du tampon PBS (NaH2PO4, Na2HPO4 M, NACL 0.15M, PH7.2)
à 0.5% de Tween20,
Saturer les sites non occupés par les peptides avec 200 µl de tampon PBS à 2% de
sérum de veau nouveau né (SVNN),
Incuber 45mn à 37°C,
Laver (trois fois) avec du tampon PBS,
Congeler à -20°C.

b. Test ELISA compétition en phase liquide (figure 24)
- Déposer 10 µl de peptides de compétition à 2.5 µg/ puits. Les lignes A, B, C, D et E de
la plaque correspondent respectivement aux peptides A, B, C, D et E ajoutés pour la
compétition,
- Déposer10 µl du mélange des 5 peptides ABCDE à une concentration de 2.5 µg/ puits ou
0.5 µg/ puits chacun au niveau de la ligne F. Cette ligne correspond au témoin de
compétition,
- Déposer10 µl de tampon de dilution des sérums (PBS + Tween 20) au niveau de la
ligne G. Cette ligne correspond au témoin négatif. La ligne H est vide.
Un sérum par colonne

Peptides en compétition
A
B
C
D
E
ABCDE
Témoin (PBS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
FIGURE 24 : PLAQUE DE MICROTITRATION DU SOUS TYPAGE

-

Déposer 100 µl d’échantillon (sérum) dilué au 1/100ème dans du tampon PBS
hypertonique,
Incuber 30mn à température ambiante,
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-

Laver 4 à 6 fois avec du tampon PBS,
Déposer 100 µl de conjugué (anti IgG humaine marqués à la peroxydase) dilué au
1/5000ème dans le tampon de dilution des sérums,
Incuber 30mn à température ambiante,
Laver 3 fois dans du tampon PBS,
Déposer 100 µl de substrat (orthophénylènediamine +eau oxygénée),
Incuber 15mn à l’obscurité,
Arrêter la réaction avec 50 µl H2SO4 2N,
Lire la DO à 490 nm.

Calcul et interprétation des résultats
Pour chaque peptide en compétition et pour chaque sérum, il a été calculé un pourcentage de
compétition selon la formule suivante.
Pourcentage (%) = DONC - DOX
X100
DONC - DOA-E
DONC : densité optique du contrôle négatif (ligne G) soit 0 % de compétition.
DOX : densité optique obtenue en présence du peptide en phase liquide.
DOA-E : densité optique de l’échantillon mis en présence du mélange des 5 peptides en
compétition soit 100% de compétition (ligne F).
Cette technique permet de déterminer des pourcentages de compétition qui seront classés par
ordre décroissant afin de définir le peptide le plus compétitif et de typer plus facilement le
sérum lors de l’existence de réactions croisées.

2.2 Suivi biologique
2.2.1

Patients du groupe 1

Bilan initial : réalisé dés la première consultation, il comporte :
Paramètres viro-immunologiques
- Numération des lymphocytes T CD4 (ELISA) ;
- Antigénémie p24.
Paramètres en complément
- Recherche d’Ac anti p24 ;
- Dosage de la β2-microglobuline.
Sérologies des co-infections
- Sérologie de l’hépatite B (Ag HBS) ;
- Sérologie de l’hépatite C (Ac anti HCV) ;
- Sérologie de la syphilis.

95

Bilan de suivi: il est réalisé de manière régulière toute la période de suivi des patients.
Quatre paramètres sont recherchés pour chacun des 24 patients quelque soit leur stade
clinique. Il s’agit :
- de la numération des lymphocytes T CD4 (cytomètre de flux) ;
- de la recherche de l’antigénémie p24 ;
- de la recherche des anticorps anti p24 ;
- du dosage de la β2-microglobuline.
2.2.1.1 Immunodosage des sous populations T CD4

La numération des lymphocytes T CD4 a été effectuée par les méthodes
d’immunofluorescence indirecte et d’ELISA (Capcellia CD4-CD8) pour une étude
comparative. Le test Capcellia CD4/ CD8 a été utilisé pour le suivi des patients.
A. Immunofluorescence indirecte
Principe : cf chapitre I paragraphe 7.2.1.1.
Mode opératoire
a. Séparation des leucocytes
La séparation a consisté à :
- centrifuger 10 ml de sang total prélevé sur tube avec EDTA à 300g pendant 10mn à
température ambiante,
- recueillir la couche de plasma qui apparait trouble (présence de plaquettes) ,
- prélever la couche intermédiaire de couleur chamois (1à1.5ml) dans un tube à l’aide
d’une pipette pasteur,
- porter le volume à 7ml avec du tampon PBS,
- mettre 5ml de Ficoll paque (milieu de séparation) dans un tube conique de 15 ml et
verser la suspension cellulaire par-dessus. La suspension cellulaire ne doit pas être
mélangée avec le milieu de séparation,
- centrifuger à 400g pendant 30mn,
- recueillir les cellules mononuclées à l’aide d’une pipette pasteur et les transférer dans
un nouveau tube conique de 15ml,
- ajouter 10ml de tampon PBS avec 2% de sérum de veau et centrifuger à 400g pendant
5mn (lavage) ,
- jeter le surnageant ;
- répéter l’opération une seconde fois (2 lavages),
- resuspendre le culot dans du PBS avec 2% de sérum de veau,
- ajuster la concentration à 107 cellules /ml dans du tampon PBS-sérum.
b. Réaction Ag- Ac
La réaction Ag-Ac a nécessité, après avoir préparé deux tubes à essai (5ml) à :
- distribuer 100 µl de suspension cellulaire dans chacun des 2 tubes,
- distribuer 10 µl de tampon pbs froid (+4°c) dans le tube contrôle,
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- distribuer 10 µl de solution d’ac monoclonaux dans l’autre tube (réaction ag-ac),
- incuber dans un bac à glace pendant 15-30mn (agiter une à deux fois),
- ajouter 2ml de tampon PBS froid à chaque tube,
- centrifuger à 400g à 4°c (2 à 8°c) pendant 5mn,
- éliminer le surnageant,
- répéter l’opération une seconde fois,
- ajouter à chacun des deux tubes 100 µl de conjugué marqué à la fluorescéine dilué
au 1/20ème dans du bleu d’evans (bleu d’evans dilué au 1/20 000ème),
- agiter au vortex,
- incuber dans un bac à glace pendant 15-30mn (agiter une à deux fois),
- ajouter 2ml de tampon PBS froid à chaque tube,
- centrifuger à 400g à 4°c (2 à 8°c) pendant 5mn,
- éliminer le surnageant,
- répéter l’opération une seconde fois.
c. Préparation des lames
Elle a consisté, tout d’abord, à préparer deux lames puis ensuite à :
- étaler sur chaque lame 10µl de suspension cellulaire,
- mettre une à deux gouttes de milieu de montage (tampon PBS - glycérol) sur les
lames et couvrir de lamelles,
- observer au microscope à fluorescence.
d. Résultats
Les résultats ont consisté à :
- Compter pour chaque lame le nombre de lymphocytes fluorescents par rapport aux
lymphocytes totaux et calculer le pourcentage des lymphocytes T CD4,
- Calculer le nombre de lymphocytes T CD4 par rapport au nombre de lymphocytes
obtenu par FNS.
B. Test Capcellia CD4-CD8 (ELISA)
C’est un test en un temps qui comprend les étapes réactionnelles suivantes consistant en :
- une séparation des lymphocytes à partir de sang total à l’aide d’une suspension de
particules paramagnétiques sensibilisées par des Ac monoclonaux de souris anti CD2 (Figure
20) ;
- un marquage des molécules CD4 et CD8 par des Ac monoclonaux couplés à la
peroxydase et révélation par addition de substrat spécifique ;
-

une mesure de l’absorbance
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Ce test est réalisé en présence de quatre étalons pour chacun des deux paramètres (CD4 et
CD8). La technique de Capcellia CD4- CD8 et l’interprétation des résultats sont présentées
en annexes B.9.
2.2.1.2 Recherche de l’Ag après séparation des immun Complexes

Des immuns complexes (IC) peuvent se former entre l’Ag VIH-1 lorsqu’il est présent et les
Ac spécifiques. Ils peuvent empêcher la détection de l’Ag libre dans le sérum ou le plasma
par la technique de dépistage, et donner un résultat faussement négatif pour l’Ag VIH-1.
Pour pallier cet inconvénient, un test de décomplexation ou de dissociation des IC, qui
permet de libérer l’Ag et de le rechercher par un test de dépistage classique, a été réalisé pour
les PVIH du groupe 1.Ce test a nécessité deux étapes, à savoir :
- un traitement de l’échantillon à analyser par un réactif de dissociation des IC
(annexe B.10) ;
- un dépistage de l’Ag VIH-1 (annexe B.8).
L’interprétation des résultats après dissociation des immuns complexes est présentée dans le
tableau 25.
TABLEAU 25: INTERPRETATION DES RESULTATS APRES DISSOCIATION DES IMMUNS COMPLEXES

Contrôle échantillon

Echantillon dissocié

Interprétation

-

-

Ag HIV non négatif

+

+

Ag HIV positif
Absence de complexes

+

++

Ag HIV positif
Présence de complexes

-

+

Pas d’Ag libre
Présence de complexes

+
++

+

Ag HIV détruit par la réaction de dissociation.

2.2.1.3 Anticorps anti p24

Wellcozyme HIV-1 anti p24.
Principe
Il s’agit d’un dosage immuno-enzymatique destiné à la détection des Ac dirigés contre la
protéine P24 du VIH-1 aussi bien dans le sérum que dans le plasma. Ce dosage est basé sur
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l’utilisation d’une phase solide fixée par la protéine du core p24. Le conjugué est constitué par
le même antigène, marqué par la phosphatase alcaline. Le mode opératoire est présenté en
annexe B.11.
Calcul et interprétation des résultats
Calcul de la densité optique moyenne du contrôle négatif (CN)
Do (A1) + Do (B1) + Do (C1) + Do (D1)
-----------------------------------------------4
Calcul de la valeur seuil (CO) : CO = CN +0,2
CN =

Validation de l’essai
Les résultats d’une série de tests sont valables s’ils remplissent les conditions suivantes :
- moyenne du contrôle négatif (CN) inférieur à 0,4
- moyenne du contrôle positif (CP) supérieure à la valeur seuil (CO)
Si ces deux conditions concernant les contrôles négatifs et positifs ne sont pas satisfaites, le
test doit être refait.
Interprétation des résultats
Les échantillons présentant une absorbance inférieure à la valeur seuil (CO) sont considérés
négatifs en anticorps anti p24 par ce test.
Les échantillons ayant une absorbance supérieure ou égale à la valeur seuil (CO) sont
considérés comme positifs en anticorps anti p24.
2.2.1.4 Enzygnost β2-Microglobuline

Principe de la technique
C’est un test immunoenzymatique de type compétitif permettant le dosage in vitro de la β-2microglobulin humaine dans le sérum, le plasma et les urines. Il est basé sur l’utilisation:
- d’une phase solide fixée par des anticorps anti-β2 microglobine.
- d’un conjugué formé par la β2- M couplée à la peroxydase.
Le mode opératoire de ce test est présenté en annexe B.12.
Calcul et interprétation des résultats
Calculer les valeurs moyennes de densités optiques des standards, et tracer la courbe
d’étalonnage sur papier semi-logarithmique (abscisse : concentrations des standards,
ordonnée : densité optique). A Partir des densités optiques obtenues, lire sur la courbe
d’étalonnage les concentrations en β2 -microglobuline du sérum de contrôle et des
échantillons de patients. Les concentrations doivent être multipliées par le facteur de dilution
puis converties de mg/l à mg/ml.
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Remarque
Si la valeur Moyenne des densités optiques obtenues par le standard S1 dans les conditions
d’incubation indiquées est inférieure à 0,8 (Do S1 < 0,8), les concentrations des échantillons
ne peuvent être lues de façon fiable sur la courbe d’étalonnage établie.
Les paramètres de suivi ont été réalisés selon le calendrier suivant :
Adultes :
- semestriels pour les patients adultes avec un taux de CD4 >500 /mm3
- trimestriels pour les patients adultes avec un taux de CD4 compris entre 200-499 /mm3
- mensuels ou bimestriels pour les patients adultes avec un taux de CD4 <à 200 /mm3
Enfants
- semestriels pour les enfants >1500, >1000 ou > 500 selon l’âge
- trimestriels pour les enfants avec un taux de CD4 compris entre 1499-750
999-500 ou 499- 200 selon l’âge
- mensuels ou bimestriels pour les enfants avec un taux de CD4 <750, <500 ou < 200
selon l’âge).
2.2.2

Patients du groupe 2

2.2.2.1 Charge virale

Deux techniques ont été utilisées pour la quantification de l’ARN VIH-1 plasmatique. La
PCR en point final Amplicor HIV-1 Monitor test v1.5 de Roche qui a été utilisée jusqu’en
2009 et ensuite la PCR en temps réel COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan HIV-1 test
version 2.0.(Roche) en 2010.
A.

AMPLICOR HIV-1 MONITOR TM TEST, Version 1.5 (Roche)

Principe
C’est un test d’amplification de l’acide nucléique in vitro par PCR en point final. Il est basé
sur la mesure quantitative de l’ARN du virus de VIH-1 dans le plasma humain. Il est réalisé
par l’extraction manuelle de l’ARN Plasmatique et l’amplification par l’instrument Cobas
Amplicor C’est une méthode semi-automatisée. Le test Amplicor HIV-1 Monitor test v1.5
comporte cinq opérations principales :
- préparation de l’échantillon ;
- Transcription inverse de l’ARN cible pour synthétiser de l’ADN complémentaire (ADNc ;)
- amplification de l’ADNc cible par PCR à l’aide d’amorces complémentaires spécifiques du
VIH-1
- hybridation de l’ADN amplifié avec des sondes oligonucléotidques spécifiques de la cible
- détection de l’ADN amplifié lié aux sondes par détermination colorimétrique.
La transcription inverse ainsi que l’amplification de l’ARN du VIH-1 et de celui du standard
de quantification sont assurées simultanément.
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La quantité d’ARN du VIH-1 est déterminée à l’aide du standard de quantification du VIH-1.
Cette méthode a été remplacée par le fabricant à partir de 2009 par la méthode COBAS
AmpliPrep/ COBAS TaqMan HIV-1.
B.

COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan HIV-1 test version 2.0 (Roche)

Cette méthode, du même fabricant, a été utilisée à partir de 2010 pour la mesure de la CV en
remplacement de l’AMPLICOR HIV-1 MONITOR TM TEST, Version 1.5 (Roche).
Principe
C’est un test basé sur l’amplification de l’acide nucléique in vitro par PCR en temps réel. Il
permet la mesure quantitative de l’ARN du virus de l’immunodéficience humaine de type 1
(HIV 1) dans le plasma humain par l’instrument Cobas Ampliprep pour l’extraction
automatisée de l’ARN Plasmatique et le Cobas Taq man pour l’amplification et détection
automatisée.
Le test peut quantifier de 40 à 10000000 copies/ml d’ARN VIH-1.
Technique
Le COBAS AmpliPrep / COBAS TaqMan test repose sur trois étapes majeurs:
- Etape1 : préparation pour isoler l’ARN VIH-1;
- Etape2 : transcription inverse de l'ARN cible pour générer un ADN complémentaireADNc);
- Etape3 : amplification par PCR simultanée de la cible ADNc et de standard de
quantification.
Ce test permet la préparation automatisée des échantillons suivie de la transcription inverse,
de l’amplification par PCR et de la détection automatisée de l’ARN cible du VIH-1 et de
l’ARN standard de quantification (QS) du VIH-1. Le mode opératoire est présenté en annexe
C.1.
2.2.2.2 Numération des lymphocytes TCD4-TCD8 / cytométrie de flux

La cytométrie de flux permet l'analyse quantitative des sous-populations de lymphocytes T
CD4+ et CD8+ à l'aide d'anticorps monoclonaux.La préparation de l'échantillon suit un
processus en trois étapes :
- le sang est ajouté à un tube réactif qui contient les Ac monoclonaux spécifiques,
- un fixateur est ajouté au tube et l'échantillon est mélangé et coulé sur l'instrument,
- les résultats sont donnés directement par le cytomètre en quantité et en pourcentage.
Le mode opératoire est utilisé en annexe C.2.

2.3 Méthode statistique
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel STATA statistics/data analysis version
11.0 (Stata Statistical Software : release 11.0, Stata corporation, College Station, Texas 77845
USA, 2009).
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Les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne, l’écart-type, le minimum, le
maximum, la médiane et l’écart interquartiles sur l’ensemble des données.
Pour l’analyse comparative nous avons utilisé :
Le test de Chi2 de Pearson pour les effectifs inférieurs à 5.
Le test de Student, pour les données appariées, dans le cas où la normalité des données est
respectée. Si non c’est le test non paramétrique (test de Wilcoxon pour échantillon apparié).
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CHAPITRE III
R E S U L TATS
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Les résultats seront présentés en deux grandes parties
1. Dépistage et diagnostic de l’infection par le VIH
2. Suivi biologique de l’infection par le VIH-1

1. Dépistage et diagnostic de l’infection VIH
Le diagnostic sérologique se fait en deux étapes :
- le dépistage
- la confirmation.
Ensuite viennent sans que cela soit obligatoire les tests de différenciation entre le VIH-1 et le
VIH-2, la détection de l’Ag p24 et le sous-typage.
Les tests moléculaires peuvent s’avérer indispensables dans certains cas.
Les résultats apparaitront dans l’ordre suivant :
diagnostic sérologique
- Dépistage des Ac anti VIH-1
- Confirmation sérologique
- Différenciation VIH-1/VIH-2
- Détection de l’Ag p24
détection de l’ADN proviral
sous-typage dans le groupe M du VIH-1

1.1

Diagnostic sérologique

Les sérums étudiés se répartissent comme suit :
- 62 sérums de patients asymptomatiques ou présentant des signes cliniques .
- 40 sujets témoins
- 03 sérums obtenus chez un patient en séroconversion (patient AD)
Comme nous le verrons, aucun de ces sérums n’a été retrouvé positif au VIH-2.pour cela,
nous avons réalisé une étude supplémentaire portant sur :
- 5 sérums, fournis par le LNR, positifs en Ac anti VIH-2.
Les résultats de ces sérums sont présentés à la fin du diagnostic de l’infection VIH-1 (patients
et témoins).
1.1.1.
1.1.1.1.
A.

Résultats du dépistage du VIH
Répartition des sérums
Répartition des patients et des témoins selon l’âge et le sexe

102 sérums ont été obtenus à partir de patients et de témoins dont la répartition selon l’âge et
le sexe est présentée dans les tableaux 26 et 27.
3 sérums séquentiels provenant d’un seul patient seront présentés séparément
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TABLEAU 26: REPARTITION DES 62 PATIENTS SELON L'AGE ET LE SEXE

Masculin

Féminin

Total

%

Age
0-10

Sexe

01

01

02

3.2

11-20

00

00

00

00

21-30

26

05

31

50

31-40

18

5

23

37.1

41-50

05

01

06

9.7

Total

50

12

62
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TABLEAU 27:REPARTITION DES 40 PATIENTS TEMOINS SELON L'AGE ET LE SEXE

Sexe

B.

Masculin

Féminin

Total

%

Age
0-10

01

0

01

2.5

11-20

00

00

00

00

21-30

18

2

20

50

31-40

13

6

19

47.5

41-50

00

00

00

00

Total

32

8

40
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Répartition selon l’état clinique des patients

La répartition des 62 patients VIH positifs selon leur stade clinique est présentée dans le tableau
28.
TABLEAU 28: REPARTITION DES 62 PATIENTS SELON LE STADE CLINIQUE (OMS 2007)

C.

Stade clinique

Nombre

Stade 1 : asymptomatique

02

Stade 1 : symptomatique

02

Stade 2 : asymptomatique ou légers signes cliniques

25

Stade 3 et 4 : symptomatique

33

Total

62

Répartition selon le mode de contamination

La répartition des patients selon le mode de contamination est présentée dans le tableau 29.
La voie sexuelle domine avec un pourcentage de 56.45% des cas (35/62)
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TABLEAU 29:REPARTITION DES 62 PATIENTS SELON LE MODE DE CONTAMINATION

Mode de contamination

Nombre

Hétérosexuel

31

Homosexuel

04

Toxicomanie

11

Transfusion sanguine

05

Mère-enfant

03

Inconnu

08

Total

62

Renseignements concernant la personne chez qui 3 prélèvements ont été effectués : il
s’agit d’une patiente de 28 ans, recemment mariée et dont l’époux est séropositif pour le
VIH-1.
1.1.1.2. Tests de dépistage

Dix (10) trousses commerciales de dépistage des Ac anti VIH sont utilisées. Leur répartition
selon la technique et l’Antigène est présentée dans le tableau 30.
TABLEAU 30: REPARTITION DES TROUSSES SELON LA TECHNIQUE ET L'ANTIGENE

Technique

Antigène

Nombre

Agglutination

VIH-1+2
VIH-1
VIH-2
VIH-1

05
01
01
02

Rapide

VIH-1+2

01

ELISA

A.
Tests ELISA
La comparaison a porté sur les tests ELISA de 2ème et 3ème génération. Les tests sont
mixtes ou mono-spécifiques.
A.1. Tests ELISA mixtes
La liste des tests utilisés consiste en :
 Test de 3ème génération (sandwich)
Murex HIV 1+2 : ce test étant, au moment de notre étude, le plus
récent et le plus performant est pris comme référence par rapport aux tests ELISA de
2ème génération et pour les autres tests de dépistage. Tous les résultats du dépistage
sont comparés à ce test.
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 Tests de 2ème génération (indirecte)
-

Genelavia mixte (Sanofi – Pasteur)
Enzygnost anti HIV 1+2 (Behring)
Biotest anti HIV 1 / 2 recombinant (Biotest)
ETI-AB HIV 1 / 2 (Sorin)

Résultats des tests ELISA mixtes pour les 102 sérums
Le récapitulatif des résultats obtenus pour les 102 sérums analysés par les tests Elisa sont
présentés dans le tableau 31.
TABLEAU 31:RECAPITULATIF DES RESULTATS DES TESTS ELISA MIXTES

Génération

3ème
génération

2ème
génération

Tests

Patients
n=62
Positifs

Témoins
N=40
Négatifs

Murex HIV1+2

62

40

102

Genelavia mixte
Sorin HIV1+2
Enzygnost HIV

62
62
62

40
40
38

102
102
100

Biotest HIV 1+2

61

37

98

Total

Les résultats indiquent que :
03 tests convergents pour les résultats de 62 sérums positifs et 40 sérums négatifs ;
02 tests sont divergents :
 01 test (Enzygnost HIV) positif pour les 62 patients mais détecte 2 sérums positifs
parmi les témoins,
 01 test (Biotest HIV1+2) ne détecte que 61 sérums positifs parmi les patients et détecte
3 sérums positifs parmi les témoins.
Résultats de l’étude des sérums du patient en séroconversion
L’étude des 3 sérums chez le patient en séroconversion indique que :
- tous les tests ELISA mixtes sont négatifs avec le 1er sérum obtenu 15 jours après le
contage probable,
-

seul le test de 3ème génération est positif avec le second sérum recueilli 8 jours après
le 1er prélèvement .Tous les tests de 2ème génération sont restés négatifs,
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-

tous les tests Elisa à l’exception de l’ELISA HIV2 sont positifs avec le 3 ème sérum
recueilli près de 2 mois après le 2ème prélèvement et donc plus de trois mois après le
contage probable.

A.2. Résultats des tests ELISA mono-spécifiques pour les 102 sérums
L’étude a porté sur 2 tests dont un :
- test HIV-1 (Wellcozyme HIV recombinant)
- test HIV-2 (Elavia II Ac – Ab – Ak II)
Le test Wellcozyme HIV1 recombinant a révélé :
62 sérums positifs en Ac anti VIH-1
40 sérums témoins négatifs en Ac anti VIH-1
Le test a détecté tous les sérums retrouvés positifs par le test ELISA de 3ème génération.
Le test Elavia II n’a révélé aucun sérum positif en Ac anti VIH-2.
Concernant la séroconversion le 2ème et le 3ème prélèvement ont été dépistés positifs par le
wellcozyme HIV recombinant.
Etude des sérums divergents
Le test de 3ème génération Murex HIV 1+2 servira de référence car il donne les mêmes
résultats que ceux fournis par le LNR.
L’étude détaillée des résultats des tests ELISA fait apparaitre 5 sérums divergents.
Les résultats de ces 5 sérums sont présentés dans le tableau 32.
Les résultats du test Elavia II ne sont pas portés dans ce tableau.
TABLEAU 32:RESULTATS DES 5 SERUMS DIVERGENTS

Tests

Murex HIV 1+2

Numéro des sérums
Témoins
80
63
70
-

-

Patients
81
+

Enzygnost HIV1+2

++

+

-

-

+

Biotest HIV 1+2

-

+

+

+

-

96

Bleu : convergence avec le test de 3ème génération
Jaune : divergence du Biotest avec le test de 3ème génération
Rose: divergence du test Enzygnost avec le test de 3ème génération
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Comme nous l’avons signalé plus haut :
deux Tests ELISA mixtes (Biotest HIV1+2 et Enzygnost HIV1+2) ont donné des résultats
différents.
Pour certains sérums par rapport au test Elisa de 3ème génération
Le test Biotest diverge par 4 sérums (63, 70,81 et 96) ; le sérum 81 positif n’est pas
détecté par ce test.
- Le test Enzygnost HIV1+2 par 2 sérums (63 et 80).
La divergence entre les deux tests concerne 5 sérums.
B. Tests d’agglutination
A côté des tests ELISA, deux tests de dépistage basés sur le principe de l’agglutination
passive sont utilisés, il s’agit des tests suivants :
- Serodia HIV
- Recombigen HIV1 LA Test.
Le récapitulatif des résultats de ces deux tests est présenté dans le tableau 33
TABLEAU 33:RESULTATS DES TESTS D'AGGLUTINATION

Tests

Patients n=62
Positifs

Témoins n=40
Négatifs

Serodia HIV

62

39

Recombigen

61

37

L’étude séparé des sérums positifs et des sérums témoins fait apparaitre que :
- aucun test ne converge pour les résultats de 62 sérums positifs et 40 sérums négatifs
- les deux tests sont divergents pour :
 test (Serodia HIV) positif pour les 62 patients mais détecte 1 sérum positif parmi les
témoins
 01 test (Recombigen) ne détecte que 61 sérums positifs parmi les patients et détecte
3sérums positifs parmi les témoins.
Ces deux Tests ont donné donc des résultats différents pour 4 sérums par rapport au test
Elisa de 3ème génération. Le récapitulatif de ces sérums divergents sont présentés dans le
tableau 34.
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TABLEAU 34:RESULTATS DES SERUMS DIVERGENTS PAR LES TESTS D'AGGLUTINATION

Tests
Murex HIV1+2

patients
39
+

Témoins
61
62
-

69
-

Serodia

+

-

+

-

Recombigen HIV1

-

+

+

+

Bleu : convergence avec le test ELISA de 3ème génération
Rose : divergence du test Serodia par rapport au test de 3 ème génération
Jaune: divergence du test recombigen par rapport au test de 3 ème génération

C. Test rapide
Un test rapide est utilisé: Il s’agit du test HIV CHEK 1+2.
Il détecte tous les sérums retrouvés positifs par le test de 3ème génération (patients) et ne
donne aucun sérum positif parmi les témoins.
1.1.2.

Tests de confirmation

Pour l’interprétation du test western blot, il est bien entendu que, nous nous basons sur les
critères de l’OMS. Nous comparons ces critères à ceux de l’Anaes dans la discussion.
A. Résultats du test WBI
Selon les critères d’interprétation de l’OMS, le test WBI nous a permis de confirmer parmi
les 102 sérums fournis par le LNR :
-

62 sérums positifs,
39 sérums négatifs parmi les 40 témoins,
01sérum témoin (70) reste indéterminé.

Selon les critères définis par les recommandations de l’Anaes en 2000 :
- les 62 sérums positifs selon les critères de l’OMS ont été classés en :
 61 sérums à positivité certaine,
 01 sérum à positivité probable (sérum 81).
- les 40 sérums témoins ont été classés en :
 39 négatifs,
 01 profil à contrôler.
L’étude des trois sérums de la patiente en phase de séroconversion a montré que :
seul le sérum 3 est confirmé positif (profil complet) par le WB 1 selon les
critères de l’OMS, et à positivité certaine selon l’Anaes 2000.
les 02 autres sérums (01 et 02) sont indéterminés au regard des critères de
l’OMS alors que pour l’Anaes le sérum 01 est un profil à contrôler et le sérum 02 à
positivité probable.
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Le test WB II n’a détecté parmi ces 105 sérums aucun d’entre eux, positif en Ac anti VIH-2.
Le résumé des résultats du test WB I est présenté dans le tableau 35. Différents profils de
WBI sont présentés sur la figure 25.
Parmi les 61 sérums à séropositivité certaine (Gp160, Gp120 +une bande gag ou pol) OMS et
Anaes, nous notons différents profils dont :
 15 sérums avec un profil complet et présence de tous les Ac anti VIH-1
gp41, p68, p55, p52, p40, p34, p25, p18)

(gp160, gp120,

 17 sérums avec un profil complet mais avec certaines protéines à l’état de traces (gag et/ou
pol).
 29 sérums avec des profils incomplets par l’absence de certaines protéines (gag et/ou pol).
TABLEAU 35: RESUME DES RESULTATS DU TEST WESTERN BLOT I POUR LES 102 SERUMS

Interprétation
du Western Blot

Profil

Séropositivité
certaine

Au minimum :
2 bandes "env" (gp 120 et 160) + 1
bande "gag" ou "pol"
-1 bande p24 + 1 bande gp 160
-2 bandes "env", gp 120 + gp 160

Séropositivité
probable

Résultats
Nombre
61

Profil du sérum
2 bandes env +/-gag, +/- pol

1(n°81)

GP 160, Gp 120

Profils à
contrôler

-Bande gp 160 seule
-Bande p24 seule (+/- précurseurs
gag) -Bande p34 seule (+/- 24)

1 (n°70)

P24 +P18
(indéterminé au WBI)

Séronégativité

-Bande p17
-Aucune bande

39

-Aucune bande : 38sérums
- P17 :1 sérum
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Témoin négatif

Témoin positif

HIV-1 positifs, profils complets

HIV-1 positifs, profils incomplets

FIGURE 25: PROFILS DES BANDELETTES DU TEST WESTERN BLOT I

B. Résultats du test WB II

Ce test n’a révélé aucun sérum positif en Ac anti VIH-2 :
Parmi les 62 sérums (patients) VIH-1 positif, 26 sont considérés indéterminés avec des
profils différents ne correspondant ni à un résultat positif ni à un résultat négatif et 36 sérums
sont négatifs (Figure 26).
39 sérums témoins sont négatifs au WBII. Aucun Ac n’a été retrouvé sur les bandelettes. Un
sérum est indéterminé avec la présence d’une p26 (n°70) (Tableau 36).
TABLEAU 36: PROFILS DES WB II INDETERMINES

Protéines

P26
Total

Patients
Protéines
Nombre
associées
de sérums
Seule
21
P68
02
P34
03
/
26

Témoins
Nombre de
sérums
1 (n°70)
/
/
/
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HIV-2 négatif

HIV-2 positif

Indeterminé

FIGURE 26:PROFILS DE BANDELETTES WESTERN BLOT II

1.1.3.

