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Résumé Lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola qui a
frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014, l’OMS a souligné le
besoin de tests de diagnostic rapide (TDR), simples d’em-
ploi, aisément déployables et facilement utilisables sur le
terrain. Le TDR (Lateral Flow Assay) Ebola eZYSCREEN®

a été développé dans ce contexte d’urgence avec des anti-
corps monoclonaux dirigés contre la glycoprotéine d’enve-
loppe du virus. Deux versions ont été industrialisées, l’une
pour des échantillons de sang total et l’autre pour des échan-
tillons de sérum et de plasma. Ces deux versions ont une
limite de détection analytique de 105 pfu/ml, la stabilité est
au minimum de 393 jours à 30 °C et 120 jours à 45 °C. Une
étude de validation, indépendante, non rétrospective, a été
réalisée en situation réelle, pendant la flambée épidémique
à Conakry et au centre de traitement Ebola de Coyah sur
144 patients. Les sensibilités et spécificités des TDR sont
respectivement de 65,3 et 98,9 % sur sang total et de 74,5
et 100 % sur sérum. Les performances observées avec la

version sang total sont à prendre avec précaution en raison
de contraintes logistiques, dues au contexte particulier de
cette crise Ebola, qui ont compliqué la réalisation de cette
étude, avec notamment un délai moyen de trois jours entre
le prélèvement et la réalisation des tests, ce qui est en dehors
des spécifications. Néanmoins, ce test de terrain, simple
d’emploi, facilement déployable, qui ne nécessite pas,
contrairement aux tests de laboratoire, d’appareillage sophis-
tiqué ni même d’électricité, peut contribuer à la chaîne diag-
nostique de la maladie à virus Ebola, en tenant compte de ses
avantages, stabilité et spécificité élevées, mais aussi de sa
limite de sensibilité par rapport aux techniques moléculaires
de laboratoire, qui restent la référence pour le diagnostic de
la maladie à virus Ebola. Le TDR Ebola eZYSCREEN® a
obtenu le marquage CE-IVD.

Mots clés Test de diagnostic rapide · TDR · Ebola ·
Maladie à virus Ebola · Épidémie · Conakry · Centre de
traitement Ebola de Coyah · Guinée · Afrique intertropicale

Abstract During the Ebola virus disease outbreak in West
Africa in 2014, the World Health Organization has pointed
out the need for rapid diagnostic tests (RDT) affordable, sen-
sitive, specific, user-friendly, rapid, equipment-free, and
deliverable. The rapid diagnostic test (Lateral Flow Assay)
Ebola eZYSCREEN® was developed in this emergency
frame using monoclonal antibodies against the envelope gly-
coprotein of the virus. Two distinct versions have been
industrialized, one for whole-blood samples and the other
for serum/plasma samples. Both versions have an analytical
detection limit of 105 pfu/ml, the stability is at least 393 days
at 30°C and 120 days at 45°C. The nonretrospective and
independent validation study was carried out in the course
of the outbreak in Conakry and at the Ebola Treatment Cen-
ter of Coyah (Guinea) on 144 patients. In this study, the RDT
showed a sensitivity of 65.3% and a specificity of 98.9%
on whole blood, a sensitivity of 74.5% and a specificity of
100% on serum. Results from the whole-blood version must
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be analyzed with caution because of the delay between the
blood collection and the completion of the tests, which was
out of specification (3 days on average instead of 2 h). In
contrast to laboratory tests, this easy to use field test does
not require sophisticated instrumentation or even electricity
and can contribute to the diagnostic chain of Ebola virus
disease taking into account its benefits, high stability, and
specificity but also its limit of sensitivity compared to labo-
ratory techniques RT-qPCR (Real-Time reverse transcription
Polymerase Chain Reaction), which remain the reference for
the diagnosis of Ebola. The RDT Ebola eZYSCREEN® was
granted EC IVD (IVD = In Vitro Diagnostic) marking.

Keywords Rapid diagnostic test · RDT · Ebola · Ebola
virus disease · Epidemic · Conakry · Ebola Treatment
Center of Coyah · Guinea · Sub-Saharan Africa

Introduction

L’épidémie d’Ebola, qui a sévi en Afrique de l’Ouest
en 2014–2015, reste sans précédent [3,17]. Au cours de cette
épidémie, le diagnostic a été fondé sur la détection du
génome viral par méthode RT-qPCR. Les techniques molé-
culaires nécessitent des équipements de laboratoire sophisti-
qués, une logistique complexe pour l’approvisionnement et
la conservation des réactifs sous forme congelée et requiè-
rent plusieurs heures (deux à six heures, voire plus) avant
d’obtenir la confirmation des résultats, pour un coût aux
alentours de 100 USD par test [13].

