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1. Introduction 

L’objet de ce document est de fournir des lignes directrices 

provisoires aux parties prenantes et aux laboratoires 

impliqués dans le dépistage du coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). L’OMS publie 

régulièrement une actualisation des événements liés au 

MERS-CoV à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/coronavirus 

_infections/fr/.  

La première version de ces lignes directrices a été publiée en 

décembre 2012. Depuis, les connaissances sur le virus et sur 

la maladie qu’il provoque chez l’homme et chez l’animal 

ont notablement progressé. Ces lignes directrices ont été 

mises à jour en septembre 2013 pour intégrer les nouvelles 

informations relatives aux dosages diagnostiques et ont été à 

nouveau revues en septembre 2014 à l’issue d’une réunion 

internationale d’experts de laboratoire qui s’est tenue à Lyon 

(France). Le présent document est une mise à jour de la 

version de 2014.  

L’OMS continue de surveiller les développements liés à ce 

virus et actualisera ces recommandations lorsque nécessaire. 

Ce document expirera le 31 décembre 2015, sauf si des 

révisions interviennent d’ici là. 

Ces recommandations portent sur le dépistage en laboratoire 

du MERS-CoV chez l’homme. En lien avec la santé animale, 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a 

convoqué un groupe ad hoc pour travailler sur les maladies 

du chameau et le commerce des produits camelins. Ce 

groupe a œuvré en priorité au recueil d’informations 

supplémentaires relatives au MERS-CoV chez le chameau. 

Plusieurs laboratoires vétérinaires effectuent des dépistages 

par RT-PCR (transcription inverse et PCR) sur des 

échantillons camelins, et l’OIE élabore un projet de réseau 

de laboratoires dans les pays d’élevage camelin. Davantage 

d’informations sur le MERS-CoV chez l’animal sont 

disponibles sur le site Web de l’OIE à l’adresse 
http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-
presse/detail/article/update-august-2014-questions-answers-on-middle-
east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov/.  
 

2. Indications pour le dépistage 

Afin de déterminer les patients pour lesquels un dépistage 

est indiqué, l’OMS recommande aux cliniciens, aux 

épidémiologistes et aux scientifiques des laboratoires de 

consulter les définitions de cas révisées pour la notification 

des cas de MERS-CoV à l’adresse http://www.who.int/csr/disease 

/coronavirus_infections/case_definition/fr/. Les définitions de cas 

sont régulièrement revues à mesure que de nouvelles 

informations deviennent disponibles. La recherche d’autres 

agents pathogènes des voies respiratoires selon les 

procédures de laboratoire habituellement disponibles 

(recommandée dans les directives locales de prise en charge 

de la pneumonie acquise dans la communauté) doit 

également être effectuée, mais elle ne doit pas retarder le 

dépistage du MERS-CoV. Les autres étiologies peuvent être 

le Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type 

b, Legionella pneumophila, les virus grippaux, les 

adénovirus, les rhinovirus, les entérovirus et le virus 

respiratoire syncytial. 

 

3. Prélèvement et expédition des échantillons 

Lorsqu’on prélève des échantillons chez des cas sous 

investigation, les directives de lutte contre les infections 

doivent être suivies. L’OMS a élaboré des lignes directrices 

sur la prévention et la lutte contre les infections respiratoires 

aiguës à tendance épidémique ou pandémique, disponibles à 

l’adresse http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control 

/publication/en.  

Points clés : 

 tous les agents de santé qui prélèvent des échantillons 

chez des cas suspects ou confirmés de MERS-CoV 

doivent porter un équipement de protection individuelle 

(EPI) approprié ; et 

 toutes les personnes chargées de la collecte et du 

transport d’échantillons doivent être formées aux 

pratiques de manipulation sûre et aux procédures de 

décontamination des résidus. 

