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Progres en matiere de diagnostic rapide
des infections virales: Memorandum*

Le present Memorandum signale les progres intervenus au cours de la derniere anne'e
en matie're de techniques de laboratoire pour le diagnostic rapide des infections virales,
notamment dans: l'utilisation des methodes de l'immunoperoxydase et d'immunofluorescence
pour la detection des virus dans les secretions des voies respiratoires; l'emploi de methodes
au glutaraldehyde et au periodate pour la conjugaison de la peroxydase; I'application des
techniques de titrage immuno-enzymatique pour la detection des antige'nes viraux et des
anticorps correspondants; ainsi que la formation a ces techniques. Un certain nombre de
recommandations sont formules en vue de recherches futures.

Un precedent Memorandum (1) avait attire I'at-
tention sur l'existence des techniques d'immuno-
fluorescence et de l'immunoperoxydase pour la detec-
tion des antigenes viraux dans les &chantillons de
cellules humaines et sur la technique de titrage
immuno-enzymatique connue aussi sous la designa-
tion de titrage avec immuno-adsorbant WiE a une
enzyme (ELISA), destin6e a d6celer les antig6nes
viraux dans du materiel clinique et les anticorps
contre les virus dans le serum humain (2). Les tech-
niques de dosage radio-immunologique avaient ete
volontairement laissees de c6te. Des recommanda-
tions en vue de recherches futures avaient ete faites.
Elles concernaient par exemple: une etude compara-
tive des methodes d'immunofluorescence et de l'im-
munoperoxydase pour la detection de plusieurs virus
respiratoires communs dans les secretions rhino-
pharyngees, la preparation et la standardisation
d'immunserums specifiques anti-virus destines a
ces techniques, une comparaison entre les methodes
au glutaraldehyde et au periodate pour la conju-
gaison de la peroxydase aux preparations d'anti-Ig,
et une etude plus poussee de l'application de ces
techniques aux recherches sur la rage et 1'hepatite
virale. En outre, il avait e pr6conis6 d'instituer
des programmes de formation aux techniques ci-
dessus afin qu'elles deviennent familieres dans des
laboratoires des pays en developpement. Des pro-

* Le present Memorandum a ete prepare par les signa-
taires dont les noms figurent a la page 770 a l'occasion d'une
consultation informelle qui s'est tenue a la Ciba Foundation,
a Londres, en decembre 1977. La version originale anglaise
a et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale
de ia Sante, 56 (2): 241-244 (1978). Les demandes de tires a
part doivent etre adressees a: Maladies a Virus, Division
des Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

gres ont effectivement e faits dans tous ces do-
maines, comme on le verra en detail ci-apres.

COMPARAISON DES TECHNIQUES DE
L IMMUNOPEROXYDASE ET D'IMMUNOFLUORESCENCE

POUR LA DETECTION DE VIRUS DANS LES
SECRETIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

Pour la detection d'antigenes viraux, un essai
comparatif a e effectue entre des anti-Ig de lapin
conjuguees soit avec de la peroxydase soit avec un
fluorochrome et qu'on mettait en presence d'immun-
serums standard de lapin anti-virus ayant reagi
avec des lames de cellules de secretions rhinopha-
ryngees fixees 'a 1'acetone; les antigenes viraux
etaient: le virus grippal A, comme exemple de virus
nucleaire, et les virus respiratoires syncytiaux, comme
exemples de virus cytoplasmiques. Cet essai a ete
accompli par deux laboratoires differents, oui toutes
les lames ont ete lues par la methode (( a l'insu )).
Les resultats ont ete publies recemment (3).

I1 a ete confirme, comme cela avait ete amplement
prouve precedemment, que l'immunofluorescence
etait une technique precise et sensible pour la detec-
tion des virus dans les cellules des secretions rhino-
pharyngees. En outre, les serums anti-virus utilises
se sont reveles satisfaisants tant pour la methode
d'immunofluorescence que pour celle de l'immuno-
peroxydase. Cependant, l'application de la methode
de l'immunoperoxydase a rencontre des difficultes de
plusieurs sortes. En premier lieu, il s'est revele qu'il
y avait souvent une peroxydase endogene et que
les procedes utilises pour l'eliminer (lavage 'a l'acide
acetique) ne donnaient pas toujours de bons resul-
tats, mais que la plupart d'entre eux avaient en
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outre un effet destructif sensible sur les antigenes
viraux. Deuxiemement, des reactions non sp,cifiques
etaient parfois d'interpretation difficile. Nombre de
ces reactions, lorsqu'elles se rencontraient en
immunofluorescence, etaient masquees par une colo-
ration de contraste ou bien negligees en raison de
l'experience anterieure du lecteur en matiere de
distribution de l'antigene.
Compte tenu de ces resultats, de nouveaux travaux