Résultats du Test de différenciation

Deux tests de différenciation sont testés, il s’agit :
- d’un test de différenciation, le test Peptilav 1-2.Ce test est utilisé pour les 61 sérums
positifs, le sérum positif probable et le sérum indéterminé en Western blot I.
- d’un test de différentiation/confirmation, le test Inno-Lia.Ce test est utilisé pour le
sérum indéterminé en Western blot I.
A. Résultats du test Peptilav 1-2
- Parmi les 61 sérums positifs confirmés par le WB I, 61 sérums sont HIV1 positifs (Gp41+)
Le sérum indéterminé en WB1 (témoin n°70) est négatif
Les résultats du test Pepti-Lav 1-2 sont présentés dans le tableau 37.
Des bandelettes Pepti-Lav 1-2 sont présentés sur la figure 27.
TABLEAU 37: RESULTATS DU TEST PEPTILAV 1-2

Résultat

Gp 41

Gp 36

Sérums positifs (n= 61)
(Patients)

+

-

Sérum indéterminé (n=1)
(sérum témoin)

-

-
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FIGURE 27: PROFILS DU TEST PEPTI-LAV 1-2

B. Résultats du test INNOLIA
Le sérum indéterminé en WB1 et en WBII est indéterminé en INNO-LIA. Il s’agit d’un
sérum témoin (n°70).
Les résultats du test INNOLIA sont présentés dans le tableau 38. Des profils du test sont
présentés sur la figure 28.
TABLEAU 38: RESULTATS DU TEST INNOLIA

Sérum

70

Ac anti HIV1
Gp41

P31

P24

P17

Ac anti
HIV2
Gp36

-

-

+

-

-

Indeterminé

Interprétation

Indéterminé

HIV-1 positifs

FIGURE 28 : PROFILS DU TEST INNOLIA
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A ce stade du diagnostic sérologique de l’infection VIH-1/2 et après confirmation nous notons
les résultats suivants (Tableau 39).
TABLEAU 39: RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE L’INFECTION VIH

1.1.4.

Sérums

Résultats

Patients (n=62)

-61 positifs certains VIH-1
-01 positif probable VIH-1
-00 positifs VIH-2

Témoins (n=40)

- 39 négatifs VIH-1/2
- 1 indéterminé VIH-1/2 (WB)

Résultats de la recherche de l’Ag VIH-1 dans les sérums.

Le test utilisé pour le dépistage de l’Ag VIH-1 (Ag p24) est le test Elavia Ag I. Ce test est
interprété après confirmation par un test de neutralisation de l’Ag.
Nous rappelons qu’un échantillon est confirmé Ag HIV-1 positif si la réduction de la densité
optique observée entre l’échantillon neutralisé (B) et l’échantillon témoin (A) est supérieure
ou égale à 50% et si la densité optique observée sur l’échantillon non neutralisé est supérieure
à la valeur seuil. Sur les 21 sérums retrouvés positifs trois ont été confirmés par le test de
neutralisation (Sérums 17, 29 et 81). Les résultats de ce test sont présentés dans le tableau
40.
L’antigène p24 est positif pour les deux premiers sérums du patient AD. Il est négatif pour le
sérum obtenu plus de 3 mois après le premier sérum.
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TABLEAU 40: RESULTATS DU TEST ELAVIA AG HIVI APRES CONFIRMATION

N° des sérums
4
12
17
23
27
28
29
30
31
38
40
43
44
46
49
54
56
58
81
82
89

1.1.5.

DO échantillon
témoin
VS=0.177
0.224
0.300
2.45
0.250
0.489
0.209
2.215
0.472
0.353
0.350
0.395
0.641
0.548
0.634
0.301
0.123
0.302
0.254
2.638
0.548
0.279

DO échantillon
neutralisé
0.180
0.298
0.592
0.220
0.460
0.190
0.925
0.433
0.234
0.274
0.293
0.568
0.518
0.529
0.285
0.144
0.206
0.191
0.340
0.393
0.318

Interprétation
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Positif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Positif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Positif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I
Négatif en Ag HIV I

Résultats de l’étude des sérums positifs en AC anti VIH-2

Cinq sérums parvenus au LNR sont analysés.
Cinq tests de dépistage sont utilisés :
- deux tests ELISA mixtes : Murex HIV 1+2 et Genelavia Mixte
- deux tests ELISA monospécifique : Wellcozyme HIV recombinant (HIV 1) et ELAVIA
Ac - AB AK II (HIV 2)
- un test d’agglutination : Serodia HIV
Ce sont les seuls tests disponibles au moment de la réception de ces prélèvements.
- Deux tests de confirmation : New lav blot I et New lav blot II
- Un test de différentiation : Pepti-Lav 1et 2
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1.1.5.1.

A.

Résultats des tests de dépistage

Résultats des tests ELISA

Les résultats des tests ELISA sont présentés dans le tableau 41.
ELISA mixtes : 05 sérums positifs en Ac anti VIH-1 et/ou anti VIH-2
ELISA monospécifiques :
Test Wellcozyme HIV recombinant : 03 sérums positifs en Ac anti VIH-1 (N° 104, 105 et
106) et 02 sérums négatifs en Ac anti VIH-1 (N°103 et 107)
Test ELAVIA Ac - Ab AK II : 05 sérums positifs en Ac anti VIH-2
TABLEAU 41: RESULTATS DES TESTS ELISA

N°
des
sérums
103
104
105
106
107

Murex HIV1+2
VS=0.424
VS/DO Résultat
Over
+
Over
+
Over
+
Over
+
2.79
+

Genelavia Mixt
VS=0.097
VS/DO Résultat
5.25
+
Over
+
Over
+
Over
+
1.567
+

Wellcozyme HIV
VS=0.424
VS/DO Résultat
0.69
7.55
+
1,87
+
8,81
+
0,51
-

Elavia II
VS=0.300
VS/DO Résultat
3,89
+
over
+
3,2
+
5,76
+
over
+

Nous notons que le test ELISA mixte de 3ème génération, l’ELISA mixte de 2ème génération et
le test ELAVIA II sont positifs pour les 5 sérums.
Le test wellcozyme HIV spécifique de l’HIV1 nous révèle :
- 02 sérums positifs en Ac anti VIH-1 avec un ratio DO/VS supérieur à 5 (fortement positif)
- 03 sérums positifs en Ac anti VIH-1 avec un ratio DO/VS compris entre 0,5 et 5 (border
line)
B.
Résultats du test d’agglutination
Serodia HIV: 04 sérums positifs en Ac anti VIH-1 (N°104, 105, 106 et 107) et 01 sérum
négatif en Ac anti VIH-1 (N°103).
1.1.5.2.

Résultats des tests de confirmation

Les 5 sérums sont analysés par les tests de confirmation WBI et WBII
Le test new lav blot I a révélé:
- 02 sérums positifs en Ac anti VIH-1
- 03 sérums indéterminés.
Le test New Lav blot II a révélé : 5 sérums positifs en Ac anti VIH-2.
Les résultats des deux tests de confirmation sont présentés successivement dans les tableaux
42 et 43. Des profils de Western Blot I et II sont présentés sur la figure 29.
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A ce stade du diagnostic et après confirmation on peut noter qu’il s’agit de :
- 03 sérums positifs en Ac anti VIH-2 (indéterminés en WBI)
- 02 sérums co-infectés par les deux virus à la fois.
TABLEAU 42: RESULTATS DU TEST NEW LAV BLOT I POUR LES 05 SERUMS

N° sérums
103
104, 106
105
107

Protéines
GP 160

GP 120

P 68

P 55

GP 41

P 34

P 25

P 18

+
-

+
-

+
+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

Résultats
Indéterminé
Positif
indéterminé
Indéterminé

TABLEAU 43: RESULTATS DU TEST NEW LAV BLOT II

N° sérums
103, 105,107

GP 140
+

GP 105
+

104, 106

+

+

HIV-1 Positifs

Protéines
P 68 P 56
GP 36
+
+
+
+

+

+

P 34
+

P 26
+

P 16
+

+

+

+

Résultat
Positif
Positif

HIV-2 Positifs

FIGURE 29 : PROFILS DE WESTERN BLOT I ET II
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1.1.5.3.

Test de différenciation

Les résultats du test Peptilav 1+2 sont présentés dans le tableau 44.des profils de bandelettes
PEPTILAV sont présentés sur la figure 30
Ce test a révélé :
02 sérums positifs en Ac anti VIH-1 et en Ac anti VIH-2 (Gp 41+ et Gp 36+)
03 sérums positifs en Ac anti VIH-2 (Gp 36 positive)
TABLEAU 44: RESULTAT DU TEST PEPTILAV 1+2

N° des sérums
Glycoproteines
Gp 41
Gp 36

103

105

107

106

104

+

+

+

+
+

+
+

FIGURE 30 : PROFILS DES BANDELETTES DU TEST PEPTILAV, HIV-2 POSITIFS

1.2.

Détection de l’ADN proviral par amplification génique (nouveaux nés)

La détection de l’ADN proviral, nous le rappelons, a été réalisé dans le laboratoire de
virologie de l’hôpital Claude Bernard (Bichat) en France en novembre 1997.
Cette étude concerne 13 nouveaux nés dont les mères sont confirmées positives par la
sérologie VIH-1 et par H pol Nested PCR (résultats fournis par le laboratoire).
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La technique utilisée pour notre étude est H pol Nested PCR qui a été réalisée en France sur
des leucocytes congelés obtenus à partir d’échantillons sanguins prélevés un mois après la
naissance de chacun des nouveaux nés.
1.2.1. Origine géographique des nouveaux nés

Les nouveaux nés sont originaires de régions géographiques différentes et leur répartition
selon leur origine géographique et leur identification est présentée dans le tableau 45.
TABLEAU 45: ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET IDENTIFICATION DES NOUVEAUX NES

Origine
Algérie
Cote d’ivoire
France
Gabon
Haïti
Mali
Martinique
Indéterminé
Total

Nombre
01
03
03
01
02
01
01
01
13

identification
ZOU
BAM, MAR, KAR
AUB, BRO, LEN
BIV
CIN, JUS
SAC
EFO
YEN
/

1.2.2. Résultats des tests de détection de l’ADN proviral

04 nouveaux nés sur 13 ont été détectés positifs par H pol nested PCR à un mois après la
naissance, il s’agit de ZOU, YEN, KAR et SAC. Ces résultats sont identiques aux résultats
du laboratoire Claude Bernard (Bichat, Paris).
Les résultats de ce test pour les deux séries effectuées sont présentés sur la figure 31.

FIGURE 31: RESULTATS DE L’ADN PROVIRAL PAR H POL NESTED PCR

Des résultats détaillés de tests effectués sur des prélèvements obtenus après la naissance et un
mois après la naissance nous ont été fournis par le laboratoire de l’hôpital Claude Bernard
pour l’interprétation du diagnostic par biologie moléculaire chez le nouveau né. Ces résultats
sont présentés dans le tableau 46.
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TABLEAU 46: RESULTATS DES TESTS EFFECTUES APRES LA NAISSANCE DES NOUVEAUX NES

(Résultats fournis par le laboratoire de virologie de l’hôpital Claude Bernard)

Nouveaux nés

KAR
SAC
YEN
ZOU
Autres
nouveaux nés

Tests à la naissance
PCR
Amplicor
+
-

Tests après un mois

H pol Nested
PCR
+
+
+
-

Culture
+
+
-

H pol Nested
PCR
+
+
+
+
-

Culture
+
+
+
+
-

1.2.3. Modes d’accouchement

10 patientes séropositives pour le VIH-1 ont accouché par voie basse et 03 par césarienne.
La transmission materno-fœtale en fonction du mode d’accouchement et du traitement est
présentée dans le tableau 47. Ce tableau nous révèle que 03 cas (40%) de transmission
mère-enfant ont eu lieu sur 10 accouchements par voie basse dont 02 sous traitement ARV.
En revanche aucun cas de transmission mère-enfant n’a été observé pour les 3 césariennes. Il
faut préciser, à ce propos, que ces 03 patientes étaient toutes sous traitement ARV.
TABLEAU 47: TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE EN FONCTION DU MODE D’ACCOUCHEMENT ET DU
TRAITEMENT

Mode d’accouchement
Voie basse n= 10:
- Patientes traitées
- patientes non traitées
Césarienne n=3
-patientes traitées
Total

Nombre

Transmission mère-enfant (%)

06
04

02 (33%)
02(50%

03

00

13

04(33%)

1.3. Sous-typage dans le groupe M du virus VIH-1.
Ces sérums ont été dépistés par deux tests ELISA et confirmés par le test New Lav Blot I au
LNR Algérie. En France nous avons réalisé un test ELISA compétition VIH-1 (Wellcozyme
HIV recombinant) et un test New Lav Blot I. Les 33 sérums sont confirmés positifs en Ac
anti VIH-1.
1.3.1. Origine des patients

Les 33 patients sont originaires d’Algérie et ont une répartition géographique différente. Leur
répartition selon l’origine géographique et selon le sexe est présentée dans le tableau 48.
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TABLEAU 48: REPARTITION DES 33 PATIENTS SELON L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE EN ALGERIE ET
SELON LE SEXE

Algérie

Sexe

Total (%)

Nord

Féminin
07

Masculin
21

28 (84.8%)

Sud (Tamanrasset)

01

04

5 (15.2%)

Total

08

25

33

1.3.2. Lieu de contamination

Le lieu de contamination probable des patients est soit en Algérie soit à l’étranger
(Europe).Leur répartition selon le lieu de contamination probable est présentée dans le
tableau 49.
TABLEAU 49: REPARTITION DES 33 PATIENTS SELON LE LIEU DE CONTAMINATION PROBABLE ET LE
SEXE

Lieu de contamination probable

Algérie

Sexe
Masculin
00

Total (%)

Nord

Féminin
7

Sud

1

4

5

00
00
08

15
06
25

15
06
33

Etranger
Indéterminé
Total

7

1.3.3. Mode de contamination

Le mode de contamination probable des patients est soit la voie sexuelle (57.6%) soit la voie
sanguine (27.3%). Leur répartition selon le sexe et le mode de contamination probable est
présentée dans le tableau 50.
TABLEAU 50: REPARTITION DES 33 PATIENTS SELON LE SEXE ET LE MODE DE CONTAMINATION
PROBABLE

Mode de contamination probable
Hétérosexuelle
Homosexuelle
Toxicomanie
Transfusion
Indéterminé

Sexe
Masculin
13
01
05
02
04

Féminin
05
00
00
02
01

Total
18
01
05
04
05

Total

25

08

33
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1.3.4. Résultats du sous-typage

Les résultats du sous-typage par ce test sont exprimés en DO pour chaque sérum avec
chaque peptide (de A à E) ainsi que pour le contrôle négatif C0% et le contrôle positif
C100% de chaque sérum.
Le calcul des résultats est effectué selon la formule suivante :
Pourcentage (%) = DO NC-DO X / DO NC-DO A-E
DO NC = DO du C 0% (contrôle négatif)
DO X = DO en présence du peptide
DO A-E= DO de l’échantillon mis en présence du mélange des 5 peptides (C 100%).
Les résultats du test après leur interprétation sont présentés dans le tableau 51.
Le sous-typage a été obtenu pour 25 sérums. 8 sérums sont ininterprétables, ils ne sont pas
représentés sur ce tableau
17 sous-types B (51.5%) ont été retrouvés chez des patients originaires du nord de l’Algérie
et 5 (15.2%) sous-types C chez les 5 patients du sud (Tamanrasset).
Pour 3 (9.1%) patients, il y a une réaction croisée entre le sous type A et le sous type C .Le
sous type n’a pas pu être déterminé pour 24.2% des sérums (8/33 cas).
La répartition des sous-types selon le lieu et le mode de contamination probables sont
présentés dans les tableaux 52 et 53.
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TABLEAU 51: RESULTATS DU SOUS-TYPAGE

Sérums
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
31
32
33

Peptides
A
57.5
27.6
65.3
107.6
0.00
88.9
36.1
34.6
29.2
106.5
21.1
109.2
26.8
57.5
69.5
57.0
39.6
77.5
60.3
64.6
70.1
86.6
07.4
55.2
35.5

Sous-types
B
39.8
100.0
97.9
0.80
89.9
14.5
07.6
02.2
125.0
117.3
98.3
75.0
91.9
03.8
99.5
102.1
91.2
106.1
93.6
101.7
100.0
98.3
94.6
100.0
100.0

C
101.2
38.2
65.3
103.8
59.8
88.0
101.7
100.5
00.0
119.5
69.8
107.9
10.6
102.2
64.1
32.2
42.6
42.7
48.8
28.3
68.1
61.6
39.7
50.2
15.7

D
42.1
0.17
31.6
77.1
09.5
22.2
21.0
08.4
00.0
35.0
12.7
71.1
10.6
15.7
18.0
15.0
04.3
34.6
09.1
24.9
24.7
34.8
06.3
04.1
17.4

E
79.9
02.8
41.0
98.1
09.5
58.1
69.7
35.2
00.0
74.0
44.6
96.1
10.6
34.3
28.7
17.2
49.9
82.4
15.5
10.2
39.2
21.5
46.2
16.6
06.4

C
B
B
A/C
B
A/C
C
C
B
C
B
A/C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

TABLEAU 52: REPARTITION DES 25 SOUS-TYPES SELON LE LIEU DE CONTAMINATION PROBABLE

Lieu de contamination probable
Algérie
Etranger
Indéterminé
Total

Nord
Sud
France
Côte d’Ivoire
/

sous-types
B C A/C
06 00 01
00 05 00
11 /
/
/
/
01
/
/
01
17 05 03

Total
07
05
11
01
01
25

Parmi les 6 patients VIH-1 sous-types B on note :
05 épouses de personnes toxicomanes émigrées en Europe,
01 patient ayant eu une exposition sexuelle non protégée en France.
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TABLEAU 53: REPARTITION DES 25 SOUS-TYPES SELON LE MODE DE CONTAMINATION PROBABLE

Mode de contamination

Sous-types
B
C
A/C
11
05
03

Hétérosexuel
Sanguin :
Toxicomanie
Transfusion
Total

02
04
17

/

/

05

03

Total
19
06

25

2. Suivi biologique de l’infection VIH-1
2.1

Résultats de deux études comparatives

Il nous a paru nécessaire, avant d’aborder les résultats du suivi biologique du groupe1, de
rapporter deux études comparatives portant sur :
le choix de la technique à utiliser pour la numération des lymphocytes TCD4-TCD8
l’intérêt éventuel du compte des lymphocytes totaux dans certaines situations
2.1.1

Etude comparative du dosage des sous populations TCD4-TCD8

Les résultats
porteront
sur la comparaison entre le
test capcellia (ELISA) et
l’immunofluorescence indirecte pour l’immunodosage des sous populations lymphocytaires
TCD4. Les résultats de cette mise au point ont porté sur 64 prélèvements correspondant à :
- 16 adultes de 20 à 50 ans, population témoin (VIH négative)
- 48 adultes de 20 à 50 ans patients VIH-1 positifs
Le détail des résultats des 02 populations par les deux méthodes est présenté en annexe.
La synthèse des résultats de l’immunodosage des sous populations lymphocytaires T CD4
par ELISA comparé à l’immunofluorescence indirect (IFI) est présentée dans le tableau 54.
TABLEAU 54: SYNTHESE DE LA COMPARAISON DES RESULTATS DE LA NUMERATION DES
LYMPHOCYTES TCD4 PAR LES DEUX METHODES (ELISA, IFI)

Taux de CD4 PVIH-1 positifs
n=48
par mm3
< 200
200-499
≥ 500
Total
n=64

Capcellia
CD4/CD8

IFI

7
24
17
48

7
23
18
48

Patients témoins
n=16
Capcellia
IFI
CD4/CD8

16
0
0
16

16
0
0
16
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Les résultats des 02 techniques convergent pour 63 dosages soit 98.43% des cas.
Le test non paramétrique de wilcoxon pour données appariés a montré qu’il n y a pas de
différence significative entre les deux techniques (p value =1).
2.1.2

Étude comparative des lymphocytes TCD4 (Capcellia) aux lymphocytes totaux

La synthèse des résultats du nombre de lymphocytes totaux comparé au nombre des
lymphocytes T CD4 (Capcellia CD4-CD8) est présentée dans le tableau 55 pour les patients
VIH-1 positifs et dans le tableau 56 pour les sujets témoins.
TABLEAU 55: SYNTHESE DE LA COMPARAISON DES RESULTATS DE LA NUMERATION DES
LYMPHOCYTES TOTAUX AU NOMBRE DE LYMPHOCYTES TCD4 (CAPCELLIA CD4-CD8) DES PATIENTS
VIH-1 POSITIFS

Taux
CD4/mm3

de

(nombre)
≥ 500 (n=7)
200-499 (n=24)
< 200 (n=17)
Total
n=48

Nombre de lymphocytes / mm3
>2000
1000-2000

<1000

07
00
00
07

00
02
17
19

00
22
00
22

Les résultats des deux méthodes pour les patients VIH positifs montrent qu’ils convergent
pour 46 prélèvements (46/48) soit 95.83%.
TABLEAU 56 : SYNTHESE DE LA COMPARAISON DES RESULTATS DE LA NUMERATION DES
LYMPHOCYTES TOTAUX AU NOMBRE DE LYMPHOCYTES TCD4 (CAPCELLIA CD4-CD8) DES SUJETS
TEMOINS.

Taux
CD4/mm3

(nombre)
≥ 500 (n=16)
Total
n=16

de

Nombre de lymphocytes / mm3
>2000
1000-2000

<1000

16
16

0
0

0
0

Les résultats des deux méthodes convergent pour les 16 prélèvements de la population
témoin.
Au total ces deux méthodes convergent pour 62 dosages (patients VIH-1 positifs et témoins)
soit 96.87%.
Le test non paramétrique de Wilcoxon pour données appariés a montré qu’il n y a pas de
différence significative entre les deux techniques (p value =1).
Avant d’entamer le suivi biologique du groupe 1 nous présentons les résultats de la séparation
des immuns complexes pour la recherche de l’antigène p24.
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2.2

Patients VIH-1 du groupe 1

54 patients étaient inclus pour le suivi biologique de l’infection VIH-1 du groupe 1.
Parmi ces patients six sont décédés dans la semaine qui a suivi leur inclusion et 26 sont
perdus de vue .Un à deux prélèvement uniquement ont été effectués pour chacun d’eux. Au
total 24 patients dont 16 adultes et 8 enfants ont été retenus pour le suivi biologique de ce
groupe.
2.2.1
2.2.1.1

Répartition des patients
Age des patients

La répartition des patients selon l’âge et le sexe est présentée dans le tableau 57.

TABLEAU 57: REPARTITION DES 24 PVIH SELON L’AGE ET LE SEXE

Sexe
Masculin Féminin

Total

Age (années)
< 1 an

0

1

1

1 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
31 à 40 ans
Total patients

2
1
0
6
3
12

0
4
0
6
1
12

2
5
0
12
4
24

Le sexe ratio est de 1.
L’âge moyen des PVIH adultes est de 29.9 ans (Ecart-type = 5.08).
L’âge moyen des enfants est de 4.7 (Ecart-type =2.3).
Mode de contamination
La répartition des patients selon le mode de contamination probable est présentée dans le
tableau 58.
La transmission sexuelle domine dans 37.5% des cas (9/24). Elle est suivie par la
transmission mère enfant dans 33.3% (8/24) et la transmission sanguine dans 25 % des cas
(6/24).
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TABLEAU 58: REPARTITION DES 24 PVIH SELON LE MODE DE CONTAMINATION PROBABLE

Catégorie d’âge

Mode de contamination

Adultes
n=16

Enfants
n=8
Total
2.2.1.2

Sexuel

Nombre
(%)
(37.5)

Hétérosexuel
homosexuel
Sanguin

7
2
(25)

Toxicomanie
Transfusion sanguine
Indéterminé
Mère- enfant

4
2
1 (4.2)
8 (33.3)

/

24 (100)

Stades CDC des PVIH

Ces patients appartiennent à des catégories cliniques et immunologiques différentes. Leur
répartition selon la classification du CDC 1993 pour les adultes et selon la classification du
CDC 1994 pour les enfants est présentée dans les tableaux 59 et 60.
Adultes :
- 10 PVIH sont classés dans la catégorie A (asymptomatique, 07) et dans la
catégorie B (symptomatiques, 03),
- 06 PVIH sont classés dans la catégorie C (sida).
Enfants :
- 02 enfants sont classés dans la catégorie A1,
- 06 patients sont classés dans la catégorie B (3B1 ,3B2).
TABLEAU 59 : REPARTITION DES 16 PVIH ADULTES SELON LA CLASSIFICATION DU CDC 1993

Catégorie
immunologique
nombre de TCD4/mm3
(1= ≥500)
(2= 200-499)
(3= <200)
Total
n=16

=
A
2
1
0
3

Catégorie clinique
B
3
3
1
7

C
0
4
2
6
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TABLEAU 60: REPARTITION DES 08 ENFANTS SELONLA CLASSIFICATION DU CDC 1994
(CLASSIFICATION PEDIATRIQUE)

Age

(Catégorie immunologique
= nombre de TCD4/mm3)

< 1an
(n=1)
1- 5 ans
(n=2)
6-12 ans (n=5)
Total
(n=8)

2.2.2

(2) =750-1499)
(1)= >1000
(2) =500-999
(1= ≥500)
(2=200-499)
/

Catégorie clinique
A
0

B
1

C
0

0

1
1
2
1
6

0

2
2

0
0

Résultats du bilan initial des patients du groupe 1

Le bilan initial a été effectué pour chacun des patients à la première consultation (à
l’inclusion) après le diagnostic biologique de l’infection VIH-1.
Les 24 PVIH sont positifs en Ac anti VIH-1. Les résultats du test de confirmation ont été
interprétés selon les critères d’interprétation du WB proposés par l’OMS.
Le bilan initial a porté sur les paramètres viro-immunologiques et les sérologies des coinfections.
Les paramètres viro-immunologiques comprennent :
- la numération de la sous populations lymphocytaire T CD4
- le rapport TCD4/TCD8,
- la recherche de l’Ag VIH-1.
En complément :
- la recherche de l’Ac anti p24,
- la recherche de la β2 -microglobuline (β2- M).
Une créatininemie a été effectuée pour pouvoir interpréter la
résultats de ce paramètre sont normaux pour tous les patients.

β2 microglobuline.

Les

Les sérologies des co-infections concernent :
- l’Ag HBs pour l’hépatite B ;
- les Ac anti HCV pour l’hépatite C ;
- les Ac anti tréponéma pallidum par la réaction d’agglutination sur plaque
(VDRL) et la réaction d’hémmagglutination passive (TPHA).
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Les résultats seront présentés en trois parties:
 patients adultes séropositifs classés A et B (CDC 1993) ;
 patients adultes atteints de sida, classeC ;
 enfants.
2.2.2.1

Patients adultes séropositifs (n=10)

A. Résultats des paramètres viro-immunologiques
A.1. Numération des lymphocytes T CD4
Les résultats des lymphocytes TCD4 à l’inclusion des patients séropositifs sont présentés
dans le tableau 61.
TABLEAU 61: REPARTITION DES PVIH ADULTES SELON LE NOMBRE DE CD4 A L’INCLUSION

Nombre de CD4/mm3

Nombre de patients

≥ 500

5

200 - 499

4

< 200

1

Total

10

La moyenne des lymphocytes TCD4 pour les 10 adultes séropositifs était de 533.2 (Ecart-type 244.9).
A.2. Rapport CD4/CD8
Tous les rapports CD4/CD8 sont trouvés inférieurs à 01 sauf pour 02 patients (patients 1 et 10).
A.3. Recherche de l’antigène p24
01 patient est détecté positif en antigène p24 après séparation des IC.
B. Etude complémentaire
B.1. Recherche des Ac anti p24
Tous les patients, sauf 01, possédaient à l’inclusion, les Ac anti p24.
B.2. Recherche de la β-2 microglobuline
- 01 patient a un taux de β-2 M inférieur à 3mg/l,
- 04 patients ont un taux de β-2 M de 3 à 5mg/l,
- 05 patients ont un taux de β-2 M supérieur à 5mg/l.
Le récapitulatif des résultats du bilan initial des patients adultes séropositifs sont présentés dans le
tableau 62.
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C. Résultats des sérologies des co-infections
Les résultats de ces sérologies sont les suivants :
- 01 patiente positive en Ag HBs,
- 02 patients positifs en Ac anti HCV (une personne toxicomane et une
personne transfusée),
- Aucun patient positif pour la sérologie de la syphilis (TPHA et VDRL).
Des bilans hépatiques (transaminases) pratiqués pour les PVIH ayant une hépatite B et/ou
une hépatite C étaient tous dans la limite de la normale.
TABLEAU 62: RESULTATS DU BILAN INITIAL DES 10 PVIH ADULTES SEROPOSITIFS NAÏFS SANS
TRAITEMENT.