On a récemment identifié la dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) 

comme étant le récepteur cellulaire du MERS-CoV (1). Ce 

récepteur est exprimé sur les cellules non ciliées de 

l’épithélium bronchique (1), ce qui explique pourquoi les 

échantillons prélevés dans les voies respiratoires inférieures 

telles que les liquides de lavage bronchoalvéolaire, les 

expectorations et l’aspirat endotrachéal, présentent les 

charges virales les plus élevées (2,3,4,5). Dans la mesure du 

possible, ce sont ces échantillons qu’il faut prélever. Un 

rapport sur une série de cas d’infections par le MERS-CoV 

détectées en Arabie saoudite (6) a également démontré la 

valeur d’échantillons prélevés dans les voies respiratoires 

supérieures telles que les écouvillons nasopharyngés ou 

oropharyngés, pour détecter le virus ; cependant, il faut 

veiller à ce que les écouvillonnages nasopharyngés soient 

effectués au niveau du nasopharynx, et non pas des narines. 

Des informations détaillées sur la manière de réaliser un 

écouvillonnage nasopharyngé sont disponibles à l’adresse 
http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/CDS_EPR_AR
O_2006_1.pdf. 

Pour prélever des échantillons nasopharyngés et 

oropharyngés, il faut utiliser des écouvillons spécifiquement 

conçus pour le prélèvement d’échantillons de virologie. Ces 

kits d’écouvillons doivent contenir le milieu de transport 

viral. Les écouvillons nasopharyngés et oropharyngés 

doivent être placés dans le même tube afin d’augmenter la 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/
http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/update-august-2014-questions-answers-on-middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov/
http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/update-august-2014-questions-answers-on-middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov/
http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/update-august-2014-questions-answers-on-middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/fr/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/fr/
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/CDS_EPR_ARO_2006_1.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/CDS_EPR_ARO_2006_1.pdf
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charge virale. Dans la mesure du possible, il faut effectuer 

des prélèvements dans les voies respiratoires supérieures 

et inférieures. 

L’acide nucléique du MERS-CoV a été détecté par RT-PCR 

dans le sérum (7,8) ; des échantillons de sérum pour détecter 

le virus peuvent donc être utiles, surtout en l’absence 

d’échantillons des voies respiratoires inférieures. Des 

échantillons de sérum devraient être conservés pour la 

détection d’anticorps (9,10,11).  

Le MERS-CoV a été détecté dans l’urine et les selles, mais à 

des concentrations inférieures à celles que l’on trouve dans 

les voies respiratoires inférieures (2). 

Chez les cas confirmés par RT-PCR, il est fortement 

conseillé de prélever de manière séquentielle et répétée des 

échantillons des voies respiratoires (inférieures et 

supérieures) et d’autres compartiments de l’organisme (par 

exemple sérum, urine et selles) à des fins d’analyses par RT-

PCR ; cela permettra d’approfondir les connaissances sur le 

temps d’élimination du virus et de guider la prise de 

décisions en matière de mesures de prévention et de lutte 

contre les infections.  

 

 

Tableau 1. Échantillons à prélever chez des patients symptomatiques et chez des contacts asymptomatiques 

Patient Test Type d’échantillon Moment où l’échantillon doit être 
prélevé 

Conservation et 
transport 

Remarques 

Symptomatique RT-PCR Voies respiratoires 
inférieures 

- expectorations 
- aspirat 
- lavage 

Voies respiratoires 
supérieures 

- écouvillons 
nasopharyngés  
et oropharyngés 

- lavage nasopharyngé/ 
aspirat nasopharyngé 

Sérum pour la détection 
du virus (en particulier si 
les échantillons des voies 
respiratoires inférieures ne 
sont pas disponibles) 

Pour surveiller la répartition 
du virus dans l’organisme : 
autres types d’échantillons, 
selles, urine 

À l’arrivé du patient 

Pour confirmer la clairance du 
virus, le prélèvement d’échantillons 
doit être répété jusqu’à ce que les 
résultats soient négatifs pour 
2 échantillons consécutifs 

Si l’échantillon peut être 
expédié au laboratoire en 
moins de 72 heures, le 
conserver et le transporter 
à 4 °C 

