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Techniques de laboratoire pour le diagnostic rapide
des infections virales: Memorandum*

Dans le pre'sent Menmorandum sont evaluees les techniques rapides de diagnostic des
infections virales au laboratoire, particuliNrement en vue de leur application dans lespays en
de'veloppement. II s'agit de la d6tection des antigenes viraux par les techniques d'immuno-
fluorescence et de l'immunoperoxydase, ainsi que des methodes de determination des
anticorps et antigenes viraux par la technique de titrage immuno-enzymatique. Un certain
nombre de recommandations gJnefrales et particulieres sont formulkes.

Le present Memorandum se propose d'6valuer les
techniques rapides de diagnostic des infections vi-
rales au laboratoire, particulierement en vue de leur
application dans les pays en developpement. I1
s'agit: a) de methodes rapides, simples et fiables
fondees sur la detection d'antigenes viraux par les
techniques d'immunofluorescence ou de l'immuno-
peroxydase, et b) de methodes pratiques et rapides
de d6termination des anticorps et antigenes viraux
par la technique de titrage immuno-enzymatique
(EIA); cette demiere est egalement connue sous le
nom de titrage avec immuno-absorbant i6 it une
enzyme (ELISA).
Pour qu'un diagnostic soit qualifi6 de <rapide s,

l'antigene du virus en cause doit etre mis en 6vidence
dans les biopsies, les exudats, les secr6tions ou les
produits de raclage dans les 3 ou 4 heures apres le
pr6levement. On estime que la technique ETA se
prete a la detection des anticorps dans de grands
nombres de serums lors d'enquetes 6pid6miolo-
giques.

DIAGNOST1C PAR DETECTION DE L ANTIGtNE

Pour la detection des antigenes viraux, les tech-
niques examin6es sont celles d'immunofluorescence,
de l'immunoperoxydase, et de titrage immuno-enzy-
matique. Pour les deux premieres, la methode indi-
recte ou e en sandwich * est la seule qui convienne a
une application g6n6ralis6e dans les laboratoires du

* Ce M6morandum a ete pr6par6 par les signataires dont
les noms figurent a la page 103 a l'occasion d'une Consultation
tenue a l'Institut Pasteur de Paris, en d6cembre 1976. Des
tires a part peuvent etre obtenus sur demande adress6e a:
Maladies i Virus, Division des Maladies transmissibles,
Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Gen6ve 27, Suisse.
La version anglaise de ce M6morandum a &t6 publiee dans le
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant', 55(1): 33-37
(1977).

fait que: a) elle permet d'examiner une grande va-
ri6te de virus avec un seul et meme conjugu6 anti-
espce; b) sa sensibilite est environ 10 fois supe-
rieure; et c) les immunserums antiviraux peuvent
etre utilises pour les deux types d'6preuves.
En ce qui concerne les r6actifs immunologiques

(immunserums anti-virus et serums anti-(Ig de lapin)
et anti-(Ig humaine) conjugues A de la peroxydase ou
marques a la fluoresceine), il est souhaitable que leur
approvisionnement soit assure par des sources com-
merciales et qu'ils soient suffisamment purifies pour
ne pas exiger de purification supplementaire. Des
lames de specimens cliniques humains et de materiel
de cultures de tissus representant des r6actions posi-
tives et des reactions n6gatives pour chacun des virus
doivent egalement 8tre disponibles pour servir de
materiel t6moin aux laboratoires pratiquant ces tech-
niques. Si ces conditions sont satisfaites, les tech-
niques d'immunofluorescence peuvent etre executees
de maniere efficace et donner des resultats reproduc-
tibles. I1 en sera probablement de meme en ce qui
concerne la technique de l'immunoperoxydase
quand elle aura ete pleinement evaluee dans le cas
des differents systemes de virus. L'epreuve de l'im-
munoperoxydase n'exige qu'un microscope optique
ordinaire utilisable avec la lumiere transmise, alors
que l'epreuve d'immunofluorescence demande un
microscope A fluorescence de pr6f6rence avec un
eclairage par lumiere incidente traversant un prisme
dichrolque. A l'heure actuelle, il n'est pas partout
possible de se procurer les microscopes a fluorescence.