β2 M

Ac anti
P24

-

Ag P24
après
dissociation
-

3.33

+

-

+
-

1.92
7.88
3.03
3.64
5.29
3.84
6.76
5.25
10.10

+
+
+
+
+
+
+
+

N° du
patient

CD4/mm3

CD8/mm3

Rapport
TCD4/TCD8

Ag
P24
libre

1

620

545

1.13

2
3
6
7
10
13
17
19
20

740
350
302
630
850
165
450
875
350

925
620
525
861
815
334
675
950
420

0.80
0.56
0.58
0.73
1.04
0.49
0.66
0.92
0.83

2.2.2.2

A.

Patients adultes au stade sida (n=06)

Résultats des paramètres viro-immunologique

Les résultats du bilan initial des patients adultes au stade sida sont présentés dans le tableau
64.
A.1. Numération des lymphocytes T CD4
La répartition des patients adultes au stade sida selon leur nombre de CD4 à l’inclusion est
présentée dans le tableau 63.
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TABLEAU 63: REPARTITION DES PVIH ADULTES AU STADE C SELON LEUR NOMBRE DE CD4 A
L’INCLUSION

Nombre de CD4/mm3
200 - 350
< 200
Total

Nombre de patients
4
2
06

La moyenne des lymphocytes TCD4 pour les 06 adultes au stade sida était de 274.8 (écarttype 153.04).
A.2. Rapport CD4/CD8
Tous les rapports CD4/CD8 sont trouvés inférieurs à 1.
A.3. Recherche de l’antigène p24
03 patients sont détectés positifs en antigène p24 dont un après séparation des IC.
B. Etude complémentaire
B.1. Recherche des Ac anti p24
Seul 01 patient ne possèdait pas d’Ac anti p24.
B.2. Recherche de la β-2 microglobuline
- 01 patient a un taux de β-2 M de 3 à 5mg/l,
- 05 patients ont un taux de β-2 M supérieur à 5mg/.l
Le récapitulatif des résultats du bilan initial des PVIH adultes au stade sida sont présentés
dans le tableau 64.
TABLEAU 64: RECAPITULATIF DU BILAN INITIAL DES 06 PVIH ADULTES AU STADE SIDA NAÏFS SANS
TRAITEMENT.

N° du
patient
4
12
14
15
16
18

CD4/mm3

CD8/mm3

325
215
145
87
387
490

1010
625
210
237
525
753

Rapport
TCD4/TCD8
0.67
0.34
0.69
0.37
0.73
0.65

Ag P24
libre
+
+
-

Ag P24 après
dissociation
+
+
+
-

β2 M
8.48
7.47
7.10
7.10
6.87
3.03

Ac anti
P24
+
+
+
+
+

C. Etude des sérologies des co-infections
Les résultats de ces sérologies sont les suivants :
- 01 patient est positif en AC anti HCV (un toxicomane) :
- 01 patient est positif en Ag HBS et en Ac anti HCV (toxicomane, multipartenaire sexuel) ;
- Aucun patient n’est positif pour la sérologie de la syphilis (TPHA et VDRL).
132

Des bilans hépatiques (transaminases) pratiqués chez les PVIH ayant une hépatite B et/ou
une hépatite C, seul un patient co-infecté par l’hépatite B et C avait des transaminases élevés
(SGOT=238 UI/ml ; SGPT=207 UI/ml).
2.2.2.3

Enfants (n=08)

A. Résultats des paramètres viro-immunologique
Les résultats du bilan initial des enfants sont présentés dans le tableau 65.
A.1. Numération des lymphocytes T CD4
Nous ne pouvons pas faire une moyenne du taux de CD4 de tous les enfants puisque ce dernier
est différent selon l’âge.
03 enfants ont un déficit immunitaire moyen (DIM) dés l’inclusion et cinq enfants n’ont pas de
déficit immunitaire (SDI).
A.2. Rapport CD4/CD8
Les rapports CD4/CD8 sont trouvés :
inférieurs à 1 pour 05 enfants,
supérieurs à 1 pour 03 enfants.
A.3. Recherche de l’antigène p24
Un enfant est positif en antigène p24. Cet antigène a été détecté après séparation des immuns
complexes.
B.

Etude complémentaire

B.1. Recherche des Ac anti p24
Tous les enfants possèdent l’Ac anti p24.
B.2. Recherche de la β-2 microglobuline :
- Trois enfants (3/4) ont un taux de β-2 M de 3 à 5mg/l
- Un enfant (1/4) a un taux de β-2 M supérieur à 5mg/l
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TABLEAU 65: RESULTATS DU BILAN INITIAL DES 08 ENFANTS NAÏFS SANS TRAITEMENT.

Age
(an)
<1
1-5

6-12

C.

β-2
M

-

Ag P24
après
dissociation
+

4.04

Ac
anti
P24
+

0.91

-

-

3.08

+

1124

1.2

-

-

9.90

+

1495

1380

1.09

-

-

4.54

+

21

550

620

0.88

-

-

NF

+

22

600

645

0.93

-

-

NF

+

23

280

545

0.51

-

-

NF

+

24

575

787

0.73

-

-

NF

+

N°
du
patient

CD4/mm3

CD8/mm3

Rapport
TCD4/TCD8

8

1295

1080

1.20

9

850

938

11

1351

5

Ag
P24
libre

Résultats des sérologies des co-infections

- Deux enfants sont positifs en Ag HBs dont un enfant est Ag HBe positif
Des bilans hépatiques (transaminases) ont été effectués pour les patients ayant une hépatite B.
Les résultats sont normaux.
2.2.3

Résultats du bilan de suivi

Les résultats de ce bilan comportent les mêmes paramètres de suivi que ceux du bilan initial
(CD4, CD8, rapport CD4/CD8, Ag p24, Ac anti p24 et β2-M).
Avant les résultats du bilan de suivi nous présentons les résultats de la dissociation des
immuns complexes de tous les prélèvements du suivi pour la recherche de l'antigène p24.
2.2.3.1

Séparation des immuns complexes pour la recherche de l’Ag P24

Nous rappelons que la recherche de l’Ag VIH-1 a été utilisée pour le suivi des patients VIH-1
positifs puisque la charge virale n’était pas disponible lorsque nous avons effectué la première
partie de notre travail.
Des Immuns Complexes (IC) peuvent se former entre l’Ag VIH-1 lorsqu’il est présent et les
AC spécifiques en empêchant la détection de l’Ag libre dans le sérum ou le plasma et donner
un résultat faussement négatif. Pour pallier à cet inconvénient un test de décomplexation ou
de dissociation des IC qui permet de libérer l’Ag et de le rechercher a été réalisé. Un test de
neutralisation est également utilisé après séparation des IC pour confirmer les résultats
positifs.
121 prélèvements du suivi biologique des 24 patients du groupe 1 ont été testés pour l’Ag
p24 par les deux techniques.L’ag p24 libre a été mis en évidence dans 25 cas (20.66%).
Le test de dissociation portant sur les 96 sérums négatifs en Ag p24 libre a permis de
retrouver 20 sérums positifs supplémentaires soit 20.83% (20/96). Il y a donc 45 sérums
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positifs (37.19%) sur les 121 étudiés (p=0.01) dont 20 (16.52%) étaient indétectables sous
forme d’immun complexes.
2.2.3.2

Evolution naturelle des PVIH adultes séropositifs (n=10)

Résultats de l’évolution du taux de CD4

A.

Les résultats de l’évolution naturelle des taux de CD4 des 10 PVIH séropositifs (catégorie A
et B) sont présentés selon le taux de CD4 à l’inclusion.
A.1. Taux de CD4 supérieur ou égal à 500/mm3 (n=5)
Les résultats sont présentés sur la figure 32.
Le taux de CD4 a évolué vers un taux compris entre 200-499/mm3 en:
- un an pour un patient (catégorie B1)
- deux ans pour deux patients (un patient catégorie B1, un patient catégorie A1).
- trois ans pour un patient (B1, a évolué vers le sida).

Nombre de CD4

Un patient a gardé un taux stable (A1)
Un seul patient a évolué vers le stade sida (patient 1, tuberculose pulmonaire)

Mois
FIGURE 32: ÉVOLUTION NATURELLE DES 5 ADULTES SEROPOSITIFS
AYANT UN TAUX DE TCD4 ≥ 500 /mm 3

A.2. Taux de CD4 compris entre 200 et 499 /mm3 (n=4)
Les résultats de l’évolution du taux de CD4 des 4 patients séropositifs sont présentés sur la
figure 33.
- Un patient a évolué vers un taux de CD4 <200 en un an (catégorie B2)
- Deux patients ont évolué vers un taux de CD4 <200 en deux ans (A2, B2)
- Un patient a évolué vers un taux de CD4 <200 en trois ans (B2)
Les quatre patients ont évolué vers le sida.
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Nombre de CD4

Mois

FIGURE 33: ÉVOLUTION NATURELLE DES 4 ADULTES SEROPOSITIFS
AVEC UN TAUX DE CD4 COMPRIS ENTRE 200 ET 499/ mm 3 A L’INCLUSION

A.3. Taux de CD4 inférieur à 200/mm3

Nombre de CD4

Ce patient a évolué au stade sida en 2 ans (Figure 34).

FIGURE 34: ÉVOLUTION NATURELLE DU PVIH AVEC UN TAUX DE CD4 A L’INCLUSION < 200/ mm 3

La moyenne de l’évolution des lymphocytes TCD4 pour tous les patients séropositifs selon
les trois taux est présentée sur la figure35.
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Année

FIGURE 35: ÉVOLUTION NATURELLE DU PVIH SEROPOSITIFS
SELON LA MOYENNE DES TAUX DE CD4

B.

Résultats du rapport CD4/CD8

Le rapport CD4/CD8 est inférieur à un pour tous les
séropositifs.
C.

prélèvements des PVIH adultes

Résultats de l’antigène p24

L’antigène p24 est négatif pour neuf PVIH séropositifs à l’inclusion.
Il s’est positivé pour trois patients au bout de deux ans (3/6), dont deux ont évolué vers le
sida (2/3)
Six PVIH ont gardé un Ag P24 négatif, trois ont évolué vers le sida (3/6)
-

Un PVIH avait un Ag p24 positif à l’inclusion. Il a évolué vers le sida

L’évolution naturelle de l’Ag p24 en fonction du temps est présentée sur la figure 36.
D.

Taux de TCD4 et antigène P24

Les cinq PVIH séropositifs avec un taux de TCD4 supérieur ou égal à 500/mm3 sont
antigène p24 négatifs à l’inclusion. Un seul cas évolue vers le sida pendant la période d’étude
(3 ans) avec un antigène p24 négatif.
Tous les PVIH séropositifs avec un taux de TCD4 inférieur à 500/mm3 (5/5) à
l’inclusion ont évolué vers le sida. Un seul patient est Ag p24 positif à l’inclusion. Trois
PVIH ont un antigène p24 positif au stade sida (3/4).
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Nombre de patients

Mois
FIGURE 36: EVOLUTION NATURELLE DES PVIH SEROPOSITIFS SELON L’Ag P24 A L’INCLUSION.

E.

Recherche des anticorps anti p24

Les anticorps anti p24 étaient positifs chez 9 patients au départ. Un seul est devenu négatif au
cours de son évolution naturelle. Son antigène p24 s’est positivé.
Un patient était négatif au départ et est resté négatif.
F.

Recherche de la β-2 Microglobuline

L‘évolution des 10 patients séropositifs selon le taux de β-2 M est présentée dans le tableau
66.
TABLEAU 66: EVOLUTION NATURELLE DES 10 PATIENTS SEROPOSITIFS SELON LE TAUX DE Β-2 M

Β-2M à l’inclusion
<3mg/l (n=2)
3-5mg/l (n=3)
>5mg/l (n=5)
Total

Evolution de la β2M
>5mg/l
1 (3ans)
1 (1 an)
3 (6mois)
5
10

sida
1
2
3
6

Parmi les patients séropositifs :
- deux patients avaient un taux de B2M inférieur à 3mg/l, un patient a évolué vers un
taux >5mg/l en un an et le deuxième en trois ans.
- trois ont un taux compris entre 3-5mg/l dont tous ont évolué vers un taux >5mg/l en 6
mois.
- cinq patients ont un taux de B2M > à 5mg/l à l’inclusion.
Dix patients ont un taux de B2M supérieur à 5mg/l à la fin du suivi dont 6 ont évolué vers le
stade sida.
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2.2.3.3

Evolution naturelle des patients au stade sida

Les résultats ont porté sur l’évolution naturelle de 12 PVIH adultes au stade sida dont :
- six PVIH sont classés au stade sida (stade C de la classification du CDC 1993) à
l’inclusion
- six patients supplémentaires ont été ajoutés aux patients au stade sida. Il s’agit de six
patients séropositifs qui ont évolué au stade sida et que nous avons suivis dans une
deuxième étape.
Au total douze patients au stade sida ont été suivis.
La répartition de ces PVIH selon la catégorie clinique est comme suit :
- 7 PVIH au stade C3
- 5 PVIH au stade C2
Les résultats de l’évolution naturelle des PVIH au stade sida vers l’issue fatale se fera, comme
pour les séropositifs, selon le taux de CD4, le rapport CD4/CD8, l’Ag P24, les Ac anti p24 et
la β-2microglobuline.
A.
Résultats de l’évolution du Taux de CD4
L’évolution des 12 patients adultes au stade sida est présentée selon le taux de CD4 de
départ.
A.1. Taux de CD4 compris entre 200 et 499/mm3
Les résultats sont présentés sur la figure 37.
Parmi les 5 patients au stade sida (catégorie C2) :
- le taux de CD4 a évolué vers un taux inférieur à 200 en 6 mois pour deux patients. Ils sont
décédés en moins de deux ans.
- le taux de CD4 a évolué vers un taux inférieur à 200 en moins de 2 ans pour deux patients
dont l’un est décédé à 18 mois du suivi et l’autre est resté vivant. Il a bénéficié d’un
traitement ARV à la fin de notre suivi.
-Le taux de CD4 compris entre 200 et 499 est resté stable pendant 2ans pour un patient. Il est
décédé.
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FIGURE 37: EVOLUTION DES 5 ADULTES AU STADE AVEC UN TAUX DE CD4 COMPRIS ENTRE 200 ET 499/
MM 3

A.2. Taux de CD4 inférieur à 200 /mm3
Sept patients ont un taux de CD4 inférieur à 200 au stade sida. Les résultats sont présentés sur
la figure 38.Parmi ces patients :
- cinq patients sont décédés en moins d’une année
- un patient est décédé en une année
- un patient est décédé en deux ans

Mois

FIGURE 38: ÉVOLUTION NATURELLE DES TAUX DE CD4 DES PVIHAU STADE SIDA

140

Mois
FIGURE 39: ÉVOLUTION NATURELLE DE LA MOYENNE DES TAUX DE CD4 DES PVIH AU STADE SIDA

Parmi les patients au stade sida quelque soit leur taux de CD4 à l’inclusion :
- 11patients (11/12) ont un taux de CD4 inférieur à 200 à leur décès
- 11 patients (11/ 12) sont décédés.
- 05 patients (5/12) sont décédés après une période de suivi inférieure à un an.
- 06 patients (6/12) sont décédés entre un et 2ans.
B.
Résultats du rapport CD4/CD8
Tous les PVIH au stade sida ont un rapport CD4/CD8 inférieur à un.
C.

Antigène P24

C.1. Antigène P24 négatif
Six patients (6/12) ont un Ag p24 négatif au stade sida soit 50% des patients. Il a évolué vers
un Ag p24 positif pour cinq patients (5/6) avant leur décès.
L’évolution de l’Ag P24 négatif des six patients adultes au stade sida est présentée sur la
figure 40.
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Années

FIGURE 40: EVOLUTION DE L’AG P24 DES PATIENTS AU STADE SIDA

C.2. Antigène P24 positif : six patients au stade sida ont un Ag p24 positif (50%).
- Trois patients sont décédés en moins d’un an
- Trois patients sont décédés entre un et deux ans.
Au total, parmi les 12 PVIH au stade sida :
D.
-

six patients (6/12) ont un Ag p24 positif au stade sida
onze ont un Ag P24 positif (11/12) avant leur décès
Taux de CD4 et Ag P24
Dix PVIH (10/11) ont un taux de CD4 inférieur à 200 et un Ag P24positif à leur
décès.
Un (1/11) PVIH a un taux de CD4 inférieur à 200 et un Ag P24négatif à son décès

E.
Anticorps anti p24
Les anticorps anti p24 étaient positifs chez 11 patients à l’inclusion. Aucun n’est devenu
négatif au cours de son évolution naturelle. Un patient était négatif au départ et est resté
négatif.
F.
Microglobuline
L’évolution du taux de B-2M du stade sida au décès est présentée dans le tableau 67.
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TABLEAU 67: EVOLUTION DES ADULTES AU STADE SIDA EN FONCTION DU TAUX DE B-2M

β-2M au stade sida
(nombre)
3-5mg/l (n=2)

Evolution de la β2M
>5mg/l
2

Décès

>5mg/l (n=10)

10

10

Total

12

11

1

Au stade sida, 10 malades ont un taux de β-2M supérieur à 5mg/l.
Les 11 malades décédés ont un taux de β2M supérieur à 5mg/l
2.2.3.4

Evolution naturelle des enfants

A.
Evolution du taux de CD4
L’étude du taux de CD4 pour les enfants se fait en fonction de l’âge selon la classification
pédiatrique du CDC 1994.Les résultats de l’évolution du taux de CD4 pour les 8 enfants sont
présentés dans le tableau 68.
TABLEAU 68: EVOLUTION DES ENFANTS SEROPOSITIFS EN FONCTION DU TAUX DE CD4

SDI:

Sans

Taux de CD4 (nombre)
Age
<1an
n=1
1-5 ans
n=2

6-12ans
n=5

A l’initiation
(nombre)
750 -1499(1)
DIM
>1000 (1)
SDI
500-999(1)
DIM
≥ 500 (4)
SDI
200-499 (1)
DIM

Sida

Evolution
<750(1)
DIS
500-999(1)
DIM
500-999(1)
DIM (stable)
≥ 500 (1)

1

200-499 (2)

<200(1)

/

/

<200(1)

0
0
1
1
1

Déficit Immunitaire ; DIM: Déficit Immunitaire Modéré ; DIS: Déficit Immunitaire Sévère

Parmi les cinq enfants sans déficit immunitaire :
- un enfant a gardé un taux stable
- trois enfants ont évolué vers un déficit immunitaire modéré dont un enfant a évolué
vers le sida au bout de 3ans et est décédé.
- un enfant a évolué vers un déficit immunitaire sévère et a évolué vers le sida.
Parmi les trois enfants avec déficit immunitaire modéré :
- deux enfants ont évolué vers un déficit immunitaire sévère et ensuite vers le sida.
L’un deux (âge <1 an) est décédé en moins d’un an, le deuxième est décédé au bout de
3ans.
- un enfant (1-5ans) a gardé un taux stable (>3 ans).
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B. Rapport CD4/CD8
Tous les enfants ont des rapports CD4/CD8 inférieurs à un.
C. Antigène p24
Parmi les 8 enfants, 7 enfants ont un Ag P24 négatif et un enfant a un Ag P24 positif.
L’évolution de l’Ag P24 de ces enfants est présentée dans le tableau 69.
TABLEAU 69: EVOLUTION DE L’ANTIGENE P24 POUR LES 8 ENFANTS

Age
<1an
n=1
1-5 ans
n=2
6-12ans
n=5

Ag P24
Au départ
+

sida
Evolution
+

1 DCD

-

-

/

-(5)

+(4)

3 DCD

Parmi les huit enfants :
un enfant a un Ag P24 positif au départ après dissociation des immuns complexes, il
évolue vers le sida et décède.
sept enfants ont un Ag P24 négatif, 4 enfants évoluent vers un Ag P24 positif et
évoluent vers le sida .Trois enfants décèdent.
D.
Taux de CD4 et Ag P24
Les résultats de la combinaison du taux de lymphocytes T CD4 et de l’antigène p24 sont
présentés dans le tableau 70.
TABLEAU 70: EVOLUTION DES ENFANTS SEROPOSITIFS EN FONCTION DU TAUX DE CD4 ET DE L’AG
P24

Age

1-5ans
n=2

Taux CD4

Au départ
>1000 SDI
500-999 DIM

<1 an
n=1
6-12 ans
n=5

750-1499
DIM
>500
SDI

Evolution
500-999
DIM
500-999
DIM(stable)
<750
DIS
200-499

Ag P24

Evolution
le SIDA

Au départ
-

Evolution
-

/

-

-

/

+

+

1

-

+

1

vers

Deux enfants ont évolué vers un déficit immunitaire sévère avec un Ag P24 positif à leur
décès.
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E.
Anticorps anti p24
Les 8 enfants avaient des Ac anti p24 à l’inclusion.
Un seul a évolué vers une absence d’Ac anti p24.
F.
Microglobuline
Trois enfants ont un taux de B2M compris entre 3 et 5mg/l. Ils ont évolué vers un taux
supérieur à 5mg/l
Un enfant a un taux de β-2M supérieur à 5mg/l.

2.3

Patients VIH-1 du groupe 2

Les résultats du suivi biologique des 20 PVIH adultes naïfs sous traitement ARV seront
présentés, comme pour le premier groupe, en trois parties :
- Répartition des patients
- Résultats du bilan initial
- Résultats du bilan de suivi
2.3.1

Répartitions des patients

2.3.1.1 Age des patients

La répartition des PVIH selon l’âge et le sexe est présentée dans le tableau 71.
La tranche d’âge de la majorité des patients ((10/19) se situe entre 31 et 40 ans.
La moyenne d’âge est de 39.3 (écart-type est de 13.4).
Le sexe ratio est égal à 1.1
TABLEAU 71: REPARTITION DES 19 PATIENTS SELON L’AGE ET LE SEXE

Age (années)

Masculin

21 à 30 ans
31 à 40 ans
41-50
>50
Total

00
07
01
01
09

Sexe
Féminin
03
03
02
02
10

Total
03
10
03
03
19

2.3.1.2 Mode de contamination

Le mode de contamination probable est présenté dans le tableau 72.
La voie de contamination prédominante est la voie sexuelle (18/19)

145

TABLEAU 72: REPARTITION DES19 PVIH NAÏFS SELON LE MODE DE CONTAMINATION PROBABLE ET
SELON LE SEXE

Mode de contamination
Hétérosexuel
Homosexuel
Toxicomanie
Total

Masculin
07
01
01
09

Féminin
10
00
00
10

Total (%)
17 (89.5%)
01 (5.25%)
01 (5.25%)
19 (100 %)

2.3.1.3 Etat clinique des patients

Ces patients appartiennent à des catégories cliniques et immunologiques différentes. Leur
répartition selon la classification du CDC 1993 est présentée dans le tableau 73.
Seize (16) PVIH sont symptomatiques dont onze (11) sont classés dans la catégorie B et cinq
(5) dans la catégorie C.

TABLEAU 73: REPARTITION DES 19 PVIH NAÏFS SELON LA CLASSIFICATION DU CDC 1993

Catégorie
Immunologique

2.3.2

Total
Clinique

2
3

A
03
00

B
04
07

C
00
05

07
12

Total

03

11

05

19

Résultats du bilan initial

Un bilan initial a été effectué pour chacun des patients avant la mise sous traitement.
Ce bilan comporte les paramètres viro-immunologiques et les sérologies des co-infections.
Viro-immunologiques
La numération de la sous populations CD4
Le rapport CD4/CD8
La charge virale
Sérologies des co-infections
- Ag HBs pour l’hépatite B (test ELISA)
Ac anti HCV pour l’hépatite C (test ELISA)
Ac anti tréponéma pallidum pour la syphilis (VDRL, TPHA).
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2.3.2.1 Patients séropositifs (n=14)
A.

Résultats du bilan viro-immunologique

A.1. Etude de la charge virale
Une synthèse des résultats selon le taux de la charge virale à l’inclusion est présentée dans le
tableau 74.
TABLEAU 74: SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CHARGE VIRALE DES PVIH SEROPOSITIFS A
L’INCLUSION

Charge virale
Nombre de copies /ml
<30000
30000 -50 000
50000 – 100 000
>100000
Total

Nombre de PVIH
Log
<4.48
4.48-4.70
4.70-5
>5
/

02
04
01
7
14

A.2. Nombre de lymphocytes TCD4
La moyenne des lymphocytes TCD4 est de 201.1.L’écart-type est de 69.4.
Une synthèse des résultats selon le taux de lymphocytes TCD4 à l’inclusion est présentée
dans le tableau 75.
TABLEAU 75: SYNTHESE DES RESULTATS DU NOMBRE DE LYMPHOCYTES TCD4 A L’INCLUSION DES
PVIH

Nombre de CD4 /mm3

Nombre
de PVIH

<200
200-499
Total

07
07
14

A.3. Rapport CD4 / CD8
Le rapport CD4 / CD8 est inférieur à 1 pour tous les PVIH séropositifs.
Le récapitulatif des résultats du bilan viro-immunologique des patients séropositifs naïfs avant
traitement est présenté dans le tableau 76.
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TABLEAU 76: RECAPITULATIF DES RESULTATS DU BILAN INITIAL DES 14 PVIH NAÏVES

Numéro des
PVIH
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
14
16
17
18

B.
-

Nombre de
CD4/mm3
201
250
87
183
283
168
172
146
122
137
327
247
208
284

Nombre de
CD8 /mm3
905
757
928
457
832
541
1023
417
707
1304
1034
1298
851
1001

Rapport
CD4/CD8
0.22
0.33
0.09
0.40
0.34
0.31
0.17
0.35
0.17
0.11
0.31
0.19
0.24
0.28

Charge virale
Copies/ml
log
388000
5.58
8130
3.91
653000
5.81
34000
4.53
32600
4.51
750000
5.87
912000
5.95
33000
4.51
107 000
5.02
33 200
4.52
743000
5.87
430000
5.63
7700
3.88
58900
4.77

Résultats des sérologies des co-infections
Un patient toxicomane est positif en Ac anti HCV.

2.3.2.2 Patients au stade sida (n=5)

A.
Résultats du bilan viro-immunologique
A.1. Etude de la charge virale
Une synthèse des résultats selon le taux de la charge virale à l’inclusion est présentée dans le
tableau 77.
TABLEAU 77: SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CHARGE VIRALE DES PVIH AU STADE SIDA A
L’INCLUSION

Charge virale
Nombre de copies /ml
>100.000
Total

Nombre de PVIH
Log
>5

5
5

A.2. Nombre de lymphocytes TCD4

La moyenne des lymphocytes TCD4 est de 97.4. L’écart-type est de 75.04.
Une synthèse des résultats selon le taux de lymphocytes TCD4 à l’inclusion est présentée
dans le tableau 78.

148

TABLEAU 78: SYNTHESE DES RESULTATS DU NOMBRE DE LYMPHOCYTES T CD4 A L’INCLUSION DES
PVIH AU STADE SIDA

Nombre de CD4 /mm3

Nombre
de PVIH
05
14

<200
Total

Parmi les cinq patients ayant un taux de lymphocytes TCD4 inférieur à 200/mm 3, deux
patients ont un taux inférieur à 100/mm3.
A.3. Rapport CD4 / CD8
Le rapport CD4 / CD8 est inférieur à 1 pour tous les PVIH au stade sida.
Le récapitulatif des résultats du bilan viro-immunologique des patients au stade sida avant
traitement est présenté dans le tableau 79.
TABLEAU 79: RECAPITULATIF DES RESULTATS DU BILAN INITIAL DES 5 PVIH AU STADE

(Avant le début du traitement)
Numéro
des PVIH
9
12
13
15
19

Taux
de
CD4/mm3
141
130
59
127
30

Taux
de
CD8 /mm3
> 2000
650
494
1027
66

Rapport
CD4/CD8
<0.07
0.02
0.12
0.12
0.45

Charge virale
Copies/ml
log
142000
5.15
143000
5.15
559 000
5.74
4 300000
6.63
>500000
>5.69

B.
Résultats des sérologies des co-infections
Une patiente hétérosexuelle est positive en antigène HBs.
2.3.3

Résultats du bilan de suivi biologique

Les résultats de cette partie du travail concernent l’évolution biologique des 19 PVIH naïfs
après leur mise sous traitement ARV.
Le traitement a été entrepris, comme indiqué dans le guide national de la prise en charge
thérapeutique de l’infection VIH/sida de 2006, chez les PVIH symptomatiques des catégories
B et C.
Quinze patients (15) étaient traités par une trithérapie basée sur l’utilisation de deux
inhibiteurs nucléosidiques et un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse.
Quatre (04) patients étaient traités par une trithérapie basée sur l’utilisation de deux
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et une anti-protéase.
Nous rappelons que la mesure de la charge virale a été réalisée à un mois après le début du
traitement puis tous les trois mois comme indiquée dans le consensus national de prise en
charge thérapeutique de l’infection VIH/sida de 2006. La quantification des lymphocytes
TCD4 tous les trois mois à partir de la date de mise sous traitement.
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Ce calendrier de suivi n’a pas toujours été bien respecté, ceci est dû :
- à l’irrégularité de certains patients à leurs rendez vous
- aux problèmes d’approvisionnement des réactifs
- aux pannes du cymomètre de flux
2.3.3.1 Résultats de l’évolution des 14 PVIH séropositifs naïfs traités

A.
Résultats de l’évolution de la charge virale
Les résultats de l’évolution de la charge virale (CV), en nombre de copies /ml des 14 PVIH
naïfs sous traitement pendant une durée de 3ans est présentée en annexe D.3.
A1. Charge virale inférieure à 30000 copies /ml
Deux patients ont une charge virale <30000 (<4.48 log) à l’inclusion.
Les résultats de l’évolution de cette charge virale sont présentés sur la figure 41.
Ces patients sous traitement ARV ont évolué vers une charge virale indétectable (<50 copies
/ml (< 1.70 log) après un mois de traitement (M1).Il y a une différence de plus de 2 log (2.78
log) entre les deux taux de CV. Elle est restée indétectable durant toute la période du suivi de
notre travail (3 ans).