Si l’expédition de 
l’échantillon au laboratoire 
nécessite plus de 
72 heures, le conserver à 
-80 °C et le transporter 

dans de la neige 
carbonique ou de l’azote 
liquide 

Suivre la règlementation 
internationale et 
transporter l’échantillon 
dans un emballage triple 

Symptomatique Sérologie Sérum pour une épreuve 
sérologique 

Des échantillons appariés sont 
nécessaires pour confirmer les 
résultats de l’analyse de 
l’échantillon initial prélevé au cours 
de la première semaine de la 
maladie et du second échantillon 
idéalement prélevé 2 à 3 semaines 
plus tard  

Si l’on ne peut prélever que des 
échantillons simples, le 
prélèvement doit être effectué au 
moins 14 jours après l’apparition 
des symptômes pour diagnostiquer 
un cas probable 

Comme indiqué  
ci-dessus 

Comme indiqué  
ci-dessus 

Contact 
asymptomatique 
(en particulier en 
cas d’épidémies 
liées à une 
structure de soins 
ou dans d’autres 
situations où les 
contacts sont 
intenses) 

PCR Écouvillons 
nasopharyngés et 
oropharyngés ; 
expectorations si possible 

Dans les 14 jours suivant le dernier 
contact documenté 

Comme indiqué  
ci-dessus 

Comme indiqué  
ci-dessus 

Sérologie Sérum. Sérum initial prélevé dans les 
14 jours suivant le dernier contact 
documenté et sérum en phase de 
convalescence prélevé 2 à 3 
semaines plus tard 

Si l’on ne peut prélever qu’un 
échantillon simple, effectuer le 
prélèvement au moins 14 jours 
après le dernier contact documenté 

Comme indiqué  
ci-dessus 

Comme indiqué  
ci-dessus 
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Pour confirmer la clairance du virus, des échantillons des 

voies respiratoires doivent être prélevés jusqu’à obtenir deux 

résultats négatifs consécutifs chez les personnes 

cliniquement guéries. La fréquence du prélèvement 

d’échantillons dépend du contexte local, mais doit être au 

minimum tous les 2-4 jours. Si la sortie d’un patient d’une 

chambre d’isolement nécessite d’obtenir des résultats de 

RT-PCR négatifs consécutifs, on peut prélever des 

échantillons chaque jour. 

Pour la détection des anticorps, des échantillons de sérum 

appariés sont nécessaires pour confirmer l’infection, mais 

des échantillons simples peuvent aussi être utilisés pour 

identifier les cas probables. Idéalement, les échantillons de 

sérum appariés doivent être prélevés à 14-21 jours 

d’intervalle, le premier échantillon étant à prélever au cours 

de la première semaine de la maladie. Si on ne peut prélever 

qu’un échantillon simple, il faut le faire au moins 14 jours 

après l’apparition des symptômes. Le Tableau 1 répertorie 

les échantillons que l’on peut prélever chez des patients 

symptomatiques ainsi que les exigences relatives à leur 

conservation et à leur transport. Il faut envisager d’effectuer 

régulièrement des prélèvements chez les contacts 

asymptomatiques de cas au sein des établissements de soins 

à haut risque d’exposition, par exemple dans les structures 

qui utilisent des nébuliseurs. 

Les échantillons doivent parvenir au laboratoire dès que 

possible après leur prélèvement. Une manipulation correcte 

des échantillons au cours du transport est essentielle. Les 

échantillons qui peuvent parvenir rapidement au laboratoire 

peuvent être conservés et expédiés à 4 °C. Si le délai 

d’acheminement vers le laboratoire recevant des 

échantillons des voies respiratoires est susceptible d’être 

supérieur à 72 heures, il est fortement recommandé de 

congeler les échantillons à -80 °C et de les expédier sur de la 

neige carbonique. Il est important d’éviter de congeler et 

décongeler plusieurs fois les échantillons. Le sérum doit être 

séparé du sang total et peut être conservé et expédié à 4 °C 

s’il peut parvenir au laboratoire en moins de 72 heures sinon, 

il doit être congelé et expédié dans de la neige carbonique 

ou de l’azote liquide. La conservation des échantillons des 

voies respiratoires et de sérum dans des congélateurs sans 

givre domestiques doit être évitée en raison des importantes 

fluctuations de température. 