sont encore necessaires dans ce domaine. II convient
d'explorer d'autres methodes de fixation, par exem-
ple a l'aide de formaldehyde. Pour eliminer les
peroxydases endogenes, il faut utiliser d'autres traite-
ments, en particulier par la phenylhydrazine (4).
Enfin, il convient d'etudier d'autres enzymes, notam-
ment la glucose-oxydase (5) qui n'existe pas en
tant qu'enzyme endogene dans le materiel humain,
ou encore la phosphatase alcaline. II faut souligner
que cet essai a porte sur du materiel clinique et que
les resultats ne peuvent etre appliques qu'aux secre-
tions rhinopharyngees.

COMPARAISON ENTRE LES METHODES
AU GLUTARALDEHYDE ET AU PERIODATE

POUR LA CONJUGAISON DE LA PEROXYDASE

Un lot de serum de mouton anti-Ig de lapin
a t prepare et expedie dans deux centres ou devait
etre effectuee la conjugaison de la peroxydase; 'a cet
effet un des centres utilisait la methode au glutaral-
dehyde en deux temps (6) tandis que I'autre employait
la methode au periodate (7). Les conjugues ainsi
prepares, sous forme liquide comme sous forme lyo-
philisee, ont ensuite te6 distribues 'a quatre labora-
toires qui devaient les eprouver dans divers systemes
virus-cellules et par la methode ELISA. Les deux
conjugues se sont r6vel6s satisfaisants dans les sys-
temes utilises. De legeres variations dans les resul-
tats ont e attribuees a des differences dans la
concentration de l'anticorps conjugu6 dans les pr6-
parations finales, ainsi qu'aux m6thodes de purifi-
cation employees au cours de l'operation de conju-
gaison. Aucune difference sensible n'a ete d6cel6e
entre les preparations liquides et les preparations
lyophilisees.

AUTRES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE ELISA

POUR LA DETECTION DES ANTIGENES VIRAUX

ET DES ANTICORPS CORRESPONDANTS

Dans le domaine de i'hepatite virale, des progrse
conside'rables ont e'e faits au cours de I'anne'e der-

niere en ce qui concerne la detection des antigenes
dans le serum et les extraits de selles par la tech-
nique ELISA. I1 est maintenant possible de deceler
l'antigene de surface de l'hepatite B (HBsAg) et le
virus de l'hepatite A (HAV), la sensibilite et la sp6-
cificite de la methode etant voisines ou egales 'a celles
du dosage radio-immunologique. En outre, la m&
thode ELISA a permis de detecter l'antigene e
(HBeAg) avec une sensibilite superieure a celle de
l'6preuve d'immunodiffusion. Les problemes de spe-
cificite inherents 'a l'emploi de serums humains ont
ete resolus, dans une certaine mesure, grace a une
technique de blocage.

D'autres antigenes viraux ont pu etre deceles par
la technique ELISA dans du materiel clinique, a
savoir ceux du virus de l'herpes et des rotavirus.
D'autres encore doivent pouvoir etre detect6s 'a
l'avenir et il convient d'encourager les efforts de
recherche dans ce domaine.

I1 est maintenant possible de mesurer de maniere
fiable par la methode ELISA de nombreux anticorps
antiviraux (8). On a decrit des epreuves pour la
rubeole, I'herpes, la grippe, la rage, les cytomegalo-
virus, plusieurs arbovirus, la varicelle, les oreillons,
les enterovirus, et l'hepatite A. Pour certains de ces
virus, notamment ceux de la rougeole, de la rubeole
et de l'herpEs, il semble probable que l'ELISA
deviendra la technique de choix pour le titrage des
anticorps. En ce qui conceme la rage, elle a permis
de deceler les anticorps IgG comme les IgM avec
une sensibilite superieure 'a celle de l'epreuve de
neutralisation (9). En outre, la mise en evidence
d'IgM antirabique au cours de l'encephalite parait
constituer une methode sensible et fiable pour le
diagnostic de la rage lorsqu'il n'y a pas eu de vacci-
nation anterieure.