FIGURE 41: EVOLUTION DE LA CVP CHEZ LES PVIH NAÏVES TRAITÉES (CVP<30 000 COPIES/ML)

A2. Charge virale de 30000 à 50000 copies /ml

Quatre patients ont une charge virale comprise entre 30000 et 50000 copies/ml (4.48log4.70log) Les résultats de l’évolution de cette charge virale sont présentés sur la figure 42.
Ces patients sous traitement ARV ont évolué vers une charge virale indétectable (<50 copies
/ml (< 1.70 log) après un mois de traitement (M1).Il y a une différence de plus de 2 log (2.78
log) entre les deux CV. Elle est restée indétectable durant toute la période de notre travail (3
ans) sauf pour un PVIH (patient 4) qui a une augmentation de la charge virale à 36 mois
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(49300 copies /ml, 4.69 log). Cette augmentation significative est due à un échappement suite
à une allergie de la patiente vis-à-vis d’une molécule ARV (Névirapine).

FIGURE 42: ÉVOLUTION DE LA CVP CHEZ LES PVIH NAÏVES TRAITÉES (CVP 30 000 A 50 000 COPIES/ML)

A3. Charge virale de 50000 à 100000 copies /ml

Un patient a une charge virale de 58900 copies/ml soit 4.77 log. Il a évolué vers une charge
virale indétectable (<50 copies /ml, < 1.70 log) après un mois de traitement (M1) (Figure
43). Il y a une différence de plus de 3 log (3.07 log) entre les deux CV. Elle est restée
indétectable durant toute la période de notre travail (3 ans).

FIGURE 43 : ÉVOLUTION DE LA CVP CHEZ LES PVIH NAÏVES TRAITÉES (CVP 50 000-100 000 COPIES/ML)
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A4. Charge virale supérieur à 100000 copies/ml
Sept (07) patients séropositifs ont une charge virale supérieure à 100000 copies /ml soit
supérieure à 5 log.
Nous représentons les résultats des charges virales supérieures à 100.000 copies/ml en log
pour mieux indiquer la différence entre les charges virales à l’inclusion (J0) et à M1 (figure
44).
A un mois de traitement la charge virale a baissé de plus de 2 log (moyenne de 2.94 log) mais
reste détectable.
Les patients ont évolué vers une charge virale indétectable (<50 copies /ml, < 1.70 log)
après trois mois de traitement (M3).Il y a une différence de plus de 3 log (3.30 log) entre les
deux CV (J0 et M3). Elle est restée indétectable durant toute la période de notre travail (3
ans).

FIGURE 44: ÉVOLUTION DE LA CVP CHEZ LES PVIH NAÏVES TRAITÉES (CVP>100 000 COPIES/ML)

A un mois de traitement la charge virale a baissé de plus de 2 log (moyenne de 2.48 log) mais
elle reste détectable.
Les patients ont évolué vers une charge virale indétectable (<50 copies /ml, < 1.70 log)
après trois mois de traitement (M3).Il y a une différence de plus de 3 log (3.30 log) entre les
deux CV (J0 et M3). Elle est restée indétectable durant toute la période de notre travail (3
ans).
B.

Résultats de l’évolution des lymphocytes TCD4

Le détail de l’évolution des taux de CD4 des 19 patients du groupe 2 sur 3ans est présenté en
annexe D.4. Nous avons calculé la moyenne des taux de CD4 des 14 PVIH naïfs traités à
partir de la date de l’inclusion jusqu’à 36 mois (M36). L’évolution des taux des lymphocytes
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Nombre de CD4/mm3

TCD4 est présentée sur la figure 45. La moyenne des taux de CD4 à l’inclusion est de
201.1/mm3 (écart-type 69.4). Elle est de 505.1 (écart-type 120.0) après 3 ans de traitement
ARV.
Nous notons une augmentation progressive des taux de CD4.

Mois
FIGURE 45: ÉVOLUTION DES TAUX DE CD4 (MOYENNE) DES 14 PVIH NAÏVES TRAITÉES

(Durée de 3 ans)

Le détail des taux de CD4 obtenus après 3 ans de traitement ARV, comparativement au taux
de CD4 à l’inclusion (sans traitement), des 14PVIH séropositifs sont présentée sur la figure
46.

FIGURE 46: ÉVOLUTION DU TAUX DE CD4 DES 14 PVIH APRES 3 ANS DE TRAITEMENT ARV

C.

Rapport CD4/CD8

Les rapports CD4/CD8 sont tous inférieurs à un (1).
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2.3.3.2 Résultats de l’évolution des PVIH au stade sida (naïfs traités)
A.

Evolution de la charge virale

Les cinq (05) patients au stade sida ont une charge virale supérieure à 100000 copies /ml
soit supérieure à 5 log dont un patient a une charge virale supérieur à 1000000 de copies /ml
soit supérieure à 6 log.
Les résultats de l’évolution de la charge virale de ces 5 PVIH, traités, au stade sida sont
représentés sur la figure 47.

Nombre de log

A un mois de traitement la charge virale a baissé de plus de 2 log (moyenne de 2.76 log) mais
elle n’était pas indétectable.
Les patients ont évolué vers une charge virale indétectable (<50 copies /ml, < 1.70 log)
après trois mois de traitement (M3).Il y a une différence de plus de 3 log (3.98 log) entre les
deux CV (J0 et M3). Elle est restée indétectable durant toute la période de notre travail (3
ans).

Mois

FIGURE 47: ÉVOLUTION DE LA CVP CHEZ LES PVIH AU STADE SIDA (NAÏVES TRAITES)

B.
Résultats de l’évolution du taux de lymphocytes TCD4
Nous avons calculé la moyenne des taux de CD4 des 5 PVIH naïfs traités, au stade sida, à
partir de la date de l’inclusion jusqu’à 36 mois (M36). Nous n’avons pas représenté la
moyenne des taux de lymphocytes TCD4 à 18 mois, nous n’avions que la valeur d’un patient.
La moyenne des taux de CD4 à l’inclusion est de 97.4/mm3 (écart-type 49.6). Elle est de
369.6 (écart-type 227.5) après 3 ans de traitement ARV.
L’évolution des taux des lymphocytes TCD4 est présentée sur la figure 48.
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Nombre de CD4/mm3
FIGURE 48: ÉVOLUTION DES TAUX DE CD4 (MOYENNE) DES 5 PVIH TRAITES, AU STADE SIDA

Nombre de CD4/mm3

Le détail des taux de CD4 obtenus après 3 ans de traitement ARV, comparativement au taux de
CD4 à l’inclusion (sans traitement), des 5PVIH au stade sida sont présentée sur la figure 49.

FIGURE 49: TAUX DE CD4 APRES 3 ANS DE TRAITEMENT ARV DES 5 PVIH AU STADE SIDA

Nous avons représenté sur la figure 50 l’évolution des lymphocytes TCD4 des patients
séropositifs et des patients au stade sida selon les années sur une durée de 3 ans.
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Nombre de CD4

Années
FIGURE 50: ÉVOLUTION DES TAUX DE LYMPHOCYTES TCD4 DES PVIH ET DES PATIENTS AU STADE
SIDA SELON LES ANNEES

(Durée de 3 ans)

C.
Résultats de l’évolution du rapport des lymphocytes CD4/CD8
Les rapports CD4/CD8 sont tous retrouvés inférieurs à un.
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DISCUSSION
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La discussion de ce travail portera sur :
-

Le dépistage et diagnostic de l’infection VIH
Marqueurs pronostiques et suivi biologique de l’infection VIH-1

Techniques de dépistage et de diagnostic de l’infection à VIH
Notre étude a eu entre autres objectifs l’évaluation de trousses commerciales utilisées dans
notre pays dans le diagnostic sérologique de l’infection VIH. Des indicateurs de validité des
tests de dépistages tels la sensibilité et la spécificité obtenus après comparaison des résultats
des différents tests à ceux du LNR.
Le dépistage et le diagnostic biologique de l’infection à VIH constituent une étape majeure
dans la lutte contre cette infection.
Des progrès considérables ont été obtenus au cours de ces dernières années dans la mise au
point de tests performants dont certains sont accessibles à des laboratoires sans haute
spécialisation. L’utilisation de ces tests permet la mise en place d’un traitement précoce chez
le sujet et la réduction éventuelle du virus dans la collectivité.
La démarche diagnostique peut s’avérer différente en fonction de la phase de l’infection.
La discussion de ce travail portera sur :
-

Le dépistage et diagnostic de l’infection VIH
Marqueurs pronostiques et suivi biologique de l’infection VIH-1

Il est utile, avant d’aborder la discussion sur le dépistage et le diagnostic biologique de
l’infection à VIH, de rappeler, les données sur la cinétique des anticorps, de l’antigène P24 et
de l’ARN plasmatique (Figure 12).
Après la contamination, il existe une phase muette au cours de laquelle tous les marqueurs
virologiques et sérologiques sont indétectables alors que la personne infectée peut transmettre
l’infection [1624, 165].
Le virus est détectable, après le contage, sous sa forme :
-

-

d’ARN VIH-1 approximativement dés le 10éme jour [138, 139, 140].
d’Ag P24 dés le 14éme jour soit 4 à 10 jours après la détection de l’ARN VIH-1[126,
166].

Les Ac spécifiques apparaissent :
- dés le 17ème jour pour les IgM soit 3 à 5 jours après l’apparition de l’Ag p24 suivis par
l’apparition des IgG. Les Ac apparaissent donc 3 à 9 semaines après l’entrée du virus dans
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l’organisme. Cette cinétique peut varier en fonction de chaque patient et aussi de la souche
infectante [126, 166, 167, 168].

Actuellement deux types de tests sont disponibles :
 les tests destinés à la recherche des anticorps : ELISA, agglutination, tests rapides
(TDR ou TROD), et western blot.
 le test destiné à détecter un fragment du virus (Ag p24) ou la charge virale
plasmatique (ARN plasmatique du virus).
La discussion portera, en premier lieu, sur les tests sérologiques.
Les tests utilisés dans le cadre de cette étude sont ceux qui existaient au moment de la
réalisation de notre travail. Nous rappelons qu’il s’agit de tests ELISA de 2ème et 3ème
génération, de tests d’agglutination, d’un test rapide, de tests de confirmation et de tests de
différentiation.
Les tests ELISA de 4ème génération, que nous avons pu utiliser par la suite dans des
laboratoires de diagnostic, n’existaient pas à cette période. Notre travail reste d’actualité,
comme nous le verrons dans le cadre de cette discussion.
L’évaluation des tests de diagnostic se fera par rapport aux résultats obtenus sur des sérums
fournis par le LNR qui sera notre Gold standard.
Ces sérums sont au nombre de 110 ; ils correspondent à :
- 62 sérums considérés comme positifs
- 40 sérums témoins négatifs.
- trois (03) sérums provenant d’un patient en séroconversion. Ils ont été recueillis une
quinzaine de jours après le comptage suspect, puis 8 jours et 2 mois après le 1er
prélèvement.
- 5 sérums positifs en Ac anti VIH-2.
Sensibilité et spécificité des tests utilisés
L’évaluation d’un test est basée principalement sur la sensibilité et la spécificité.
La sensibilité est la capacité d’une épreuve à déceler des cas positifs (absence de faux
négatifs)
La spécificité est la capacité d’une épreuve à identifier tous les négatifs avec exactitude
(absence de faux positifs).
Ce sont deux éléments de première importance qui permettent de déterminer dans quelle
mesure un test peut faire la distinction entre personnes infectées et personnes non infectées.
Selon l’OMS [143] les tests doivent répondre aux normes minimales suivantes:
- une sensibilité supérieure à 99% et une spécificité supérieure à 95%.
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La sensibilité est indispensable pour l’acceptabilité d’un test. La spécificité est également un
paramètre important à ne pas négliger.

Sensibilité des tests ELISA
Concernant le taux de séropositivité, l’évaluation des tests ELISA sur des échantillons de
sérum de sujets séropositifs pour le VIH fournis par le LNR a montré que tous les tests
ELISA HIV-1+2 et HIV-1 que nous avons utilisés dans notre étude ont détecté les Ac anti
VIH à l’exception du test « Biotest » qui a donné un résultat négatif sur l’un des sérums
positifs fournis.
Les sérums témoins ont été, de leur côté, confirmés négatifs aussi bien par les deux tests de
2ème génération, « Genelavia mixte » et « Sorin HIV1+2 », le test HIV-1 que par le test de
3ème génération.
Les deux autres tests ELISA de 2ème génération ont par contre dépisté deux sérums positifs
pour l’un (Enzygnost) et 3 sérums positifs pour l’autre (Biotest).
Un seul sérum (n°63) a été retrouvé positif par les deux tests ; des sérums positifs différents
ont été détectés par l’un et l’autre test : sérum 80 pour le test Enzygnost et sérum 70 et 96
pour le test Biotest.
Le test ELISA HIV-2, comme attendu,
sérums.

n’a détecté aucun sérum positif parmi les 102

L’étude des 3 sérums chez le patient AD (séroconversion) indique que tous les tests ELISA
sont négatifs avec le 1er sérum obtenu 15 jours après le contage probable.
Le second sérum recueilli 8 jours après le 1er prélèvement a été retrouvé positif uniquement
par le test de 3ème génération et le test HIV1 monospécifique; tous les tests de 2ème
génération sont restés négatifs.
Le 3ème sérum recueilli près de 2 mois après le 2ème prélèvement et donc plus de trois mois
après le contage probable a été retrouvé positif par tous les tests Elisa à l’exception de
l’ELISA HIV2.
La sensibilité des tests ELISA, comparée aux résultats du LNR est de:
-

100% pour le test de 3ème génération, le test monospécifique et trois tests de 2ème
génération (Enzygnost, Sorin, Genelavia mixte).
98.3% pour le test de 2ème génération (Biotest).

Il ressort de notre étude que dans les sérums recueillis plus de 3mois après le contage et dans
les sérums provenant de patients en phase chronique de la maladie aucune différence entre le
test de 3ème génération et les 3 tests de 2ème génération n’est notée, sauf pour la trousse
ELISA mixte « Biotest » qui manquait de sensibilité (98.3%). Ces taux de sensibilité
concordent avec ceux retrouvés dans différents rapports d’évaluation de l’OMS [169] sauf
pour le Biotest dont la sensibilité est retrouvée nettement inférieure dans notre travail.
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Deux études menées l’une au Burkina Faso et l’autre dans le cadre d’un travail multicentrique
international ont rapporté toutes les deux une sensibilité de 100% pour le test de 3ème
génération que nous avons utilisé ; en revanche, la sensibilité du test de 2ème génération
« Genelavia mixte » a été de 100% dans l’étude Burkinabé [170] et de 99.3% dans l’étude
multicentrique internationale [171].
Concernant le cas du sérum du patient AD, le même échantillon analysé par les différents
tests n’a pas donné les mêmes résultats. En effet, dans le prélèvement à 23 jours (sérum n°2),
seuls les tests de 3ème génération mixte et le test monospécifique VIH-1 ont détecté les Ac.
Dans le cas du prélèvement effectué 3 mois après la date de contamination (sérum n°3) tous
les tests ELISA mixtes et monospécifique se sont avérés positifs.
L’étude multicentrique [171] a montré qu’à la phase de séroconversion, les tests de 3ème
génération détectaient les Ac anti VIH-1 en moyenne 5 jours plus tôt que les tests de 2ème
génération. Cela a été également rapporté par une équipe hollandaise [172] qui a comparé la
sensibilité des tests de troisième génération à ceux de la deuxième génération dans 36 sérums
prélevés à la phase précoce de l’infection : l’analyse a montré que les tests de troisième
génération sont d'une manière générale plus sensible que ceux de la deuxième génération : 94
% versus 89 %.
Une étude plus récente a montré que les tests de troisième génération ont détecté une infection
précoce dans 42% contre 13% pour les tests de deuxième génération [173].
Aux états unis, selon les auteurs, 49% à 86% des infections VIH aigues sont détectés par
les tests de 3ème génération avec une meilleure sensibilité au cours de la séroconversion
[174,175].

Les tests ELISA aussi bien de 2ème génération que de 3ème génération, utilisent comme
antigène pour la détection des Ac, des protéines recombinantes et/ou des peptides
synthétiques. Toutefois, les tests de 2ème génération, à la différence des tests de troisième
génération, utilisent un conjugué composé par une anti –IgG humaine marquée pour la
révélation des immuns complexes et, de ce fait ils n’ont pas permis de différencier les Ac
anti-VIH des autres classes d’immunoglobulines comme les IgM qui sont les premières
synthétisées. Cela influe donc sur le dépistage précoce des Ac sachant que ces tests détectent
les IgG 28 à 38 jours après la contamination [126,166, 167, 176].
Dans notre étude les tests de 2ème génération n’ont pas tous détecté les Ac anti VIH-1 à 23
jours (sérum n° 2 du cas AD) après la contamination. Toutefois, il ne nous a pas été possible
de préciser la date de positivité, le sérum n°3 du cas AD ayant été prélevé près de 3mois
après la contamination présumée.
A quelques jours du décès, certains tests ELISA étaient incapables de dépister les Ac anti
VIH [171] En effet, à ce stade de la maladie, il y a une prédominante présence d’immuns
complexes qui influent sur la réactivité des tests ELISA. Cela a été le cas du sérum de la
patiente n° 81 prélevée dans la semaine précédant son décès.
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Les tests ELISA de 3ème génération dits « sandwich » utilisent comme conjugué un Ag du
VIH couplé à l’enzyme ; il permet de détecter toutes les classes d’immunoglobulines antiVIH. Cela raccourcit de 5 jours la fenêtre sérologique (délai de détection de la
séroconversion) par rapport aux tests de 2ème génération comme nous l’avons déjà dit [172,
177, 178]. Il ressort donc de cette comparaison et également de notre travail que ces tests sont
souvent, mais pas exclusivement, les plus performants pour détecter les taux faibles d’Ac
[179, 180, 181].

Les tests de 3ème génération ont rapidement remplacé les tests de 2ème génération.
Jusqu’en 2006, aux Etats Unis, 74% des laboratoires de santé publique utilisaient encore les
tests de deuxième génération comme premier test de dépistage [182]. 92 % de ces mêmes
laboratoires utilisaient des tests ELISA de 3ème et 4ème génération en 2012 [183].
Les tests de 3ème génération ont été utilisés en Algérie, dés leur apparition sur le marché
(1991), dans les laboratoires de diagnostic biologique de l’infection VIH et dans les centres
de transfusion sanguine.
Le test ELISA HIV-1 monospécifique basé sur le principe de compétition peut détecter aussi
plusieurs classes d’immunoglobulines ce qui a été constaté pour le 2ème sérum du cas AD de
notre série.
Une étude portant sur 5 per séroconversion et 12 séroconversions VIH-1 a révélé que ce test
était le plus sensible [172].
Sensibilité des tests d’agglutination
Le test Serodia a détecté les 62 sérums positifs par contre le test Recombigen n’a détecté
que 61.
Sensibilité 100% : test Serodia HIV1
Sensibilité 98.3% : test recombigen
Ces deux tests sont positifs uniquement pour le sérum obtenu plus de trois mois (3ème
sérum) après le contage pour le cas AD.
La sensibilité de 100 % du test Serodia concorde avec le taux de sensibilité de l’OMS dans
ces évaluations [169].
La même sensibilité a été aussi retrouvée dans des études effectuées :
- en Suède sur un panel de 77 sérums dont 60 étaient positifs et sur neuf sérums obtenus à
partir de sept patients en séroconversion [184].
-Aux USA sur un groupe constitué de patients séropositifs. Par contre cette même étude
effectuée sur un groupe de patients à comportement à risque (exposés) ou suspecté
cliniquement a montré une sensibilité de 99.4% [185]. Nos résultats concordent avec cette
dernière étude pour les sérums positifs et pour les deux premiers sérums du cas AD suspecté
cliniquement.
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Les différentes évaluations faites aussi bien par les centres collaborateurs de l’OMS que par
les différents laboratoires de référence ont montré que le test Serodia HIV a une sensibilité
proche des tests de 2ème génération [184, 186]. Ceci concorde avec les résultats de notre
série. C’est un test qui manque de sensibilité vis-à-vis des sérums précoces de séroconversion.
En Algérie, ce test a été utilisé par un nombre important de laboratoires (54 laboratoires) qui
n’étaient pas encore équipés en chaine ELISA au début du dépistage de l’infection VIH.
Des tests d’agglutination HIV1+2 (Serodia HIV 1+2) ont été commercialisés par le même
laboratoire ultérieurement. Nous les avons également pratiqués depuis leur
commercialisation. Ils sont encore utilisés par certains laboratoires en Algérie comme 2ème
test de dépistage. Ils s’adaptent aux manipulations en série et ne nécessitent aucun
équipement. Ils peuvent être proposés aux laboratoires à ressource limité.
- La sensibilité du test recombigen est inférieure à la sensibilité déclarée par le fournisseur
(99.4%). Ce test n’a pas détecté le sérum 39 qui a été retrouvé positif par tous les autres tests
de dépistage et par le test de confirmation WB I. Ce sérum provient d’un patient VIH-1 positif
au stade sida avec seulement des Ac anti gp160 /gp120, anti p34 et anti p18.
Dans le 1er rapport d’évaluation de l’OMS ce test avait une sensibilité de 95.2%.
La sensibilité de ce test est donc inférieure à 99%, taux requis pour la validation du test.
Lors d’une étude effectuée dans un laboratoire régional de référence pour le diagnostic de
l’infection VIH au Cleveland, Ohio (Cleveland clinic foundation), le test Recombigen n’a
détecté que 28/31 sérums de patients à haut risque soit une sensibilité de 90.3% et 2/ 5 sérums
provenant d’un patient en séroconversion [187].
Plusieurs utilisateurs de ce test ont signalé la difficulté de lecture et de son interprétation.
[188]. Nous avons également eu des difficultés à faire la distinction entre un négatif et un
positif faible.
Il semble donc que parmi ces deux tests d’agglutination le test Serodia HIV soit meilleur avec
une sensibilité de 100% pour l’infection VIH en phase chronique et en dehors de la primoinfection.
Selon le rapport 18 de l’OMS, année 2015, des améliorations ont été apportées à ces deux
tests monospécifiques par la détection du VIH-2 et un taux de sensibilité de 100%a été
rapporté pour le test Recombigen [169].
Sensibilité du test rapide
Le test rapide a présenté des résultats concordants avec ceux du test ELISA de 3ème
génération mais seulement sur les sérums provenant de patients 3 mois voire beaucoup plus
tard après le contage. Le test HIVCHEK a une sensibilité de 100%.
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Pour les 3 sérums du patient AD ce test n’a pas détecté la présence d’anticorps dans les deux
premiers sérums. Seul le 3ème sérum prélevé plus de trois mois après le contage a été
retrouvé positif.
Dans une étude effectuée à Honduras ce test avait une sensibilité supérieure à 99% (189) par
contre dans une autre étude effectuée aux états unis ce même test avait une sensibilité de
97.2% (190).
Ce test, basé sur l’immunocapture des Ac anti VIH-1 et anti VIH-2 sur membrane poreuse
comme support solide, a fait partie des premiers tests rapides, utilisés au début de l’épidémie
sida en Algérie. Il est souvent connu sous le nom de test « dot blot ». C’est un test qui doit
être utilisé uniquement pour des sérums frais. Les congélations –décongélations peuvent
générer des particules qui obstruent la membrane poreuse et ralentirait l’écoulement du
réactif. Nous avons été confrontés à ce problème ce qui nous a menés à filtrer certains sérums.
Depuis, plusieurs Tests de Dépistage Rapides (TDR) ou Tests Rapides d’Orientation
Diagnostique (TROD) basés sur la chromatographie d’un sérum, plasma, sang ou salive, sur
une membrane préalablement sensibilisée avec des antigènes recombinants des VIH-1 et VIH2 ont été développés et mis sur le marché international.
Une étude algérienne récente sur les tests rapides actuels [191], réalisée sur 1187 sérums
provenant de dons de sang (60.2%), de malades (07%), de dépistage (17.6%) et de suspicion
d’infection (15.2%), a montré une sensibilité de 100% pour un test et de 98.8% pour un autre
test. Selon les évaluations cités par l’auteur, ces taux rejoignent ceux retrouvés pour la plupart
des autres tests simples /rapides rapportés dans les différentes évaluations réalisées en Afrique
du sud, au brésil et celles de l’OMS.
Une étude comparative entre un test ELISA de 3ème génération et 6 tests rapides, effectuée
au Gabon, sur des sérums HIV-1(M et O), HIV1+2, HIV-2 et des sérums de séroconversion a
révélé une sensibilité comprise entre 100% et 94.6% pour les tests rapides. Les sérums de
séroconversion ont été détectés 2 à 8 jours après le test de 3ème génération [192].
La sensibilité des tests rapides est comparable aux tests ELISA de 3ème génération pendant la
phase chronique de l’infection mais différente pour l’analyse de prélèvements effectués
durant la phase de séroconversion comme nous l’avons pu le constater. Dans les cas de
comportement à risque datant de moins de trois mois tout test négatif ou douteux doit être
recontrolé par des tests recommandés pour le dépistage VIH, et notamment par des tests
ELISA de 4ème génération [193].
A ce stade de l’infection la transmission du VIH est nettement plus élevée que pendant la
phase chronique (194, 195, 196). Il y a 26 fois plus de risques de contaminer un partenaire au
stade précoce de l’infection que lorsqu’il est au stade chronique [107].
Nous avons été emmené a manipuler, au cours des deux dernières années (2014, 2015), au
moins deux types différents de tests rapides actuels et à effectuer des formations au personnel
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médical et paramédical lors de séminaires réalisés par le MSPRH dans le cadre du dépistage
de l’infection à VIH pour l’élimination de la transmission mère - enfant (eTME).
Les tests rapides sont réalisables en moins de 30mn et ne nécessitent aucun équipement. La
grande facilité de réalisation de ces tests tend à faire oublier les limites de leurs performances
analytiques [197]. Ces tests rapides d’orientation et de diagnostic (TROD) VIH sont
recommandés dans le dépistage de l’infection VIH « hors les murs » [198].
Ce type d'approche permet d'aller au devant des personnes les plus vulnérables. C’est un
avantage majeur, aussi, pour aller vers des populations qui ne peuvent pas avoir recours aux
structures classiques de dépistage tel que les nomades dans le sud algérien.
Ces tests sont utilisés aussi dans les cas d’urgence dans les laboratoires des pays du Nord par
contre ils constituent les outils principaux du diagnostic de l’infection VIH dans certaines
régions des pays d’Afrique sub-saharienne [124].
Ils peuvent être utilisés pour élargir le dépistage et permettre l’accès aux populations les plus
exposés au risque pour atteindre l’objectif de l’ONUSIDA qui consiste à s’assurer que 90%
du total des PVIH connaissent leur statut d’ici 2020 [113].
Les tests rapides ont été intégrés en 2006, en Algérie, dans l’algorithme du diagnostic
biologique de l’infection à VIH (144, 199).
Des tests rapides de 4ème génération détectant simultanément l’Ag p24 et les Ac anti VIH-1
et anti VIH-2, basés sur le principe de l’immuno-chromatographie, sont disponibles.
L’évaluation de ces tests a montré qu’ils n’apportaient aucun bénéfice par rapport au TROD
classiques, 0.00% de sensibilité vis-à-vis de primo-infection avec Ag p24 positif [200, 201].
Les tests utilisant la salive comme liquide biologique ont été mis au point. Ils sont nettement
moins performants que les TROD sur sérum (146].
Des autotests basés sur le même principe sont déjà utilisés aux USA. Les autorités sanitaires
européennes envisagent de les introduire dans leurs pays. Il faut surtout souligner fortement
que ces tests ne sont pas préconisés pour le dépistage de l’infection VIH dans les trois mois
qui suivent le contage.
Il ressort de cette première analyse que la détection des AC plus de trois mois voire des
années après le contage suspect ne pose, généralement, pas de problèmes de dépistage avec
les tests ELISA de 3ème génération et les tests simples/rapides. Par contre pour le dépistage
de l’infection précoce, moins de trois mois après le contage suspect seuls le test de 3ème
génération et le test HIV-1 sont capable de dépister l’infection alors que tous les autres tests
sont restés négatifs.
Nous verrons ultérieurement les limites des tests de 3ème génération en ce qui concerne la
séroconversion.
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Spécificité des tests
Selon l’OMS, la spécificité doit être supérieure à 95% donc le taux de faux positifs doit être
inférieur à 0.5 %. Ce taux a été fixé à 0.1% par certains pays comme l’Allemagne et les états
unis [202].
Spécificité des tests ELISA
Spécificité 100% : test 3ème génération, Genelavia mixte, sorin et HIV-1 monospécifique
Spécificité 95% : test Enzygnost
Spécificité 92.5% : test Biotest
Le test murex HIV 1+2 présente un pourcentage de faux positifs de 0.14% contre 0.24% pour
le test Genelavia mixte [203]. Dans notre série le pourcentage de faux positifs des deux tests et
de 0%.
L’étude multicentrique internationale citée plus haut [170] a montré une spécificité de 100%
pour le test Genelavia et de 97.4% pour le test Enzygnost. Nos taux concordent pour le test
Genelavia mais sont moins performants pour le test Enzygnost.
La spécificité est meilleure pour les tests de 3ème génération que pour certains tests de 2ème
génération.
Spécificité des tests d’agglutination
Parmi les sérums témoins, le test Serodia est faussement positif pour un sérum et le test
recombigen pour trois sérums ce qui donne respectivement une spécificité 97.5 % et de
92.5%.
Dans une étude effectuée en Somalie sur un panel de 189 sérums, la spécificité du test
Serodia est de 98%, [184] .Ce taux est légèrement supérieur aux taux de notre étude. Ces deux
taux sont validés puisqu’ils sont supérieurs à 95%.
Spécificité du test rapide
Le test HIVCHEK a une spécificité de 100%
Dans l’étude effectuée à Honduras le test HIVCHEK avait une spécificité supérieure à 99%
[189) ce qui concorde avec notre résultat.
Il ressort de notre travail que les taux de spécificité des tests utilisés sont supérieurs à 95 % en
dehors du test ELISA Biotest et du test d’agglutination Recombigen. Ces deux tests ne sont
pas acceptables aussi bien pour la sensibilité que pour la spécificité.
Des améliorations ont également été effectuées pour la spécificité des tests pour diminuer le
taux de faux positifs. L’OMS dans ces rapports d’évaluation a montré que la spécificité des
tests ELISA mixtes a augmenté avec des taux supérieurs à 99%. Les tests simples/rapides ont
également bénéficié de cette amélioration avec des taux supérieurs à 99% sauf pour le test
Recombigen HIV-1/HIV-2 qui a une spécificité de 94.5% [169].
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A ce stade de la discussion nous rapportons les résultats de la sensibilité et de la spécificité
des différents tests utilisés dans ce travail.
En conclusion, parmi les meilleurs tests utilisés au début de l’épidémie il persistait un
manque de sensibilité vis-à-vis des primo-infections.
Il est nécessaire de souligner que les résultats obtenus avec les tests utilisés peuvent ne pas
détecter des souches non B qui circulent dans le sud algérien [204] et en Afrique subsaharienne.
Certains auteurs ont en effet signalé le manque de sensibilité vis-à-vis des sous types non B
du VIH-1 [205]. Des améliorations ont donc été apportées à différents tests suite à des
circonstances différentes. Une première réévaluation des tests commercialisés en France a eu
lieu en juillet 1993.Pour juger de la sensibilité des kits le maximum de séroconversions
récentes a été inclus dans les panels de contrôle. Ces échantillons ont en effet un taux faible
en Ac anti VIH représentés dans la majorité des cas, par des Ac anti P24 et des Ac anti gp
160 et anti gp 120.
En mars 1994, une nouvelle adaptation des trousses de dépistage des Ac anti VIH a été rendue
nécessaire en raison de la mise en évidence de sujets infectés par un variant du VIH-1,
dénommé VIH-1 groupe O [206, 207] qui n’était pas identifié par certaines trousses de
dépistage [135, 207]. Ainsi la firme Behring diagnostic a supprimé son réactif (Enzygnost) qui
n’a pas détecté les variants HIV-1groupe O et l’a remplacé par un nouveau kit. Les firmes
Murex et Abbott ont apporté des modifications à leur trousse de 3ème génération pour une
meilleure reconnaissance de l’HIV-1 groupe O.
La sensibilité et la spécificité des tests de dépistage, comparées aux résultats de l’OMS [143]
sont présentées dans le tableau 80.
TABLEAU 80: SENSIBILITE ET SPECIFICITE DES TESTS DE DEPISTAGE VIH