Les patients atteints par le virus Ebola présentent habituel-
lement un tableau clinique non spécifique pouvant asso-
cier plusieurs signes tels que fièvre, céphalées, asthénie, diar-
rhée et vomissements [9] et donc similaire à celui observé
dans d’autres maladies infectieuses répandues en Afrique
de l’Ouest [18]. Une confirmation biologique du diagnostic
est donc nécessaire pour distinguer les malades infectés par le
virus Ebola des malades relevant d’autres pathologies afin de
permettre le triage des patients, d’orienter les décisions clini-
ques et de tracer les cas contacts. Les patients non diagnos-
tiqués et non pris en charge représentent un risque grave pour
les familles et les communautés, contribuant ainsi au mode
de transmission cyclique. C’est pourquoi l’OMS a appelé au
développement de tests de diagnostic rapide (TDR), sensi-
bles, sûrs et simples, considérant qu’ils apporteraient une
capacité complémentaire au contrôle de la transmission du
virus, dans un contexte de pénurie sévère en ressources de
santé [5,13]. Aucun test rapide, efficace et cliniquement
validé, n’était disponible pendant cette épidémie. Il a été
estimé que si ces tests avaient été disponibles en association
avec les tests moléculaires utilisés en confirmation, le nom-
bre de cas aurait pu être réduit de plus d’un tiers [12]. Sur les

quelques initiatives engagées pour développer des tests rapi-
des, seul un nombre très réduit a finalement abouti à des tests
fonctionnels et validés. Ces tests fondés sur l’immunochro-
matographie sont rapides et simples d’utilisation ; par contre,
ils ont dans tous les cas une limite de détection analytique
beaucoup plus faible que les tests de référence fondés sur
les techniques de RT-qPCR et réalisés en laboratoire. Mais
ces derniers nécessitent un appareillage complexe dans un
environnement adapté, de l’électricité et une haute technicité
du personnel qui les met en œuvre, ce qui ne permet pas
toujours leur utilisation au plus près des zones touchées par
l’épidémie. Dans le cas de la maladie à virus Ebola, ces tests
rapides doivent cibler directement un composant antigénique
viral, car la vitesse d’évolution de la maladie rend quasi
impossible l’utilisation de la sérologie à la phase aiguë. Chez
les malades atteints de la maladie à virus Ebola, la virémie
est comprise entre 5.104 particules infectieuses par millilitre
(pfu/ml) un jour après l’apparition des symptômes et 107 pfu/
ml après cinq à huit jours, ces valeurs correspondent à un
nombre de copies de génomes par millilitre, comprises entre
105 et 109 [11,22]. Par ailleurs, il faut aussi souligner qu’au-
delà des particules virales, la glycoprotéine (GP) de l’enve-
loppe virale circule dans le sang, sous forme soluble, au cours
de l’infection [6,7].

C’est dans ce contexte, et pour répondre à la demande
formulée par l’OMS [13] qui souhaitait disposer de tests
rapides, que le TDR Ebola eZYSCREEN® a été développé
en urgence entre les mois d’août et de décembre 2014. Il
permet la détection du virus par immunochromatographie,
avec des anticorps monoclonaux de forte affinité, spéci-
fiques de la GP du virus Ebola Zaïre. Le but de cette étude
était de décrire les performances diagnostiques de ce TDR
(stabilité, spécificité et sensibilité), à travers une étude de
terrain, prospective et non interventionnelle, réalisée en
conditions réelles pendant l’épidémie.

Matériel et méthodes

Population et localisation de l’étude

Cette étude a été réalisée entre mars et juillet 2015 par
le personnel du laboratoire des fièvres hémorragiques en
Guinée, à l’hôpital Donka de Conakry. Le protocole a été
approuvé par le Comité national d’éthique pour la recherche
en santé de Guinée le 2 mars 2015.

La population de référence a été celle des régions de
Conakry et de Coyah, ce qui représente un bassin d’au moins
3,5 millions d’habitants. Cette étude n’est pas une évaluation
rétrospective menée sur des échantillons qualifiés au préa-
lable, mais elle a été conduite en situation réelle au cours
de l’épidémie. Elle a été réalisée sur les personnes suspectes
de maladie à virus Ebola arrivant aux centres de traitement
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Ebola (CTE) de l’Hôpital national de Donka à Conakry et de
Coyah. L’ensemble des analyses a été réalisé au laboratoire
national des fièvres hémorragiques de l’hôpital Donka à
Conakry. Les échantillons prélevés majoritairement à Coyah
et stockés à +4 °C sur place avant d’être transportés à
Conakry, par des moyens locaux, sous triples emballages
UN 2814 en présence d’accumulateurs de froid (sans
contrôle de la température). Les délais de transport ont été
au minimum de deux à deux heures et demie.

Conception de l’étude

Critères d’inclusion

Ont été inclus dans l’étude tous les sujets vivants adultes
(hommes et femmes âgés de dix-huit ans et plus), capables
de fournir un consentement éclairé écrit, suspects de maladie
à virus Ebola selon la définition de l’OMS des cas suspects,
et donc éligibles pour un test de RT-qPCR standard, selon les
pratiques en vigueur dans le laboratoire de Donka.

