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Outils 
virologiques

La PCR : principes, valeur diagnostique

Quid de la sérologie ?

? 
Virus présent ou pas chez le patient, au moment du 

Prélèvement, dans l’échantillon biologique testé?

? 
Patient a été infecté ou pas, dans les jours ou semaines 

précédentes ?

Est-il protégé ?



Données au 
25 mai 2020

Beaucoup d’études

… Pour assez peu de certitudes encore (virologie)

◦ Durée d’excrétion virale : de 7 jours à > 6 semaines

◦ Quelle population de patients?

◦ A partir de quel échantillon biologique?

◦ Sensibilité des tests sérologiques 

◦ Testé quand par rapport date de début des symptômes?

◦ Quelle population de patients?

15 374 articles

18 articles

2019



« La PCR COVID »



Les coronavirus

5

• GENOME A ARN => recombinaison, plasticité

Réplication virale

• CAPSIDE

Protège le génome viral

• ENVELOPPE    (couronne - - > corona)

(S) Reconnaissance du récepteur ACE2

Fusion et entrée du virus dans cellule cible



6

Mettre en évidence dans un prélèvement biologique le virus par amplification d’une séquence du génome viral 

Nécessite la connaissance préalable du génome du virus recherché, et le choix du(des) bon(s) gènes cibles

Diagnostic par biologie moléculaire = PCR

Génome du SARS CoV2

 Virus à ARN : nécessite 1 étape de rétro-transcription (RT) de l’ARN en ADN complémentaire avant la PCR 

« PCR COVID » = RT-PCR SARS CoV-2, ciblant au moins 2 séquences génomiques ≠ (législation française)

11/01/2020
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Prélèvement clinique

Génome viral 

ADN ou ARN

1 - EXTRACTION

2 – AMPLIFICATION (PCR)
du/des gène(s) cible(s) choisi(s)

Service de 

virologie

Résultat 

3 – VALIDATIONS TECHNIQUE ET BIOLOGIQUE

Prélèvement 
Transport rapide 

Les différentes étapes d’un diagnostic par (RT-)PCR

RT

1 h mini

1h30 à 2h30

0h30 

0h30 mini

3h30 mini

4h RT-PCR
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Les différentes étapes de la RT-PCR SARS CoV-2

Prélèvement clinique

Génome viral 

ADN ou ARN

1 - EXTRACTION

Service de 

virologie

Résultat 

3 – VALIDATIONS TECHNIQUE ET BIOLOGIQUE

Prélèvement nasopharyngé

+++

Le résultat dépend directement de

sa qualité (cellules respiratoires)

RT

Prélèvement 

Transport rapide 

2 – AMPLIFICATION (PCR)
du/des gène(s) cible(s) choisi(s)

1 h mini

1h30 à 2h30

0h30 

0h30 mini

3h30 mini

1
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Les différentes étapes de la RT-PCR SARS CoV-2

Prélèvement clinique

Génome viral 

ADN ou ARN

1 - EXTRACTION

Service de 
virologie

Résultat 

3 – VALIDATIONS TECHNIQUE ET BIOLOGIQUE

RT

Prélèvement 
Transport rapide 

2 – AMPLIFICATION (PCR)
du/des gène(s) cible(s) choisi(s)

1 h mini

1h30 à 2h30

0h30 

0h30 mini

3h30 mini

Prélèvement nasopharyngé +++

Transport en triple emballage

Inactivation virale préalable
2

Classification agents 

infectieux



Inactivation virale

• Rendre le virus non infectieux  Incapable d’infecter une cellule

• Destruction de l’enveloppe => Elimination des protéines virales capables 

de reconnaître les récepteurs cellulaires

• Méthodes d’inactivation du SARS CoV-2 validées par le CNR virus respiratoires

Thiocyanate de guanidine (tampon) Chaleur

68°C pendant 15min

56°C pendant 30 min

(pour éviter  charge virale) 

10 min minimum

TRAVAIL EN CONDITIONS P2+



Au total

 RT-PCR SARS CoV-2 en temps réel ‘classiques’ (inactivation-extraction-RT-PCR): environ 4h30, 
voire plus selon le nombre d’échantillons traités

RT-PCR SARS CoV-2 tout-en-un (test unitaire) : entre 20 et 75 minutes

Cepheid

55 min.

Diasorin

75 min.

Biosynex

20 min.