Sensibilité %
Tests
(type de tests, génération)

Spécificité %

VPP %

VPN %

Etude
n=62

OMS

Etude
n=40

OMS

Murex HIV1+2
(ELISA 3èm génération)

100

100

100

96.9

100

100

Genelavia mixte
ETI-AB-HIV1/2 K(Sorin)
Enzygnost HIV1+2
Biotest anti HIV-1/-2 recombinant
(ELISA 2èmegénération)
Wellcozyme HIV-1 Recombinant
(ELISA monospécifique)

100
100
100
98.3

100
100
100
100

100
100
95.0
92.5

98.5
98.8
97.4
97.9

100
100
96.9
95.3

100
100
100
97.4

100

100

100

99.1

100

100

Serodia - HIV
Recombigen HIV1 (agglutination)
HIVCHECK 1+2 (rapide)

100
98.3

100
95.2

97.5
92.5

96.9
96.1

98.4
95.3

100
97.4

100

94.5

100

99.0

100

100
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Apport du Test Western Blot
La détection des Ac anti-VIH par les réactifs de dépistage a imposé la réalisation d’un test
dit « de confirmation » dans le but de confirmer ou d’infirmer la séropositivité VIH-1 des
échantillons. Nous avons utilisé dans le cadre de ce travail le western blot (WBI, WB2).
Deux organismes internationaux montrent des nuances dans l’interprétation des résultats
obtenus avec le WB. Nous présenterons dans cette discussion les critères d’interprétation de
l’OMS et de l’Anaes 2000.
Selon les critères de l’OMS nous avons détecté :
- 62 sérums positifs,
- un sérum indéterminé (sérum 70)
- 39 sérums négatifs (témoins).
Selon les critères de l’Anaes en 2000, les 62 sérums positifs ont été classés en :
- 61 sérums à positivité certaine
- un sérum à positivité probable (sérum 81).
- 39 sont négatifs
- un profil est à contrôler.
Des trois sérums de la patiente AD (en séroconversion), seul le 3ème sérum est confirmé
positif (profil complet) par le WB 1, il est à positivité certaine selon l’Anaes 2000.
Les deux autres sérums sont indéterminés selon les critères de l’OMS.
Selon les critères de l’Anaes le 1er sérum est un profil à contrôler et le 2ème sérum est à
positivité probable. Le test WB II, comme attendu n’a détecté aucun sérum positif en Ac anti
VIH-2.
Aucun sérum n’a échappé au diagnostic de l’infection VIH-1.L’analyse du test western blot I
nous a permis de déterminer la spécificité des AC présents au niveau des sérums et de poser le
diagnostic de l’infection VIH-1 de manière certaine, selon les recommandations de l’OMS,
pour 61 sérums parmi les 62 sérums positifs. Un sérum est positif probable.
Concernant les sérums de la séroconversion deux prélèvements étaient indéterminés, seul le
sérum obtenu près de 3 mois après le contage suspect était confirmé positif avec présence de
tous les Ac dirigés contre toutes les protéines du VIH-1. Le WB s’avère donc moins sensible
pour les primo-infections VIH.
Notre étude, grâce au WB nous a fournit des informations sur les profils sérologique de tous
les sérums de notre série. L’analyse de ces différents profils nous a permis donc de préciser
la cinétique d’apparition des Ac.
Selon la littérature, les premiers Ac à apparaitre sont les Ac dirigés contre les protéines de
l’enveloppe (gp 160, gp120 et gp 41). L’Ac anti p24 (protéine gag) apparait également
rapidement après la primo-infection pour disparaitre avec la progression du déficit
immunitaire.
Seules les Ac dirigés contre les protéines de l’enveloppe peuvent persister.
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L’analyse des profils du test WB peut être considérée comme un outil prédictif du stade
clinique du VIH [208, 209, 210, 211] essentiellement au stade précoce et au stade très évolué
de l’infection [212, 213].


Le profil complet est le plus souvent retrouvé avec les sérums VIH-1 positifs [214]. Il
a été retrouvé dans 53.2% des cas dans notre étude. Ces résultats sont différents de ceux
retrouvés dans une étude effectuée au Maroc sur les profils western blot et stades cliniques.
Le profil complet a été retrouvé dans 80% des cas avec des pourcentages (79% stade A, 82
% stade B et 79.5% stade C) très peu différents quelque soit la catégorie clinique de la
classification du CDC 1993 [208].
Nos résultats pourraient être liés au retard diagnostic important de l’infection VIH au début
de l’épidémie.
En effet 33 patients (53.2%) de notre série sont classés aux stades 3 et 4 de la classification
de l’OMS 2007 ce qui pourrait suggérer une corrélation entre la positivité des différents Ac et
le stade clinique de l’infection.

Les profils incomplets, mais positifs, étaient retrouvés dans 46.8% des cas (29/62)
positifs, de notre étude, avec absence :
- d’Ac anti gag dans 10 cas
- d’Ac anti gag et anti pol dans 13 cas.
- d’Ac anti p18 seulement dans 6 cas. La protéine p18 est une protéine non spécifique, elle
n’est pas prise en considération dans l’approche diagnostic de l’infection VIH [215].La
bande p34 (protéine pol) n’a fait défaut que dans 3.2% (2/62) des cas.
Ce taux est similaire au taux retrouvé dans l’étude marocaine (3.2%.). Cette protéine est en
effet spécifique du VIH-1. Son absence associée ou non aux autres bandes peut être
considérée comme prédictive d’un stade précoce ou tardif de l’infection [208,215, 216].
Certains auteurs [216] suggèrent l’inclusion de cette protéine avec la gp160 comme critère de
positivité du test WB pour diminuer le nombre élevé de profils indéterminés dans le contexte
africain ou l’épidémie du VIH est très répandue.
Le sérum de positivité probable pour le VIH-1 a présenté une réactivité avec la gp160 et la
gp120. Il s’agit d’une patiente au stade final, décédée dans la semaine qui a suivi son
dépistage.
Ce profil peut se voir aussi lors d’une primo-infection VIH [213). Un second prélèvement est
souhaité pour suivre l’évolution des Ac [214].
Plusieurs études rapportent l’absence totale ou partielle des Ac anti gag ou pol au stade sida
maladie [214, 217].
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Un résultat négatif pour tous les Ac anti VIH-1 chez un malade au stade final de la maladie a
été rapporté par le Pr Smati de Constantine et confirmé par le LNR (communication
personnelle). Ce malade a été confirmé positif auparavant.
En phase terminale du sida la plupart des Ac dirigés contre les protéines gag et /ou pol
peuvent disparaitre très probablement du fait de la dégradation de la réponse humorale avec
l’évolution de la maladie. D’autres tests tel que l’antigénémie p24 ou la recherche de l’ARN
viral seraient nécessaires pour détecter l’infection.
Trois profils indéterminés ont été observés dans notre série :
- deux sérums provenant du patient AD (séroconversion) à 8jours d’intervalle avec un
profil « p24 isolé » pour le 1er sérum et un profil « p24 et gp160 » pour le second sérum.
- un sérum provenant d’un cas témoin (70) avec un profil « p24 et p68 ».
Le terme général « indéterminé » recouvre en réalité de nombreux profils qui correspondent à
des séroconversions récentes, à des infections VIH-2, à des infections VIH-1 groupe O ou à
des bandes artéfactuelles. Toute la difficulté est donc de distinguer ces différentes éventualités
devant un profil incomplet [214].

Le Profil « p24 isolé »est très fréquent et correspond dans la majorité des cas à une
réaction non spécifique [214, 218]. Il peut néanmoins correspondre à une séroconversion
précoce comme c’est le cas pour le patient AD qui a été confirmé positif sur un sérum obtenu
deux mois après ce premier sérum.
Notre résultat est en accord avec certaines études qui ont démontré des séroconversions
avec ce profil.
Auteurs (année)

Nombre de
prélèvements

Nombre de
séroconversions

%

Kleinman.S (1988)
Risque majeure de contamination

93

04

4.3

Brooks-Jackson.J(1990)
Patients à faible risque

98

aucun

Davey.JR R.T(1992)
Patients à haut risque

19

2

10.5

Healey.D.S (1993)

243

13

5

Le pourcentage de séroconversions dépend en fait des caractéristiques de la population
étudiée. Un second sérum 15j après le premier prélèvement est nécessaire.
 Profil « p24 +gp 160 »
Il correspond à une séropositivité probable selon les recommandations de l’Anaes 2000.Ce
profil correspond au 2ème sérum de la séroconversion. Le premier profil indéterminé a donc
évolué vers un autre profil toujours indéterminé mais avec une bande supplémentaire
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(gp160).Cette dernière est une protéine fictive puisqu’il s’agit en fait de tétramères de la
GP41.
Une étude chinoise relativement récente [218] portant sur 42 profils WB indéterminés rapporte
la prédominance de cas (88%) incluant un profil gp 160, p24 ou les deux associés. L’infection
VIH a été exclue dans 95.6%. Malgré le faible pourcentage de séroconversion avec ces
profils, et en l’absence d’autres tests pouvant dépister l’infection VIH plus précocement, il
est indispensable de retester de nouveaux sérums obtenus à des dates différentes pour aboutir
à une conclusion.
 Profil « p24 + p18 »
Il a été retrouvé cette fois ci parmi les 40 témoins négatifs (sérum 70).Il s’agit d’une réactivité
avec deux protéines gag.
Certains auteurs proposent de considérer « négatifs » les profils montrant une bande gag
isolée ainsi que les associations entre elles, comme c’est le cas du sérum 70 confirmé négatif
par le LNR. Il s’agit souvent de réactions non spécifiques. [127, 214, 219].
La standardisation de l’interprétation proposée par plusieurs organismes a permis de remédier
à certaines difficultés d’autant que parfois la lecture peut être subjective (lecture visuelle) et
que les sujets infectés n’élaborent pas tous une réponse humorale contre toutes les protéines
du VIH. Ceci concorde avec les résultats de notre étude et confirme que le WB reste
insuffisant.Son niveau de sensibilité est inférieur aux tests de dépistage, Il détecte les Ac plus
tardivement que ces derniers.
Il est nécessaire, pour les cas indéterminés, essentiellement quand il s’agit d’un sérum unique
de suivre l’évolution des profils sur plusieurs autres prélèvements. S’il n y a pas d’évolution
au bout de 3 mois le sérum peut être considéré comme indéterminé avec absence d’infection
VIH.
Quand les tests moléculaires sont disponibles la recherche de l’ARN viral est souhaitable
[220].

Il n’en demeure pas moins que la spécificité du WB est très élevée ce qui en fait un test fiable
d’exclusion du VIH.Les résultats obtenus dans ce travail, pour le WB, soulignent :
- l’importance de la nature des Ac détectés et leur inégalité dans l’interprétation du WB. Les
Ac correspondants aux protéines de l’enveloppe (Gp 120 et Gp 41) restent pathognomoniques
de l’infection VIH. L’interprétation des autres Ac est plus délicate.
- l’intérêt du WB comme marqueur pronostique prédictif du stade clinique de l’infection à
VIH surtout au stade précoce ou au stade avancé de la maladie.
- la nécessité de corréler les résultats du WB à des données cliniques et immunologiques.
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Western blot II
Aucun sérum n’a été confirmé positif par le test western blot II parmi les 62 sérums positifs.
Les cas indéterminés au WB II représentent 41.93 % (26/62) dans notre étude. Ils sont dûs
aux réactions croisés entre les protéines VIH-1 et VIH-2 au niveau des régions gag (p26) et
pol (p68, p34).
Des données similaires sont rapportées dans la littérature (8, 203, 221), elles s’expliquent par
l’homologie qui existe entre les deux virus.
Tests de différentiation VIH-1/VIH-2
Les tests de différentiation « Pepti-Lav » et « Innolia » portant sur les 62 sérums VIH-1
positifs confirment l’absence d’une double infection VIH-1 /VIH-2. Les réactions retrouvées
sur les bandelettes du test WBII sont donc bien dus aux réactions croisées entre les protéines
des gènes gag et pol. Les tests de différentiation permettent de mettre en évidence la gp 41
du VIH-1 et la gp36 du VIH-2. Ils ne sont d’aucun intérêt pour les cas indéterminés.
Antigène p24
Généralement l’antigénémie p24 est positive avant l’apparition des Ac détectables par les
tests de dépistage (221, 124, 164) lors d’une primo-infection et se négative rapidement pour
réapparaitre et redevenir détectable dans le sérum. Cette réapparition est habituellement
précédée d’une baisse, puis d’une disparition de l’Ac anti p24 sérique. [222, 143].
La discussion portera sur deux points en fonction de l’apparition de l’Ag p24 :
- Ag p24 avant la séroconversion
- Ag p24 au stade terminal du sida
Ag p24 avant la séroconversion
Les deux premiers sérums de la patiente A.D au stade de séroconversion, de notre étude, sont
positifs en Ag p24 avec présence d’un taux faible en Ac pour le deuxième sérum. L’Ag p24
n’est pas détectée dans le troisième sérum.
Dans une étude portant sur 35 séroconversions VIH-1 à l’hôpital Bichat en France, l’Ag p24
était présent dans tous les prélèvements avant l’apparition des premiers Ac détectables par les
tests de 3ème génération [223] comme pour notre étude.
D’autres travaux ont signalé la présence de l’antigène p24 seulement chez environ 60% des
individus en séroconversion, et pendant une période très courte (15 à 20 jours après le
comptage) (224].
L’absence des Ac anti p24, dans l’étude des sérums du patient AD, a été constatée pour les 3
sérums.
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La sensibilité de l’Ag p24 selon son utilisation, combinée (ELISA de 4 ème génération) ou
seule est discutée [128,225, 226, 227].
Ag p24 au stade terminal du sida
18 sérums ont été détectés positifs par le test Elavia Ag mais trois seulement ont été
confirmés par le test de neutralisation qui s’avère indispensable dans le dépistage de l’Ag p24.
Les 3 sérums Ag p24 positifs parmi les 62 sérums VIH-1 positifs correspondent à trois
patientes contaminées par leur époux, dépistées suite à des manifestations cliniques
évocatrices d’une infection VIH symptomatique. Elles étaient classées au stade IV de la
classification du CDC 2007.Ces trois patientes sont confirmés positives en WB I (profils
incomplets) avec absence de certaines bandes correspondant à des protéines gag et pol.
L’Ag p24 après sa diminution au cours de l’infection chronique réapparait au stade sida. Cet
Ag, n’est présent que chez 50% des patients au stade IV de la classification du CDC.
Infection VIH-2
Cinq sérums sont discutés dans cette partie du travail, il s’agit de sérums positifs en Ac anti
VIH-2, fournis par le LNR. Les résultats des tests ELISA mixtes montrent que cinq sérums
sont positifs en Ac anti VIH-1 et/ ou anti VIH-2. Ces cinq sérums sont également positifs
avec le test ELISA Elavia II. Ils sont donc positifs en Ac anti VIH-2.
Le test wellcozyme recombinant spécifique du VIH-1 est positif pour :
- deux sérums [104 et 106] avec un ratio VS /DO >5
- trois sérums [103,105 et 107] avec des ratios VS/DO border line (0.5> VS/ DO <5).
Pour ce test nous proposons de suivre la démarche diagnostic proposée par Simon F et al
[203] .Ces auteurs proposent des interprétations selon les résultats des tests ELISA mixtes et
du test ELISA HIV-1 compétition.
Test ELISA mixte positif et test ELISA VIH-1 compétition positif (ratio VS/DO > 5)

Dans ce cas le diagnostic de l’infection VIH-1 est quasi formel. Nous remarquons une forte
réactivité de deux sérums avec les tests ELISA mixtes et les tests ELISA monospécifiques
VIH-1.Ces sérums sont donc positifs en Ac anti VIH-1.
Ces sérums présentent également une forte réactivité avec le test ELISA monospécifique
VIH-2. A ce stade du diagnostic la co-infection ou la double infection VIH-1 et VIH-2 est
donc suspectée. Il s’agit de deux patients africains, asymptomatiques, résidants à
Tamanrasset.
Test ELISA mixte positif et test ELISA VIH-1 compétition borderline (ratio 0.5> VS/ DO <5)

La discordance entre la forte positivité des tests ELISA mixtes et la faible positivité du test
compétition, comme nous l’avons constaté pour trois sérums, évoque très fortement une
infection VIH-2.
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Deux sérums sont confirmés positifs aux WBI et trois sérums sont indéterminés. Les cinq
sérums sont confirmés positifs par le test WB II. Il ressort de cette démarche diagnostic que
trois sérums sont positifs en Ac anti VIH-2 seuls et deux sérums sont positifs en Ac anti
VIH-1 et anti VIH-2.
L’utilisation du test de différentiation nous montre qu’il s’agit bien d’une double infection
par la mise en évidence des deux glycoprotéines transmembranaires gp41 et gp 36. Les trois
autres sérums sont positifs en Ac anti gp 36.
Les résultats de cette étude concordent avec les travaux réalisés par Shastry J et al en Inde
(228) et Andersson S et al en Guinée-Bissau (229] sur des sérums positifs en Ac anti VIH-1 et
anti VIH-2 utilisant des tests ELISA, tests rapides et tests western blot. Ces études insistent,
comme nous l’avons constaté, sur l’utilisation de différents tests pour pouvoir détecter le
VIH-2 et la co-infection VIH-1/VIH-2.
Il est à noter qu’une infection VIH-2 dans une double infection VIH-1 VIH-2 peut passer
inaperçu sans l’utilisation de tests monospécifiques. Les tests ELISA mixtes ne permettent
pas la différentiation des deux virus. La positivité du WB I pour le VIH-1 pourrait ne pas faire
suspecter l’infection VIH-2.Certains auteurs rapportent qu’en Afrique, il est possible
d’utiliser un test rapide seul détectant le VIH-1 et le VIH-2 pour le dépistage et la
différentiation de la co-infectionVIH. Ce type de tests a également été recommandé par le
CDC [230] pour dépister une double infection VIH.
D’autres auteurs ont signalé que la réactivité des sérums lors d’une double infection est
différente selon qu’il s’agisse de sérums provenant de patients asymptomatiques ou
symptomatiques. Chez un patient symptomatique il pourrait y avoir une faible réaction vis-àvis des Ac dirigés contre les protéines du core du VIH-2 par formation d’IC entre les Ac anti
VIH-2 et les protéines VIH-1 homologues. La détection d’une double infection VIH-1 et
VIH-2 chez un patient symptomatique n’est pas suffisante selon les critères sérologiques et la
recherche de l’ARN viral a été proposée [231, 232, 233].
Les deux patients positifs en VIH-1 et VIH-2 de notre série sont asymptomatiques. Leurs
sérums présentent une forte réactivité vis-à-vis des protéines du core pour les deux virus au
WBI et au WBII.
Concernant l’infection VIH-2 le test WBI nous a révélé des profils indéterminés réactifs avec
les protéines gag et pol avec absence de réactivité avec les protéines env. Ce type de profil
évoque une infection VIH-2 ou une infection avec un autre groupe de VIH-1 tel que le groupe
O chez les patients des régions concernées. Dans ce dernier cas on aurait eu le même profil
que le WBI en WB II.
En dehors des zones endémiques ou le dépistage de l’infection VIH-2 est primordial il est
important de penser à ce virus dans d’autres situations. Le CDC [230] recommande de
rechercher les AC anti VIH-2 devant :
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- un patient avec une symptomatologie évoquant l’infection VIH mais avec un test VIH-1
négatif
- un Patient dont le WBI est indéterminé avec présence de bandes gag (p55, p24 ou p17) plus
des bandes pol (p66, p51 ou p32) avec absence de bandes correspondant aux protéines env
(gp 160, gp 120 ou gp 41).
- un enfant né de mère ayant des facteurs de risque pour le VIH-2 ou connue positive au VIH2
-Il ressort de cette étude que le diagnostic de l’infection VIH-2 peut paraitre simple
seulement il faut y penser. Il est intéressant d’avoir un test de dépistage monospécifique de
type ELISA II. On peut également utiliser des tests simples/rapides qui permettent le
dépistage et la différentiation des deux virus.
- L’interprétation des résultats de ces tests doit se faire avec beaucoup de précautions parce
qu’ils manquent parfois de spécificité vis-à-vis du VIH-2 comme nous avons pu le constater
pour le test serodia qui présente une réactivité avec les Ac anti VIH-2.
- Les tests de discrimination de type immunoblot, qui ont un intérêt particulier pour la
différentiation de la double infection VIH-1/ VIH-2, ne sont pas utiles dans le cas
d’infection VIH-2 seul sauf s’il y a une forte réactivité avec les protéines gag et pol en WBI.
Dans ce cas un autre groupe de virus pourrait être évoqué aussi.
- Il ne faut pas oublier de rechercher le VIH-2. Celui-ci est particulièrement fréquent dans le
sud algérien en raison des mouvements importants de la population dans cette région.
- Les cinq sérums positifs en VIH-2 et en VIH-1/VIH-2 ont été prélevés sur des sujets qui ne

présentaient aucun signe clinique de l’infection. Nous n’avons pas pu suivre l’évolution de
leur maladie. Il est bien connu que l’évolution de l’infection VIH-2 suit une évolution
modérée. L’avis des auteurs est partagé sur l’évolution de la co-infection VIH-1/VIH-2,
grave pour certains et modérée pour d’autres [234, 235, 236].
Détection de l’ADN proviral chez les nouveaux nés
Le diagnostic sérologique n’est indiqué qu’à partir de 18 mois du fait de la persistance des
anticorps d’origine maternelle. Le diagnostic moléculaire contribue énormément au diagnostic
biologique chez l’enfant de moins de 18 mois, né de mère séropositive, et permet une prise
en charge thérapeutique précoce. Ce diagnostic peut se faire aussi bien par la recherche de
l’ADN proviral à partir des cellules sanguines que par l’ARN plasmatique. Cette dernière
technique est plus utilisée puisqu’elle est également effectuée pour la quantification de l’ARN
plasmatique dans le cadre du suivi biologique de l’infection VIH-1.
L’étude, portant sur le diagnostic de l’infection VIH chez les 13 nouveaux nés, a été réalisée
dans le but de faire un diagnostic par biologie moléculaire. Au moment de la réalisation de
notre travail ces techniques n’étaient pas un outil courant au niveau des laboratoires. Ce
travail réalisé en France, nous a permis de manipuler une technique H pol nested PCR pour
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la recherche de l’ADN proviral. Nous avons manipulé à toutes les étapes de la réalisation de
la technique et de la révélation de la réaction.
La technique est longue, elle a nécessité l’extraction de l’ADN proviral dans un laboratoire de
type P2 et deux amplifications successives par deux types différents d’amorce. La révélation
a été faite par électrophorèse des protéines en présence d’un témoin poids moléculaire (PM).
Il ressort de cette étude que la H pol Nested PCR a détecté l’ADN proviral à la naissance pour
trois nouveaux nés sur quatre et a confirmé ces résultats un mois après la naissance. Un
nouveau né négatif à la naissance, par la même méthode, s’est positivé un mois après.
Une étude parallèle, effectuée par une autre équipe du laboratoire, basée sur la recherche de
l’ARN plasmatique par la PCR Amplicor n’a été positive que chez un seul des enfants à la
naissance. Ces résultats semblent indiquer que la HPol PCR est plus sensible (3enfants sur 4)
que la PCR Amplicor qui n’a détecté qu’un seul enfant sur 4 à la naissance.
Ces résultats semblent en contradiction avec ceux fournis par des auteurs américains et autres
[237, 238] qui ont comparé la PCR ADN à la PCR ARN. Leurs travaux indiquent que la
sensibilité de ces tests varie selon l’âge après la naissance. La sensibilité à un âge inférieur à 3
semaines est de 27% pour la PCR ADN et de 55% pour la PCR ARN plasmatique alors
qu’elle est de 96.2% à l’âge de 4 à 6 semaines et de 100% à l’âge de 7 semaines pour les deux
types de tests.
Certains auteurs rapportent que la sensibilité de ces deux techniques est équivalente (100%)
quand la PCR est réalisé à l’âge de 3mois, après arrêt du traitement prophylactique [239].
L’OMS, recommande la première PCR à la sixième semaine de vie afin d’instaurer
précocement le traitement ARV [240].Un test qualitatif capable de détecter deux copies
d’ADN proviral a été rapporté par Peel S (Walter Reed Army institution of Research) [241].Ce
type de technique permet de déceler dans la majorité des cas l’infection dans le premier
trimestre de la vie et souvent dés la naissance [242].
Dans notre cas la sensibilité de la PCR ADN est meilleure que la PCR ARN à la naissance
parce qu’il s’agit de la nested PCR. L’utilisation des deux paires d’amorce augmente à la fois
la spécificité et le rendement de la réaction d’amplification [243].
Dans tous les cas un diagnostic positif ne peut être déclaré que suite à deux résultats PCR
positifs obtenus à partir de deux prélèvements successifs quelque soit la technique et le
moment des prélèvements [238, 244]. Un résultat négatif est également posé sur deux
prélèvements successifs après l’âge d’un mois en dehors de tout traitement antirétroviral de
l’enfant [244]. Certains auteurs déclarent un résultat négatif sur deux prélèvements successifs
effectués à un âge supérieur ou égal à 2 semaines et supérieur ou égal à 4 semaines [238].
Un résultat positif :
- à la naissance, est en faveur d’une transmission in utéro, comme nous avons pu le constater
pour trois nouveaux nés.
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- plus tardivement, est en faveur d’une transmission au moment de l’accouchement, c’est
également le cas d’un nouveau né de notre série.
Aucune transmission du VIH-1 n’a été observée pour les trois accouchements par césarienne,
par contre quatre transmissions par voie basse ont été observées dont deux sous traitement.
Nous ne pouvons pas tirer de conclusions concernant le mode de transmission du VIH de la
mère à l’enfant vu que le nombre d’enfants infectés n’est pas représentatif.
La variabilité génétique des VIH en général et du VIH-1 en particulier est une des
caractéristiques de ces virus. Elle est liée aux erreurs d’incorporation de nucléotides
qu’effectue le reverse transcriptase, lors de la transcription de l’ARN viral en ADN viral.
Cette diversité génétique peut avoir de nombreuses conséquences diagnostiques et
thérapeutiques. Il est donc important de connaitre les souches virales qui circulent dans un
pays.
Notre étude séro-épidémiologique préliminaire a été réalisée dans le but de connaitre les
sous types VIH-1 groupe M qui circulent en Algérie et leurs répartition géographique.
84.8% des patients proviennent du nord et 15.2% proviennent du Sud (Tamanrasset).
Le sexe masculin prédomine avec un sex ratio de 3.2. 45.5% des patients ont été contaminés
en France et 36.4% en Algérie. Aucune femme n’a
été contaminée à l’étranger. La voie
sexuelle domine avec seulement 57.6% des cas.
Il résulte de cette étude que la contamination par voie sanguine (27.3%) n’était pas
négligeable au début de l’infection VIH. Nous précisons que la contamination aussi bien par
transfusion sanguine que par injection de drogues a eu lieu à l’étranger.
Les sous types VIH-1 groupe M
Un des objectifs assignés à notre travail a été la détermination des sous types du VIH-1
groupe M. Il ressort de cette étude sérologique que parmi les 33 sérums étudiés le sous type B
responsable de 51.5% (17/33) d’infections est prévalent au nord de l’Algérie et que le sous
type C responsable de 15.1% (5/33) est retrouvé exclusivement au sud.Le sous type B a été
retrouvé chez tous les patients contaminés en France.Il a été retrouvé chez 64.8% des patients
avec transmission sexuelle et 35.3 % avec transmission sanguine. Parmi les transmissions
sexuelles on note 5 épouses de patients toxicomanes ayant séjourné en France.Les 5 sous
types C été retrouvés chez des patients originaires d’Afrique résidants à Tamanrasset.Parmi
les trois sous types A/C un a été retrouvé chez un patient du nord de l’Algérie et l’autre chez
un patient originaire de Cote d’ivoire. Le lieu de contamination probable du troisième cas est
indéterminé.Notre étude montre que les sous type B et C purs sont facilement identifiés par
les techniques sérologiques.
Une étude génotypique réalisée ultérieurement en Algérie [204] a montré que le sous type B est
responsable de 50% des infections. Ce taux est très proche du taux retrouvé pour notre étude.
Les sous types non B circulent majoritairement à 82.4% au sud de l’Algérie [204].