Critères d’exclusion

Ont été exclus de l’étude tous les sujets d’âge inférieur à
18 ans ou dans l’incapacité de fournir un consentement éclairé
ainsi que toutes personnes qui, pour diverses raisons, n’ont
pas été à même de fournir des échantillons pour le diagnostic
de la maladie à virus Ebola. Ont également été exclues toutes
les personnes présentant une pathologie sous-jacente ou tou-
tes autres conditions qui, de l’avis de l’investigateur principal,
auraient pu compromettre la sécurité du sujet ou compromet-
tre son aptitude à se soumettre aux besoins de l’étude.

Échantillons prélevés

Deux tubes de sang ont été prélevés au cours d’une seule
ponction veineuse : un tube sec pour les analyses sur sérum
incluant les tests moléculaires nécessaires pour le diagnostic
de routine, qui a également été utilisé pour les besoins de
l’étude et un tube EDTA pour les analyses sur sang total.
Seul ce tube sanguin EDTA a été rajouté pour les besoins
de l’étude par rapport à la prise en charge habituelle. La prise
en charge des patients n’a donc pas été modifiée, et l’étude
n’a entraîné aucune interférence avec les protocoles en
vigueur dans les CTE concernés.

Confidentialité et codage

Afin d’assurer la confidentialité et l’anonymat des patients,
un code d’identification spécifique à l’étude a été attribué à
chaque sujet participant. Tous les échantillons biologiques
recueillis et les données cliniques associées ont été identifiés
par ce code.

Collecte et analyses des données

Les données obtenues pour les besoins de cette étude ont été
recueillies et enregistrées au sein d’un CRF (Case Report
Form). Un contrôle qualité a été mis en place pour surveiller
la fiabilité du processus de collecte et de la saisie des don-
nées ainsi que le respect général de la gestion des données et
de la qualité des données générées.

Chaque variable cible collectée a été décrite en utilisant
des indicateurs statistiques comme la moyenne, l’écart-type
pour les variables quantitatives et des fréquences pour les
variables qualitatives. Les intervalles de confiance (IC) à
95 % sont fournis ainsi que des tests de signification pour
les comparaisons de performance. Les échantillons pour les-
quels un résultat invalide a été obtenu, après un éventuel
second essai soit avec le TDR, soit avec la méthode de réfé-
rence, ont été écartés des calculs de sensibilité, de spécificité
et des valeurs prédictives. Tout résultat pour lequel le CRF a
été manquant ou trop incomplet, lors du contrôle de qualité
final, a également été écarté.

Tests diagnostiques utilisés

Test de diagnostic rapide

Le TDR Ebola eZYSCREEN® a été conçu sous deux ver-
sions différentes, l’une pour des échantillons de sang total
(TDR sang) et l’autre pour des échantillons de sérum ou de
plasma (TDR sérum). Ces deux versions ont été fiabilisées et
industrialisées. Elles sont fabriquées par la société Vedalab
(Alençon, France) et se présentent sous forme de tests uni-
taires emballés en sachet aluminisé individuel. La cassette
est composée d’un puits de dépôt de l’échantillon et d’une
fenêtre de lecture comportant deux bandes, la bande « test »
qui devient positive (apparition d’une bande colorée rose) en
cas de présence du virus Ebola et la bande « contrôle » qui
témoigne de la bonne migration de l’échantillon. Tout résul-
tat ne peut être interprété que si la bande contrôle est posi-
tive. Un résultat négatif se caractérise par une absence
totale de coloration au niveau de la bande test et une bande
contrôle colorée. La Figure 1, qui reprend des photos de
TDR réalisés au cours de l’étude, illustre le seuil de positi-
vité utilisé. Le test sur sang total doit, selon les spécifications
du mode opératoire, être réalisé dans les deux heures suivant
le prélèvement.

Les principales performances analytiques ont été détermi-
nées indépendamment de l’étude de terrain à partir d’échan-
tillons biologiques sains (sang, sérums et plasmas citratés ou
EDTA) surchargés avec différentes concentrations de virus
au laboratoire P4 Jean-Mérieux de Lyon ou avec des suspen-
sions de vecteurs rétroviraux recombinants pseudotypés
avec la GP Ebola Zaïre.
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La limite de détection analytique a été déterminée sur dif-
férentes concentrations de virus Ebola (sous-type Zaïre),
allant de 103 à 107 pfu/ml (n = 10), ajoutées à des échantillons
de sang, de sérum et de plasmas sains. Pour un temps de
lecture fixé à 15 minutes minimum, sans dépasser 25 minutes,
sur les deux tests — TDR sang et TDR sérum — les échan-
tillons contenant 0, 103 et 104 pfu/ml se sont révélés négatifs
dans tous les cas. Un signal positif faible est, dans tous les cas,
observé à partir de 105 pfu/ml. Ce signal devient plus intense
pour des concentrations de 5.105, 106 et 107 pfu/ml.

La reproductibilité a été validée pour ces concentrations
en intralot sur dix tests et en interlot sur les trois lots produits
au moment de l’étude.

