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Covid-19 : comprendre sa circulation
Les membres du Pasteur Network sont mobilisés auprès de nombreux pays dans le
monde et de leurs populations, fidèles aux valeurs pasteuriennes qu’ils partagent.
Quelques exemples sont ici rapportés au travers des projets MediLabSecure,
ECOMORE 2, REPAIR et Appui à plusieurs Instituts Pasteur en Afrique
subsaharienne.
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Les activités présentées dans ce numéro ont eu lieu grâce au soutien de :
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DOSSIER

Mieux comprendre
le SARS-CoV-2 en Afrique :
projet REPAIR

Bien que l’Afrique n’ait pas connu à ce stade la vague épidémique que l’on redoutait tant,
il importe de mieux comprendre la circulation et la transmission du virus SARS-CoV-2 et
de ses variants sur le continent. Le projet REPAIR mobilise l’ensemble des membres du
Pasteur Network* présents en Afrique et tire bénéfice des particularités environnementales,
sociétales et économiques propres à chaque pays et chaque zone géographique pour en
comprendre l’impact sur la dynamique épidémique.

E

n 2020, les membres du
Pasteur Network étaient au
cœur de la lutte anti-Covid-19, la plupart en tant
que laboratoires de référence de leurs pays. Les
dix structures présentes sur le continent
africain membres du Pasteur Network
(Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte
d’Ivoire, Guinée, Niger, République Centrafricaine, Cameroun, Madagascar) ont
monté un programme de recherche collaboratif nommé REPAIR (Recherche
Pasteurienne Internationale en Réponse
au Coronavirus en Afrique), pour mieux
comprendre l’évolution du SARS-CoV-2
sur le continent africain.
Coordonné par l’Institut Pasteur à Paris
et soutenu par le ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE), REPAIR s’organise en 5
actions focalisées sur la situation en
Afrique : développement et évaluation de
performance des tests diagnostiques,
études d’épidémiologie moléculaire du
virus, séro-épidémiologie du SARSCoV-2, modélisation mathématique de la
diffusion et étude de l’acceptation sociale
des mesures de santé publique.

Les dix structures
présentes sur le continent
africain membres du
Pasteur Network (Tunisie,
Algérie, Maroc, Sénégal,
Côte d’Ivoire, Guinée,
Niger, République
Centrafricaine, Cameroun,
Madagascar) ont monté un
programme de recherche
collaboratif nommé
REPAIR

TESTS DIAGNOSTIQUES : UN
PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE
DANS LA RÉPONSE AUX
ÉPIDÉMIES
Lors du premier pic épidémique de la
Covid-19 en 2020, le monde a été
confronté à une grave pénurie d’équipements et de réactifs démontrant le

* anciennement Réseau Internationnal des Instituts Pasteur
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besoin d’autonomie des pays dans
leurs capacités à produire ces intrants.
L’Institut Pasteur de Dakar fut le premier
sur le continent à développer des tests rapides de détection de l’antigène viral et des
anticorps contre le virus ainsi qu’un test
moléculaire «RPA» plus simple à mettre
en œuvre. L’Institut Pasteur de Tunis
élabore pour sa part un test «ELISA» de
détection des anticorps anti-SARSCoV-2 dans les sérums de malades.
L’Institut Pasteur du Cameroun développe
un test «LAMP» colorimétrique pour un
usage facile sur le terrain. Tous ces réactifs seront mis à disposition des membres
du consortium REPAIR pour une évaluation multicentrique de leur performance
dans la diversité du contexte africain.
« Il est nécessaire que les pays du
continent africain soient en mesure
de développer et disséminer des tests
de qualité certifiés pour une meilleure
préparation aux futures épidémies.
La pandémie de Covid-19 fut un révélateur et un amplificateur de ce besoin. Ils
valoriseront ensemble cette compétence
pour l’exploration de l’épidémie en cours
et pour les futures émergences » résume
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Dr Koussay Dellagi, coordonnateur
du projet REPAIR à l’Institut Pasteur à
Paris.

seront menées dans les pays partenaires
de REPAIR pour analyser la réponse
immunitaire des patients et suivre la
diffusion du virus dans la population.

UNE TRAQUE COORDONNÉE ET
SYSTÉMATIQUE DES VARIANTS

« La Tunisie connaissant une troisième
vague de grande ampleur, nous avons
lancé une enquête nationale avec le
ministère de la Santé tunisien pour
connaitre la séroprévalence de la
maladie sur l’ensemble du pays. 10 000
prélèvements ont été effectués sur tout
le territoire. Cette étude a permis de
détecter l’hétérogénéité infectieuse entre
les régions : bien que la moyenne nationale soit de 30% de tunisiens en contact
avec le SARS-CoV-2, certaines régions
ont été plus impactées que d’autres.
Potentiellement on pourrait aussi prédire
où seront les nouveaux foyers infectieux. » indique Dr Melika Ben Ahmed,
Cheffe du laboratoire d’Immunologie
clinique de l’Institut Pasteur de Tunis.