Au Maghreb le sous-type B prédomine avec un taux de 72% au Maroc [245,246] et 77.7 % en
Tunisie (14/18 cas) [247].
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Le sous-type A/C a été retrouvé, dans une étude sérologique réalisée en Tunisie, chez un
patient tunisien contaminé en Libye. Cette même souche a été retrouvée également chez une
malade libyenne [247].
Le sous-type C, que nous avons retrouvé au sud de l’Algérie est responsable de près de 50%
des infections mondiales au VIH-1, mais il est surtout prévalent en Afrique australe, en
Afrique de l’est, en Inde et au sud du Brésil [248].
L’approche sérologique, que nous avons utilisé, basée sur la mise en évidence des anticorps
est simple, rapide et bien adaptée à l’étude en série de nombreux échantillons. Elle est
intéressante pour faire la discrimination entre les sous types B et non B ou lorsque peu de
sous types circulent dans une région comme c’est le cas pour le nord de l’Algérie. Le
sérotypage constitue un outil de screening extrêmement intéressant limitant l’utilisation des
techniques moléculaires.
Il existe cependant des réactions croisées entre certains sous-types. Ainsi les sous-types A et
C sont difficilement discriminés entre eux, comme nous avons pu le constater pour trois
souches, et les sous-types G et H sont difficilement identifiables. Cependant les sous-types
B, D, E, voire F sont efficacement sérotypés [249, 250].Ce test est peu sensible dans les 6 mois
qui suivent la séroconversion, ce que nous avons constaté pour un patient au stade de primoinfection.
Pour les cas indéterminés, comme nous avons pu le constater pour sept patients, l’approche
moléculaire est indispensable.
En France, la surveillance virologique, incluant un sérotypage, est réalisée en routine
parallèlement à la surveillance épidémiologique des nouveaux diagnostics d’infection à VIH.
La combinaison des données virologiques et épidémiologiques permet de décrire les
personnes diagnostiquées selon le type, le groupe et le sous-type de VIH [251].
SYNTHESE ET CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PARTIE

Les progrès technologiques obtenus ces dernières années nous permettent aujourd’hui de
proposer des aménagements dans la stratégie du guide national sur le diagnostic biologique de
l’infection à VIH/sida dans le domaine du diagnostic de l’infection VIH en Algérie.
Le dépistage et le diagnostic de l’infection VIH reste toujours d’actualité. Il doit être
performant pour pouvoir dépister toutes les personnes infectées, quelque soit leurs âge, pour
une prise en charge précoce et efficace .Il doit être également accessible pour faciliter le
dépistage systématique sans notion de risque ou d’exposition.
Les tests utilisés au laboratoire, d’inégale performance, doivent répondre à des critères selon
l’objectif du dépistage.
Trois objectifs sont observés :
 Diagnostic de l’infection à VIH y compris chez le nouveau né de mère séropositive
 Sécurité des transfusions et des transplantations
 Surveillance épidémiologique
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Plusieurs algorithmes ont été adoptés en Algérie pour les trois objectifs du dépistage. Le
dernier consensus élaboré en 2006, appliqué dans les structures de santé et en transfusion
sanguine a bénéficié d’une instruction ministérielle.
Concernant le diagnostic, effectué dans les laboratoires de biologie médicale, les tests ELISA
mixtes de troisième génération gardent toutes leurs importances dans l’infection VIH
chronique, en dehors d’une exposition à risque. Dans ce cas, ils doivent être utilisés en
première intention par rapport à d’autres méthodes de dépistage. Ces tests sont moins chers
que les tests les plus récents.
Il serait intéressant d’utiliser un second test simple /rapide pour pouvoir différencier une
infection VIH-1 d’une infection VIH-2 et ainsi pallier les inconvénients des tests ELISA
mixtes qui ne permettent pas de faire la différence entre ces deux virus.
Il est important de penser au VIH-2 surtout que l’Algérie a des frontières avec les pays de
l’Afrique et que l’émigration clandestine prend de l’ampleur de nos jours.
L’Ag p24, utilisé dans un test combiné, basé sur la détection simultanée des Ac anti VIH et
de l’Ag p24, permettra le diagnostic chez les personnes à risque et bien sur en cas d’accident
d’exposition au sang (AES) et aux liquides biologiques. L’utilisation du test combiné sera
orientée en fonction des stades cliniques de l’infection VIH et des risques d’exposition. Il est
cependant à noter que la sensibilité de détection de l’Ag p24 des tests combinés est variable
selon les fabricants. La recherche de l’Ag p24 seul (test ultrasensible), voire de l’ARN du
VIH est intéressante pour le diagnostic d’une infection VIH-1 précoce.
Les tests rapides peuvent être utilisés dans une stratégie de diagnostic mais aussi dans les cas
d’urgence et pour dépister l’infection dans certaines populations telle que les femmes
enceintes, les nomades, les dépistages volontaires, les patients source dans le cas d’AES,
l’accident d’exposition sexuelle chez la personne susceptible de transmettre
l’infection…Etc.La possibilité d’introduire les autotests en Algérie est à prévoir.
L’utilisation du test western blot doit rester la référence pour confirmer une infection VIH et
typer le virus en cause (VIH-1 et/ou VIH-2).Il permet également de suivre l’évolution des Ac
lors d’une infection VIH. Ce test est toujours utilisé dans les laboratoires dans différents pays
du monde.
Le manque de sensibilité du WB pendant les phases précoces de l’infection limite son
utilisation. Dans ce cas, en présence d’un résultat négatif ou indéterminé, on procède à la
recherche de l’Ag p24 isolé ou combiné (test de 4ème génération) ou à la recherche de l’ARN
viral plasmatique quand on a la possibilité de la faire.
Concernant le don de sang, un test ELISA de 4ème génération, dont la sensibilité est
supérieure aux tests de 3ème génération, est recommandé pour une sécurité transfusionnelle
maximale.
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Il faut rappeler que le médecin de collecte joue un rôle important dans la sécurité
transfusionnelle en écartant les donneurs ayant une exposition à risque.
Les techniques les plus utilisées pour le diagnostic de l’infection VIH chez l’enfant né de
mère séropositive sont la PCR ADN dans les PBMC, l’ARN plasmatique ou la CV. En
raison du manque de sensibilité des techniques PCR avant le 1er mois de vie il est souhaitable
de faire la 1ère PCR à partir de la 4ème à la 6ème semaine de vie. La confirmation du résultat
positif ou négatif se fait sur deux prélèvements successifs.
Ce travail nous a permis de participer à l’élaboration des algorithmes dans le cadre du guide
national sur le diagnostic de l’infection à VIH/sida.
Le sous typage sérologique est intéressant quand peu de sous types circulent dans un pays.
C’est un test ELISA simple et rapide ne nécessitant pas de matériel sophistiqué et s’adapte
aux manipulations en séries. Il est également intéressant dans le cas d’une difficulté de
diagnostic lié au sous type et permet de faire la différence entre un sous type B et un sous
type non B rapidement.Le génotypage reste la méthode de référence pour les données
épidémiologiques. Le test de résistance, n’était pas un objectif dans notre étude, néanmoins il
demeure indispensable dans la surveillance du traitement ARV.

Suivi biologique et marqueurs pronostiques de l’infection VIH-1
Il s’agit du dernier objectif assigné à notre travail

Numération des lymphocytes T-CD4
La numération des lymphocytes T CD4 dans le sang périphérique est un outil de laboratoire
essentiel au suivi des patients infectés par le VIH.
La surveillance de ce taux permet :
- d’évaluer le degré de détérioration immunitaire et la rapidité de la progression vers le stade
sida (Figure 11) ;
- d’envisager la mise en route de traitements préventifs des infections opportunistes; et
- d’évaluer l’efficacité thérapeutique [153].
La numération des lymphocytes TCD4 se fait habituellement par cytomètrie de flux, méthode
automatisée comprenant la cytomètrie en flux et les cytomètres spécialisés.
Cette méthode de référence [251, 253] n’était pas disponible quand nous avons réalisé la
première partie de cette étude (groupe1). Sa complexité technologique et son coût sont de
sérieux problèmes à sa diffusion. Nous avons utilisé une des deux méthodes manuelles,
ELISA et immunofluorescence proposée en alternative.Une étude comparative a été effectuée
entre ces deux méthodes. Nous avons aussi voulu savoir si la numération des lymphocytes
totaux présentait un intérêt dans le suivi de l’infection VIH.
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Etude comparative du dosage des sous population TCD4-TCD8
La comparaison du taux de lymphocytes TCD4 obtenu par Capcellia® CD4-CD8, méthode
basée sur le principe ELISA [254] au taux de lymphocytes TCD4 obtenu par
immunofluorescence indirecte (tableau 28) dans cette étude, a montré que ce test donne des
résultats concordants à 95,3% (p value=1). Les résultats obtenus montrent une bonne
corrélation entre les deux méthodes pour tous les taux de TCD4 et une très bonne corrélation
pour le taux de TCD4 supérieur ou égal à 500/mm3 (100% de concordance).
Il n’y a pas eu de différences significatives entre les deux méthodes pour les taux bas de
lymphocytes T CD4 (<500 CD4/mm3).
L’immunofluorescence indirecte a été utilisé comme une alternative à la cytomètrie en flux
dans les pays à ressources limitées [255, 256] les auteurs ont souligné que c’est une technique
fastidieuse et subjective au comptage (facteur humain) comme nous avons pu le constater. La
charge de travail est lourde et ne permet pas le passage à l’échelle de la prise en charge d’un
grand nombre de malades [257].
Des études effectuées en Europe et en Afrique, à la même période que celle de la réalisation
de notre travail, ont comparé les résultats de la méthode ELISA à la cytomètrie en flux et ont
trouvé qu’il y avait une bonne corrélation entre les deux méthodes aussi bien pour les patients
VIH positifs que pour d’autres pathologies [258, 259, 260.]
Le test Capcellia® CD4-CD8 dont la quantification des cellules T est obtenu par
comparaison à des étalons stables préalablement calibrés par la méthode de cytomètrie en flux
et d'hématologie, pourrait donc être utilisé comme une alternative à la cytomètrie en flux pour
le suivi de l’infection VIH-1 dans les pays à ressources limitées [261, 262].
C’est une méthode précise, sensible, facile à mettre en œuvre sans investissement lourd et
sans compétence en cytomètrie en flux.
Des laboratoires commerciaux proposent cette méthode à des pays à ressources limitées.
Etude comparative lymphocytes TCD4 (capcellia) au taux de lymphocytes totaux

La comparaison du taux de lymphocytes TCD4 obtenu par Capcellia® CD4-CD8 au taux
de lymphocytes totaux obtenus par FNS (tableau 55 et 56) a montré que cette méthode
donne des résultats concordants à 93.75% (p value=1). Les résultats obtenus indiquent une
bonne corrélation entre les deux méthodes pour tous les taux de TCD4 et une très bonne
corrélation pour le taux de TCD4 supérieur ou égal à 500/mm3 (100% de concordance).Il n’y
a pas eu de différences significatives entre les deux méthodes pour les taux bas de
lymphocytes T CD4 (<500 CD4/mm3).
Notre étude concorde avec les travaux de Jacobson MA aux Etats unis et Badri M en Afrique
du Sud qui ont comparé la numération des lymphocytes TCD4 au taux de lymphocytes totaux
et ont trouvé que les deux mesures sont bien corrélées entre elles ([263, 264].
Elle concorde aussi avec une étude effectuée au Ghana en 2012 qui a montré que le nombre
total lymphocytaire peut être utilisé quel que soit le nombre de lymphocytes TCD4. Le taux
de lymphocytes totaux peut servir de façon adéquate comme un marqueur alternatif à la
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numération du taux de TCD4 chez les patients VIH naïfs au traitement antirétroviral dans les
zones à ressources limitées [265].
Certains auteurs proposent cette méthode dans le cadre de l’urgence pour une prise en charge
précoce des patients. Elle est très accessible à condition que comptage et formule numération
sanguine soient réalisés convenablement [266.] Des réserves ont été émises par différents
auteurs.Weiss L, propose l’utilisation de la numération lymphocytaire comme test de
"screening" afin de cibler les sujets qui devraient bénéficier d’une mesure des lymphocytes T
CD4 [253].
Aboulker JP de l’INSERM pense qu’il faut promouvoir des techniques de mesure des CD4
adaptées au terrain avec en particulier des cytomètres en flux spécialisés moins complexes et
moins coûteux [252].
Suivi biologique des patients VIH-1 du groupe1
Nous rappelons que seuls 24 patients VIH-1 positifs non traités (44.45%) parmi 54 recensés
au début de l’étude ont pu être suivis sur une période de trois ans. Nous avons en particulier
noté le décès rapide de 6 patients (11.1 %) suite à leur dépistage. 24 patients (44.45%) ont été
perdus de vue après avoir été prélevé une ou deux fois au niveau de l’hôpital.
Le taux de décès que nous avons enregistré (11.1%) rejoint le taux retrouvé par Castilla et
al. en Espagne qui ont relevé 12% de patients tardivement dépistés et décédés dans les trois
mois [267]. Le décès des six patients de notre étude a été beaucoup plus rapide, lié
certainement à un dépistage très tardif.
Notre taux est plus faible que celui rapporté par Mangaa NM en 2009 au Sénégal, lors d’une
étude sur le dépistage tardif de l’infection VIH dans une clinique des maladies infectieuses à
Dakar. 30% de leurs patients sont décédés en cours d’hospitalisation [268].
Répartition des 24 patients du suivi du groupe 1
Il ressort de cette étude que les patients des deux sexes sont représentés en pourcentages
égaux (sex ratio=1) et que l’âge moyen des patients adultes est de 29.9 ans (écart-type= 5.1).
La tranche d’âge la plus exposée pour les adultes se situe entre 21 et 30 ans.
L’âge moyen des enfants est de 4.7 ans (écart-type = 2.3). Un seul enfant, de sexe féminin, a
été dépisté précocement à l’âge de 9 mois suite à une candidose bucco-œsophagienne.
La transmission sexuelle domine dans 37.5 % des cas (9/16). On notera une contamination
sexuelle chez la majorité des femmes adultes (6/7) dont 4 femmes contaminées par leurs
époux. Nous notons aussi la notion de séjour à l’étranger pour les époux.
La toxicomanie représente la voie de contamination pour 4 patients de sexe masculin (4/9)
ayant vécu à l’étranger (France, Belgique).La transfusion sanguine a été observée dans deux
cas de contamination à l’étranger également. Il s’agit de deux patients transfusés en France.Il
ressort de ceci que la notion de séjour à l’étranger et la toxicomanie dominent chez les
patients adultes de sexe masculin.
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Les résultats de cette étude comparés aux résultats d’une étude (communication personnelle)
effectuée entre 1985 et 1999 sur la situation en Algérie (selon les données du LNR),
présentée à la journée mondiale sur le sida en 1999 et aux résultats des travaux, de Ait Kaki
B à Constantine de 1987 à 2004 montrent, comme pour notre étude, que la toxicomanie
constitue le deuxième mode de contamination surtout chez les patients ayant séjourné à
l’étranger et que pour les cas autochtones le mode le plus fréquemment retrouvé est celui de la
voie sexuelle [269, 270].
Voie de
contamination
Toxicomanie
Hétérosexuelle
Transfusion
Mère- enfant

Mohammedi D
En Algérie
A l’étranger
4%
40%
59%
26%
/
13%
4%
0.5%

Ait Kaki B
En Algérie
12%
60%
/
6.7%

A l’étranger
47%
40.8
6.1%
/

La prédominance de la contamination par toxicomanie a été également signalée par Razik F
à Oran [43.7%, (28/64 cas)] entre 1991 et 1999 [271].
La répartition des patients de notre étude selon la voie de contamination reflète la situation
épidémiologique de l’infection VIH en Algérie au début de l’épidémie du VIH.