La limite de détection analytique, mesurée à partir de sur-
nageants cellulaires infectés en matrice sanguine, sérum ou
plasma, est donc de 105 pfu/ml. Des échantillons surchargés
avec des concentrations élevées de vecteurs rétroviraux pseu-
dotypés avec la GP Ebola Zaïre, allant jusqu’à 1,4.108 pfu/ml,
ont montré des résultats toujours positifs. Cette concentration
est comparable aux concentrations sanguines maximales
observées lors d’une infection chez l’homme et montre que
l’effet crochet est situé au-delà de cette concentration.

L’étude de la spécificité analytique sur les deux ver-
sions montre que les virus Marburg (3,2.105 pfu/ml), Lassa
(5,8.107 pfu/ml), Crimée-Congo (3,7.106 pfu/ml), Ebola
sous-type Soudan (1,5.106 pfu/ml) et de la fièvre jaune
(1,5.106 pfu/ml) ne génèrent aucune réaction croisée, lors-
qu’ils sont testés avec le test rapide Ebola eZYSCREEN®

(TDR sang et TDR sérum). Comme attendu, les virus
Ebola Zaïre (isolat Gabon) [2.106 pfu/ml — concentration
des surnageants viraux utilisés] et Ebola Zaïre (isolat
Makana) [1.106 pfu/ml] donnent des résultats positifs.

Test de diagnostic de référence

Le statut des patients vis-à-vis de la maladie à virus Ebola a
été défini en fonction des résultats des techniques moléculai-
res utilisées à cette période à l’hôpital Donka. Dans le cadre

de cette étude, deux techniques en vigueur ont été réalisées
de manière systématique pour tous les échantillons. Ces
techniques de référence sont deux techniques fondées sur
la réaction de polymérisation en chaîne (RT-qPCR) : le test
RealStar® Filovirus type RT-PCR Kit 1.0 (Altona, Alle-
magne) [19] et une technique maison, adaptée de la tech-
nique « quantitative One-step RT-PCR » décrite par Weid-
mann et al. [23] et implémentée au laboratoire national des
fièvres hémorragiques de Guinée par l’institut Pasteur de
Dakar. Les deux techniques ont été réalisées sur sérum. Les
extractions ont été réalisées avec le QIAamp Viral RNA
Mini Kit (Qiagen, Allemagne) selon les recommandations
du fabricant. La technique Altona a été réalisée selon les
recommandations du fabricant, sur un système Rotor-Gene
®Q6 (Qiagen, Allemagne). Il faut préciser qu’au début de
l’épidémie, ce kit était le seul disponible en Guinée à possé-
der un marquage CE-IVD. Il a été réalisé initialement sur
SmartCycler II (Cepheid, CA, États-Unis) non recommandé
par le fabricant (les études faisant état d’une dégradation des
performances de ce kit sur cet appareil n’étaient pas encore
publiées), mais qui permettait un flux d’analyses adapté à
l’importance des besoins. Puis, la réalisation du kit Altona
a été transférée sur le Rotor-Gene®Q6 [2,4].

La « technique Weidmann » a été réalisée avec les réactifs
QuantiTect RT-PCR Kit (Qiagen) et Zaire EBOV 2014 pri-
mers and probe (TIB Molbiol, Allemagne) sur un appareil
SmartCycler II (Cepheid, CA, États-Unis).

Étude de stabilité des TDR

Les tests ont été stockés dans leur emballage d’origine à des
températures de 4 °C (référence), 30 et 45 °C. Les tests pla-
cés à 30 °C ont été évalués après 1, 2, 4, 8 et 13,5 mois
(393 jours) de stockage. Les tests placés à 45 °C ont été
évalués en utilisant le protocole standard après 7, 14, 60,
120 jours de stockage dans ces conditions. Les évaluations
ont été réalisées sur des suspensions de vecteurs rétroviraux,
recombinants, pseudotypés avec la GP Ebola Zaïre, à des
concentrations de 105 et 5.105 pfu/ml.

Résultats

Description de la population étudiée

Cent quarante-six patients symptomatiques, qui remplis-
saient les critères d’inclusion et dont les dossiers répondaient
aux exigences du contrôle de qualité de l’étude, ont été
inclus et retenus pour l’analyse des résultats. La présentation
clinique ne différait pas de façon significative entre les
patients atteints de la maladie Ebola et les patients négatifs
(données non communiquées).

Fig. 1 Photographies de TDR réalisés dans l’étude. Échantillon

négatif (1) ; échantillon positif à la limite de détection (2) ; échantil-

lon fortement positif (3) / Pictures of RDTs carried out in the study.

Negative sample (1); positive sample at the limit of detection (2);

strongly positive sample (3)
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Résultats du test de référence RT-qPCR

La détermination du statut de ces patients vis-à-vis de la
maladie à virus Ebola, selon les techniques moléculaires en
vigueur dans le laboratoire (Altona et « Weidmann »), a per-
mis d’identifier 55 patients positifs et 91 patients négatifs.
Parmi ces 146 dossiers, nous n’avons observé aucune discor-
dance entre les deux techniques moléculaires.