Les techniques rapides de diagnostic visent princi-
palement a':

a) fournir un diagnostic dans les 3 ou 4 heures
suivant l'admission a l'hopital;

b) aider A eviter l'usage d'antibiotiques lorsqu'ils
ne sont pas necessaires;
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c) faciliter l'evaluation de la therapeutique anti-
virale;

d) permettre de prevenir les infections nosoco-
miales a- virus;

e) faciliter le diagnostic des causes virales de mort
soudaine;
f) faciliter le diagnostic des infections a virus au

stade tardif de la maladie;
g) aider au diagnostic des affections inhabituelles;
h) permettre le diagnostic d'infections virales dont

l'agent etiologique est difficile a cultiver; et
i) examiner des 6chantillons expedies d'un

endroit lointain.

A l'heure actuelle, la principale technique utilis6e
est l'immunofluorescence, mais on pense que
l'epreuve de l'immunoperoxydase pourrait aussi
r6pondre aL ces criteres; elle a e appliquee au
diagnostic de la rage (A. Atanasiv, communication
personnelle, 1976) et elle est egalement employee
pour la detection des arbovirus dans les glandes
salivaires des moustiques (I), ainsi que des herpes-
virus 'a partir de lesions herpetiques superficielles chez
l'homme (2). Une evaluation plus approfondie de
ces techniques dans le cas des virus ci-dessus ainsi
que d'autres est necessaire.

Les virus auxquels l'epreuve d'immunofluores-
cence a e regulierement appliquee sont:

Virus grippal A Virus rabique
Virus grippal B Virus rubeolique
Virus parainfluenza

1, 2, 3, 4a, 4b Virus ourlien
Virus respiratoire

syncytial Herpesvirus hominis
Virus rougeoleux Virus varicello-zonateux
Adenovirus

(antiggene de groupe) Cytomegalovirus

D'ailleurs, une variete illimitee de virus pourrait
etre ainsi detectee si le besoin s'en faisait sentir.
La bonne execution des epreuves d'immunofluo-

rescence et de l'immunoperoxydase exige une atten-
tion rigoureuse aux d6tails du prelevement et de la
preparation des exsudats cellulaires ou des tissus des
malades.

De'tection des antigeines dans des specimens de cellules
humaines
Le choix des echantillons et leur preparation sont

tres importants si l'on veut avoir un resultat fiable.
Les echantillons doivent etre recueillis precocement

aI partir du siege principal de l'infection et ils seront
constitues de quantites suffisantes de cellules
intactes, non endommag6es. Il convient d'eviter de
recueillir des substances telles que de la mucopro-
teine, des cellules inflammatoires et des d6bris cellu-
laires, ou bien il faut les eliminer au cours de la
preparation, par exemple en lavant doucement le
materiel. L'echantillon doit etre transporte immedia-
tement au laboratoire, sinon il convient de faire sans
delai des frottis cellulaires au lit du malade. II est
frequent que l'impossibilite d'obtenir des resultats
fiables et reproductibles soit due 'a des problemes
lies a la collecte des echantillons de cellules.

Diverses methodes ont e decrites pour le preleve-
ment des echantillons, et l'on trouvera des instruc-
tions detaillees a ce sujet dans la litterature (4).
Dans les infections respiratoires, par exemple

grippe, rougeole, infections it virus respiratoire syn-
cytial, adenovirus et virus parainfluenza, il s'est
avere que les s6cretions rhinopharyng6es sont les
echantillons de choix (4).
Dans les infections cutanees, il est parfois difficile

d'interpreter des echantillons de cellules preleves par
raclage et contenant du materiel necrotique; ces
difficultes peuvent etre evitees si l'on examine des
echantillons obtenus par biopsie cutanee (9), lors-
qu'on est 6quip6 pour effectuer des coupes.
Pour les infections de la conjonctive et de l'appa-