Positif : OK

Négatif : manque de sensibilité

Contexte de pénurie mondiale

France : quantité de tests

insuffisante 

Urgences

(3 à 4 x plus chers)



 DECONFINEMENT :

Pour le dépistage à grande échelle de la population : objectif 700 000 tests/semaine

Centres 

hospitaliers

LABM 

privés

+

20 Plateformes 

automatisées 

COVID-19

2000 tests/jour

7 jours/7

24 heures/24

Résultats < 24 h

Casser les chaînes de transmission

Limiter la propagation du virus
200 tests en 3h30



Valeur diagnostique de la RT-PCR COVID

30% de faux négatifs !

Scanner évocateur +++ et PCR négative !

SENSIBILITE ANALYTIQUE DE LA PCR > 99%

Prélèvement naso-pharyngé mal fait

(pas de cellules respiratoires)

Solution : PCR avec contrôle cellulaire

…Chercher le virus là où il est…

Après 7 à 10 jours d’évolution, la charge virale 

dans le nez est très basse voire nulle 

chez la majorité patients 

 Soit prélèvement voies respi basses

 Soit place de la sérologie



Jama 2020, N. Sethuraman et al.

PCR naso-pharyngée : positive 2 jours

avant début symptômes 

 Serait responsable 40% transmissions

Infections peu sévères :

Pic charge virale (CV) à J1

Durée excrétion virale : pas vraiment de 

Consensus, J7-J10 ‘raisonnable’

Pas de virus infectieux après J7 (1 étude)

Infections sévères :

Sans doute excrétion virale beaucoup

plus longue  > 6 sem. (infectiosité?)

Chevauchement virus-anticorps

 Caractère neutralisant des Ac?

Revue biblio



La sérologie

Vient de paraître à la nomenclature des actes de biologie médicale (remboursée) 

Tests unitaires = TROD, sur sérum ou sang total au bout du doigt (sensibilité toujours inférieure)

Tests ELISA automatisés 

23 Tests rapides et 8 Tests automatisés validés par le CNR virus respiratoires 

Critères de validation : Sensibilité > 90% et Spécificité > 98%

Attention à la VPP en cas de prévalence basse : 

Se 90% et Sp 98%  VVP = 70% et VPN = 99,5% 

Se 90% et Sp 99%  VVP = 83% et VPN = 99,5%

Performances annoncées :

TROD Se 36 à 100%; Sp 89 à 100%

ELISA Se 75 à 93%; Sp 92 à 100% 

5%



L’interprétation de la sérologie

1/ DELAI APPARITION DES ANTICORPS ?

- Tests combinant détection IgG et IgM (TROD) : certains positifs dès J3, valeur??

- Tests ELISA automatisés : 

IgG : positives au-delà de 14 jours dans 100% des cas, 84% à J10 (Abbott)

IgM : test à venir

- Infection peu ou pas symptomatique : apparition des Ac à J28, voire plus, voire jamais : cas isolés ou pas ?

- Reco : à partir de J+7 pour patients symptomatiques graves hospitalisés après apparition des 1ers symptômes 

à partir de J+14 pour patients symptomatiques sans signe de gravité

2/ ANTICORPS PROTECTEURS (neutralisants) ? 

Autres coronavirus saisonniers : Ac de courte durée (quelques mois-années)

sérologie



Indications de la sérologie (21.05.20 NABM)

 Diagnostic initial de patients symptomatiques graves hospitalisés, si tableau clinique ou scano-graphique évocateur et 
RT-PCR négative.

 Diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques graves hospitalisés mais n’ayant pas été en mesure de réaliser un 
test RT-PCR dans l’intervalle des sept jours suivant  l’apparition des symptômes.

Diagnostic initial de patients symptomatiques sans signe de gravité suivis en ville si tableau clinique évocateur et test 
RT-PCR négatif.

 Diagnostic de rattrapage chez des patients symptomatiques avec suspicion clinique sans signe de gravité mais n’ayant 
pas été en mesure de réaliser un test RT-PCR dans l’intervalle des sept jours suivant l’apparition des symptômes.

 Diagnostic chez les professionnels soignants non symptomatiques, en complément du dépistage et de la détection de 
personne-contact par RT-PCR selon les recommandations en vigueur, si la RT-PCR est négative.

 Diagnostic chez les personnels d’hébergement collectif (établissements sociaux et médico sociaux, prisons, casernes, 
résidences universitaires, internats) non symptomatiques en complément du dépistage et de la détection de personne-
contact par RT-PCR selon les recommandations en vigueur, si la RT-PCR est négative.


