
Fiche n°13 : Démarches diagnostics des infections virales 
Prélèvement : qualité du prélèvement → qualité des résultats et d’interprétation  
prélèvement précieux : respiratoire (48h max à 4°) et LCR (24h max à 4°) 
si diagnostic indirect → fenêtre sérologique  
2 types de tube : - sec pour sérologie virale  
                           - avec EDTA pour biologie moléculaire 
Jamais de tube hépariné pour la biologie moléculaire 
Importance +++ de la présence de cellules dans le prélèvement (virus = parasite intracellulaire strict)  
renseignements cliniques déterminent choix de technique 
      
Diagnostic direct 
mise en évidence du virus ou d’un de ses composants 
 
Visualisation du virus dans le prélèvement diagnostic de famille de virus  
microscope électronique, coloration négative simple et rapide,  assez spécifique de virus  
inconvénients : nécessité microscopiste entraîné 
                         Equipement coûteux  
                         Sensibilité faible  
plus utilisé en pratique courante aujourd’hui 
 
Détection d’antigène viraux dans le prélèvement  
Détection d’antigène intracellulaire  
-réaction d’immunofluorescence (recherche AC marqués spé)  CMV + HSV (peau) 
-réaction immuno-enzymatique (immunoperoxydase) =détecte AG précoces  CMV (sang) 
-réaction d’immunodiffusion ++ utilisée  grippe + VRS (respi) 
-réaction d’agglutination  AG rotavirus + adénovirus (selles) 
 
Avantages :  Résultats  rapides  
Inconvénients : Faible sensibilité + Spécificité dpd qualité des AC  
                          Nécessité de prélèvements de bonne qualité   
                          Technique manuelle avec une lecture longue et subjective ( technicien expérimenté) 
 
Détection d’antigène libre : AG produit en excès et excrété dans le sérum 
-Réaction immuno-enzymatique (de type ELISA)  HBs (hepatite B) + p24 (VIH) 
Toute positivité  toujours suivie de neutralisation: assurer spécificité de l’Ag détecté 
 
Isolement du virus sur cultures cellulaires 
3 modèles existants : Animal entier(plus utilisé) + Œuf embryonné +  Cultures cellulaires 
Culture Cellulaire : méthode de référence en vitro 
Intérêts : Diagnostiquer virus + preuve du caractère infectieux (souche isolé et conservé)   

Diagnostic indirect 
détection des marqueurs immunologiques spécifiques produits par 
l’organisme en réponse à l’infection virale (détection d’AC / signe de 
contact antérieur avec le virus) 
 
Sérodiagnostic  
Mise en évidence des anticorps spécifiques synthétisés par l’hôte en 
réponse à l’infection virale 
•Nature du prélèvement : 90% sérum 
•Décantation du sang dans les 24h + Vérification de l’aspect 
•Sérothèque : conservation légale 1 an à -20°C ou 3 ans pour 
diagnostic anténatal 

 
•recherche d’anticorps par réaction immuno-enzymatique de type 
ELISA et révélation par la spectro-photomètre  
 
Nature de l’AG : virus entier purifié/protéines virales natives ou 



               Etudier résistance aux antiviraux + Réaliser des enquêtes épidémiologiques 
Différents types de cellules pour la culture cellulaire 
- cellules Diploïdes (vie limitée) : besoin de contact + 
- cellules Continues (immortelles) : cellules cancéreuses transformées 
 
Choix du type de cellules à inoculer dépendant du virus recherché  
Avantages :Lignées cellulaires peu chères  
Inconvénients : -long 
                          -souvent faible sensibilité 
                          -sensibilité à contamination bactérienne + substances toxiques (plvnt) 
                          -bcq de virus non cultivables  
Cas du VIH : cultures sur lymphocytes de donneurs séronegatifs 
 
L’effet cytopathogène=modifications induites dans la cellule infectée ,observée à état frais au 
microscope 
 
Détection du génome viral 
détection/quantification des acides nucléiques sur génomes viraux d’ADN ou ARN 
absence d’inhibiteur de PCR         
pour bio moléculaire :  
1) extraction génome viral (sang)  
2) amplification par PCR augmentation exponentielle d’ADN à chaque cycle d’amplification 
•PCR : 2 types : 
    - qualitative : étudiée en phase plateau / présence ou non 
   -quantitative : étudiée en phase exponentielle / nb copies de virus par mL détermine charge virale 
Autre type de PCR : -PCR qualitative « multiplex » : recherche pls génomes viraux en même temps               
                                 -PCR qualitative ‘technologie en main » : rapide mais cher 
 
•Autres techniques de bio mol :  
-hybridation inverse avec sondes spé : identifie génotypes VHC et papillomavirus 
-séquençage du génome viral : détecte mutations de résistance aux antiviraux 
-analyses phylogénétiques : (- - utilisées) évalue la proximité de différentes séquences  
 
Avantages : rapidité  
                    sensible++ et spécificité++  
                    applicable à analyse de tous virus 
Inconvénients : impact de la variabilité génétique 
                         Pas d’info sur caractère infectieux des virus 
                         Présence possible d’inhibiteurs 
                         Risque de contamination par amplicons 
 

recombinantes/ peptides de synthèse 
Détection des AC : Totaux/ IgG ou IgM 
Résultats : qualitatif ou quantitatif 
 
Autre: dépistage combiné: AC+AGElisa 4ème généra° 
+ utilisé pour VIH et VHC 
Diagnostic en 15-17j réduction durée de fenêtre séro  
 
Les indications des sérodiagnostiques : 
• Détermination du statut immunitaire d’un individu vis-à-vis d’un 
virus  
• Evaluation de l’immunité résiduelle après infection ou vaccination 
• Diagnostic d’une infection aiguë en cours ou récente : 
 
L’interprétation : 
•Si Absence d’IgG →Prélvnt ++ précoce OU patient immunodéprimé  
• Si Résultat quantitatif isolé →  ne permet pas de dater une infection  
•Si Résultats séquentiels  
→ comparer que résultats obtenus d’un même labo et de même manip 
• Si Détection d’IgM  
→Possibilité de faux négatifs : Réponse inconstante, de courte durée 
ou retardée  
→Possibilité de faux positifs :  
          -Manque de spécificité des préparations antigéniques  
          -Présence de facteur rhumatoïde  
          -Réactions antigéniques croisées  
          -Activations polyclonales non spé du système immunitaire  
• Critères pour le diagnostic de primo-infection  
→ Augmentation x4 ou + d’IgG ou d’AC totaux, entre un sérum 
“aigu”et “convalescent” OU présence d’IgM OU séroconversion  
• Critères pour le diagnostic de ré-infection  
→Augmentation x 4 ou + d’IgG ou d’AC totaux, entre un sérum 
“aigu” et “convalescent”  OU absence ou faible titre d’IgM  
 
Intérêt de confronter les résultats de la sérologie avec ceux du 
diagnostic direct 
 
Western-Blot  
Western-Blot de confirmation devant tout ELISA positif pour 
l’infection du VIH   
Tests Rapides à Orientation Diagnostique (TROD) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 