reil genital, ainsi que les infections cerebrales, hepa-
tiques et r6nales, des techniques relativement simples
ont ete decrites (4).
La liaison non specifique d'immunoglobulines aux

cellules peut fausser les resultats de l'epreuve d'im-
munofluorescence comme de celle de l'immuno-
peroxydase. Lorsqu'il s'agit de cellules infectees par
des representants du groupe des herpesvirus, la liai-
son non sp6cifique des fragments Fc (5) des anti-
corps IgG, particulierement des IgG de lapin, consti-
tue une difficulte importante. Cette liaison n'est pas
specifique d'espece, et me&me des anticorps hetero-
logues hautement purifies se fixent sur ces recepteurs
de Fc, donnant des reactions faussement positives
qu'il est facile de prendre a tort pour des resultats
positifs specifiques du virus.

Les reactions entre l'echantillon et le reactif utilise
pour permettre la visualisation peuvent aussi fausser
le r6sultat. Ainsi, une peroxydase endogene, existant
surtout dans les cellules vivantes, notamment les
leucocytes, peut produire une reaction positive. Il
convient de perfectionner les m6thodes pour eliminer
ces reactions (11). De meme, des preparations de
tissus, tels que le tissus elatique, les couches super-
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ficielles de la peau et les leucocytes, peuvent donner
une importante fluorescence de fond (7).

Ii faut 6galement accorder une grande attention
aux details de la preparation de l'anticorps speci-
fique anti-virus et a l'elimination des anticorps ind6-
sirables.
La qualit6 de 1l'immuns6rum pr6par6 en vue de

d6tecter les antig&nes viraux est d'importance capi-
tale; il convient donc de s'efforcer de le rendre
parfaitement specifique. On peut 6viter d'avoir a
pratiquer une longue s6rie d'absorptions de l'im-
munserum, en procedant comme suit:

a) en infectant un animal sensible; c'est un grand
avantage d'utiliser des animaux gnotobiotiques, car
on peut ainsi obtenir des immuns6rums monospe-
cifiques de haute qualit6;

b) en utilisant pour l'immunisation un virus ou un
antigene viral purifies;

c) en employant un syst6me totalement homo-
logue pour la preparation de l'immunserum; par
exemple, les cellules infect6es, le serum necessaire
pour la culture, et I'animal immunis6 doivent tous
appartenir a la meme espece;

d) en purifiant les anticorps par chromatographie
d'affinite sur de I'antigene viral.

Les laboratoires qui inaugurent une nouvelle tech-
nique doivent l'utiliser parallelement a une tech-
nique classique sur 100 6chantillons positifs, et les
resultats des deux techniques doivent dans leur
ensemble presenter une etroite concordance.

Les immuns6rums antiviraux sont g6ne'ralement
obtenus chez des animaux tels que le lapin. Les
serums humains ne se pretent pas a cet usage car ils
contiennent des anticorps contre plus d'un virus.
En ce qui concerne les serums anti-(Ig de lapin) ou

anti-(Ig humaine) prepares chez la chevre ou le
mouton et destines a etre conjugues, il est necessaire
de les soumettre a une absorption appropriee par
divers materiels afin d'eliminer les reactions non
specifiques.

Les m6thodes de pr6paration des re'actifs pour
l'immunofluorescence (7) et des reactifs pour
l'epreuve de l'immunoperoxydase (3, 8) ont ete
r6cemment d6crites. Les avantages de la peroxydase
de raifort par rapport aux autres enzymes sont les
suivants:

a) elle permet une coloration cytochimique pour
les examens au microscope optique ou 6lectronique,
qui est facile a executer et dont les resultats sont
satisfaisants et reproductibles;

b) la plupart des mathodes de couplage ont etni
mises au point en vue de l'utilisation de la peroxy-
dase comme marqueur;

c) la peroxydase possudant un petit nombre de
groupements acides amin6s, libres, des proce'd6s de
couplage en deux temps sont r6alisables; et

d) en raison du poids moleculaire relativement
faible (40 000) de la peroxydase, la p6n6tration de ses
conjuguds an l'intrieur de cellules fixpes est plus
facile.

