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1.  Prélèvement des échantillons  

Pour la maladie à virus Ebola, la période d’incubation (la durée s’écoulant entre l’infection par le virus et 
l’apparition des symptômes) va de deux à 21 jours. Les patients sont contagieux à partir du moment où ils 
commencent à manifester des symptômes, à savoir de la fièvre (température > 38,5°C), de la diarrhée et 
des signes hémorragiques (saignements). Les corps des défunts sont également contagieux. 

Tous les cas d’Ebola (probables et suspects) doivent être transférés vers un centre de traitement 
d’Ebola (CTE) qui a été désigné ou un établissement de santé approprié où du personnel médical qui 
a été formé prélèvera les échantillons nécessaires en toute sécurité. 

Moment des prélèvements 

 Les échantillons pour la détection moléculaire devraient être prélevés de préférence quand un patient 
manifeste des symptômes correspondant à la définition du cas

i
 de maladie à virus Ebola. 

 Si les échantillons sont prélevés moins de trois jours après l’apparition des symptômes, de nouveaux 
prélèvements seront nécessaires si les résultats des premiers tests sont négatifs. Le second échantillon 
sera prélevé au moins 48 heures après le premier. 

 Le sang total pour les tests sérologiques peut être prélevé huit jours après l’apparition des symptômes 
en appliquant de strictes mesures de lutte contre l’infection pendant toute la procédure, y compris pour 
l’évacuation des déchets et la désinfection. Veuillez-vous référer à la troisième édition du Manuel de 
sécurité biologique en laboratoire de l’OMS

ii
 pour en savoir plus sur les mesures de sécurité biologique à 

appliquer. 

Pour le diagnostic de la maladie à virus Ebola, il est recommandé de prélever les échantillons 
suivants : 

 sang total sur EDTA (volume minimum de 4 ml), dans des tubes en plastique à partir des patients en 
vie ; 

 écouvillons prélevés dans la sphère orale sur un milieu de transport universel, à partir de patients 
décédés* ou dans les situations où un prélèvement sanguin est impossible, enfants par exemple. On ne 
recommande pas de procéder à l’écouvillonnage sur des patients vivants en raison de la plus faible 
sensibilité de la RT-PCR (amplification génique après transcription inverse) et de la détection des 
antigènes. 

Diagnostic en laboratoire  
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 LIGNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE 

Notes importantes à l’intention des personnels de laboratoire 

 Veiller à ce qu’il y ait des stocks suffisants pour les équipements de protection individuelle (EPI) 
et le système de base du triple emballage des Nations Unies pour le transport des échantillons. 

 Le personnel doit être suffisamment entraîné à la façon correcte de mettre et d’enlever l’EPI. 

 Le personnel participant au prélèvement des échantillons doit être suffisamment formé à la façon 
correcte de collecter, conserver et expédier les échantillons, en appliquant les directives 
nationales/internationales. 
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Les échantillons peuvent conservés à température ambiante pendant une durée maximale de 24 heures. Si 
les échantillons ne peuvent être transportés et analysés que dans un délai d’une semaine, on les conserve 
à 0-5°C en vue de leur analyse par RT-PCR. Ils doivent être conservés à -70°C pour les garder à plus long 
terme et être expédiés sur de la glace carbonique s’ils sont envoyés à un centre collaborateur de l’OMS. 
Éviter les cycles de congélation-décongélation. 

* C’est le personnel formé (techniciens de laboratoire/épidémiologistes/personnel médical) qui procède au 
prélèvement des écouvillons sur les défunts dans la communauté. 
 

2.  Recommandations concernant la sécurité biologique en laboratoire 

Il revient à l’institut/au laboratoire de procéder à une évaluation du risque et de décider des contrôles à 
instaurer pour atténuer le risque biologique. Toute recherche de la présence du virus Ebola, de son acide 
ribonucléique (ARN) ou des anticorps dirigés contre Ebola doit être effectuée dans des laboratoires 
suffisamment équipés par du personnel entraîné à mettre en œuvre les procédures techniques et les 
mesures de sécurité nécessaires. Les directives nationales sur la sécurité biologique dans les laboratoires 
doivent être appliquées en toutes circonstances. 