Les résultats des valeurs de Ct (correspondant au nombre
de cycles d’amplification nécessaires pour atteindre le seuil
de positivité) n’ont pas tous été retranscrits dans la base de
données fournie pour notre analyse de résultats. Sur la base
des données disponibles, les Ct vont de 15,59 à 38,84
pour une moyenne de 22,26 ± 5,05 avec la technique Altona
(n = 40), et de 19,26 à 37,99 pour une moyenne de 27,88 ±
4,65 avec la technique Weidmann (n = 32) (Fig. 2).

Résultats des TDR

Il faut noter en préambule que les échantillons, y compris
ceux de sang total, ont été testés dans des délais inférieurs
à 24 heures pour 25 % des cas, d’un jour (12 %), de deux
jours (14 %), de trois jours (10 %), de quatre jours (5 %),
allant jusqu’à quinze jours pour deux échantillons et
seize jours pour un échantillon. Le délai moyen a été de
trois jours.

Résultats du TDR sérum

Parmi les 146 patients, deux ont donné des résultats TDR
sérum non interprétables en raison d’une migration incom-
plète sans coloration au niveau de la bande contrôle et ont
dû être éliminés de l’étude. Ces deux échantillons se sont

révélés négatifs sur la version sang total et sur le test de
référence PCR.

Sur les 144 échantillons interprétables, 55 correspon-
daient à des échantillons positifs en RT-qPCR, et 89 ont
été classés négatifs. Le TDR sérum a détecté 41 positifs
parmi les positifs en RT-qPCR, et aucun échantillon négatif
en RT-qPCR n’a été détecté positif avec le TDR sérum ;
mais 14 positifs en RT-qPCR n’ont pas été détectés avec le
TDR (Tableau 1).

Sur la base de ces données, la sensibilité du TDR sérum
est de 74,5 %, IC 95 % : [62,1 ; 85,3] et sa spécificité est de
100 %, IC 95 % : [96,1 ; 100].

La valeur prédictive positive (VPP) est de 100 %, IC
95 % : [91,40 ; 100] et la valeur prédictive négative (VPN)
est de 86,40, IC 95 % : [78,25 ; 92,37].

Les faux-négatifs correspondent à une moyenne de Ct de
22,42 ± 4,21 avec le test Altona et de 30,61 ± 4,15 avec la
technique de Weidmann.

Les vrais-positifs correspondent respectivement à des
valeurs de Ct de 22,21 ± 5,36 et de 28,18 ± 4,64 (Fig. 3A).

La différence entre ces moyennes n’est pas significative
avec des p-value = 0,907 pour le test Altona et 0,262 pour la
technique de Weidmann.

Résultats du TDR sang

Parmi les 146 patients, neuf n’ont pas bénéficié de prélève-
ment sur tube EDTA et n’ont donc pas pu être testés sur la
version TDR sang.

Sur les 137 échantillons analysés sur sang total, 49 corres-
pondaient à des échantillons positifs en RT-qPCR et 88 ont
été classés négatifs. Le TDR sang a détecté 32 positifs parmi
les 49 positifs en RT-qPCR, et un échantillon négatif en RT-
qPCR a été détecté positif avec le TDR sang ; 17 positifs en
RT-qPCR n’ont pas été détectés avec le TDR (Tableau 2).

Sur la base de ces données, la sensibilité du TDR sang
total est de 65,3 %, IC 95 % : [50,4 ; 78,3] et sa spécificité
est de 98,9 %, IC 95 % : [93,8 ; 100].

Fig. 2 Comparaison des Ct obtenus pour la méthode de référence

(Rt-qPCR Altona) et la méthode RT-qPCR de confirmation

(moyenne et écart-type) / Comparison of the Cts of RT-qPCR refe-

rence assay and confirmation test (mean and standard deviation)

Tableau 1 Résultats du test TDR sérum comparés aux résultats

de RT-qPCR / Results of the RDT serum compare to the RT-

qPCR.

RT-qPCR Total

Nég Pos

Ebola eZYSCREEN

Nég 89 14 103

Pos 0 41 41

Total 89 55 144

Nég : négatif ; Pos : positif.
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La VPP est de 97,0 %, IC 95 % : [84,24 ; 99,92] et la VPN
est de 83,65, IC 95 % : [75,12 ; 90,18].

Les faux-négatifs correspondent à une moyenne de Ct de
21,79 ± 4,84 avec le test Altona et de 30,54 ± 3,89 avec la
technique de Weidmann.

Les vrais-positifs correspondent respectivement à des
valeurs de Ct de 22,17 ± 4,84 et de 27,41 ± 4,65 (Fig. 3B).

La différence entre ces moyennes n’est significative ni
pour le test Altona (p = 0,815) ni pour la technique de Weid-
mann (p = 0,143).

Stabilité des TDR

L’étude de stabilité à 30 et 45 °C, réalisée avec des concen-
trations limitées de vecteurs rétroviraux, recombinants,
pseudotypés avec la GP Ebola Zaïre, montre qu’aucune perte
de performance n’est observée après 116, 263 et 393 jours à
30 °C et après 7, 14 et 120 jours à 45 °C par rapport à une
référence stockée le même temps à +4 °C (Figs 3–5).