Etat clinique des patients
La majorité des patients adultes et enfants (19/24) (tableaux 59 et 60) étaient symptomatiques
à l’inclusion. Six patients adultes (6/24) étaient au stade sida.
Ceci montre qu’il s’agissait de dépistage passif suite à des manifestions cliniques diverses et
parfois à des affections opportunistes.
Bilan initial des patients du groupe 1
Lymphocytes TCD4
Les profils biologiques (tableaux 61et 62) montrent que les patients adultes séropositifs des
deux sexes ont un taux de CD4 inférieur à 500 /mm3 dans cinq cas sur dix (5/10). Un seul cas
avait un taux de CD4 inférieur à 200/ mm3.Le nombre de CD4 moyen est de 533.2 à
l’inclusion (écart-type de 244.9). Par contre le nombre de CD4 moyen des patients adultes au
stade sida était de 274.8 à l’inclusion (écart-type de 153.0).
Nous notons une différence nette du nombre de lymphocytes TCD4 chez les deux populations
de patients.
L’antigène p24
L’antigène p24 n’est positif que dans un cas pour les patients adultes séropositifs et trois cas
pour les patients adultes au stade sida.
Les anticorps anti p24
Les Ac anti p24 sont négatifs pour un seul patient aussi bien pour les patients adultes
séropositifs que pour les patients adultes au stade sida.
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La β-2 microglobuline (β-2M)
La β-2M est augmentée pour la majorité des patients. Nous ne notons pas de différence
significative pour les deux populations.
Les co- infections
Des co-infections ont été dépistées pour le bilan initial aussi bien chez les patients adultes
que chez les enfants. Cinq patients adultes étaient co-infectés par l’hépatite B, l’hépatite C ou
les deux à la fois. Deux enfants étaient co-infectés par l’hépatite B.
L’Ag HBs a été dépisté chez une patiente séropositive contaminée par son époux,
toxicomane, contaminé à l’étranger.
Les Ac anti HCV ont été dépistés chez deux patients toxicomanes dont l’un est séropositif et
l’autre au stade sida et chez un patient séropositif transfusé. Les trois patients étaient
contaminés à l’étranger. Un Ag HBs et des Ac anti HCV ont été dépistés chez un même
patient toxicomane à partenaires sexuel multiples, au stade sida, contaminé également à
l’étranger.
Deux enfants dont l’un est de sexe féminin et l’autre de sexe masculin étaient probablement
contaminés par leurs mères. Le père d’un des deux enfants était toxicomane et à partenaire
sexuels multiples.
Les résultats des co-infections reflètent la situation épidémiologique de l’époque. Nous
notons que la majorité (3/4) des patients de sexe masculins co-infectés était toxicomane et
tous (4/4) ont vécu à l’étranger, particulièrement en France. Cette situation reflète une fois de
plus l’infection importée au début de l’épidémie du VIH. Notons, que les populations les plus
touchées au début de l’épidémie en France étaient les homosexuels et les usagers de drogues
injectables [272].
Evolution naturelle des marqueurs biologiques chez les 16 patients adultes suivis sur une
période de 3ans
Lymphocytes T CD4
Les conséquences les plus marquantes de l’infection par le VIH concernent essentiellement la
réponse immunitaire de type cellulaire mettant en jeu les lymphocytes T. L’évolution la plus
significative, fréquemment corrélée avec l’apparition des signes cliniques en l’absence de
traitement, est la diminution progressive des lymphocytes TCD4. Ce marqueur a été très vite
exploité pour apprécier ce déficit chez les patients VIH positifs.
Dans notre étude ce marqueur a été utilisé pour suivre son évolution au cours de l’histoire
naturelle de l’infection VIH-1 et pour pouvoir aider les cliniciens dans la prescription des
traitements prophylactiques des infections opportunistes puisque le traitement ARV n’était
pas encore disponible.
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Chez le sujet sain le taux normal des lymphocytes TCD4 présente une grande dispersion
autour de la moyenne puisqu’il est compris entre 500 et 1200 par mm3. Il n’en demeure pas
moins que ce taux est soumis à d’importantes variations individuelles et techniques. Ces
mêmes variations sont observées chez les patients VIH positifs comme le montrent les
figures 32 et 33.
Nous avons remarqué que l’évolution vers des taux inférieurs n’est pas identique pour tous les
patients. Pour un nombre de CD4 supérieur ou égal à 500 les patients ont évolué
différemment sur une période de trois ans. Le même constat a été observé pour les taux
compris entre 200 et 499 par mm3. La figure 35 le montre bien.
La faible taille de l’échantillon ne nous permet pas de tirer des conclusions.
Il aurait été plus intéressant de mesurer le pourcentage de CD4 et son évolution car plus stable
d’un examen à un autre.
Le calcul des moyennes nous permet de constater que le nombre de CD4 diminue avec une
moyenne de 124 cellules la 1ère année, de 115 cellules la 2ème année et de 74 cellules la
3ème année pour les patients séropositifs. La moyenne des trois années est de 104 cellules par
an. Ces chiffres concordent avec les chiffres retrouvés dans la littérature internationale [273,
274] et qui correspondent à une diminution annuelle de 60 à 100/mm3. On peut également
observer des chutes brutales ou des paliers.
Nous remarquons, par contre que nos résultats montrent une bonne corrélation entre le taux
de CD4 à l’inclusion et l’évolution vers le stade sida. Tous les patients (5/5) avec un taux de
lymphocytes TCD4 inférieur à 500/mm3 ont évolué au stade sida sur une période de trois ans
par contre un seul (1/5) a évolué vers le sida parmi les patients séropositifs avec un taux de
CD4 supérieur à 500/mm3.
Ces résultats sont en accord avec les résultats de la cohorte SFGH [273] en 1990, même
époque que notre étude, qui montrent que la progression vers le stade sida après 3 ans était en
corrélation avec le taux de CD4 à l’inclusion (87%, 46% et 16% respectivement pour les taux
de moins de 200/mm3, 200-500/mm3 et supérieur à 500/mm3).
Le délai moyen de survenue du sida chez les patients séropositifs adultes de notre étude était
de 2 à 3 ans, un an en moins par rapport à l’étude SFGH.
Il ressort également de notre étude que la moyenne des lymphocytes TCD4 au stade sida des
12 patients est de 161/mm3 dont 59% (7/12) ont une moyenne de 75.1/mm3 (< 100/mm3) et
41/% ont une moyenne de 236.6/mm3.
La durée de survie des patients au stade sida n’a pas excédé 2 ans sauf pour une patiente qui a
bénéficié d’un traitement ARV à la fin de notre suivi. Cinq patients sur onze (5/11) sont
décédés en moins d’un an d’où l’arrêt de leur suivi et six sur onze (6/11) sont décédés entre
un et deux ans. Ceci est certainement lié au dépistage tardif de l’infection VIH et à l’absence
de prise en charge précoce.
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Dans une étude réalisée en population rurale en Ouganda la médiane de survie après le début
du sida était de 9 mois [275].
Nos résultats semblent légèrement différents puisque seules 5 patients sur 11 sont décédés en
moins d’un an. Nous soulignons que nos chiffres sont faibles comparés à ceux rapportés dans
l’étude de Morgan D en Ouganda.
Le délai de l’évolution naturelle de l’infection VIH-1, de la séroconversion au stade sida,
était de 7 à 11 ans. Certaines études suggèrent une progression plus rapide dans les pays à
faible ressources que dans les pays industrialisés [273].Le délai de survie (la médiane) dépend
souvent du niveau de vie des populations.Nous avons vu que l’évolution des PVIH en général
soit vers le stade sida soit vers le décès est en relation avec l’évolution du taux de
lymphocytes TCD4.
Antigène p24
Avant la mise en place des techniques de biologie moléculaire, l’antigénémie p24 était
considérée comme un test qui pouvait être prescrit pour le suivi biologique d’autant que c’est
un test simple et facile. C’était aussi un test intéressant pour le suivi de thérapeutique
antivirale [277, 278].
Seulement la formation des immuns complexes (IC) entre l’Ag p24 et les Ac correspondants
peut masquer cet antigène et diminuer la sensibilité des tests permettant sa recherche. Un
traitement spécifique peut dissocier l’Ag P24 complexé avec les anticorps et augmenter le
taux de positivité [279]. En conséquence tous les prélèvements du suivi biologique des 24
patients adultes et enfants ont été traités selon un procédé basé sur l’utilisation d’acide, pour
séparer les Ag des Ac. 45 sérums étaient positifs (37.19%) sur les 121 étudiés dont 20
(16.52%) étaient indétectables sous forme d’immun complexes.
La dissociation des IC, dans notre étude, a permis de constater qu’il existe une différence
nettement significative entre les résultats de l’Ag p24 libre et l’Ag p24 dissocié. Le traitement
des sérums pour la séparation des immuns complexes a augmenté le taux de positivité de
l’Ap24 de 20.8% (p=0.005), par rapport à l’Ag libre.
Nos résultats concordent avec l’étude de Lillo FB en 1993 [280] qui a retrouvé 21% d’Ag p24
positif supplémentaire par rapport à l’Ag p24 libre. Cette étude a démontré que le traitement
préalable des sérums par l’acide augmente le taux de positivité sans compromettre la
réactivité de l’Ag lui-même. Elle a également démontré l’absence de faux positifs en Ag
p24 sur une série de 156 sérums provenant de donneurs séronégatifs.
Par contre notre taux est inférieur au taux retrouvé par Schüpbach et al qui ont rapporté,
dans une étude effectuée en 1992, que le taux de positivité de l’Ag p24 a été amélioré de 27
à 53 % lorsque les sérums étaient traités avec des acides et de 68 % lorsque les immuns
complexes étaient dissociés par le chauffage des échantillons (1/6 dilué) pendant 5 min à 100
° C [281].
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Il est aussi inférieur au taux retrouvé par Bollinger RC qui rapporte une augmentation de la
sensibilité de détection de l’Ag p24 de 30%, après dissociation des immuns complexes en
milieu acide [278].
L’utilisation de cet examen simple et facile, au moment ou les méthodes de biologie
moléculaire étaient chères et pas encore implantés dans nos laboratoires, était une alternative
intéressante pour le suivi des patients VIH-1 positifs non traités. L’antigénémie p24, après
dissociation des IC est absente chez deux tiers des patients séropositifs et chez la moitié
(6/12) des patients au stade sida de notre étude. La majorité des patients (11/12) ont un Ag
p24 positif juste avant leur décès.
Une étude effectuée très tôt après le début de l’épidémie du VIH en France (1988) montre
que l’antigénémie p24 est observée chez 20% (1/5, n=162) des patients symptomatiques
(lymphadénopathies) et chez 50% (n=82) des ARC et sida [282]. Ces taux rejoignent ce que
nous avons trouvé pour les patients au stade sida mais sont plus élevés pour les patients
séropositifs. La comparaison peut sembler difficile à cause des effectifs qui sont différents.
Selon Rouzioux C, au stade sida 70% des sujets ont une antigénémie positive, ce qui est
supérieur aux résultats que nous avons eu. Les 30 % d’Ag p24 négatifs étaient liés à une
réponse Ac encore élevée [277].
Dans notre étude l’Ag p24 est plus corrélé avec l’étape finale de l’infection qu’avec les autres
stades. Il est associé à un taux de CD4 inférieur à 200/mm3 avant le décès des patients.Ces
résultats pourraient être liés à un manque de sensibilité de la technique que nous avons utilisé.
Il est donc important de choisir une technique très sensible détectant des quantités infimes
d’Ag pour pouvoir apprécier la présence ou pas de cet Ag. Cette technique a connu des
améliorations très nettes et Permet, de nos jours, la détection de quantités infimes d’Ag p24.
Une étude comparative entre un test Ag p24 ultra sensible et un test de charge virale ARN
plasmatique a montré une sensibilité de l’Ag p24 de 100 % pour une charge virale ≥ 30.000
copies /ml et de 46.4% pour une charge virale < à 30.000 copies/ml [283].
Ce test pourrait être une alternative à la charge virale dans les pays à ressources limitées et
pourrait être utilisé dans des laboratoires des régions très éloignées dans notre pays en
attendant d’être équipés pour la charge virale.
Β-2 microglobuline
Nous rappelons que la moitié de nos patients séropositifs et dix sur douze (10/12) patients au
stade sida ont un taux de β2-M supérieur à 5mg/l. Avant leur décès tous les patients avaient
un taux de β2-M supérieur à 5mg/l.Nos résultats montrent que la β2-M augmente
précocement et rapidement dans l’infection VIH.
Une étude de cohorte de la clinique de San Francisco effectuée en 1991 a montré qu’une
valeur de β2-M supérieur à 4mg/l était associée significativement à des lymphocytes TCD4
inférieurs à 500/mm3 [284.
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Nos résultats rejoignent les résultats de cette cohorte puisque dix patients au stade sida et
quatre patients séropositifs avec un taux de β2-M supérieur à 4mg/l ont des taux de
lymphocytes TCD4 inférieurs à 500/mm3.
Bien que des laboratoires commerciaux continuent à commercialiser ce test, la β-2 M n’est
plus d’actualité pour le suivi des patients VIH.
Influence des co-infections
Nous n’avons pas noté d’influence des co-infections pour les patients séropositifs par contre
deux patients au stade sida co-infectés par l’hépatite C dont un est Ag HBs positif sont
décédés en moins d’un an. Il est certainement difficile de confirmer cette influence sur un
nombre restreint de patients co-infectés par l’hépatite B et /ou C.
Suivi biologique des enfants
Il ressort de l’étude de suivi des 8 enfants non traités, de ce travail, qu’ils se répartissent en
deux groupes. Le premier groupe (n=3) concerne les nourrissons et enfants de moins de 5 ans
avec des taux de CD4 spécifiques d’après la classification pédiatrique du CDC1994. Le
deuxième groupe (n=5) concerne
les enfants de plus de 5ans avec des taux de CD4
semblables à ceux des adultes.
Selon Blanche S, l’évolution semble bimodale ave une évolution précocement sévère ou une
évolution lentement progressive [285].
Dans notre étude, sept enfants ont évolué vers un déficit immunitaire modéré ou sévère et un
seul enfant a gardé un taux stable. Quatre enfants ont évolué vers le sida.
Parmi ces quatre enfants, un a évolué vers le décès en moins d’un an. Il s’agit d’un nourrisson
de 8mois.
Très tôt après l’apparition de l’épidémie VIH, Blanche S a signalé que 20 à 30% des enfants
du groupe 1 développent dans les premiers mois de vie un déficit immunitaire sévère et
présentent avant un an une infection opportuniste ou une encéphalopathie sévère [286]. C’est
le cas de l’unique nourrisson de notre série. Ce taux a baissé à 15% selon le même auteur en
2011 [285].
La valeur absolue des CD4 renseigne moins bien sur l’évolution du taux de CD4. Il est
préférable de mesurer le pourcentage qui permet de mieux évaluer le déficit immunitaire.
L’antigène p24 était positif pour le nourrisson à l’inclusion, et négatif pour les sept autres
enfants.
Une étude multicentrique prospective menée par l’équipe du Pr Griscelli en 1988 [287]
rapporte qu’une antigénémie néonatale est de mauvais pronostic et qu’une antigénémie
développée après la naissance présentait les mêmes signes cliniques à 9 mois de vie. Ce qui
concorde avec les résultats du nourrisson qui était positif en Ag p24 à 8 mois de vie, âge de
son inclusion dans cette étude.
Quatre enfants ont évolué vers un Ag P24 positif et ont évolué vers le sida.
Quatre enfants sont décédés (50%) dont trois sont âgés de plus de 6 ans et un âgé de 18mois.
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Selon Ashfor LS 30% des enfants sans traitement décèdent avant leur premier anniversaire et
60% décèdent avant l’âge de 5 ans. Nos résultats sont différents, les enfants sont décédés plus
tardivement.
Une étude ougandaise montre que 50% de nourrissons non traités évoluent vers une forme
sévère et décèdent dans les trois ans après leurs naissances [288].
Les valeurs des Ac anti p24 et de la B-2 M n’ont pas étaient prédictifs de l’évolution de
l’infection VIH.
Suivi biologique des patients VIH-1 du groupe 2
Dix neuf patients adultes naïfs traités du groupe 2 ont été suivis sur une période allant de
2006 à 2011.Il s’agit de patients traités par une trithérapie comme il a été recommandé dans
le guide national de prise en charge de l’infection VIH/sida et des infections opportunistes de
l’adulte et de l’enfant de 2006 puis de 2010 [154, 155].
Certaines difficultés rencontrées méritent d’être citées :
- la fréquence des bilans biologiques a posé problème dans cette étude.
- les ruptures d’approvisionnement en réactifs et les pannes du cytomètre en flux ont fait
que la quantification des lymphocytes TCD4 n’a pu être systématiquement réalisée tous
les trois mois comme prévu dans le protocole de suivi [154].
Ce manque d’homogénéité peut rendre difficile la comparaison des résultats.
Répartition des patients
Il ressort de cette deuxième étude de suivi biologique que le sex ratio est de 1.1, très peu
différent du sex ratio des patients du groupe1. La tranche d’âge la plus exposée se situe entre
31 à 40 ans. L’âge moyen des patients est de 39.3 ans (écart-type = 13.4). Cette population
est plus âgée d’une dizaine d’année par rapport à l’âge des patients du groupe1. Le faible
nombre de patients ne nous permet pas de tirer des conclusions.
La transmission sexuelle domine dans 94.75 % des cas (18/19) alors qu’elle n’était que de
37.5 % pour les patients du groupe1. Nous n’avons relevé qu’un seul séjour à l’étranger et
une contamination sexuelle chez une femme par l’époux ayant séjourné à l’étranger.La
toxicomanie ne représente que 5.25 % des cas. Aucune contamination par transfusion
sanguine n’a été observée. Ce groupe, qui a été étudié 9 ans après la fin de la première étude,
montre que la situation épidémiologique de l’infection VIH, en Algérie, a changé en faveur
de la voie sexuelle et des cas autochtones.
Ces résultats concordent avec :
- l’étude de Constantine [270] qui rapporte une augmentation significative du mode de
contamination sexuelle et une régression progressive de la contamination due à la
toxicomanie,
- l’étude de Razik F à Oran dont 95 % (1079/1200 patients) des contaminations étaient
d’origine sexuelle entre 2000 et 2009 [271].
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Les données du LNR au 31 mars 2016 montrent que la voie sexuelle domine avec 51.38%
(870/1693). La contamination par injection intraveineuse de drogues est de 6.14% (104/1693).
Il est à noté que le mode de contamination non précisé représente 36.20% (613/1693).
Etat clinique
Comme pour les patients du groupe 1, La majorité des patients (16/19) (Tableaux 74) étaient
symptomatiques (catégories B et C) à l’inclusion. Cinq patients (5/16) étaient au stade sida.
La prise en charge thérapeutique de ces patients a respecté les recommandations du guide
national 2006 qui préconisent de débuter le traitement ARV chez les patients symptomatiques
dans certaines situations cliniques tel que le stade C « CDC1993 », candidose oro-pharyngée
récidivante, leishmaniose viscérale, zona multimétamérique, amaigrissement supérieur à
10kg…..etc [154].
Pour les trois patients de la catégorie A, le taux de CD4 était inférieur à 350/mm3 comme le
recommande ce même guide.
Bilan initial
Il ressort de l’étude de ce groupe que la charge virale est élevée et dépasse 5log (> 100000
copies /ml) pour tous les patients au stade sida alors que des taux différents sont observés
pour les patients séropositifs, à l’inclusion (Tableaux 75, 78).
Les taux de CD4 sont tous inférieurs à 500/mm3 aussi bien pour les patients séropositifs que
pour les patients au stade sida dont 63.1% (12/19) sont inférieurs à 200/mm3 (Tableaux 79 et
76). Seulement les patients au stade sida ont tous des taux plus bas que ceux des patients
séropositifs avec une moyenne de 97.4 lymphocytes TCD4/mm3 contre une moyenne de
201.1 lymphocytesTCD4/mm3.
Les patients du groupe 2 avaient les profils biologiques nécessaires pour une mise en route
d’un traitement ARV comme indiqué dans le guide national 2006 [154].
Il semblerait que moins de co-infections ont été dépistées pour ce groupe comparativement
au groupe1. L’Ag HBs a été dépisté chez une patiente au stade sida contaminée par voie
hétérosexuel. Les Ac anti HCV ont été dépistés chez un patient séropositif toxicomane.
Bilan de suivi
Evolution de la charge virale
L’année 1996 a constitué un tournant dans la prise en charge de l’infection VIH avec
l’apparition de la mesure de la CV [289]. Ce paramètre permet d’apprécier directement la
réplication virale dans le système lymphoïde. Il permet la quantification des ARN viraux lors
de l’infection VIH et permet donc le suivi biologique après mise en route d’un traitement
ARV.
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De notre étude, il ressort que l’instauration du traitement ARV s’est accompagnée d’une
décroissance de la CV plasmatique (CVp), jusqu'à un seuil d’indétectabilité de 50 copies/ml,
après un mois de traitement pour tous les patients séropositifs ayant une CVp, à l’inclusion,
inférieur à 100000 copies /ml soit inférieure à 5log. Par contre l’indétectabilité a été observée
à 3mois pour les CVp supérieures à 100000 copies/ml aussi bien pour les patients séropositifs
que pour les patients au stade sida. Il apparait que la décroissance de la CVp, est plus en
relation avec le taux de la CVp initial qu’avec le stade clinique de l’infection.
Delaugerre C et Palmer S ont rapporté que la durée de traitement nécessaire au contrôle de la
CVp est directement liée à la quantité de virus avant traitement [290, 291].
Une diminution d’au moins un log d’ARN VIH après un mois de traitement et de 2 log après
deux mois de traitement ARV doivent être observés [289].
Rizzardi GP et al indiquent qu’il faut 15j pour l’indétectabilité (<50 copies/ml) d’une CV de
3log et 113j pour une CV de 6log [292].
Nos résultats sont différents puisque dans notre étude moins de 113j ont permis une
indétectabilité d’une CVp de 6log à l’inclusion (patient 15, figure 47).
Nous n’avons pas noté de différence entre les différents schémas thérapeutiques.
Tardy JC rapporte qu’il n’existe pas de différences significatives en termes de chute de la
CVp (même rapidité et même efficacité) pour les associations classiquement utilisées à savoir
2 INNRT+ 1INRT ou 2 INNRT et 1IP [293] comme c’est le cas pour cette étude. La
différence a été observée pour d’autres associations d’ARV [293].
Cette observation mérite d’être soulignée bien qu’elle soit en dehors des objectifs de notre
travail.
L’indétectabilité de la CVp a persisté chez tous les patients sous ARV pendant la période de
notre étude (3ans) sauf pour une patiente qui a présenté un échappement suite à un arrêt de la
névirapine (INNTI) en raison d’une allergie à cette molécule antivirale.
Autran B et al rapportent, dans une publication en 2014 [294], qu’en France et dans plusieurs
pays, 90% des patients sous ARV ont un virus indétectable dans le sang ce qui est en accord
avec nos résultats.Elle rapporte aussi que le risque de transmission virale chez ces patients a
était réduit de plus de 90% ce qui a conduit la société internationale sur le sida et les autorités
de santé nord-américaines à recommander l’initiation du traitement quelque soit le nombre de
lymphocytes TCD4.
Lymphocytes TCD4
Le but de l’introduction des traitements ARV (TARV) dans l’infection VIH n’est pas
uniquement de réduire durablement la CVp comme nous l’avons observé dans notre étude,
mais d’augmenter également le taux de lymphocytes TCD4 pour corriger les anomalies de
l’immunité cellulaire caractéristique de l’infection VIH.
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Il ressort des résultats du bilan initial (Tableaux 76 et 79) des 19 patients suivis dans cette
étude que le taux de lymphocytes TCD4 à l’inclusion est inférieur à 500/mm3. Ce taux est
inférieur à 200 CD4/mm3 (moyenne de 149.2 cellules/mm3) pour douze patients (63.1%)
dont sept séropositifs et cinq au stade sida. Ce bilan reflète l’importance du
déficit
immunitaire observé chez ces patients avant la mise en route du TARV.
Ce taux (63.1%) est élevé mais peut être considéré comme concordant avec le taux rapporté
par Sahali et al en 2011 et qui correspond à plus de 46% des sujets initiant un TARV [295].
L’augmentation du taux de lymphocytes TCD4, durant les trois ans de suivi, a été observée
pour tous les patients sans qu’il y ait obligatoirement une normalisation de ce taux (figures 45,
46 et 48).La normalisation des taux de lymphocytes TCD4 est obtenue généralement avec des
taux initiaux supérieurs à 350 cellules/mm3 à condition que la CVp soit inférieure à 50
copies/ml de manière durable [296].L’augmentation du taux de lymphocytes TCD4 des
patients séropositifs (figure 46) était progressive durant toute la période du suivi
Tous les séropositifs avaient un taux de lymphocytes TCD4 supérieur à 350/mm3 à la fin du
suivi. Parmi ces patients, cinq (5/14) avaient un taux de CD4 supérieur à 500/mm3.
La plus forte augmentation annuelle moyenne observée la première année de mise en route du
TARV était de 126 cellules /mm3.Cette augmentation était de 81.5 cellules /mm3 pour la
deuxième année et de 96.5 la troisième année de TARV.
Ces résultats concordent, pour la deuxième et la troisième année de TARV, avec l’étude
d’Autran B et al qui rapportent une augmentation du nombre de lymphocytes TCD4 comprise
ente 80-100 par an chez les patients chroniques [297.] Le taux de CD4 de la première année de
TARV de notre série est légèrement supérieur à 100 cellules /mm3 (126/mm3).
Concernant les patients au stade sida, nous avons également observé une augmentation du
taux de lymphocytes TCD4 pour tous les patients durant les trois années de suivi biologique.
Ces taux étaient compris entre 200 et 350 cellules/mm3. Un seul patient a atteint un taux
supérieur à 500 CD4/mm3.Nous avons également observé quelques fluctuations à M15 et à
M27. Ceci est probablement dû au manque de résultats de CD4 pour certains patients et ne
reflète pas la vraie moyenne des taux de CD4 à ces périodes.
La plus forte augmentation annuelle moyenne a été également observée la première année de
mise en route du TARV avec un nombre de147.9 cellules /mm3.L’augmentation était
inférieur à 80 cellules /mm3 pour la deuxième année (79.2/ mm3) et la troisième année (45.1/
mm3) de TARV. Ces résultats ne concordent pas avec l’étude d’Autran B et al.
Il est difficile de comparer un faible échantillon à des études avec un nombre de prélèvements
plus importants.
Battegay M en 2006 et Mocroft A en 2007 rapportent que pour un taux de CD4 inférieur à
200/mm3, l’ascension des lymphocytes TCD4 est plus lente [296, 298,] ce qui a était noté pour
notre étude. Un gain de 50 cellules/an est observé dans ce cas [296].L’augmentation du taux
de lymphocytes TCD4, pour certains auteurs, dépend du taux à l’inclusion [296, 299].
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Kelly CF et al. Rapportent en 2009, après avoir suivi 366 patients obtenus à partir de 5
cohortes cliniques (médiane de 7.5 années de suivi), que 95% des patients ayant un taux de
lymphocytes TCD4 initial supérieur à 300/mm3 obtiennent une reconstitution immunitaire
supérieure à 500 CD4/mm3. 44% des patients mis sous traitement avec un taux de CD4
inférieur à 100/mm3 et 25% avec un taux compris entre 100-200 /mm3 sont incapables
d’atteindre ce taux [299].
Nous n’avons observé aucun décès durant toute la période de suivi. Ceci reflète un déclin
important de la mortalité par rapport aux patients du groupe 1 non traités pour lesquelles nous
avons eu 15 décès sur 16 (adultes) sur une même durée (3ans) de suivi.
Les traitements antirétroviraux ont bouleversé le pronostic de l’infection VIH par la
restauration de l’immunité antivirale spécifique en augmentant le taux de lymphocytes
TCD4 et surtout par le contrôle de la multiplication virale. Ainsi, la durée de survie des PVIH
est totalement différente comparativement au début de l’épidémie du VIH en l’absence de
molécules ARV. Seulement, le virus ne peut être éliminé totalement de l’organisme puisqu’il
persiste de façon silencieuse dans les réservoirs et toute interruption thérapeutique provoque
une reprise de la multiplication du virus [294,300].
Le TARV a permis de rendre la charge virale indétectable (<50copies/ml) au maximum 6mois
après le début du traitement comme il a été indiqué dans la littérature internationale [274]. Par
contre la normalisation du taux de lymphocytes TCD4 n’a été observée que pour six patients
(6/19) sachant que les taux à l’inclusion étaient tous inférieurs à 500/mm3.
Les recommandations internationales ainsi que les recommandations du guide nationale de
2010 [155, 227, 301] sont en faveur d’une initiation précoce de TARV quelque soit le nombre
de lymphocytes TCD4 initial pour une restauration immunitaire maximale.
Le ratio CD4/CD8
Tous les ratios sont inférieurs à un aussi bien chez les patients séropositifs que chez les
patients au stade sida. Le ratio n’est pas prédictif d’une mauvaise évolution de l’infection VIH
comme il a été rapporté au début de l’épidémie [302, 303].
SYNTHESE ET CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Le suivi biologique dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des patients VIH
positifs ne peut se faire régulièrement et correctement, selon les recommandations du guide
national de prise en charge de l’infection VIH/sida et des infections opportunistes de l’adulte
et de l’enfant, et des organismes internationaux, que si les laboratoires sont fonctionnels.
Il est également important d’harmoniser le choix du matériel pour les mesures biologiques et
assurer ainsi une maintenance adéquate.
La numération des lymphocytes TCD4 peut être décentralisée alors que la charge virale reste
un marqueur utilisé dans des laboratoires nécessitant un niveau de compétence. Ces deux
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paramètres constituent les marqueurs pronostiques essentiels du suivi biologique de
l’infection VIH.
Il est plus qu’indispensable de mettre en place un contrôle de qualité aussi bien pour le
sérodiagnostic, que pour le suivi immuno-virologique de l’infection à VIH dans les
laboratoires concernés.
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CONCLUSION GENERALE
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Notre travail a porté sur deux aspects particulièrement importants dans la prise en charge de
l’infection VIH/sida, le diagnostic et le suivi biologique.
Au vu des résultats de notre étude, il nous parait possible de dire que nous disposons d’outils
sur lesquels travailler pour perfectionner le diagnostic et le suivi biologique de l’infection à
VIH. En effet,
1. concernant l’évaluation des tests de dépistage et de diagnostic de l’infection à VIH a montré
que
a. les tests ELISA de troisième génération sont aussi performants en termes de sensibilité
(100%), mais aussi en termes de spécificité (>99%) que les tests de quatrième
génération chez l’enfant de plus de 18 mois et chez l’adulte en dehors de l’infection
précoce.
b. Les tests rapides ont une sensibilité proche des tests ELISA de troisième génération. Ils
sont déjà intégrés dans l’algorithme national du diagnostic biologique de l’infection à
VIH. Ils ne constituent en aucun cas un diagnostic biologique de certitude.
c. Le test de confirmation, Western Blot, est une garantie pour les résultats positifs pour
affirmer la positivité des tests de dépistage. Cependant, il est plus cher (11-21 dollars
US), que les différents tests de dépistage, nécessite une expertise technique - les
résultats du WB peuvent être indéterminés – et, un délai plus long pour sa réalisation.
d. dans la détection d’une infection récente,
i. la recherche de l’antigène p24 et des Ac anti VIH peuvent être utiles chez les
personnes en phase de séroconversion. Même avec les tests de 4e génération,
l’antigénémie p24 n’est présente que près de 60 % individus en primo-infection.
son absence ne permet donc pas de l’écarter.
ii. Le diagnostic moléculaire est, par contre, un complément intéressant.
e. le diagnostic moléculaire est indispensable pour le diagnostic de l’infection du nouveau
né de mère séropositive. Le choix de la technique et le moment des prélèvements sont
primordiaux pour des résultats concluants.
2. Concernant la détermination des sous types, les souches virales de type B sont les plus
fréquemment rencontrées avec plus de 50 % des cas
Quel que soit la nature du marqueur biologique recherché (Ag, Ac ou génome viral) , dans
le cadre du dépistage et du diagnostic de l’infection VIH, la performance des tests peut être
insuffisante au vue de la diversité et de la variabilité génétique du VIH.
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3. Concernant le suivi biologique
a. La charge virale est un marqueur important qui permet d’apprécier la réplication virale
Son étude quantitative est indispensable pour l’appréciation pronostique et le suivi
sous traitement ARV de l’infection à VIH.
b. la numération des lymphocytes totaux à défaut d’un compte de lymphocytes T CD4 est
trouvée globalement bonne pour l’appréciation du déficit immunitaire.
4.

Perspectives

L’augmentation des activités de dépistage et du nombre de PVIH avec une CVP contrôlée- le
traitement ARV étant universel et gratuit- entrent dans le cadre de la stratégie du plan
national stratégique 2016-2020 et des 3 objectifs (3x90) de l’ONUSIDA qui consistent à
avoir à l’horizon 2020:
-

90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ;

-

90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement ARV
durable ;

-

90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement
supprimée.
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Annexes A.
Annexe A.1 : Recommandations de L’ONUSIDA et de l’OMS relatives aux stratégies de
dépistage VIH en fonction de l’objectif du test et de la prévalence de l’infection à VIH
[304]
Objectif du dépistage
Sécurité
des
transplantations
Surveillance

transfusions

Diagnostic
(Infection à VIH symptomatique)

Diagnostic
(Infection à VIH asymptomatique)

Prévalence de l’infection à VIH

Stratégie de dépistage

Toutes prévalences

I

Supérieure à 10%

I

Inférieure ou égale à 10 %

II

Supérieure à 30%

I

Inférieure ou égale à 30 %

II

Supérieure à 10%

II

Inférieure ou égale à 10 %

III
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Annexe A.2 : Représentation schématique des stratégies OMS/ONUSIDA pour le
dépistage VIH [304]
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Annexe A.3 : Algorithmes de diagnostic de l’infection VIH sida adoptés lors du
consensus national (Six algorithmes de A1 à A6)
-

Dépistage de l’infection due au VIH dans une structure chargée du dépistage (A1)
Diagnostic biologique de l’infection due au VIH dans le laboratoire (A2, A3 et A4)
Séro-surveillance épidémiologique de l’infection due au VIH (A5)
Contrôle du don de sang et de ses dérivés vis-à-vis du VIH (A6)

Algorithme A1 [144]
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Algorithme A3 [144]
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Algorithme A4 [144]
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Algorithme A5 [144]
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Algorithme A6 [144]
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Annexes B
Annexe B.1. ELISA mixtes de 2ème génération
- Suivre strictement le protocole proposé.
- Utiliser les sérums de contrôle (négatifs, positifs, sérum seuil) à chaque mise en œuvre du
test.
- Appliquer les bonnes pratiques de laboratoire.
- Etablir soigneusement le plan de distribution et d’identification des échantillons.
- Utiliser seulement le nombre de cupules nécessaires pur le test.

GENELAVIA MIXTE (Diagnostic Pasteur)
Mode opératoire
Sortir le cadre support et les barrettes (R1) de l’emballage protecteur.
- Déposer directement sans prélavage de la plaque successivement :
 80 µl de diluant dans chaque cupule
 20 µl de sérum de contrôle négatif (R3) en A1
 20 µl de sérum de contrôle seuil (R4) en B1, C1 etD1
 20 µl de sérum de contrôle positif (R5) en E1
 20 µl d’échantillon par cupule à partir de F1
- Homogénéiser le mélange par 3 aspirations minimum
- Déposer 100 µl d’échantillon préalablement dilué au 1/5ème
- Couvrir d’un film autocollant en appuyant bien sur toute la surface pour assurer
l’étanchéité
- Incuber la microplaque au bain- marie thermostaté ou dans un incubateur sec de
microplaque pendant 30mn  5 à 40 °C  1 °C
- Retirer le film adhésif. Aspirer le contenu de toutes les cupules dans un conteneur de
déchets contaminés (contenant de l’hypochlorite de sodium)
- Ajouter dans chacune d’elles 0,3 ml de solution de lavage (3 lavages).
- Distribuer 100 µl de solution conjugué dans toutes les cupules. Le conjugué doit être agité
avant l’emploi.
- Recouvrir d’un film neuf et incuber 30 mn à 40 °C 1 °C.
- Retirer le film adhésif, vider toutes les cupules par aspiration et laver 4 fois comme
précédemment. Sécher les barrettes par retournement sur une feuille de papier absorbant.
- Préparer la solution de substrat (R8 + R9) juste avant l’emploi. Cette solution ne doit pas
rester à la lumière vive plus de 10 mn.
- Distribuer rapidement, à l’abri de la lumière vive, 100 µl de la solution de révélation de
l’activité enzymatique (R8 +R9) dans toutes les cupules. Laisser la réaction se développer
à l’obscurité pendant 30  5 mn à température ambiante (18 à 25 °C) lors de cette
incubation ne pas utiliser le film adhésif.
- Ajouter 50 µl de solution d’arrêt (R10) en adoptant la même séquence, le même rythme de
distribution pour la solution de révélation.
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- Essuyer soigneusement le dessous des plaques. Lire la densité optique à 492/620 nm à
l’aide d’un lecteur de plaques dans les 30 mn qui suivent l’arrêt de la réaction (les
barrettes devant être conservées à l’abri de la lumière avant la lecture).
ENZYGNOST ANTI HIV 1+2 (BEHRING)
Mode opératoire
- Distribuer 50 µl de tampon échantillon dans chaque cupule.
- Distribuer :
 50 µl de contrôle négatif dans 4 cupules.
 50 µl de contrôle positif dans 2 cupules.
 50 µl d’échantillon non dilué dans les autres cupules.
- Couvrir avec une feuille adhésive et incuber pendant 30 mn  2 mn à 37 °C  1°C.
- Laver la plaque (4 à 5 lavages).
- Distribuer 100 µl de conjugué prêt à l’emploi par cupule.
- Recouvrir d’une feuille adhésive, incuber 30 mn  2 mn à 37 °C.
- Laver 4 à 4 fois la plaque.
- Distribuer 100µl de substrat, préparé juste avant la fin de l’incubation, par cupule.
- Recouvrir d’une feuille adhésive, incuber 30 mn  2 mn à 18 à 25 °C à l’abri de la
lumière.
- Arrêter la réaction par 100 µl de solution d’arrêt de solution POD par cupule.
- Lire l’absorbance à 450 nm.

BIOTEST ANTI HIV 1 ET 2 RECOMBINANT
Mode opératoire
-

Répartir 200 µl de diluant échantillon dans chaque cupule.
Les cupules A1 et B1 servent de blanc.
Distribuer 10 µl de contrôle négatif dans C1 et D1
Distribuer 10 µl de contrôle positif dans E1 et F1
Distribuer 10 µl de chaque échantillon à tester dans une cupule.
Recouvrir la plaque d’une feuille adhésive et incuber :
 30 mn à 40°C au bain marie
 45 mn à 37°C au bain marie
 Une heure à37 °C au bloc chauffant

- Laver 5 fois la microplaque.
- Distribuer 100µl de conjugué par cupule.
- Recouvrir la plaque d’une feuille adhésive et incuber comme pour la première étape
- Laver 5 fois
- Distribuer 100µl de solution chromogène/ substrat
- Incuber 15 mn à température ambiante et à l’abri de la lumière.

230

- Distribuer 100µl de H2SO4 4 N. La lecture se fait moins d’une heure après la fin de la
réaction.
- Lire l’absorbance avec un spectrophotomètre à 492 nm, longueur d’onde de référence :
570 - 650 nm.
Test ETI - AB- HIV 1/2 ( Sorin)
Mode opératoire

- Distribuer les contrôles et échantillons
 Cupules A1 sert comme blanc.
 200 µl de contrôle négatif dilué dans les cupules B1, C1 et D1
 200 µl de contrôle positif dilué dans les cupules E1 et F1
 200 µl d’échantillon dilué dans chaque cupule.
-

Recouvrir d’une feuille adhésive et incuber 30 mn à 37 °C avec agitation (1430  20 rpm).
Préparer la solution de conjugué
Laver 5 fois avec un temps de trempage de 30 s
Distribuer 100 µl de conjugué dilué dans toutes les cupules sauf celle du blanc
Recouvrir d’une feuille adhésive et incuber 30 mn à 37 °C comme précédemment
Laver comme précédemment.
Distribuer, à l’abri de la lumière vive, 100 µl de substrat chromogène
Incuber 30 mn à température ambiante et à l’abri de la lumière
Distribuer 100 µl de solution d’arrêt
Lire l’absorbance à 450 et 630 nm moins de 2 heures après l’arrêt de la réaction.

Annexe B.2. ELISA mixte de 3ème génération
Murex HIV 1+2 (Murex)
Mode Opératoire
- Déposer les sérums contrôles et les échantillons
 25 µl de contrôle négatif dans 4 cupules
 25 µl de contrôle positif (anti –HIV-1) dans une cupule
 25 µl de contrôle positif (anti HIV-2) dans une cupule
 25 µl de chaque sérum dans chaque cupule
- Ajouter 25 µl de diluant échantillon à chaque cupule en prenant soin d’éviter les
contaminations croisées.
- Placer le couvercle sur la plaque, incuber 30 mn à 37 °C en atmosphère humide
- Reconstituer le conjugué par le diluant conjugué au moins 15 mn avant son emploi.
- laver la plaque (3 lavages)
- Ajouter 50 µl de solution conjugué à chaque cupule immédiatement après le lavage
- Placer le couvercle sur les cupules et incuber 30 mn à 37 °C en atmosphère humide
Préparer le substrat juste avant l’emploi
- laver la plaque (4 lavages)
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- Distribuer 50 µl de solution de substrat dans chaque cupule, ne pas laisser les cupules
vides plus d’une minute.
- Incuber 20 mn à 37 °C en atmosphère humide.
- préparer l’amplificateur 15 mn avant la fin d’incubation
- Ajouter 100 µl de solution amplificateur reconstitué à chaque cupule.
- Incuber 10 mn à 20 - 25 °C à l’abri de la lumière directe.
- Ajouter 50 µl de solution d’arrêt (acide sulfurique 2 M) dans le même ordre que
l’addition de substrat et d’amplificateur.
- Lire la plaque dans les 15 mn qui suivent à 492 nm
Si on utilise un lecteur bichromatique, sélectionner 690 nm comme longueur d’onde de
référence. Faire le blanc du lecteur sur l’air (sans plaque dans le chariot du lecteur)

Annexe B.3. Tests ELISA monospécifiques
Wellcozyme HIV recombinant (Murex)
Mode opératoire
- Distribuer les sérums des contrôles et les échantillons :
 50 µl de sérum de contrôle négatif dans 2 cupules
 50 µl de sérum de contrôle seuil dans 3 cupules
 50 µl de sérum de contrôle positif dans 1 cupule
- Ajouter 75 µl de conjugué dilué.
- Recouvrir les cupules avec un couvercle et incuber pendant une heure à 37 °C (plasma ou
sérum) ou à 45°C (sérum seulement).
- préparer la solution de substrat (30mn avant la fin de la réaction).
- Laver la plaque (3 lavages)
- Ajouter 100 µl de solution de substrat
- Recouvrir la plaque et incuber 20 mn à température ambiante 20-25 °C à l’abri de la
lumière.
- Ajouter 50 µl de la solution d’arrêt (acide sulfurique 2M) dans chaque cupule (la couleur
bleue vire au jaune)
- Lire la plaque dans les 30 mn qui suivent.
- Lire l’absorbance de chaque cupule à 450 nm (A450). S’il s’agit d’un lecteur
bichromatique, sélectionner 690 nm comme longueur d’onde de référence.