II convient de souligner que la generalisation de
l'application de la technique ELISA rencontre encore
certaines difficult6s. Tout d'abord, il existe des varia-
tions dans le comportement des materiels en matiere
plastique, particulierement dans certains lots. Deuxie-
mement, comme dans toutes les epreuves immuno-
logiques, il est evident qu'il convient de normaliser
les travaux des divers laboratoires et le meilleur
moyen pour y parvenir est probablement l'utilisa-
tion de serums etalons positifs et negatifs dans
chaque serie d'epreuves (voir ci-apres). Cependant,
pour certains virus, il est difficile d'obtenir du serum
humain negatif. Troisiemement, les antigenes viraux
qui se pretent aux methodes de fixation du compl&e
ment et d'hemagglutination peuvent ne pas convenir
pour les systemes ELISA, et chaque antigene doit
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etre 6value separement avec les precautions appro-
pri6es. Ces dernieres peuvent consister a inclure dans
l'epreuve des preparations de cellules non infect6es
comme temoins, ou a employer des antigenes haute-
ment purifies. Enfin, il faut que la fiabilite et la
standardisation des conjugues soient assur&es. D'ail-
leurs, un comite a W recemment nomme par l'Union
internationale des Associations d'Immunologie afin
qu'il stipule des specifications minimales en ce qui
conceme l'activite de l'enzyme et celle de l'anticorps
dans les conjugues peroxydase-anti-Ig.

PROGRAMMES DE FORMATION

Un certain nombre de programmes de formation
ont e crees au cours de l'annee ecoulee et d'autres
sont prevus pour 1978. L'enseignement des methodes
ELISA a e dispense 'a la fois sur une base indi-
viduelle et sur une base de groupe par des chercheurs
dans plusieurs pays, sous les auspices de l'Organi-
sation mondiale de la Sante et d'autres organismes.
Des cours sur le diagnostic par immunofluorescence
sont prevus en Europe et en Amerique, 1'enseigne-
ment portant sur du materiel clinique. L'echange
de personnel technique a eu lieu entre plusieurs
laboratoires.
Tous ces programmes de formation ont fait res-

sortir un certain nombre de principes utiles. Pre-
mierement, les stagiaires doivent etre les personnes
memes qui effectueront les epreuves et ils doivent
etre du plus haut niveau afin que, si possible, des
programmes d'enseignement satellites puissent etre
organises. Deuxiemement, la formation doit etre
dispensee sur le lieu meme otu les techniques seront
appliquees; en effet, si souvent il vaut mieux intro-
duire une nouvelle technique en permettant au per-
sonnel professionnel de faire un stage dans un labo-
ratoire reconnu, cette 6tape doit 8tre suivie d'un
controle dans le laboratoire oiu le travail doit etre
effectivement accompli. Troisiemement, il faut assurer
un approvisionnement en reactifs fiables et standar-
dises pour une periode appropri6e. Enfin, comme
les frais de voyage representent d'ordinaire la partie
la plus cofiteuse de ces programmes de formation,
ces programmes doivent etre, pour des raisons
d'efficacite, aussi approfondis et varies que possible
dans les conditions consider6es. Ainsi, les cours sur
les techniques immunologiques organis6s par l'OMS
pourraient, au prix d'une faible depense suppl6men-
taire, etre adaptes a l'enseignement des methodes
de diagnostic rapide des virus.

RECOMMANDATIONS RELATIVES A DE NOUVELLES

ETUDES ET ACTIVITIS EN MATIERE

DE DIAGNOSTIC RAPIDE DES INFECTIONS A VIRUS

Application de la coloration immuno-enzymatique a la
detection des antigeines viraux dans des cellules pro-
venant de materiel clinique

On cherchera a ameliorer les methodes de detec-
tion des antigenes viraux dans le materiel clinique
par les techniques de titrage immuno-enzymatique.
Ces efforts seront axes sur des methodes de fixation
a l'aide de produits autres que l'acetone (notamment
le formaldehyde), sur l'exploration de nouvelles
techniques pour eliminer les peroxydases endogenes
lorsqu'on utilise des conjugues de peroxydase, et sur
l'utilisation de nouvelles enzymes dans des conju-
gues d'anti-Ig. 11 faut que ces etudes portent prin-
cipalement sur la mise au point de methodes fiables
qui puissent s'appliquer aux echantillons cliniques
et dont la sensibilit6 et la sp&cificite soient voisines
de la technique d'immunofluorescence existante.
A la suite de ces investigations preliminaires, il fau-
dra organiser une nouvelle etude collective controlee
dans plusieurs centres en vue de comparer ces
methodes avec celle d'immunofluorescence.

Elargissement de l'application de la technique ELISA
pour la detection des antige'nes dans du materiel
clinique

Le succes de l'utilisation de l'ELISA pour la
detection des virus dans l'hepatite virale et la gastro-
enterite virale (10) donne a penser qu'on pourrait
appliquer plus largement cette technique a la detec-
tion rapide de nombreux virus et Chlamydia, notam-
ment le cytomegalovirus, le virus de l'herpes genital,
les Chlamydia g6nitaux et oculaires, les virus de la
dengue et de la rougeole, ainsi que les myxovirus
et les paramyxovirus de l'appareil respiratoire. I1
convient d'encourager les recherches dans ces
domaines.