Discussion

Le travail que nous présentons ici décrit la première étude de
validation clinique du test rapide Ebola eZYSCREEN® dans
ses versions sérum et sang complet. Cette étude a été réalisée
sur le terrain en Guinée, dans les conditions réelles du diag-
nostic de la maladie à virus Ebola tel qu’il était réalisé
en 2015 au moment de la décroissance de l’épidémie.

Dans une logique pragmatique, on doit admettre comme
postulat qu’un TDR sera toujours moins sensible que les
méthodes moléculaires de référence, actuellement fondées
sur des techniques de RT-PCR utilisant l’amplification enzy-
matique du nombre de copies d’acide nucléique viral présent
dans un échantillon biologique. Dans une méthode immuno-
logique, les critères de spécificité et de sensibilité sont en
revanche antagonistes, augmenter l’un conduisant à dégrader
l’autre. Le développement des TDR sang et sérum évalués
dans la présente étude a été conduit pendant le pic de l’épi-
démie en se fixant comme objectif prioritaire une spécificité
élevée. Le choix de la sensibilité ou de la spécificité est parti-
culièrement délicat dans le cas de la maladie à virus Ebola.
Un patient faussement négatif fait courir un risque de conta-
mination à son entourage et à la communauté, mais fausse-
ment considérer comme positif un patient indemne revient
quasiment à condamner cette personne qui va être transférée
des zones d’accueil et de transit du CTE vers la zone réservée
aux malades hautement contagieux. À l’époque où nous
avons débuté le développement de nos deux tests rapides,
c’est ce choix de la spécificité qui a été fait à la demande

Fig. 3 Comparaison des Ct (RT-qPCR) mesurés pour les faux-

négatifs et pour les vrais-positifs en TDR (moyenne et écart-type)

sérum (A) et sang (B) / Comparison of the Cts (RT-qPCR) measu-

red for the false negative and true positive using RDTs (mean and

standard deviation) serum (A) and whole blood (B)

Tableau 2 Résultats du test TDR sang total comparés

aux résultats de RT-qPCR / Results of the RDT whole blood

compare to the RT-qPCR.

RT-qPCR Total

Nég Pos

Ebola eZYSCREEN

Nég 87 17 104

Pos 1 32 33

Total 88 49 137

Nég : négatif ; Pos : positif.
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des cliniciens et des biologistes présents sur le terrain et
avec qui nous étions en contact. Pouvoir atteindre cet objec-
tif, tout en limitant son impact sur la sensibilité, est la raison
principale ayant conduit au développement de deux versions
distinctes, l’une pour les échantillons de sang total, l’autre
pour du sérum. Chaque version représente la meilleure
balance spécificité/sensibilité atteignable pour chaque type
d’échantillon.

Les résultats analytiques obtenus en laboratoire pen-
dant la phase de mise au point sont très similaires pour les
deux TDR avec une limite de détection identique qui se
situe à une valeur de 105 pfu/ml. Ces résultats sont dans la
gamme de valeurs habituellement rencontrées pour les tests
immunochromatographiques, dont le résultat est obtenu en
15 minutes sans traitement de l’échantillon (hormis la cen-
trifugation pour l’obtention du sérum). L’étude de la spéci-
ficité analytique, vis-à-vis d’autres virus apparentés ou pré-
sents dans les mêmes zones géographiques que le virus
Ebola, ne montre aucune réaction croisée.

La stabilité des deux TDR est excellente, puisqu’après
393 jours à 30 °C ou 120 jours à 45 °C, aucune perte de
performance n’a été observée, comparée à un stockage à
4 °C. Par définition, un TDR doit pouvoir être déployé le
plus facilement possible sur terrain, son empreinte logistique
doit donc être la plus faible possible. La stabilité des TDR
Ebola eZYSCREEN® permet leur transport dans des condi-
tions standard sans précautions particulières, ce qui est un
avantage important par rapport aux kits de réactifs RT-
qPCR qui doivent être transportés et stockés en congélation.
L’utilisation d’un TDR ne dispense bien évidemment pas les
opérateurs de prendre toutes les précautions nécessaires, for-
mulées par l’OMS et le CDC d’Atlanta, pour se protéger du
risque infectieux apporté par l’échantillon et présent lors de
la réalisation du test.

La validation sur le terrain a été réalisée pendant la
période de déclin de l’épidémie en Afrique de l’Ouest. Le
site de l’étude a donc dû être partiellement délocalisé, en ce
qui concerne les inclusions et les prélèvements, en ajoutant

Fig. 4 A) Étude de stabilité, résultats obtenus après 116, 263, 393 jours de stockage à 30 °C (TDR sang). B) Résultats obtenus après 7,

14 et 120 jours de stockage à 45 °C (TDR sang). La référence a été stockée à 4 °C sur les mêmes périodes / A) Stability study, results

after 116, 263 and 393 days of storage at 30 °C (RDT whole blood). B) Results after 7, 14 and 120 days of storage at 45 °C (RDT

whole blood). The reference was stored at 4 °C over the same time
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le site de Coyah à celui de Conakry afin de tenir compte du
déplacement des foyers épidémiques. La partie analyses
moléculaires par les techniques de référence et de réalisation
des TDR a été réalisée à l’Hôpital national Donka à Conakry
comme il avait été prévu de le faire initialement lors de la
conception de l’étude en fin 2014. Du fait de l’éloignement
des points de collecte, le délai entre la réalisation des TDR et
le prélèvement a été de trois jours en moyenne, ce qui ne
peut que pénaliser l’évaluation des tests rapides conçus pour
être réalisés le plus près possible du malade.

