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Les prélèvements

 nasopharyngé
 oropharyngé
 nasal
 salivaire

Détection du virus/ARN viral/antigènes 
Selon les cas:

Détection des anticorps (sérologie)

 Sang



Prélèvement nasopharyngé

Nature septembre 2020 

Tête droite, menton parallèle au solAnm février 2021

Nature septembre 2020 



Prélèvement nasopharyngé

"Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque"
Communiqué Anm , 8 avril 2021

 Complications bénignes:  désagrément, douleur, saignement

 Complications graves:  brèches de l’étage antérieur de la base du    

crane associées à un risque de méningite

Prélèvement de choix pour les dépistages virologiques/antigéniques

MAIS



Prélèvement oropharyngé

Introduction de l’écouvillon jusqu’à l’arrière gorge (oropharynx)

Peut remplacer le prélèvement nasopharyngé si contre-indications 
(traumatisme, chirurgie nasale récente, maladies hémorragiques)

Qualité inférieure

Peut être considéré comme désagréable
(réflexe nauséeux, toux)



Prélèvement nasal

Ministère des solidarités et de la santé

Autotests



Prélèvement salivaire

Avis SFM, 29 mars 2021

Modalités de recueil

 plus de 30 min après la dernière prise de boisson, d’aliment, (e)cigarette, 
brossage des dents, rinçage bucco-dentaire

 fait sans effort de toux ni de raclement de gorge
 recommandation: saliver plusieurs fois pendant 30 secondes avant de recueillir le 

liquide salivaire (1 à 2 mL)

 recueil de liquide salivaire                              ou

Recueil par écouvillonnage de la face interne des joues:  non recommandé pour 
détection du SARS-CoV-2 par BM



Les tests

 Recherche du virus infectieux
culture

 Recherche de l’ARN viral 
- RT-PCR
- RT-LAMP (loop-mediated isothermal amplification]
- TMA [transcription mediated amplification]

- Technologie CRISPR (Cas 12,Cas13)

 Recherche de l’antigène viral

 Recherche des anticorps
- neutralisants: culture
- anticorps anti-nucléocapside/anti-spike (spicule): technique immuno-enzymatique



Culture virale

Isolement viral en culture de cellules VeroE6 (cellules de rein de 
singe vert africain permissives pour la multiplication du SARS-CoV-2) 

A gauche, tapis cellulaire non abîmé par les virus. A droite, tapis cellulaire avec effet 
cytopathogène (ECP) visible, les cellules infectées par le virus sont détruites. Institut Pasteur 
/ CNR des virus des infections respiratoires à l’Institut Pasteur 

Janvier 2020



 Au moins deux cibles [RdRp (RNA dependent 
RNA polymérase) E , N , S, ORF1]

 Kits commerciaux validés CE ou évalués 
par le CNR « virus des  Infections 
respiratoires »

RT-PCR



Ct: cycle threshold





Avis du 25 septembre 2020 de la Société Française de Microbiologie (SFM) relatif à l’interprétation de la
valeur de Ct (estimation de la charge virale) obtenue en cas de RT-PCR SARS-CoV-2 positive sur les
prélèvements cliniques réalisés à des fins diagnostiques ou de dépistage Version 4 _ 14/01/2021 Mise à jour

…



Sethuraman et al, JAMA 2020

Détection du SARS-CoV-2

aDetection only occurs if patients are followed up proactively from the time of exposure.
bMore likely to register a negative than a positive result by PCR of a nasopharyngeal swab



Détection de l’ARN viral 
par RT-PCR/prélèvements nasopharyngés

Cinétique

 Détection 1 à 3 jours avant le début des signes cliniques
 persistance:

- 7 à 10 jours chez patients symptomatiques, 
- peut  être plus courte chez sujets asymptomatiques,
- peut être plus longue et à taux parfois élevé  en cas de forme clinique sévère, chez 

les patients âgés ou immunodéprimés.   

Attention !

Pas de corrélation stricte entre détection d’ARN viral et  présence de particules virales infectieuses

Détection du virus infectieux: médiane: 4 à 8 jours



B. La Scola et al.Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020;39: 1059-61

Ct < 23: culture virale positive dans 80% à 90% des cas
Ct compris entre 23 et 33: culture positive dans 20% à 80% des cas 
Ct > 37: pas de culture positive. 

Corrélation RT-PCR/Culture virale



Performances  de la RT-PCR 
selon les modalités de prélèvements

Prélèvement nasopharyngé vs prélèvement salivaire

HAS  10 février 2021 
"Méta-analyse de l’intérêt diagnostique des tests RT-PCR salivaires de détection du SARS-CoV-2 "

Évaluation HAS

les tests RT-PCR salivaires pourraient induire une perte de sensibilité pouvant atteindre 
jusqu’à 10 % s’ils venaient à se substituer aux tests RT-PCR nasopharyngés. 

