
Dépistage des infections virales HIV 1 et 2 
 

 

 

Jusqu'à la promulgation de l’arrêté du  28 mai 2010 le dépistage des virus  HIV 1 et HIV2  

reposait sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines virales par des techniques 

mixtes (HIV 1 et HIV 2) ou par des techniques combinées (anticorps anti HIV 1 + 2 et antigène 

p24). 

Deux techniques étaient requises pour ce dépistage. 

L’arrêté du 28Mai 2010 modifie les conditions de réalisation de ces tests. 

 

Bref rappel sur les virus HIV 1 et 2 

- structure virale : 

Virus  constitué d’une enveloppe lipidique entourant une nucléocapside ou core 

protégeant deux brins d’ARN monocaténaire. 

Ces virus appartiennent à la famille des Rétroviridae genre Lentivirus. 

- le génome viral est composé : 

De gènes de structures 

o gag codant pour les protéines de la nucléocapside  

p13, p18, p24/25 

o pol  codant pour les protéines enzymatiques  

reverse transcriptase, intégrase, protéase 

o  env  codant pour les glycoprotéines d’enveloppe 

gp120, gp41 

De gènes de régulation impliqués dans l’expression et la multiplication virale 

- cycle de multiplication virale. 

Adsorption du virus à la surface de la cellule hôte grace à l’affinité de la gp120 

pour le récepteur CD4 , fusion, endocytose, décapsidation, retrotranscription de l’ARN 

viral en ADN proviral, intégration dans l’ADN  de la cellule hôte, l’expression des gènes 

viraux conduit à la production de nouvelles particules virales. 

La transcription est réalisée par l’ARN polymérase cellulaire sous le contrôle des 

gènes de régulation viraux, les ARN messagers vont être traduits dans le cytoplasme de 

la cellule hôte, assemblage des éléments constitutifs du virion qui bourgeonnent au 

travers de la membrane cytoplasmique. 

- primo-infection, marqueurs biologiques. 

Le premier marqueur détectable par technique de biologie moléculaire est 

l’ARN viral qui apparaît entre 7 et 14 jours après la contamination, ensuite l’Ag p24 est 

détecté entre 12 et 20 jours enfin les anticorps anti VIH 1+2 sont présents à partir du 

20ème jour et persistent indéfiniment.  



Modification apportées par l’arrêté du 28 mai 2010 

L’arrêté du 28 mai 2010 est appliqué depuis le 1er décembre 2010, il abroge l’arrêté du 28 

avril 2003, il fixe les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection à virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2). 

Désormais le dépistage est réalisé par un test unique qui détecte de façon combinée les 

anticorps anti VIH 1 et 2  et l’antigène p24 avec un seuil minimal de 2 UI/ml. 

Un dernier mot sur le dépistage, les réactifs utilisés sont évalués avant la mise sur le 

marché, la sensibilité du test est de 99,76%, la spécificité du test est de 99,47%. D’autre part 

le réactif a été qualifié sur notre automate avant utilisation. 

D’autre part, le test de dépistage est pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale. 

La conduite à tenir devant un résultat positif ou douteux ne change pas, une analyse de 

confirmation est réalisée sur le même prélèvement afin de confirmer ou d’infirmer le test de 

dépistage. 

Le test de confirmation reste à ce jour le Western blot qui est plus spécifique mais moins 

sensible que les techniques de dépistage. 

 Un western blot est considéré comme positif s’il détecte la présence d’anticorps 

dirigés contre deux des gycoprotéines d’enveloppe (gp160, gp120, gp41) 

associés à au moins un anticorps dirigé contre une protéine interne des gènes 

gag (p55,p24/25,p18) ou pol (p68, p34). 

 La positivité est probable s’il est détecté des anticorps dirigés contre la gp160 et 

la p24/25 ou contre deux glycoprotéines d’enveloppe gp160 et gp120. 

 Les profils détectant un seul anticorps sont dits indéterminés 

 En pratique devant un western blot négatif ou indéterminé et un test de 

dépistage positif ou douteux un contrôle sur un nouveau prélèvement 2 à 3 

semaines plus tard est souhaitable. 