Le transport d’échantillons à l’intérieur du pays doit 

respecter la règlementation nationale en vigueur. 

Le transport international d’échantillons de MERS-CoV doit 

respecter la réglementation internationale en vigueur, telle 

que décrite dans le document de l’OMS intitulé Guide 

pratique sur l’application du Règlement relatif au Transport 

des matières infectieuses 2015–2016 (en vigueur au 1er 

janvier 2015) disponible à l’adresse http://www.who.int/ihr 

/publications/who_hse_ihr_2015.2/fr/. 

 

4. Sécurité biologique en laboratoire 

Tout test visant à détecter la présence du MERS-CoV doit 

être réalisé dans des laboratoires disposant des équipements 

appropriés, par du personnel formé aux procédures 

correspondantes en matière de technique et de sécurité. Les 

lignes directrices nationales relatives à la sécurité biologique 

en laboratoire doivent être suivies en toutes circonstances.  

Points clés : 

 chaque laboratoire doit procéder à une évaluation des 

risques pour s’assurer qu’il est en mesure réaliser ces 

tests en toute sécurité ; 

 lors de la manipulation et du traitement des échantillons, 

notamment des échantillons de sang en vue d’une 

épreuve sérologique, les pratiques et procédures de base 

des laboratoires relevant des bonnes techniques 

microbiologiques doivent être suivies ; 

 la manipulation et le traitement d’échantillons 

provenant de cas suspects ou confirmés de MERS-CoV 

en vue d’analyses supplémentaires en laboratoire telles 

qu’un bilan hématologique ou une analyse des gaz du 

sang doivent respecter les lignes directrices locales 

relatives au traitement de produits potentiellement 

infectieux ; 

 les tests diagnostiques hors culture en laboratoire, 

notamment les analyses par RT-PCR sur des 

échantillons cliniques de cas suspects ou confirmés de 

MERS-CoV doivent être réalisés conformément aux 

pratiques et procédures de base en laboratoire – Niveau 

de sécurité biologique 2 (BSL-2) décrites dans le 

Manuel de l’OMS de sécurité biologique en laboratoire, 

3
e 
édition http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety 

/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf?ua=1 ;  

 le traitement initial de tous les échantillons, y compris 

en vue d’une analyse par RT-PCR, doit être effectué 

dans une enceinte de sécurité biologique de classe II ou 

III certifiée ; 

 toutes les procédures techniques doivent être effectuées 

de manière à minimiser l’émission d’aérosols et de 

gouttelettes ; 

 tous les membres du personnel du laboratoire qui 

manipulent ces échantillons doivent porter un EPI 

approprié ; 

 la manipulation du virus vivant (par exemple lors des 

épreuves de neutralisation) ne doit être effectuée que 

dans des laboratoires en mesure de répondre aux 

exigences supplémentaires de confinement essentiel et 

notamment d’appliquer les pratiques recommandées 

pour la sécurité biologique de niveau 3 (BSL-3) en 

laboratoire dans le Manuel OMS de sécurité biologique 

en laboratoire. 

 

5. Algorithme pour la détection du MERS-CoV 
par PCR et séquençage 

Habituellement, la confirmation des cas de MERS-CoV est 

basée sur la détection de séquences uniques d’ARN viral par 

la technique de transcription inverse suivie de réaction en 

chaîne de la polymérase en temps réel (rRT-PCR) avec 

confirmation par séquençage de l’acide nucléique si 

nécessaire. Voir la Section 6 ci-dessous pour obtenir des 

informations sur les tests sérologiques utilisés pour le 

MERS-CoV. 

