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2 d e s -3 bandes ènv (précurseur'env,- glycoprotéines
2 of.3 env bands (env precursor, external-and - Positif:
externe et îransmembranaire^ avec ou sans bande gag
nansmembraneglycoproteins)with or Without
et/ou pol. ■- ' gag and/or pol bands.
Négatif:
absence de bandes spécifiques du VIH.
Negative:
no HIV-specific bands.
Indeterminate: other profiles not considered positive or nega Indéterminé : profils ne pouvant être qualifiés de positifs ou de néga
tifs.
tive.
Toutefois, ces recommandations sont fondées sur les caractéristiques
These recommendations reflect the performance characteris
tics of a single Western blot, however, and may require revision as de performance d’une seule trousse commerciale d’immunotransfert et
similar evaluations are completed with other commercial West pourront éventuellement être révisées lorsque d’autres trousses auront
été évaluées de la même façon.
ern blots.
The Group further recommended that :
En outre, le groupe a formulé les recommandations suivantes:
1. Les trousses d'immunotransfen actuelles et futures devront contenir
1. Current and future commercially available Western blots
should use well-standardized representative viral antigen pre
des;préparations antigèniques virales représentatives et bien standar
parations.
disées.
2. WHO should assure provision of recommendations to manu
2. L’OMS devrait faire des recommandations aux fabricants en ce qui
facturers of Western blots concerning the number and physical
concerne le nombre et les caractéristiques physiques des antigènes du
VIH-2.
characteristics of HIV-2 viral antigens.
3. WHO should identify a reference standard serum for HIV-2
3. L’OMS devrait ^identifier un sérum étalon de référence pour le
Western blots.
dépistage du VIH-2 par immunotransfert.
4. WHO should support a similar study to reconsider criteria for
4. Etant donné l’importance des réactions croisées entre les glycopro
téines d’enveloppe des 2 virus,TOMS devrait apporter son aide à une
HIV-1 seropositivity and to define double (HIV-1 and HIV-2)
étude similaire à celle-ci pour la révision des critères de séropositivité
reactivity because of the extensive cross-reactivity to the envel
ope glycoproteins of the 2 viruses.
du VIH-Tel pour la définition des sérums doublement positifs (VIH1 et VIH-2).
Positive; ;,î
' '}.

Comparative evaluation of commercially available
assays for serological diagnosis of infections
by the human immunodeficiency virus (HIV)

Evaluation comparative des méthodes commerciales
de diagnostic sérologique des infections a VIH
(virus de rimmunodéfiçjençe humaine)

In order to provide Afember States twth-objective information
on the characteristics of commercially available diagnostic assays
for the detection of antibodies to the human immunodeficiency
virus (HIV), the Global Programme on AIDS (GPA) is conduct
ing a project in collaboration with the WHO Collaborating Centre
on AIDS at the Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Bel
gium.

Afin de fournir aux Etats Membres une information objective sur les
caractéristiques des méthodes commerciales de détection des anticorps
dirigés contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le pro
gramme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) a entrepris une étude
avec le concours du Centre collaborateur de TOMS pour le SIDA à
l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, en Belgique.

Les trousses de diagnostic disponibles dans le commerce sont soumi
Commercially available diagnostic kits are comparatively
ses à des essais comparatifs à l’aide de séries normalisées de sérums
evaluated using standard panels of sera of diverse geographical
d’origines géographiques diverses. L’évaluation est axée principalement
origin. This assessment focuses primarily on the operational
sur les caractéristiques pratiques de ces trousses: durée de conservation,
characteristics of the diagnostic kits, such as shelf life, ease and
.rapidity of performanee, costsy-etc- In aririirinn, fimiierfcassess-? --faakté d’urilisatioiyrapidité, coût, etc. En outre,-la-sensibilité"er la
ment of senâtiyity and s g e ç iû â ç compare^ twhhW estetn blot . spécificité som sommairementévaluées pat comparaison avec la techanalysis is obtained. The project is emphasizjnglhe evaluation of , nique de Timmunocrànsfen. Le projet fait une place importante aux
méthodes rapides et/ou simplifiées, mieux adaptées aux possibilités des
rapid/simple tests more suitable for u s e in small Hood collec
petits centres de collecte ei de transfusion de sang et des petits hôpi
tion/transfusion centres and hospitals.
taux.
Eighteen assays for detection of antibody to HIV-1 and/or HIVDix-huit méthodes de détection des anticorps dirigés contre le V1H-1
2 have already, beçn eyHuaied. induding;. _
et/ou le VIH-2 ont déjà été évaluées, à savoir:
— 9 enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA);
— 9 titrages immuno-enzymatiques (ELISA);
— 6 rapid/simple assays;
-— frméthodes rapides et/ou simplifiées;
— 3 supplemental assays.
— 3 méthodes complémentaires.
The information generated from this project may be useful to
Les informations ainsi recueillies devraient eu e utiles aux décideurs
decision-makers and to managers of national AIDS prevention
et aux responsables des programmes nationaux de lune conue le SIDA,
and control programmes, for selection of the appropriate HIV
qui doivent choisir les méthodes les plus appropriées de détection des
annbody assays. New assays continue to be assessed in the project
anticorps dirigés conue le VIH. De nouvelles méthodes continuent
and the reports will be made available periodically, to keep Mem- - d’êue évaluées dans le cadre du projet et des rapports seront publiés
ber States informed of the recent developments on HIV diagno périodiquement pour tenir les Etats Membres au courant des derniers
sis.
progrès dans ce domaine.
• Full reports (in English only) may be otained by writing to:
• La version intégrale des rapports (en anglais seulement) peut eue
Biomedical Research Unit (Diagnostics), Global Programme on
obtenue su r demande écrite adressée à l’unité de la Recherche biomé
AIDS, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzer dicale (Diagnostics), Programme mondial de lutte contre le SIDA,
land.
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

’ l l ' est rappelé" a u x " administration's sanitaires que Tadresse
-Health adminisuations a r e ‘reminded that the telegraphic
address E p id n atio n s G en ev a (T e le x 415 416, F a x - E p id n a tio n s G en èv e (T é le x 415 4 1 6 , F a x 7 9 1 0 7 46) doit eu e
utilisée pour L’envoi à TOMS de-toute notification de maladies trans7 9 1 0 7 46) should be used for stratificatio n s to WHO of com?
munieabk diseases under international surveillance and other _ njissjbte sous surveülançe mtematioaale ainsi que mute autte, commu
nication concernant l’application du Règlement sanitaire international.
commumcauons under the Internauonal Healih Regulations.
L ’utilisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au
The use of this specially allocated telegraphic address will ensure
service responsable de recevoir les informations dans les plus brefs
that the information reaches the responsible U nit with minimum
délais.
)-■
delay.