Il est recommandé aux pays ne disposant pas des capacités suffisantes en matière de sécurité biologique 
pour faire en laboratoire le diagnostic des cas en cours d’investigation (cas probables et suspects) d’envoyer 
les échantillons à un centre collaborateur de l’OMS pour les fièvres hémorragiques virales qui aura été 
désigné (WHO CC for VHF) (Étape 4). 

Les filovirus sont des agents très infectieux et il faut appliquer de strictes précautions pour manipuler les 
échantillons en vue du diagnostic. Les tests de laboratoire sur les virus non activés s’accompagnent d’un 

risque biologique extrême
iii,iv

. Des précautions suffisantes et des contrôles techniques (c’est-à-dire au 

niveau de l’établissement et des équipements) doivent être observés en permanence, conformément aux 
problèmes identifiés par l’évaluation du risque pour chaque procédure. 

Recommandations de sécurité biologique pour les laboratoires procédant à des tests diagnostiques 
pour la maladie à virus Ebola avec des installations suffisantes aux niveaux 3 et 4 de sécurité 
biologique  

 L’isolement du virus ne doit être fait que dans un laboratoire de sécurité biologique niveau 4 avec 
confinement maximal. Veiller à la manipulation et à la conservation sûres et sans danger des isolats et 
des autres échantillons pour éviter toute dissémination accidentelle ou délibérée. 

 L’inactivation des échantillons, selon le protocole de détection appliqué, doit être faite dans des 
conditions de sécurité biologique niveau 3. 

 Pour les échantillons non inactivés, la RT-PCR et les tests ELISA peuvent être faits dans un laboratoire 
de sécurité biologique niveau 3. 

 Si les échantillons ont été inactivés (lyse cellulaire) la RT-PCR et les tests ELISA peuvent être faits dans 
un laboratoire de sécurité biologique niveau 2. 

Recommandations de sécurité biologique pour les laboratoires procédant à des tests diagnostiques 
pour la maladie à virus Ebola sans avoir des installations suffisantes aux niveaux 3 et 4 de sécurité 
biologique 

 L’analyse des échantillons par PCR ou par ELISA doit être faite dans une enceinte de sécurité 
biologique de classe III (boîte à gants), avec une certification valide dans une zone distincte du 
laboratoire. 

 Après l’inactivation, les échantillons peuvent être enlevés de la boîte à gants et toutes les autres 
procédures peuvent être accomplies dans les conditions de sécurité biologique niveau 2.  

 Porter l’équipement de protection individuelle (EPI) adapté pour manipuler les échantillons avant 
l’inactivation : gants, masques ajustés comme des appareils respiratoire N95 avec pièce faciale filtrante 
(FFP) 3, des appareils de protection respiratoire à épuration d’air motorisé (PAPR) en cas d’échec du 
test d’ajustement, des écrans facials complets et des blouses imperméables jetables. 

Note : Tous les déchets solides et liquides doivent être traités avec soin et faire l’objet d’une 
décontamination suffisante. Les récipients des échantillons et les surfaces dans les laboratoires doivent être 
correctement décontaminés. 
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3. Diagnostic au laboratoire 

Les résultats du laboratoire doivent être transmis à l’OMS le plus rapidement possible, en plus de la 
notification au titre du Règlement sanitaire international (RSI). 

 Pour la détection précoce du virus Ebola chez des cas probables ou suspects, les tests recommandés 
sont la mise en évidence de l’ARN viral ou des antigènes viraux.  

 Les cas confirmés en laboratoire doivent avoir donné un test positif à la recherche du virus Ebola par la 
détection de l’ARN par RT-PCR et/ou par la détection d’un antigène au moyen d’un test spécifique, et/ou 
par la détection d’immunoglobulines M (IgM) dirigées contre Ebola. 