Perte de sensibilité des tests salivaires limitée 
Sensibilité des tests RT-PCR salivaires jugée satisfaisante (85 % IC 95 % [82 %-88 %]),
supérieure au seuil minimal de 80 % fixé par la HAS dans ses avis antérieurs. 

Dix méta-analyses et 65 essais ayant comparé près de 19 500 paires de tests salivaires 
et nasopharyngés  inclus et méta-analysés. 



RT-LAMP
loop-mediated isothermal amplification 



RT-LAMP
loop-mediated isothermal amplification 



TMA 
Transcription mediated amplification



Technologie CRISPR (Cas13)

P Fozouni et al Cell 184, 323–333, January 21, 2021

limite de détection estimée à 100 
copies de génome viral par L.

Résultat en moins de 30 min !



Tests antigéniques
Données au 3 novembre 2021 : N=159

 Essentiellement  mise en évidence de la nucléocapside (N=147) (nucléocapside +  
spicule: N=3)

 Non automatisés (immunochromatographie)
- TROD/TDR (N=114), prélèvement nasopharyngé (NP) voire nasal (si NP impossible)

Autotests (N=45), prélèvement nasal (cible:nucléocapside)
- Performances exigées (test de référence: RT-PCR):

sensibilité clinique: ≥ 80 %
spécificité clinique: ≥ 99%

- Temps de réalisation: 15 à 30 min

 Automatisés: aucun sur la liste officielle actuelle



Et, pourquoi pas ?

Entre le 16 mars et le 9 avril 2021, 335 individus (âge médian 35 ans) inclus dans l'analyse 

l’École nationale vétérinaire d’Alfort (équipe Nosaïs de Dominique Grandjean) AP-HP (unité de 
recherche clinique Necker Cochin de Jean-Marc Tréluyer)

Performances: sensibilité de 97 %, spécificité de 91 %



Prélèvements

nasopharyngé salivaire oropharyngé nasal

Asymptomatique Sujets 

contacts 

isolés ou en 

clusters

- RT-PCR

- Test antigénique

- RT-PCR

- TMA

- RT-PCR - Test 

antigénique

(sujets ≥ 15 

ans)

Dépistage 

répété auprès 

de population 

ciblées

- RT-PCR

- Test antigénique

- RT-PCR

- TMA

- Test 

antigénique

(sujets ≥ 15 

ans)

Symptomatique - RT-PCR

- Test antigénique

(symptômes ≤4J)

-RT-PCR 

-TMA

(symptômes 

≤7J)

- RT-LAMP 

EasyCOV

- Test 

antigénique

(symptômes 

≤4J; sujets ≥ 

15 ans)

Stratégie de dépistage
Avis HAS 6 mars 2020-15 mars 2021

Avis HAS
26 Juillet 2021



Stratégie de dépistage 
Autotests antigéniques

Recommandations pour l’utilisation des autotests antigéniques chez 
les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans dans les deux 
situations suivantes :

- Indication médicale, dans le cadre d’un dépistage itératif ciblé à large échelle en 
alternative aux TDR/TROD antigéniques, sur prélèvement nasal profond (3 cm). 

- Indication dans le cadre d’une utilisation restreinte à la sphère privée (par 
exemple, avant une rencontre avec des proches…). Test idéalement réalisé le jour 
même ou à défaut la veille de la visite

Toutes les étapes sont assumées par la personne elle-même : auto-
prélèvement, réalisation et interprétation du test.

HAS mars 2021



Stratégie de dépistage 
Autotests antigéniques

HAS avril 2021

Covid-19 : la HAS lève la limite d’âge pour l’utilisation des tests 
antigéniques sur prélèvement nasal

A partir du 9 août 2021

Autotest supervisé par un professionnel de santé : nouvelle preuve 
intégrée au pass sanitaire (négatif, moins de 72 heures)

Depuis le 15 octobre 2021

Autotest supervisé par un professionnel de santé : plus valable 
pour obtenir un pass sanitaire



Sethuraman et al, JAMA 2020

Détection du SARS-CoV-2

aDetection only occurs if patients are followed up proactively from the time of exposure.
bMore likely to register a negative than a positive result by PCR of a nasopharyngeal swab



Dépistage des anticorps 
Sérologie

Les tests

Les cibles

 Protéine N
 Protéine S

Les Immunoglobulines détectées

 IgG
 IgM
 IgG + IgM (anticorps totaux)

Le format des tests

 Test unitaire, non automatisé (TROD/TDR)
 Test automatisé



Place des tests sérologiques dans la COVID-19

2020

HAS rapport 1er mai 2020

 Enquêtes séro-épidémiologiques
 Diagnostic chez patients  symptomatiques  si RT-PCR négative ou non réalisée
 ….