L’isolement du virus n’est pas recommandé comme 

procédure diagnostique de routine. 

Chaque État Membre de l’OMS décide, le cas échéant, des 

laboratoires nationaux qui doivent réaliser des tests 

diagnostiques pour le MERS-CoV. Chaque cycle de rRT-

PCR doit inclure des contrôles externes et internes, et les 

http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/fr/
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/fr/
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf?ua=1
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laboratoires doivent participer aux plans externes 

d’évaluation de la qualité dans la mesure du possible.  

Trois épreuves par rRT-PCR conçues pour la détection de 

routine du MERS-CoV ont été mises au point et publiées en 

détail. Les tests actuellement décrits comprennent une 

épreuve ciblant une séquence en amont du gène de la 

protéine E (upE) (12)et des épreuves ciblant le cadre de 

lecture ouvert 1b (ORF 1b) (12) et le cadre de lecture ouvert 

1a (ORF 1a) (13). L’épreuve ciblant le gène upE est 

considérée comme très sensible et elle est recommandée 

pour le dépistage ; l’épreuve ciblant la séquence ORF 1a est 

considérée comme ayant la même sensibilité. En revanche, 

l’épreuve ciblant la séquence ORF 1b est jugée moins 

sensible que celle de l’ORF 1a. Les Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique 

ont mis au point des épreuves de rRT-PCR ciblant le gène 

de la protéine de la nucléocapside (N) du MERS-CoV qui 

peuvent compléter des épreuves upE et ORF 1a pour le 

dépistage et la confirmation des cas de MERS-CoV (14). À 

ce jour, ces épreuves de rRT-PCR n’ont montré aucune 

réactivité croisée avec d’autres virus respiratoires, y compris 

les coronavirus humains.  

On a identifié deux sites cibles sur le génome du MERS-

CoV adaptés au séquençage pour confirmer les cas de 

MERS-CoV. Ils se situent sur l’ARN-polymérase ARN-

dépendante (RdRp) et les gènes (N) (13).  

Des informations détaillées sur ces épreuves, y compris les 

« bench » protocoles, sont disponibles sur le site Web de 

l’Institut de virologie à Bonn (Allemagne) : http://www.virology-

bonn.de/index.php?id=40.  

Pour plus d’informations sur les épreuves mises au point par 

les CDC des États-Unis d’Amérique, contacter M. Dean D. 

Erdman (dde1@cdc.gov). 

La Figure 1 présente un algorithme de tests pour 

l’investigation de cas suspects de MERS-CoV par rRT-PCR. 
 

 

 

Figure 1. Algorithme pour tester des cas sous investigation pour le MERS-CoV par rRT-PCR 

 

 
 

 

 

Cas sous investigation 

Test de dépistage (par exemple 
rRT-PCR pour le gène upE) 

RdRpSeq ou NSeq  
Séquençage 

D’autres échantillons doivent 
être recueillis et, si nécessaire, 
adressés à un laboratoire ayant 
une plus grande expérience des 

tests pour le MERS-CoV 

Épreuve confirmatoire  
(par exemple rRT-PCR pour les 

gènes ORF 1a, ORF 1b, ou N) 

Positif 

Prélever d’autres échantillons et 
répéter les tests si les données 
cliniques ou épidémiologiques 
suggèrent une infection, ou si 
l’échantillon initial était de 

mauvaise qualité 

Négatif 

Positif Négatif 

Cas confirmé 

Négatif 

Indique  

d’autres séquences 

Cas confirmé 

Indique  

le MERS-CoV 

http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40
http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40
mailto:dde1@cdc.gov
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Les laboratoires peu expérimentés dans le dépistage du 

MERS-CoV sont encouragés à obtenir une confirmation des 

résultats de leurs tests initiaux par des laboratoires 

davantage expérimentés dans la manipulation d’échantillons 

contenant ce virus. L’OMS peut aider les États Membres à 

identifier des laboratoires en mesure de confirmer leurs 

résultats. En outre, les laboratoires peuvent vérifier leurs 

propres résultats positifs en répétant l’extraction de l’acide 

nucléique et en analysant à nouveau l’échantillon. 