 Deux résultats négatifs à la RT-PCR, à au moins 48 heures d’intervalle, sont requis pour pouvoir laisser 
sortir de l’hôpital un patient asymptomatique. 

Note: Il est recommandé d’envoyer les 25 premiers échantillons de cas positifs et 50 premiers échantillons 
de cas négatifs analysés par un pays n’ayant pas de laboratoire national de référence reconnu pour les 
fièvres hémorragiques virales à un centre collaborateur de l’OMS pour les fièvres hémorragiques virales afin 
de procéder à de seconds tests de confirmation. De même, pour les pays qui ont un laboratoire national de 
référence, les échantillons des premiers cas positifs doivent également être envoyés à un centre 
collaborateur de l’OMS pour confirmation. Si les résultats sont concordants, les résultats transmis par le 
laboratoire national de référence seront acceptés par l’OMS. 

4.  Expédition des échantillons provenant de cas en cours d’investigation pour 
la maladie à virus Ebola  

L’OMS a créé un projet spécial, le « Ebola Shipment Funds Project » avec World Courier pour faciliter les 
expéditions à partir des pays vers des centres collaborateurs de l’OMS pour les fièvres hémorragiques 
virales. Pour en savoir plus sur cette initiative, on peut adresser des demandes de renseignement à 
edpln@who.int. 

Pour les pays ne disposant pas des capacités pour analyser les échantillons cliniques provenant de cas en 
cours d’investigation : 

 Les échantillons cliniques doivent être envoyés en Catégorie A, avec l’emballage, l’étiquetage, les 
mentions et la documentation corrects

v
. 

 Une discussion préalable avec le laboratoire destinataire est nécessaire pour organiser l’envoi et le 
traitement rapides de l’échantillon. 

 Tous les détails concernant l’échantillon doivent être fournis au destinataire.  

Voici les centres collaborateurs de l’OMS pour les fièvres hémorragiques virales ayant la capacité de 
confirmer la maladie à virus Ebola : 

 National Microbiology Laboratory Public Health Agency of Canada (Winnipeg, Canada) 

 Institut Pasteur de Lyon (Lyon, France) 

 Centre International de Recherches Médicales de Franceville (Franceville, Gabon) 

 Bernhard-Nocht Institute for Tropical Medicine (Hambourg, Allemagne) 

 Kenya Medical Research Institute (Nairobi, Kenya) 

 Institut Pasteur de Dakar (Dakar, Sénégal) 

 National Institute for Communicable Diseases (Johannesburg, Afrique du Sud) 

 Uganda Virus Research Institute (Entebbe, Ouganda) 

 Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, États-Unis d’Amérique) 

 

mailto:edpln@who.int
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5.  Médecine du travail 

Tous les membres du personnel de laboratoire travaillant sur des échantillons pour lesquels il y a une 
suspicion ou une confirmation de la présence du virus Ebola doivent immédiatement signaler tout symptôme 

correspondant à la définition du cas de maladie à virus Ebola
vi

 aux autorités sanitaires et au responsable à 

la tête de leur laboratoire. 

Les incidents ou accidents impliquant une exposition potentielle ou avérée au virus Ebola doivent être 
immédiatement signalés et toute zone ou équipement affecté du laboratoire doit être correctement 
décontaminé. Les membres du personnel susceptibles d’avoir été exposés doivent consulter un médecin 
dès que possible. 

6.  Liens utiles 

Veuillez consulter le site de l’OMS (http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/) pour trouver les réactualisations 
régulières des documents portant sur les laboratoires. 

 Maladie à virus Ebola. Genève, Organisation mondiale de la Santé, septembre 2014 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/) 

 Comment expédier sans risque des échantillons de sang humain provenant de cas suspects de maladie 
à virus Ebola à l’intérieur d’un pays par la route, le rail ou la mer. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2014 (http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/blood-shipment/fr/) 

 How to safely collect blood samples from persons suspected to be infected with highly infectious 
blood-borne pathogens. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 
(http://who.int/csr/resources/publications/ebola/blood-collect-en.pdf) 
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