Les résultats de l’étude montrent que les deux TDR ont
une excellente spécificité — 98,9 % pour le TDR sang et
100 % pour le TDR sérum — les sensibilités observées sont
de 65,3 % sur sang total et de 74,5 % sur sérum. La diffé-
rence de sensibilité entre les deux versions semble être un
élément spécifique à l’étude, puisqu’aucune différence de
sensibilité analytique n’avait jusque-là été observée dans la
phase de mise au point du test sur des échantillons sanguins

normaux surchargés avec du virus et des échantillons san-
guins de primates non humains infectés par le virus Ebola
(résultats non communiqués). La limite de détection analy-
tique étant identique pour les deux TDR (105 pfu/ml). Le
délai de réalisation des TDR, lié au transport des échantil-
lons, peut être considéré comme dommageable pour les
résultats obtenus sur le TDR sang total, dont les spécifica-
tions requièrent une analyse dans les deux heures suivant
le prélèvement. Les vrais-positifs présentent un délai
moyen de réalisation de 1,6 jour et les faux-négatifs de
2,2 jours. La différence entre ces deux valeurs est significa-
tive (p = 0,037), mais ne peut probablement pas, à elle seule,
expliquer la discordance. Le nombre différent d’échantillons
réalisés avec les deux versions est aussi une explication ;
ainsi, parmi les neuf échantillons non réalisés en TDR sang,
cinq sont des vrais-positifs sur la version TDR sérum. Ce
point prend toute son importance compte tenu du nombre
relativement faible de positifs.

Fig. 5 A) Étude de stabilité, résultats obtenus après 116, 263, 393 jours de stockage à 30 °C (TDR sérum). B) Résultats obtenus après

7, 14 et 120 jours de stockage à 45 °C (TDR sérum). La référence a été stockée à 4 °C sur les mêmes périodes / A) Stability study,

results after 116, 263 and 393 days of storage at 30 °C (RDT serum). B) Results after 7, 14 and 120 days of storage at 45 °C

(RDT serum). The reference was stored at 4 °C over the same time
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Par ailleurs, l’analyse des données des vrais-positifs et des
faux-négatifs montre qu’il n’y a pas de corrélation directe
entre ces deux catégories et les Ct observés en RT-qPCR
(pour les Ct qui ont été reportés dans le fichier résultat). Il
est donc hasardeux d’attribuer le taux de faux-négatifs exclu-
sivement à la valeur de virémie. L’étude de la réponse immu-
nitaire neutralisante chez les malades survivants [8] montre
qu’une des cibles privilégiées des anticorps neutralisants est
la GP d’enveloppe du virus. Cette protéine est la cible éga-
lement des anticorps utilisés pour le développement des
TDR, il est donc possible d’incriminer une potentielle inter-
férence des anticorps protecteurs présents chez les malades
qui vont survivre à la maladie. Pour confirmer cette hypo-
thèse, il faudrait pouvoir établir une corrélation entre les
faux-négatifs et la survie des patients inclus dans l’étude,
mais ces données ne sont pas disponibles dans les résultats
de l’étude.

La spécificité des TDR sang et sérum est essentielle dans
un contexte de faible prévalence. L’OMS [14–16] montre
que l’utilisation de TDR ayant une faible spécificité entraîne,
pour une faible prévalence, la présence de plus de faux-
positifs qu’il n’y a de vrais-positifs. Le test ReEBOV® (Cor-
genix, CO, États-Unis) pris en exemple dans un rapport de
l’OMS [15], et qui présente une spécificité de 92 %, montre
qu’il génère un taux de faux-positifs supérieur au taux de
vrais-positifs à partir d’une prévalence inférieure ou égale à
13 %. L’évolution de ces paramètres en fonction de préva-
lences prises en exemple [1] (Tableau 3) montre l’intérêt de

la haute spécificité des TDR Ebola eZYSCREEN® pour des
valeurs de prévalence faible et donc notamment dans une
situation de surveillance postépidémie.