Standardisation des reactifs ELISA

1. I1 convient de mettre a la disposition des labo-
ratoires du serum humain, des echantillons de
matieres fecales et d'autres materiels destines a servir
d'etalons positifs pour la mesure de I'anticorps et
de l'antigene par la methode ELISA. A l'heure
actuelle, les systemes viraux pour lesquels de telles
preparations 6talons semblent le plus necessaires
sont la rougeole, la rub6ole, l'infection a cytomegalo-
virus et l'hepatite virale.
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2. II est suggere que le comite, recemment designe
par l'Union internationale des Associations d'Im-
munologie, ajoute a son mandat actuel (a savoir la
standardisation des conjugues peroxydase-anti-Ig) la
standardisation de conjugues constitues avec d'autres
enzymes et de conjugues comportant des anticorps
contre d'autres classes d'Ig.

3. On a besoin de supports sensibilises par de
l'antigene, prepares dans le commerce et rigoureuse-
ment standardises. La mise au point, la fabrication
et le contr6le de ce type de reactifs pour une serie
de virus doivent etre encourages.

4. Les participants a la Consultation approuvent
la recommandation du Comite OMS d'experts de
l'Hepatite virale (11), 'a savoir qu'il convient de
mettre au point des preparations de reference pour
l'hepatite A et pour l'hepatite B.

Contr6le de la qualite des reactifs serologiques
La sensibilite et la fiabilite de toutes les nouvelles

techniques de diagnostic rapide des infections a
virus dependent de la qualite des reactifs. On peut
etablir des normes de purete et de teneur minimale
en substances actives, mais on devra surveiller la
qualite finale en jugeant les resultats dans les condi-
tions pratiques. L'importance d'un tel contr6le de
la qualite est soulignee et la formation de groupes de
surveillance au niveau des consommateurs, des gou-
vernements et des industries est vivement encouragee

Notes pratiques sur la standardisation et le contr6le
de la qualite

Il faut que soit preparee une serie de notes pra-
tiques sur la standardisation et le controle de la
qualite des reactifs destines aux systemes de detec-
tion par titrage immuno-enzymatique et par immuno-
fluorescence. Le manuel existant a doit etre mis 'a
jour et enrichi des notes recemment preparees sur
la standardisation et le contr6le de la qualite des
reactifs.

Etudes pilotes dans des pays en developpement
11 semble a la fois desirable et faisable, a l'heure

actuelle, d'etendre les etudes collectives 'a plusieurs
pays en developpement, choisis 'a cet effet. En fonc-
tion des besoins que ces pays ont exprimes et du
haut degre de fiabilite de certaines techniques, les
deux recherches ci-apres sont envisagees.

Premierement, la coloration par immunofluores-

a McLEAN, D. M. ET AL. WHO manualfor rapid labora-
tory viral diagnosis. OMS, document non publie VIR/77.8
.(1977).

cence de cellules contenues dans les secretions des
voies respiratoires doit etre eprouvee par des labo-
ratoires de deux pays en developpement en vue du
diagnostic de maladies virales choisies. Celles qui
paraissent se preter le mieux a un tel essai sont les
infections par les virus rougeoleux, grippal A, et les
virus respiratoires syncytiaux. Des echantillons doi-
vent etre preleves sur des malades par des medecins,
des dispensaires et des hopitaux locaux et 6changes
entre les laboratoires participant a cet essai collectif.
Il convient d'etablir des plans pour la formation de
techniciens locaux et le contr6le de la qualit6. On
pourrait egalement inclure dans cette recherche col-
lective le diagnostic rapide de la rage au laboratoire
par la methode de l'immunoperoxydase appliquee a
du materiel clinique et par la detection de l'IgM
antiviral a l'aide d'epreuves ELISA.
Deuxiemement, un essai des methodes ELISA

pour la detection de l'HBsAg dans deux pays en
developpement est envisage. II convient d'elaborer
un protocole similaire, comportant 1'enseignement
de la technique, l'appreciation de son execution et
l'examen d'echantillons en doubles exemplaires par
des laboratoires collaborateurs experimentes.
On espere qu'en entreprenant ces deux recherches

collectives au cours de 1978, plusieurs des nouvelles
methodes les plus prometteuses pour le diagnostic
rapide des infections virales seront introduites dans
des pays en developpement, et que l'experience ainsi
acquise facilitera a I'avenir une diffusion plus large
de cette technologie riche de possibilites.

* *
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