Lorsque les résultats de deux épreuves par rRT-PCR ciblant 

des sites uniques sur le génome du MERS-CoV sont 

discordants, il convient de prélever un nouvel échantillon 

sur le patient. En outre, le séquençage d’un amplicon généré 

à partir d’une épreuve rRT-PCR appropriée, par exemple 

pour les gènes RdRp ou N (13), doit être tenté pour 

confirmer le résultat du test. En plus de confirmer la 

présence du virus, les données de séquences, lorsqu’elles 

sont analysées en temps réel, peuvent également fournir des 

informations précieuses pour comprendre les origines du 

virus et la manière dont il se propage ; il est donc 

recommandé de séquencer l’acide nucléique du MERS-CoV 

du plus grand nombre d’échantillons possible. Il est 

particulièrement utile de séquencer le génome entier et le 

gène de la protéine de spicule directement à partir 

d’échantillons cliniques, mais cela doit être réalisé par des 

établissements expérimentés dans ce domaine. 

Quatre coronavirus humains endémiques (HCoV) sont 

connus pour causer des infections des voies respiratoires 

d’intensité légère à modérée. Il s’agit des bêtacoronavirus 

HCoV-OC43 et HCoV-HKU1, et des alphacoronavirus 

HCoV-229E et HCoV-NL63. Ces virus peuvent être 

détectés au moyen de dosages par PCR multiplex pour 

agents pathogènes respiratoires disponibles dans le 

commerce. Il est important de ne pas confondre des résultats 

positifs pour ces virus avec la présence du MERS-CoV. 

Une série de résultats négatifs ne doit en aucun cas éliminer 

la possibilité d’une infection par le MERS-CoV. Un certain 

nombre de facteurs peuvent entraîner des faux négatifs, 

notamment : 

 un échantillon de mauvaise qualité ; 

 un échantillon prélevé tard ou très tôt au cours de la 

maladie ; 

 un échantillon manipulé ou expédié de manière 

inappropriée ; 

 des raisons techniques inhérentes au test, par exemple la 

mutation du virus ou l’inhibition de la PCR. 

Si l’on obtient un résultat négatif pour des patients fortement 

suspectés d’être infectés par le MERS-CoV, en particulier 

lorsqu’on a prélevé uniquement des échantillons des voies 

respiratoires supérieures, il faudra prélever et analyser des 

échantillons supplémentaires, notamment des voies 

respiratoires inférieures dans la mesure du possible. Les 

laboratoires peuvent également envisager d’adresser un ou 

plusieurs échantillons négatifs à des laboratoires externes 

pour confirmation.  

Pour considérer qu’un cas est confirmé en laboratoire par 

RT-PCR, l’une des conditions suivantes doit être vérifiée :  

 un résultat positif par RT-PCR pour au moins deux 

cibles spécifiques différentes sur le génome du MERS-

CoV en utilisant une épreuve validée ; OU 

 un résultat positif par RT-PCR pour une cible 

spécifique sur le génome du MERS-CoV et une 

confirmation de la séquence du MERS-CoV à partir 

d’une cible génomique virale séparée (13). 

Un cas pour lequel le résultat par RT-PCR est positif pour 

une seule cible spécifique sans autre épreuve, mais qui a des 

antécédents d’exposition potentielle et des signes cliniques 

compatibles, est considéré comme un cas probable. 