Des diftrentes mqthodes de couplage rapporteles,
seules celles qui utilisent le glutaraldghyde (3) ou le
periodate de sodium (8) sont largement employees.
Le couplage par liaison covalente d'une enzyme avec
un anticorps 'a 'aide du glutaralderhyde est effectu
par un proclda 'a un temps ou A deux temps. Le
premier est applicable at toute unevarioetl de sys-
tdmes enzyme-prot6ine, mais le procrd; en deux
temps n'est employ6 que pour la pretparation de
proteines marquces a la peroxydase. Par le procd
en un temps, on obtient une population he't6rog6ne
de conjugu6s enzyme-prote&ne, alors que la m6thode
en deux temps donne une population homogene de
conjugues enzyme-protnine avec un rapport molaire
de 14:1 entre laprotine et la peroxydase.Leactivit6
enzymatique et immunologique re'siduelle est relati-
vement haute dans les conjugues obtenus par la
me'thode en deux temps, mais le rendement en conju-
gues est faible.
La peroxydase traite'e par le periodate peut aussi

etre si6e A un anticorps par un procmd de couplage
en deux temps (8). Cette m thode s'applique egale-
ment a des enzymes contenant des chaines polyosi-
diques. Elle fournit une population hctarogene de
conjugue's enzyme-anticorps ayant un poids molecu-
lairemlevr. L'activite enzymatique et immunologique
des conjugues est assez faible, mais le rendement en
conjugues estelevq.

TITRAGE IMMUNO-ENZYMATIQUE

Detection des anticorps
II est possible dedy ecter des anticorps 'a 1'egard

de toute une varit de virus A l'aide dusysthme de
titrage immuno-enzymatique avec unsrrum anti-Ig
conjugud A de la phosphatase alcaline ou de la
peroxydase de raifort (Jo). En ce qui concerne la
frequence de la dltection des anticorps A I'6gard dl
virus de la rubxole, de celui de 1'enemphalite japo-
naise B ainsi que du cytomngalovirus, on a montr&
qu'il existe une bonne corr6lation entre les rdsultats
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des epreuves d'inhibition de l'hemagglutination et de
fixation du complement et ceux du titrage immuno-
enzymatique (12).

Les avantages de la technique de titrage immuno-
enzymatique dans le domaine du diagnostic viral
sont constitu6s par sa capacite de d6tecter n'importe
quel anticorps et par le fait qu'elle se prete aisement
a l'examen d'un grand nombre d'echantillons.

De'tection des antigenes
L'application du titrage immuno-enzymatique n'a

encore e d6crite que pour l'herpesvirus homi-
nis (6). Neanmoins l'antigene HBsAg a ete detecte
dans le serum humain par cette epreuve, dont la
sensibilite est comparable a celle du dosage radio-
immunologique (13).

Les difficultes techniques qui se rencontrent dans
]'application du titrage immuno-enzymatique
portent notamment sur:

a) la qualite des plaques de polystyrene que l'on
doit sensibiliser;

b) la sensibilisation des plaques, qui, par exemple
avec l'antigene rubeolique, ne s'est pas revele tout a
fait satisfaisante entre les mains de certains cher-
cheurs; on a rencontre moins de problemes pour la
sensibilisation par des anticorps;

c) des methodes peu efficaces pour la preparation
des conjugues anticorps-enzyme;

d) une information incomplete sur l'6valuation
des profils de specificite de la technique de titrage
immuno-enzymatique; et

e) la standardisation de la methode d'epreuve.

RECOMMANDATIONS GtNtRALES

Evaluation des conjugues
Il convient de proc6der ai une comparaison des

methodes de marquage des preparations d'anti-Ig
par les enzymes; a cet effet on utilisera un certain
nombre de conjugues de peroxydase prepares par la
m6thode a) au glutaraldehyde, et b) au periodate.
Les substances marquees doivent etre envoy6es a au
moins trois laboratoires pour y etre 6valuees par les
methodes de l'immunoperoxydase et de titrage
immuno-enzymatique.