Anticorps synthétisés: anti-N, anti-S….

MAIS

Nombre de tests ne mettent en évidence que les anticorps anti-N



Place des tests sérologiques dans la COVID-19

2021

Vaccination

Nombreux vaccins  (Pfizer, Moderna,  AstraZeneca…)

Anti-S

Les tests anti-N sont inadaptés à la recherche d’anticorps après vaccination 
avec  les vaccins Pfizer-BioNtech, Moderna et AstraZeneca … qui n’induisent que 
la production d’anticorps « anti-spike ».

Communiqué de presse AnP, 11 Mars 2021 



Place des tests sérologiques dans la COVID-19

HAS 3 Juin 2021

La sérologie permet d’établir un antécédent d’infection par le SARS-CoV-2.

Il est possible de réaliser un prélèvement pour une sérologie pré-vaccinale de
façon concomitante à une première injection de vaccin chez des personnes
immunocompétentes sans antécédent connu d’infection au SARS-CoV2,
notamment chez les personnes les plus susceptibles de faire une forme
asymptomatique de la maladie (jeunes adultes sans facteur de risque). Si cette
sérologie s’avère positive, une seule injection est suffisante pour les
personnes immunocompétentes

Quel (s) test(s) ?



Place des tests sérologiques dans la COVID-19

HAS 28 juillet 2021

Privilégier les tests ciblant la protéine virale S ou les protéines 
virales S et N

Covid-19 : quelle protéine virale les TROD doivent-ils cibler 
en sérologie pré-vaccinale ?

Étude SEROCoV-HUS des Hospices universitaires de Strasbourg
Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection

Mai 2021

Personnels de santé: N=393 ayant fait une forme légère de COVID-19
Détection d’anticorps anti-N et anti-S
Suivi: jusqu’à  422 jours après le début des symptômes
Résultats:

un an après le début des symptômes:  
anti-S +: 97 % des sujets
anti-N +: 20% des sujets



Étude SEROCoV-HUS 
Hospices universitaires de Strasbourg

 Au début de l’étude, professionnels de santé:
infectés: 393
non  infectés:  916 

 Au cours de l’étude jusqu’à M13:
1/393 réinfection (symptomatique: 0) à M9
69/916 infections (symptomatiques: 49)



Réponse humorale et protection

Relation entre anticorps neutralisants (détectés par culture) et protection

Dimeglio C et al J. Infection  30 septembre 2021

Personnel de santé: N= 8 758

Suivi: Juillet 2020-avril 2021

Vaccinés entre janvier et avril 2021: 
- une dose: 4 811 (54,9%)
- deux doses: 2 567 (53,4%)

Pourcentage d’infections en fonction du titre d’anticorps  neutralisants

Absence d’anticorps 9,65%  [range 7,2-12,1%] après un suivi moyen de 275 jours  (IQR: 265-281)

Titre <64 2,2% [95% CI: 0,4-4%]

Titre: 64-128 0,6% [95% CI: 0-1,5%]

Titre ≥ 256 0



Relation entre anticorps neutralisants (détectés par culture) et protection

76,8 %

Réponse humorale et protection



Corrélation neutralisation vs sérologies automatisées

Dimeglio C et al J. Infection  30 septembre 2021

Pourcentage d’infections en fonction du titre des anticorps en Elisa (WANTAI SARS-CoV-2  total Ab ELISA)

Négatif ou Titre <13 
BAU

12,1%  [95% CI 11,5-12,8%] entre juillet 2020 et avril 2021

Titre 13-141 BAU 10,6% [95% CI: 6,5-16,1%]

Titre: 141-1700 BAU 1,3% [95% CI: 0,03-7,2%]

Titre ≥ 1700 BAU 0



Comparaison tests  de neutralisation/tests sérologiques
Test de neutralisation

Corrélation des résultats avec  la 
protection

Détection des anticorps neutralisants
quelle que soit leur classe

Mais requiert :

- un laboratoire de sécurité de niveau 3

- 3-5 jours de travail

- des techniciens hautement qualifiés

Par ailleurs

- Difficile à standardiser

- ne convient pas pour de grandes séries

Tests ELISA (ou équivalent)

Détectent les anticorps anti-S ou
anti-RBD quelle que soit leur
activité neutralisante

=> Résultats non directement
corrélés avec la protection



Substituts aux test de neutralisation

• Permet d’évaluer le pouvoir neutralisant d’un sérum de patient 

=> corrélation avec la protection

• Même conditions de laboratoire que pour un ELISA

• Délai de rendu 1-2h

• Automatisable

Chan KH et al, Diagnostics, 2021 Oct; 11(10): 1757.





La protection est un phénomène complexe

Immunité innée

Immunité humorale
locale, générale Immunité cellulaire