 

6. Épreuve sérologique pour le MERS-CoV 

La description de deux dosages par immunofluorescence 

pour détecter les anticorps dirigés contre le MERS-CoV a 

été publiée (13) ; ces dosages, associés à une épreuve de 

neutralisation du sérum, ont été utilisés dans une procédure 

de stade 2 à 3 pour dépister des contacts en Allemagne et 

pour déterminer la séroprévalence dans la population en 

Arabie saoudite (9,10,11,12). Un dosage pour la détection 

des anticorps dirigés contre le MERS-CoV utilisant la 

technologie du microréseau de protéines a également été mis 

au point et publié en détail (15,16), suggérant une haute 

spécificité. Les CDC des États-Unis d’Amérique ont élaboré 

une démarche en deux étapes pour détecter les anticorps 

anti-MERS-CoV, fondée sur un test de dépistage utilisant un 

essai immunoenzymatique (ELISA) indirect à base de 

protéines de nucléocapside recombinante (N), suivi d’un test 

confirmatoire utilisant un test d’immunofluorescence 

indirecte (IFI) du virus entier ou une épreuve de 

microneutralisation. Une épreuve de neutralisation basée sur 

des pseudoparticules rétrovirales a également été publiée (17) 

et montre une grande spécificité pour le MERS-CoV. 

Il y a deux situations dans lesquelles les laboratoires peuvent 

souhaiter réaliser des tests sérologiques pour le MERS-CoV, 

à savoir : 

1) une sérologie liée à la définition d’un cas de MERS-

CoV à des fins de notification au titre du Règlement 

sanitaire international (RSI) ; 

2) des enquêtes sérologiques, notamment en vue d’une 

évaluation rétrospective de l’étendue d’une épidémie. 

1) Sérologie liée à la définition d’un cas de MERS-CoV à des 
fins de notification au titre du Règlement sanitaire 
international 

Lorsqu’un patient montre une séroconversion dans au 

moins un test de dépistage (par exemple ELISA ou IFI) et 

une confirmation par épreuve de neutralisation sur des 

échantillons prélevés idéalement à 14 jours d’intervalle au 

minimum, il peut être considéré comme un cas confirmé, 

quels que soient les résultats des dosages par PCR. La 

compréhension de la réponse des anticorps anti-MERS-CoV 

reste limitée, mais l’expérience acquise avec les patients 

SRAS et les informations préliminaires sur les patients 

MERS-CoV indiquent qu’une séroconversion peut entraîner 

une élévation du titre d’au moins 4 fois sa valeur.  

Lorsqu’un patient symptomatique sans positivité au test RT-

PCR présente un résultat positif pour au moins un test de 

dépistage (par exemple ELISA ou IFI) et un résultat positif 

pour l’épreuve de neutralisation sur un seul échantillon, il 

est considéré comme un cas probable. 

Lorsqu’un cas est confirmé par RT-PCR, le prélèvement 

d’échantillons sérologiques séquentiels est encouragé, dans 

la mesure du possible, pour contribuer à mieux comprendre 

la cinétique de la réponse des anticorps. Un dépistage 
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systématique des contacts asymptomatiques de cas 

confirmés peut se justifier dans des circonstances telles 

qu’une investigation liée à des épidémies nosocomiales. Un 

contact asymptomatique qui présente des résultats positifs 

aux tests sérologiques sur un seul échantillon ne répond pas 

aux critères actuels de l’OMS pour la définition des cas 

aigus confirmés ou probables. 

2) Sérologie en lien avec des enquêtes sérologiques au sein 
de la population et la recherche d’antécédents d’exposition 

En général, on ne dispose que d’un échantillon pour chaque 

personne dans une enquête. Les mêmes critères que pour les 

contacts asymptomatiques de cas mentionnés plus haut 

s’appliquent pour l’interprétation, c’est-à-dire un résultat 

positif pour au moins un test de dépistage (par exemple 

ELISA ou IFI) et un résultat positif pour une épreuve de 

neutralisation qui indiquent une infection passée (16). Il 

n’est pas possible de déterminer le moment de l’infection 

avec un seul échantillon. 

 

7. Réactifs 

Les séquences des amorces et des sondes pour les dosages 

rRT-PCR pour le MERS-CoV ayant été publiées, les 

laboratoires peuvent les commander à leurs fournisseurs 

habituels. Le matériel de contrôle positif pour les dosages 

rRT-PCR spécifiques upE et ORF 1a peut être commandé 

sur le portail European Virus Archive : http://www.european-

virus-archive.com/Portal/produit.php?ref=1386&id_rubrique=9. 