Conclusion

Cette étude, réalisée dans le contexte très particulier de la
première épidémie majeure de maladie à virus Ebola en
Afrique de l’Ouest, a bénéficié des moyens déployés sur
place pour diagnostiquer les patients, mais a aussi été impac-
tée par l’aspect critique de la situation. Il s’agit d’une étude
de terrain pour laquelle rien n’a été changé par rapport à la
prise en charge habituelle des patients. L’intérêt des malades
ainsi que les conditions de travail des soignants et du person-
nel de laboratoire ont toujours été prioritaires par rapport aux
besoins de l’étude (limitation au maximum de la charge de
travail supplémentaire). Néanmoins, les TDR Ebola eZY-
SCREEN® ont prouvé sur le terrain qu’ils remplissaient la
plupart des critères ASSURED de l’OMS : « affordable, sen-
sitive, specific, user-friendly, rapid, equipment-free and deli-
verable ». Leur stabilité permet leur déploiement et leur uti-
lisation sur le terrain, avec une empreinte logistique
minimale. Leur qualité de fabrication a permis l’obtention
du marquage CE-IVD en octobre 2015. Si la sensibilité
observée sur cette étude peut être considérée comme une
limite à leur utilisation, en tenant compte du contexte épidé-
miologique, leur spécificité élevée est en revanche un

Tableau 3 Évolution des valeurs prédictives positives (VPP) et des valeurs prédictives négatives (VPN) des TDR sérum et sang

pour une prévalence comprise par exemple entre 100 et 0,1 % [20] / Positive predictive values (VPP) and negative predictive values

(VPN) of the RDT serum and whole blood for a prevalence ranging, for example, from 100 to 0.1% [20].

Prévalence

(%)

TDR sérum TDR sang

Faux-négatifs

(%)

Faux-positifs

(%)

VPP

(%)

VPN

(%)

Faux-négatifs

(%)

Faux-positifs

(%)

VPP

(%)

VPN

(%)

100 25,0 0,0 100,0 0 35,0 0,0 100,0 0

90 22,5 0,0 100,0 30,8 31,5 0,1 99,8 30,6

80 20,0 0,0 100,0 50,0 28,0 0,2 99,6 49,7

70 17,5 0,0 100,0 63,2 24,5 0,3 99,3 62,9

60 15,0 0,0 100,0 72,7 21,0 0,4 98,9 72,5

50 12,5 0,0 100,0 80,0 17,5 0,6 98,3 79,8

40 10,0 0,0 100,0 85,7 14,0 0,7 97,5 85,6

30 7,5 0,0 100,0 90,3 10,5 0,8 96,2 90,2

20 5,0 0,0 100,0 94,1 7,0 0,9 93,7 94,1

10 2,5 0,0 100,0 97,3 3,5 1,0 86,8 97,3

5 1,3 0,0 100,0 98,7 1,8 1,0 75,7 98,7

2,5 0,6 0,0 100,0 99,4 0,9 1,1 60,2 99,4

1 0,3 0,0 100,0 99,7 0,4 1,1 37,4 99,7

0,5 0,1 0,0 100,0 99,9 0,2 1,1 22,9 99,9

0,2 0,1 0,0 100,0 99,9 0,1 1,1 10,6 99,9

0,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1,1 5,6 100,0
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avantage important. Il faut souligner que chacun des TDR
Ebola existants possède ses propres caractéristiques de sen-
sibilité et de spécificité, ces deux critères étant d’ailleurs
antagonistes. Il pourrait par conséquent être bénéfique de
développer des algorithmes utilisant en parallèle deux TDR
différents permettant ainsi de combiner sensibilité et spécifi-
cité élevées. Cette pratique pourrait renforcer l’intérêt des
tests rapides. Il est permis de penser que l’existence de tels
tests début 2014 aurait pu contribuer au dépistage plus pré-
coce de l’épidémie en Afrique de l’Ouest — le virus Ebola
n’ayant été détecté qu’après trois mois et 69 décès suspects
[3] — et ainsi limiter ses conséquences. Sa facilité de
déploiement à l’échelle d’un système national de santé et
ses performances doivent permettre au TDR Ebola eZY-
SCREEN® d’avoir sa place dans la surveillance de l’appari-
tion de foyers épidémiques sporadiques. Par ailleurs, il est
clair qu’un diagnostic de maladie à virus Ebola établi sur
la base d’un TDR, quel qu’il soit, doit être confirmé par un
test en RT-qPCR réalisé en laboratoire, qui reste actuelle-
ment la méthode de référence. Dans ce domaine, il faut
aussi faire mention de l’arrivée de techniques de PCR inté-
grées [10,20,21], totalement automatisées, qui permettent
de réduire le temps d’obtention des résultats, de limiter le
risque infectieux, mais de ne résoudre que partiellement les
contraintes logistiques et matérielles.

Indépendance de l’étude

Le test Ebola eZYSCREEN® a été développé par le labora-
toire innovations technologiques pour la détection et le diag-
nostic de la direction de la Recherche fondamentale du Com-
missariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA). Les tests rapides ont été produits par la société Veda-
lab. La présente étude de validation a été réalisée sous la
direction et la responsabilité de la société bioMérieux (promo-
teur de l’étude). En fin d’inclusion des patients, la société
bioMérieux a procédé à la validation de la saisie des données,
des fichiers de résultats et à la vérification de la présence des
éléments administratifs, tels que décrits dans le protocole
déposé auprès du Comité national d’éthique pour la recherche
en santé de Guinée. Le fichier résultat final ainsi validé a
ensuite été transféré au CEA pour analyse. À aucun moment,
le CEA n’a influé sur le déroulé de l’étude, le contenu des
résultats bruts ou opéré une quelconque sélection ou rejet
d’échantillons.
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