ELAVIA Ac - Ab - Ak II
Mode opératoire
-

Préparer la solution de lavage
Préparer la solution de dilution des sérums
Diluer les sérums de contrôle (R3 et R4) et les sérums inconnus au 1/100 ème.

- Sortir un cadre support et les barrettes (R1) de l’emballage protecteur.
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- Remplir toutes les cupules avec la solution de lavage, attendre 2 mn, aspirer et laver une
seconde fois.
- Vider puis sécher la plaque par retournement sur une feuille de papier absorbant.
- Déposer dans les cupules :
 100 µl de sérum R3 diluée dans A1, B1 (antigène+)
 100 µl de sérum R3 diluée dans A2, B2 (antigène-)
 100 µl de sérum R4 diluée dans C1, D1 (antigène+)
 100 µl de sérum R4 diluée dans C2, D2 (antigène-)
 100 µl du 1èr sérum inconnu dans E1 (antigène+)
 100 µl du 1èr sérum inconnu dans E2 (antigène-)
 100 µl du 2èr sérum inconnu dans F1 (antigène+)
 100 µl du 2èr sérum inconnu dans F2 (antigène-)…etc.
- Couvrir d’un film autocollant en appuyant bien sur toute la surface afin d’assurer
l’étanchéité.
- Incuber la microplaque au bain marie ou dans un incubateur thermostaté 90  5 mn à 37
°C ou 80  5 mn à 40 °C.
- Préparer la solution du conjugué nécessaire avant la fin de la première incubation.
- Laver la plaque (3 lavages)
- Distribuer 100 µl de solution conjugué dans toutes les cupules.
- Recouvrir d’un film neuf et incuber 50  5 mn à 37°C ou 50  5 mn à 40°C.
- Laver la plaque (4 lavages).
- Préparer la solution de substrat juste avant l’emploi.
- Distribuer 100µl de la solution de révélation de l’activité enzymatique rapidement à l’abri
de la lumière directe dans toutes les cupules.
- Laisser la réaction se développer à l’obscurité pendant 30  5 mn à température ambiante
(18 à 25 °C).
- Ajouter 50 µl de solution d’arrêt en adoptant la même séquence et le même rythme de
distribution que pour la solution de révélation.
- Lire la densité optique à 492 nm/620 nm à l’aide d’un lecteur de plaques dans les 30 mn
qui suivent l’arrêt de la réaction.

Annexe B.4 : tests d’agglutination
SERODIA - HIV (Fujirebio)
Mode opératoire
- Déposer 75 µl de diluant dans la cupule 1 et 25 µl dans les cupules 2 et3.
- Déposer 25 µl d’échantillon à tester dans la cupule 1 :





Mélanger soigneusement.
Prélever 25 µl du mélange de la cupule 1 pour les transvaser dans la cupule 2.
Mélanger puis prélever 25 µl de la cupule 2 et les déposer dans la cupule 3
Bien mélanger, jeter 25 µl dans un décontaminant.
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 Faire la même chose pour tous les échantillons à tester ainsi que pour le contrôle
positif.
- Ajouter 1 goutte (25 µl) des particules sensibilisées dans les cupules 2
- Ajouter 1 goutte (25 µl) des particules sensibilisées dans les cupules 3
- Agiter soigneusement le contenu des cupules à l’aide d’un agitateur automatique de
plaque ou manuellement.
- Couvrir la microplaque, la déposer sur une surface parfaitement plane et laisser reposer
une heure à température ambiante (15 - 25 °C) avant d’effectuer la lecture. La lecture peut
se faire en moins de 24 h (réaction stable).
RECOMBIGEN HIV-1 LA TEST

Mode opératoire
- Porter le numéro de chaque sérum sur la carte d’agglutination.
- Agiter énergiquement, au vortex, les particules de latex recouvertes de l’antigène.
- Distribuer les échantillons et contrôles :
 25 µl de contrôle négatif sur la carte 1
 25 µl de contrôle positif sur la carte 2
 25 µl du premier échantillon sur la carte 3
 25 µl du second échantillon sur la carte 4….etc.
- Ajouter 15 µl de la suspension de particules de latex à chacune des cartes
d’agglutination
- Mélanger doucement par rotation pendant 3 mn.
- Arrêter la rotation et lire par comparaison aux témoins négatifs et positifs.

Annexe B.5 : test rapide
Test HIV CHEK 1+2 (Ortho)
Mode opératoire
- Préparer et numéroter les plaquettes de réaction (tests unitaires)
- Déposer 3 gouttes de tampon reconstitué et laisser imprégner.
- Déposer une goutte de chaque contrôle (négatif, positif faible, positif fort) sur des
plaquettes différentes et laisser imprégner
- Déposer 1 goutte d’échantillon et laisser imprégner.
- Déposer 2 gouttes de tampon reconstitué et laisser imprégner.
- Déposer 2 gouttes de solution de lavage et laisser imprégner.
- Déposer 2 gouttes de conjugué reconstitué (protéine A-or colloïdal) et laisser imprégner
- Déposer 3 gouttes de solution de lavage et laisser imprégner.
- Lire le résultat dans les 10 mn.
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Annexe B.6 : Test de confirmation
NEWLAV BLOT I et II (Diagnostic Pasteur)

La réaction a lieu dans un rack (fourni dans le kit) contenant six bandelettes de nitrocellulose
chacune dans un compartiment séparé
Mode opératoire
- S’assurer que la surface des bandelettes comportant le trait de repère et la nitro cellulose
soient visibles, afin que les protéines virales soient recouvertes par les différents milieux
réactionnels.
- Ajouter 2 ml de solution de lavage diluée dans chaque compartiment (réhydratation
des bandelettes).
- Incuber 5 mn sous agitation lente.
- Ajouter 20 µl de chaque échantillon ou sérum de contrôle (négatif et positif) dans le
compartiment correspondant.
- Incuber 2 heures à température ambiante sous agitation lente.
- Aspirer entièrement le contenu de chaque compartiment à l’aide d’une trompe à vide
munie d’un piège contenant du désinfectant (eau de Javel à 25 %).
- Laver chaque bandelette avec 2 ml de solution de lavage et éliminer immédiatement
par aspiration, avec précaution (3 lavages).
- Distribuer 2 ml de conjugué par compartiment, la solution de conjugué étant
préalablement stabilisée à température ambiante.
- Incuber une heure à température ambiante, sous agitation lente.
- Laver comme précédemment.
- Distribuer 2 ml de solution de révélation par compartiment.
- Incuber sous agitation lente et surveiller l’apparition de coloration. Toutes les bandes
correspondant aux protéines virales doivent être visualisées avec le sérum de contrôle
positif.
- Arrêter la réaction en éliminant la solution de révélation et en rinçant les bandelettes 3
fois à l’eau distillée
- Sécher les bandelettes entre 2 feuilles de papier absorbant à température ambiante. Les
classer, les positionner parfaitement à l’aide du trait de repère et interpréter.
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Annexe B.7 : critères d’interprétation du test New Lav Blot selon l’Anaes 2000
Séropositivité certaine :
Au minimum :
. 2 bandes "env" (gp 120 et
160)
. + 1 bande "gag" ou "pol"
Séropositivité probable :
. 1 bande p24 + 1 bande gp 160
. 2 bandes "env", gp 120 + gp
160
Profils à contrôler :
. Bande gp 160 seule
. Bande p24 seule (+/précurseurs gag)
. Bande p34 seule (+/- 24)

Séronégativité :
. Bande p17
. Aucune bande

Remarques
. Prélèvement de contrôle recommandé pour
s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de prélèvement ou
de contamination.
Prélèvement de contrôle nécessaire 2 semaines plus tard
. Si une évolution est observée : séroconversion
VIH1
. Si pas d'évolution et WB VIH-2 négatif : faux
positif
Dans tous les cas, faire une sérologie VIH-2 et
demander un 2ème prélèvement 2 semaines plus tard
. Si pas d'évolution et WB VIH-2 négatif = fausse
réaction positive.
. Si WB VIH-2 positif : séropositivité VIH-2
Les résultats ELISA aident au diagnostic.
L’absence de réactivité sur le WB associée à des
résultats positifs francs avec les techniques de dépistage
doit faire envisager un début de séroconversion. Un
nouveau prélèvement 2 semaines plus tard est alors
nécessaire

Annexe B.8 : Tests de différentiation
PEPTI LAV 1- 2 (Diagnostic Pasteur)

-

Mode opératoire
Dans un tube gradué à bouchon bleu :
déposer 3 ml de diluant prêt à l’emploi
ajouter 30 µl de l’échantillon à tester, homogénéiser.
placer la bandelette, boucher le tube.
mettre le tube sous agitation horizontale à température ambiante (agitateur
monodimentionnel, bidimentionnel ou tridimensionnel).
laisser incuber 1 heure
vider la solution.
remplir totalement le tube de la solution de lavage dilué.
agiter pendant 1 à 2 mn.
vider le tube à nouveau.
faire 3 lavages en tout.

Incubation du conjugué (dans le même tube gradué) :
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- distribuer 3 ml de diluant prêt à l’emploi.
- ajouter 150 µl de conjugué prêt à l’emploi dans chaque tube.
- reboucher avec un bouchon incolore et homogénéiser.
- incuber 30 mn.
- laver comme précédemment.
Révélation : préparation de la solution de révélation (tube à bouchon orange)
- Déposer 3 ml de la solution de chromogène reconstitué dans le tube.
- Ajouter 150 µl de substrat
- Homogénéiser la solution par agitation.
Révélation proprement dite :
- la bandelette est plongée dans la solution de révélation préparée.
- Le tube est agité et la révélation s’effectue en 3 mn minimum.
Arrêt de la révélation :
- plonger la bandelette dans l’eau distillée
- sécher à température ambiante.
INNO - LIA HIV ANTI BODY (Sorin)

Mode opératoire
- Les bandelettes sont déposées dans les barquettes à l’aide d’une pince, la face de la
membrane revêtue située vers le haut.
- Distribuer 1 ml de diluant pour échantillon dans chaque barquette échantillon
- Distribuer 10 µl d’échantillon dans les barquettes échantillon et 1 ml de contrôle
positif et négatif dans la barquette témoin
- agiter doucement, recouvrir la plaque.
- Incuber pendant 1 heure ou bien 16 h  2 h à température ambiante (15 à 30 °C) sur un
agitateur rotatif (160 tours/ mn minimum).
- Préparer le conjugué 30 mn avant la fin de cette incubation.
- Aspirer le contenu de toutes les barquettes et laver 3 fois avec la solution de lavage.
- Distribuer 1 ml de conjugué préparé dans chaque barquette.
- Incuber sur l’agitateur rotatif pendant 30 mn à température ambiante.
- Préparer la solution de substrat 10 mn avant la fin de l’incubation du conjugué.
- Aspirer le contenu de toutes les barquettes, laver 3 fois.
- Distribuer 1 ml de la solution de substrat dans chaque barquette.
- Incuber sur agitateur rotatif de 10 à 30 mn à température ambiante (15 à 30 °C)
- Retirer les bandelettes des barquettes et les déposer sur un papier absorbant, bien les
sécher.
- Interpréter les bandelettes.
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Annexe B.9 : Recherche de l’Ag p24
Test Elavia Ag I

Mode opératoire
- Déposer les échantillons et les contrôles :
 100 µl de contrôle négatif dans chacune des cupules A1, B1, C1 et D1.
 100 µl de contrôle positif dans chacune des cupules E1 et F1.
 100 µl d’échantillon à tester à partir de la cupule G1.
- Ajouter 10 µl de la solution de Triton X 100 à 5 % dans toutes les cupules.
- Couvrir d’un film autocollant et incuber la microplaque dans un bain-marie ou dans
un incubateur sec pendant 2 heures à 40 °C 1 °C.
- Ajouter directement (sans éliminer les échantillons) 25 µl de la solution de conjugué
1, prête à l’emploi, dans toutes les cupules.
- Recouvrir d’un film neuf et incuber une nuit à température ambiante.
- Préparer la solution de conjugué II nécessaire avant la fin de la 2ème incubation.
- Laver 4 fois.
- Sécher les barrettes par retournement sur une feuille de papier absorbant.
- Distribuer 100 µl de solution de conjugué II dans toutes les cupules.
- Recouvrir d’un film neuf et incuber 30 mn à 40 °C  1 °C au bain marie ou dans un
incubateur sec.
- Laver 4 fois comme précédemment.
- Préparer la solution du substrat juste avant l’emploi.
- Distribuer 100 µl de la solution de révélation dans toutes les cupules rapidement et à
l’abri de la lumière directe
- Laisser la réaction se développer à l’obscurité pendant 30 mn  5mn à température
ambiante.
- Ajouter 50 µl de la solution d’arrêt en gardant le même rythme de distribution que
celui de la solution de révélation.
- Lire la densité optique à 492/620 nm à l’aide d’un lecteur de plaque dans les 30 mn
qui suivent l’arrêt de la réaction

Annexe B.10: Test Capcellia CD4/CD8
Séparation des cellules mononuclées par centrifugation sur gradient de densité
 Mélanger 0,5 ml de sang prélève sous anticoagulant à 1,5 ml de solution de lavage
dilué. Homogénéiser.
 Introduire 1,5 ml de milieu de séparation (R6).
 Prélever 2 ml du mélange précédent à l’aide d’une pipette. Le tube à centrifuger
contenant le milieu de séparation étant maintenu à environ 45°, procéder lentement
pour éviter le mélange du sang et le milieu de densité.
 Centrifuger 10 mn à 1000 g à température ambiante.
 Prélever la totalité des cellules mononuclées 1 ml précisément. Prendre soin de ne
pas prendre les hématies.
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Ajouter sur les cellules prélevées, 1 ml de la solution diluée. Homogénéiser
soigneusement. Cette suspension cellulaire sera utilisée pour le dosage.

Dosage des antigènes CD4 ou CD8
 Après assemblage des barrettes (une barrette étalon R3 et barrette de dosage R1) ;
rehydrater toutes les cupules par 2 lavages successifs avec 200 µl de solution de
lavage par cupule. L’élimination se fait par retournement de la plaque.
 Distribuer 75 µl de solution de lavage (R2) dans les cupules des colonnes 1 et 3.
 Distribuer 75 µl de solution de lavage (R2) dans les cupules A2,A3,A4 : ces
cupules constituent les blancs réactions.
 Déposer 75 µl d’échantillon par cupule ( 3 cupules par échantillon).
- 1 cupule dans la colonne 2
- 1 cupule dans la colonne 3
- 1 cupule dans la colonne 4












Déposer 75 µl de conjugué anti - CD4 dilué au 10 ème dans les cupules A1, B1,
C1, D1 et dans les cupules de la colonne 2.
Déposer 75 µl de conjugué anti - CD8 dilué au 10 ème dans les cupules E1, F1,
G1, H1 et dans les cupules de la colonne 4.
Laisser incuber à température ambiante pendant 20 mn  1mn.
Centrifuger 200 g la microplaque pendant 3 mn.
Préparer le chromogène.
Après centrifugation, vider la plaque par retournement.
Laver 5 fois avec un temps de trempage minimum de 30 s.
Distribuer 100 µl de chromogène par cupule.
Laisser un temps de chromogène de 20 mn à l’obscurité et à la température du
laboratoire.
Arrêter la réaction par 50 µl de solution d’arrêt (R10).
Mesurer les densités optiques ou absorbances à 492/620 nm contre l’air.

Calcul et interprétation des résultats

Les résultats sont exprimés en picomoles (PM) par litre de sang. Une correspondance
entre les concentrations et le dénombrement des cellules CD4 et CD8 est possible.
Deux graphes sont fournis avec chaque lot d’étalon. Ils mentionnent les valeurs des
étalons A, B, C et D en concentration cellulaire pour T CD4 et T CD8 respectivement.
D’une façon globale :
Chez l’adulte : 1 PM=50 cellules CD4/mm3
Chez l’enfant : 1 PM=100 cellules CD4/mm3

Annexe B.11 : Test de dissociation de l’Ag p24
Mode opératoire :
- Retirer les barrettes nécessaires et déposer dans chaque cupule :
- 75 µl de contrôles et d’échantillons dans les cupules correspondantes
- 75 µl d’acide
- mélanger au niveau de chaque cupule et incuber une heure à 37°C (+/- 1°C)
- Ajouter 75 µl de de base
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- mélanger au niveau de chaque cupule
- ajouter 25 µl de tampon de lyse
Procéder immédiatement à la recherche de l’Ag p24 (annexe B.8) et ensuite à la
confirmation des Ag p24 positifs.

Annexe B.12: Anticorps anti p24
WELLCOZYME HIV 1 - ANTI - P24 (Murex)
Mode opératoire :
- Retirer les barrettes nécessaires.

- Distribuer les contrôles et les échantillons :
25 µl de contrôle négatif dans 4 cupules.
25 µl de contrôle dans 2 cupules.
25 µl de chaque échantillon dans chaque cupule.
- Ajouter 25 µl de diluant échantillon dans toutes les cupules.
- Placer le couvercle sur les cupules et incuber à 37 °C pendant 30 mn en atmosphère humide.
Laver 3 fois les cupules
Ajouter 50 µl de la solution conjugué dans chaque cupule, immédiatement après lavage.
Placer le couvercle sur les cupules et incuber à 37 °C pendant 30 mn en atmosphère humide.
Laver la cupule 4 fois avec un temps de trempage maximum 2 mn ( à partir du remplissage de
la première barrette jusqu'à son aspiration). Retourner sur papier absorbant en les tapotant.
Juste après, distribuer dans toutes les cupules 50 µl de la solution de substrat.
Placer le couvercle et incuber à 37 °C pendant 20 mn en atmosphère humide.
Ajouter 100 µl de solution d’amplificateur dans chaque cupule.
Incuber exactement 10 mn entre 20 et 25°C et à l’abri de la lumière naturelle directe. Une
couleur rouge se développera dans les cupules contenant des échantillons positifs.
Ajouter 50 µl d’acide sulfurique ( 2 M) dans le même ordre que celui de substrat et
l’amplificateur.
Lire l’absorbance dans les 15 mn à 492 ( 490 à 496 nm) avec un lecteur de plaque. Si on
utilise un lecteur bichromatique, sélectionner 690 nm comme longueur d’onde de référence.

Annexe B.13 : β-2 microglobuline
Enzygnost  2-Microglobuline micro (Behring)
Mode Opératoire

Toutes les mesures doivent être effectuées en double.
1. Dépôt des échantillons et du conjugué

-

Distribuer 20 µl de standard S1 dans les cupules A1 et A2.
Distribuer 20 µl de standard S2 dans les cupules B1 et B2.
Distribuer 20 µl de standard S3 dans les cupules C1 et C2.
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-

Distribuer 20 µl de standard S4 dans les cupules D1 et D2.
Distribuer 20 µl de standard S5 dans les cupules E1 et E2.
Distribuer 20 µl de sérum contrôle dans F1 et F2.
à partir de G1 et G2 distribuer 20 µl des échantillons de patients.

A la fin de la première barrette, ajouter :
100 µl de la solution d’emploi de conjugué en commençant par A1 et le temps entre le dépôt
échantillon et le conjugué ne doit pas dépasser 2 mn.
2. Incubation

Couvrir la plaque d’une feuille adhésive et laisser incuber 1 heure  2 mn à 37 °C,

3. Lavage.
Laver la plaque 3 fois,
4. Distribution du substrat.
Distribuer dans chaque cupule 100 µl de solution chromogène - tampon/substrat,
5. Incubation du substrat.
Couvrir d’une nouvelle feuille adhésive et laisser incuber 30  2 mn à + 18/+25 °C à l’abri de
la lumière,
6. Arrêt de la réaction.
Ajouter dans chaque cupule 100 µl de solution d’arrêt, en respectant le même rythme de
distribution que celui du substrat,
7. Mesure de la DO

Effectuer une mesure photométrique à une longueur d’onde de 492 nm dans l’heure qui suit.
Il est recommandé d’utiliser un photomètre avec deux longueurs d’ondes (rayon de mesure et
rayon de référence).
La longueur d’onde de la mesure de référence doit se trouver entre 615 et 690 nm (650 nm).
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Annexes C
Annexe C.1: COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan HIV-1 test version 2.0
Les étapes de la réaction sont réalisées selon les recommandations du fournisseur
[https://molecular.roche.com › Solutions › Assays].

Technique
Le test COBAS ® AmpliPrep / COBAS ® TaqMan ® HIV-1 est un test d'amplification
d'acide nucléique in vitro pour la quantification de l'ARN du virus de l'immunodéficience
humaine du type 1 (VIH-1) dans le plasma humain en utilisant le COBAS ® AmpliPrep,
instrument pour traitement automatisé d'échantillons et analyseur COBAS ® TaqMan ® ou
analyseur COBAS ® TaqMan ® 48 pour l'amplification et la détection automatiques.
Préparation ou extraction des échantillons : elle se fait par une technique de capture à base
de silice générique. 850 ul de plasma sont traités, les particules virales du VIH-1 sont lysées
par incubation à température élevée avec une protéase et lyse chaotropique / tampon de
liaison qui libère des acides nucléiques et protège la sortie ARN VIH-1 de RNases dans le
plasma.et un nombre connu de molécules du VIH-1 QS ARN encapsidé sont introduits dans
chaque échantillon avec le réactif de lyse et des particules de verre magnétiques. Ensuite, le
mélange est mis en incubation et l'ARN du VIH-1 et VIH-1 QS ARN sont liés à la surface
des particules de verre magnétique. Les autres éléments liés, tels que les sels, les protéines et
d’autres impuretés cellulaires, sont éliminées par le lavage des particules de verre
magnétiques.
Après la séparation des particules de verre magnétiques et les étapes de lavage, les acides
nucléiques sont élués à une température élevée avec une solution aqueuse. Les échantillons
contenant les particules de verre magnétique ainsi libéré ARN VIH-1 et VIH-1 ARN QS, sont
ajoutés au mélange d'amplification et transféré à la COBAS TaqMan et le HIV-1 RNA cible
et du VIH-1 QS ARN sont ensuite inversement transcris et simultanément amplifiés
Transcription inverse et amplification par PCR
La réaction de transcription inverse et l’amplification par PCR sont effectuées avec l’ADN
recombinant thermostable ; enzyme Thermus espèce DNA Polymerase (Z05). En présence de
manganèse (Mn 2+) dans des conditions de tampon approprié ; Z05 possède à la fois l’activité
transcriptase inverse et l’ADN activité polymérase .Ceci permet à la fois la transcription
inverse et l’amplification par PCR de se produire en même temps que la détection en temps
réel de l'amplicon.
Les Les échantillons traités sont ajoutés au mélange d'amplification dans des tubes
d'amplification (K tubes), dans lequel s’effectuent la transcription inverse et l’amplification
PCR. Le mélange réactionnel est chauffé pour permettre à l’amorse antisens de sybrider
specifiquement à l’ARN HIV-1 et l’ARN du QS du HIV-1.
En présence du Mn 2+ et d’un excés de désoxynucléotides (dNTP), y compris
désoxyadénosine, désoxyguanosine, la désoxyuridine triphosphate désoxythymidine et, Z05
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polymerase allonge les amorses hybridées, produisant ainsi un brin d’ADN complémentaire
de l’ARN cible.
Le nombre requis de cycles est
préprogrammé dans le Cobas TaqMan 48
Analyzer.L’amplification ne se produit que dans la région du génome VIH-1 entre les
amorces;l'ensemble du génome du VIH-1 n'a pas été amplifié.
L’amplification sélective : l’amplification sélective de l’acide nucléique cible de l'échantillon est
réalisée dans l’ AmpliPrep / Cobas, elle est différentié des autres tests par l'utilisation
d'AmpErase (uracile-N-glycosylase) enzyme et désoxyuridine triphosphate (dUTP). L'enzyme
AmpErase reconnaît et catalyse la destruction de l’ADN contenant la désoxyuridine mais pas un
l’ADN contenant désoxythymidine
En outre, tout produit non spécifique formé après l’activation initiale du mélange réactionnel en
manganèse est détruite par l'enzyme AmpErase. L'enzyme AmpErase, qui est inclus dans le
réactif Master Mix.

Annexe C.2 : Test de numération des lymphocytes T CD4 par cytométrie de flux
Mode opératoire

- ajouter 50 ul de sang prélevé sur tube EDTA au tube contenent le réactif
-

(Ac

monoclonaux)
Vortexer et incuber 15 mn
Ajouter 50 ul de liquide de fixation
Vortexer et incuber 2 mn
Analyser à l’aide du cytomètre de flux

Les résultats sont donnés en nombre de lymphocytes/mm3 (CD4, CD8...etc), en pourcentage
et en rapport CD4/CD8.
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Annexes D

Annexe D.1 : Liste des 24 patients du groupe 1 du suivi biologique
Numéro des
patients
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sexe

Age

Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Masculin
Féminin
Féminin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Féminin
Masculin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Féminin

28 ans
35 ans
28 ans
28 ans
8 ans
32 ans
27 ans
09 mois
03 ans
35 ans
05 ans
40 ans
30 ans
37 ans
27 ans
27 ans
25 ans
30 ans
30 ans
30 ans
8 ans
9 ans
11 ans
10 ans

Catégorie
clinique
B1
B1
A2
C2
A1
B2
B1
B2
B2
A1
B1
C2
B3
C3
C3
C2
B2
C2
A1
B2
B1
B1
B2
A1

Mode de
transmission
Transfusion
Sexuel
Sexuel
Toxicomanie
Mère-enfant
Toxicomanie
Sexuel
Mère-enfant
Mère-enfant
Sexuel
Mère-enfant
Indéterminé
Sexuel
Toxicomanie
Toxicomanie
Sexuel
Transfusion
Sexuelle
Sexuel
Sexuel
Mère-enfant
Mère-enfant
Mère-enfant
Mère-enfant

Co-infection

Hépatite B

Hépatite C

Hépatite C
Hépatites B et C
Hépatite C
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Annexe D.2 : Liste des 19 patients du groupe 2 du suivi biologique
Numéro
Sexe
Age
Catégorie
des patients
clinique
Masculin
36 ans
B2
01
Féminin
52 ans
A2
02
Masculin
40 ans
B3
03
Féminin
29 ans
B3
04
Féminin
27 ans
A2
05
Féminin
30 ans
B3
06
Masculin
40 ans
B3
07
Féminin
57 ans
B3
08
Féminin
38 ans
C3
09
Masculin
32 ans
B3
10
Féminin
43
ans
B3
11
Masculin
39 ans
C3
12
Masculin
34 ans
C3
13
Masculin
48 ans
B2
14
Féminin
42 ans
C3
15
Masculin
35 ans
B2
16
Féminin
38 ans
A2
17
Féminin
31 ans
B2
18
Masculin
55 ans
C3
19
INN : inhibiteur non nucléosidique ; IP : antiprotéase

Mode de
transmission
Sexuel
Sexuel
toxicomanie
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel
Sexuel

Coinfection

Hépatite C

Hépatite B

Traitement
INN
INN
INN
INN
INN
INN
INN
INN
IP
INN
INN
INN
IP
IP
INN
INN
IP
INN
INN
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Annexe D.3 : Evolution de la charge virale des 19 patients traités du groupe 2 (3 ans)
N°
patients

J0

M1

M3
<50

M6

M9

M12

M15

M18

M21

M24

M27

M30

M33

M36

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

1

388000

7560

2

8130

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

3

653000

359

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

4

34000

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

49300

5

32600

49

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

6

750000

930

162

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

7

912000

891

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

8

33000

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

9

142000

463

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

10

107000

953

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

11

33200

49

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

12

143000

1450

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

13

559000

1330

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

14

743000

968

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

15

4300000

3151

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

16

430000

51

739

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

17

7700

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

18

58900

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

19

500000

767

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50
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Annexe D.4 : Evolution du taux de CD4 des 19 patients traités du groupe 2
(3 ans)
J0

M3

M6

M9

M12 M15 M18 M21 M24 M27 M30 M33 M36

1 201 205 209 215

229

222

160

237

183

2 250 251 265

221

220

258

220

264

3

197

162

243

87 107 157 151

4 183

583

643

5 283 299 305 368

409

402

405

6 168 298 318

358

7 172

285

332
410

285

8 146 434 405 393

405

397

9 141

108

139

130

10 122 240 270 300

13

237

59

321

14 327 335

504

478

15 127 127 120 117

172

16 247
17 208 208

349

18 284 256 476 492
19

30 132 181 198

172

219

417

443

401

454

591

409

409

402

379

406

542

541

410

474

540

257

344

354

480

472

139

114

265

551

404
518
174

451

208
476

376

370

374

396

364

396

340

510

530

624

695

767

452

514

646

452

198
448

706

281

369

206

297

246

530

535

562

496

447

492

412

415

294

267

372

447

492

875

701

226

356

601

255

425

380

348

380
203

162 101

407

321

691

320

11 137 201 273
12 130

285

206

286

717
249

267

287
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