Les États Membres qui ont besoin d’aide pour obtenir du 

matériel de contrôle pour les dosages rRT-PCR peuvent 

s’adresser à l’OMS. 

Les CDC des États-Unis d’Amérique ont produit un kit 

diagnostic pour la détection du MERS-CoV par rRT-PCR 

qui sera mis à disposition sous certaines conditions. Pour 

plus d’informations, contacter M. Dean D. Erdman 

(dde1@cdc.gov). 

Au moins deux kits de détection du MERS-CoV par PCR 

sont disponibles dans le commerce. Pour plus 

d’informations sur le kit produit par Altona Diagnostics, 

consulter la page http://www.altona-diagnostics.com/realstar-mers-cov-

rt-pcr-kit.html.  

Fast Track Diagnostics a également produit un kit dont les 

informations sont disponibles à l’adresse http://www.fast-

trackdiagnostics.com/products/50/ftd_hcov-emc/. 

Des kits pour les tests d’immunofluorescence et les tests 

ELISA sur sérums humains et camelins sont disponibles 

dans le commerce depuis peu. Voir : http://euroimun.org/index 

.php?id=35&uid=12280&L=1#c12280.  

À ce jour, aucune évaluation comparative des tests 

sérologiques disponibles utilisant un seul ensemble de 

sérums n’a été réalisée pour permettre une évaluation 

complète de leurs performances. En attendant, les 

laboratoires qui prévoient de réaliser des tests sérologiques 

pour le MERS-CoV sont encouragés à travailler avec un 

laboratoire international expérimenté dans la réalisation de 

tests sérologiques pour ce virus.  

L’OMS ne préconise aucun produit en particulier et 

encourage les laboratoires à mener leurs propres études pour 

déterminer, le cas échéant, le kit qui a obtenu les 

autorisations réglementaires nécessaires et qui est le mieux 

adapté aux circonstances.  

8. Réseautage mondial des laboratoires 

L’analyse rapide et précise en laboratoire d’échantillons de 

cas sous investigation constitue une part essentielle de la 

surveillance de cette infection émergente. Tous les pays 

devraient avoir accès à des tests fiables, au niveau national 

ou international, réalisés dans des laboratoires souhaitant 

effectuer une détection primaire ou des tests confirmatoires. 

L’OMS peut aider les États Membres à accéder aux tests au 

niveau international si besoin. Les États Membres peuvent 

envisager de signer avec les laboratoires des accords de 

transfert de matériel, couvrant des domaines tels que la 

propriété de matériel clinique ou les droits de propriété 

intellectuelle, avant l’expédition d’échantillons. 

 

9. Notification des cas et des résultats des tests 

Les laboratoires doivent respecter les exigences nationales 

relatives à la notification mais, de manière générale, dans les 

pays qui ne comptent aucun cas confirmé ou quelques cas 

sporadiques d’infection au MERS-CoV, les autorités de 

santé publique compétentes doivent être notifiées dès que le 

laboratoire reçoit un échantillon, avant même la réalisation 

des tests. Tous les résultats des tests, qu’ils soient positifs ou 

négatifs, doivent également être immédiatement notifiés aux 

autorités. Si l’infection se propage, les laboratoires doivent 

immédiatement notifier les autorités de santé publique de 

chaque nouveau cas confirmé ou test de dépistage positif si 

les tests confirmatoires nécessitent un délai. Les laboratoires 

doivent également communiquer périodiquement le nombre 

de résultats de tests négatifs aux autorités de santé publique 

concernées. 

Il est demandé aux États Membres de notifier 

immédiatement l’OMS de tous les cas confirmés et des 

résultats de dépistage positifs si les tests confirmatoires 

nécessitent un délai ou si les échantillons sont expédiés à 

l’étranger pour confirmation. Les notifications doivent 

inclure une description des tests réalisés. 
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