Essais des immunse'rums
1. II faut encourager la preparation d'immuns&e

rums sp6cifiques contre les virus les plus frequem-
ment rencontres et ces immunserums devront etre
egalement satisfaisants pour les epreuves d'immuno-

fluorescence, de l'immunoperoxydase et de titrage
immuno-enzymatique lorsque les dernieres seront au
point. La determination de la dilution de travail
appropriee de l'immuns6rum necessite un titrage
minutieux avec des t6moins connus positifs et n6ga-
tifs provenant de cultures de tissus et de cas cliniques.

2. Il convient de preparer des lots standards de
serums anti-(Ig bovine) et anti-(Ig de lapin) conju-
gues avec de la fluoresc6ine ou avec de la peroxydase
pour les utiliser dans les epreuves indirectes.

3. Lorsqu'un immunserum satisfait aux condi-
tions du paragraphe 1, il faut envisager de l'6tablir
comme serum de travail/reference.

4. Une collaboration avec des organisations telles
que l'European Group for Rapid Laboratory Viral
Diagnosis et d'autres parties int6ress6es faciliterait
l'evaluation de ces r6actifs.

Comparaison clinique des techniques d'immuno-
fluorescence et de l'immunoperoxydase
II est recommand6 d'organiser une etude collective

sur les avantages relatifs des m6thodes d'immuno-
fluorescence et de l'immunoperoxydase appliquees a
du materiel clinique, dans le cas du virus grippal A et
du virus respiratoire syncytial; cette etude devrait
etre effectuee dans au moins deux laboratoires colla-
borateurs de l'OMS, et il serait bon que les resultats
soient disponibles en 1977.

Systeme relatif il la rage
1. On preparera un immuns6rum contre l'anti-

gene de nucleocapside du virus rabique.
2. Les techniques indirectes pour les epreuves

d'immunofluorescence et de l'immunoperoxydase
dans le systeme rabique n'ont pas encore 6te eva-
luees et meritent une etude plus approfondie.

3. Le controle de l'efficacit6 du vaccin doit etre
fait parallelement a l'aide des epreuves de neutralisa-
tion et des techniques de titrage immuno-enzyma-
tique.

Recommandations relatives i I'application du titrage
immuno-enzymatique en virologie
1. Il est recommand6 d'entreprendre des re-

cherches en vue de la detection des anticorps contre
le virus grippal A, le virus respiratoire syncytial ainsi
que les virus de la rub6ole et de la rougeole, comme
premiere phase de l'application du titrage immuno-
enzymatique a une plus grande variet6 de virus.

2. Il est recommande de normaliser l'ex6cution
des titrages immuno-enzymatiques grace a l'utilisa-
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tion de reactifs de reference lorsque ceux-ci seront
disponibles.

3. II est suggere que le titrage immuno-enzyma-
tique pour la detection de l'HBsAg soit 6value, dans
le cadre de l'6tude collective de l'OMS sur l'h6pa-
tite B dans le monde entier, par comparaison avec
les techniques les plus sensibles utilis6es a ce jour. Il
convient d'encourager les travaux en vue de la d6tec-
tion des anticorps contre l'antig6ne HBs et contre les
rotavirus humains. Il faut 6galement envisager des
recherches en vue du diagnostic de l'hepatite A par
la detection du virus et de l'anticorps.

Programmes de formation
1. I1 convient que des experts des techniques d'im-

munofluorescence, de l'immunoperoxydase et de
titrage immuno-enzymatique se rendent dans des
laboratoires des Etats Membres de l'OMS afin d'en-
seigner ces techniques au personnel de laboratoire de
leur propre region, it l'aide d'echantillons cliniques
provenant de malades locaux.

2. Le personnel de laboratoire qualifi6 devrait etre
encourage 'a visiter des centres specialises dans les

techniques en question. L'importance de l'organisa-
tion de stages de formation A l'application courante
de ces techniques est soulignee.

3. Un manuel pour la pratique des techniques qui
font l'objet du present M6morandum devrait etre
prepar6.

*
* *
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