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Au total, 3 types de test moléculaires sont disponibles en virologie médicale.
Ces tests incluent les tests de détection et de quantification de l’ARN du VHC à l’aide
de méthode en temps réel (PCR ou TMA), les tests de détermination du génotype
voire du sous-type pour les patients infectés par un VHC de génotype 1a et 1b et
enfin les tests de résistance génotypique permettant la détermination des profiles de
résistance du VHC aux antiviraux directs (DAA).
1- Les tests de détection et de quantification de l’ARN du VHC permettent de
répondre aux questions suivantes : est-ce que le VHC est présent et si oui, en quelle
quantité. Elles sont basées sur des techniques en temps réel, PCR (polymerase chain
reaction) ou TMA (transcription mediated amplification) pour les trousses les plus
récentes. Ces techniques dites « en temps réel » bénéficient de nombreux avantages
par rapport aux techniques classiques et ancienne dites « en point final ». Ce sont des
techniques qualitatives et quantitatives avec un seuil de détection aux alentours de
10-15 UI/mL. Le seuil de détection est le même que le seuil de quantification pour la
plupart des trousses. Elle bénéficient d’un large intervalle de quantification linéaire si
bien que des dilutions manuelles sont rarement nécessaires. Elles sont entièrement
automatisées pour les trousses les plus récentes (intervention manuelle minimale,
diminution du risque de contamination) et permettent l’obtention d’un résultat
exprimé en UI/mL en 1,5 à 2,5 heures pour lrs dernières génération de plates-formes
(Panther de chez Hologic, VERIS DxN de chez Beckamn, GenXpert de chez Cepheid).
De plus, on peut avoir avoir un traitement instantané des échantillons (« random
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acces sample loading »), fini le traitement des échantillons sous forme de séries, ceci
permettant l’obtention plus rapide des résultats mais doit être réservé à des
situations cliniques bien définies.
2- Les tests de détermination du génotype VHC voir du sous-type pour les patients
infectés par un génotypes 1a et 1b. Plusieurs techniques sont disponibles incluant les
analyses phylogéniques d’une portion d’un gène codant la protéine NS5B ou autre
(NS3 ou core) (méthode de référence), les techniques d’hybridation inverse (INNO
LiPA 2.0) où sont fixées sur des bandelettes de nitrocellulose des sondes
oligonucléotidiques ciblant les régions 5’NC (non-codant), de la capside (VERSANT
HCV Genotype 2.0, Fujirebio), les technique de PCR en temps réel qui comprennent
des amorces et des sondes spécifiques des génotypes avec la trousse Abbott
Realtime Genotype II assay (Abbott Diagnostics), et enfin des techniques de NGS
(« next generation sequencing ») avec la trousse Sentosa SQ HCV Genotyping Assay
(VELA Diagnostics).
3- Les tests de résistance qui permettent de déterminer les profils de résistance du
VHC aux antiviraux directs (DAA). Aucune trousse n’est disponible en France exceptée
la trousse Sentosa SQ HCV Genotyping Assay (VELA Diagnostics) dont les
performances n’ont pas été pleinement évaluées. Les tests de résistance sont
essentiellement basées sur des techniques « home-made », mises au point par les
laboratoires de virologie. Une standardisation des tests est plus que nécessaire.
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Cette diapositive résume les caractéristiques techniques des principales trousses
utilisées en pratique clinique pour la détection et la quantification de l’ARN du VHC.
A côté des trousses plus anciennes (Abbott RealTime HCV et CAP/CTM HCV 2.0), de
nouvelles trousses ont vu le jour et équiperont prochainement nos laboratoires de
virologie.
Bien que les prises d’essai soient encore importantes (500 à 1000 µL), des progrès ont
été faits en particulier dans la diminution du temps d’analyse et le traitement
instantané des échantillons permettant ainsi un rendu plus rapide des résultats de
charge virales aux cliniciens.

CAP/CTM : Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan

6

7

Cette diapositive montre les intervalles de quantification des différentes méthodes
commerciales standardisées disponibles pour la quantification de l’ARN du VHC.
Cinq trousses de PCR ou TMA en temps réel sont disponibles pour détecter et
quantifier l’ARN du VHC dans le sérum et le plasma (excepté la trousse VERIS HCV
uniquement à partir de plasma).

La zone hachurée en gris représente 95% des valeurs de charge virales observées en
clinique chez les patients non traités.
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L’ARN du VHC peut être quantifié à l’aide de la trousse Xpert HCV Viral Load
commercialisée par Cepheid. En effet, les charges virales VHC déterminées par cette
trousse de PCR en temps réel étaient positivement corrélées aux valeurs obtenues
par une autre trousse de PCR en temps réel (Abbott RealTime HCV commercialisée
par Abbott).
Le test Cepheid se présente sous la forme d’un test unitaire (cassette) ou il est
uniquement nécessaire d’ajouter le sérum ou le plasma. Le résultat est ensuite
disponible en 105 minutes. C’est un POCT (point-of-care test) moléculaire de l’ARN du
VHC.
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Un autre exemple présenté ici est la détection-quantification de l’ARN du VHC à l’aide
de la trousse Aptima HCV Quant Assay disponible sur la plate-forme de TMA en
temps réel Panther commercialisée par Hologic.
La quantification de l’ARN du VHC à partir d’échantillons collectés chez des patients
infectés par différents génotypes du VHC montrait une excellente relation linéaire, et
ce quelle que soit le comparateur utilisé, Abbott RealTime HCV (Abbott) ou CAP/CTM
HCV 2.0 (Roche).
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La détection-quantification de l’ARN du VHC peut être également réalisée à partir de
sang total déposé sur papier filtre ou buvard (DBS).
Là encore, les charges virales VHC mesurées par l’une ou l’autre des trousses de PCR
en temps réel (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test 2.0 commercialisée par
Roche ou celle commercialisée par Abbott, Abbott RealTime HCV) à partir d’un spot
de 50 µL de sang total déposé sur buvard étaient positivement corrélées aux valeurs
obtenues à partir de prélèvements sériques collectés chez les même patients.
Néanmoins, les valeurs de charges virales VHC déterminées à partir de sang total
déposé sur DBS étaient systématiquement plus faibles (en moyenne 1,5 à 1,7 Log)
que les valeurs mesurées à partir du sérum, impliquant que seules la présence ou
l’absence d’ARN ou les variations de charges virales doivent être prises en
considération pour le traitement.

DBS : dried blood spot

11

Est présenté sur cette diapositive, les cinétiques de charges virales VHC de patients
infectés par différents génotypes du VHC (1a, 1b, 3 et 4) et traités par différentes
combinaisons d’antiviraux directs avec ou sans interféron.
Les charges virales ont été déterminés en parallèle à l’aide des trousses Aptima HCV
Quant Dx assay (courbes en rouge) et Abbott RealTime HCV (courbes en noir). Dans
tous les cas, les dynamiques virales étaieint strictement parallèles, démontrant une
bonne concordance des 2 tests., et ce quel que soit le génotype et le type de
combinaisons thérapeutiques.
Les étoiles représentent des charges virales détectées mais non quantifiées (<10
détectée ou <12 détectée selon la trousse).
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La détection-quantification de l’antigène de capside du VHC est facilement réalisable
à l’aide de l’automate Architect commercialisé par Abbott.
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Cette diapositive montre que l’antigène de capside du VHC est un marqueur indirect
de la réplication virale, et ce quel quel que soit le génotype viral.
En effet, la quantité d’antigène de capside circulant était positivement corrélée à la
quantité d’ARN du VHC.
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