Le SARS-CoV-2 mute continuellement
comme tout virus ARN donnant naissance
à de nombreux variants dont certains
peuvent avoir des conséquences fonctionnelles et épidémiologiques. Grâce à
l’appui de l’Institut Pasteur à Paris à travers l’envoi d’équipements de séquençage complet du virus et par la formation
à leur utilisation, les 10 instituts membres
de REPAIR ont été dotés de séquenceurs
MinIon, permettant la caractérisation
moléculaire de l’épidémie lors de sa
diffusion dans le temps et dans l’espace
et la traque de variants dangereux.

ESTIMER L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE
SUR LES POPULATIONS
Grâce aux réactifs développés et mis à
disposition par les Instituts Pasteur de
Dakar et de Tunis, des études sérologiques

fonction de l’historique infectieux des personnes. Par la suite il sera possible de modéliser la circulation et la diffusion du virus
et la corréler avec la particularité des pays.
Les données sérologiques et moléculaires permettront entre autres de prédire
l’impact de la vaccination sur l’épidémie.

•

Grâce à la diversité géographique,
socio-économique et ethnique des
populations étudiées dans ces dix pays,
il sera possible de mieux comprendre
la diversité des réponses immunitaires en

Zoom sur la production de tests ELISA à l’Institut Pasteur de Tunis
Dr Melika Ben Ahmed,
Chef du laboratoire d’Immunologie clinique
Institut Pasteur de Tunis
Dr Chaouki Ben Abdessalem,
Maitre-assistant, membre du laboratoire de Transmission, Contrôle et Immunobiologie
des infections
Institut Pasteur de Tunis
« En Tunisie, nous avons commencé à produire les deux
protéines N et S du SARS-CoV-2 dès réception des
plasmides et protocoles envoyés par l’Institut Pasteur
de Paris et le Pôle de recherche Pasteur de l’université
de Hong-Kong. Pour créer les tests sérologiques, nous
avions besoin de produire de grandes quantités de ces
deux protéines. C’est aujourd’hui chose faite : dans le
cadre du projet REPAIR, nous avons optimisé ces tests
puis nous avons contrôlé leurs performances en incluant
plus de 100 patients Covid positifs ainsi que des sujets
contrôles qui furent prélevés avant la pandémie.

Les résultats sont très bons : la sensibilité de nos tests
est à plus de 93%.
Notre équipe, composée de 10 personnes travaillant
24h/24, a donc continué à produire ces protéines pour
les envoyer, accompagnés des protocoles et réactifs,
aux instituts partenaires afin qu’ils confirment l’efficacité.
Trois partenaires les ont déjà testés et leurs retours sont
positifs. Chacun va devoir les valider dans son contexte
national avant de pouvoir les utiliser dans ses études
sérologiques. »
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ETUDE

Faible nombre de cas de
Covid-19 au Laos : une
étude de séroprévalence
pour confirmer ce chiffre

En 2020, quand beaucoup de pays à travers le monde luttaient avec la pandémie de
Covid-19 et connaissaient un fort nombre de cas positifs, le Laos vivait une toute autre situation,
n’ayant qu’un faible nombre de cas reportés. Faible circulation du virus ou système de surveillance inadéquat ? Une étude de séroprévalence a été menée par l’Institut Pasteur du Laos en
collaboration avec l’Institut Pasteur à Paris pour y répondre.

D

ésigné
laboratoire
de
référence à la Covid-19
par ses autorités sanitaires
nationales, l’Institut Pasteur du Laos est au
cœur de la lutte contre
la Covid-19. L’octroi de ce mandat a
nécessité des équipements et consommables supplémentaires afin qu’il se
prépare en amont de la pandémie
à accomplir sa mission.
Grâce au soutien financier de bailleurs de
fond historiques, notamment l’Agence
Française de Développement (AFD), un
budget exceptionnel a permis d’apporter un soutien d’urgence via différentes
initiatives mises en place en marge de
projets existants comme par exemple
ECOMORE II en Asie du Sud-Est.
Dans ce cadre, en partenariat avec
l’Institut Pasteur à Paris, une étude
de séroprévalence a été menée en 2020
dans cinq provinces. En effet, devant
le peu de nombre de cas reportés
d’infection de SARS-CoV-2, le virus
responsable de la Covid-19, les
autorités sanitaires du Laos ont mandaté
l’Institut Pasteur du Laos pour déterminer si le virus circulait sous le radar des
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dépistages opérés dans le pays.
En partenariat avec l’Institut Pasteur à
Paris et grâce à la collaboration de
l’Institut de santé publique et tropicale
laotien, l’université du Laos des sciences
sanitaires, le Centre national pour les
laboratoires et l’épidémiologie et des
hôpitaux centraux, provinciaux et de
districts, plus de 3000 personnes ont pu
être incluses dans cette étude. Cette
cohorte est représentative de la population
laotienne parmi lesquels on retrouve des
personnels de santé et des personnes en
contact avec la faune sauvage, potentiel
réservoir du SARS-CoV-2.

Plus de 3000 personnes
ont pu être
incluses dans cette
étude. Cette cohorte
est représentative de la
population
laotienne.

TROIS TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES DE LABORATOIRES POUR
CONFIRMER LES DONNÉES
Au cours de cette étude, il était important
de pouvoir corroborer les résultats des tests
diagnostiques du SARS-CoV-2. C’est pourquoi trois différents tests de laboratoire ont
été utilisés pour chercher des anticorps.
Les deux principaux furent les tests ELISA
qui détectent les anticorps (IgG) dirigés
contre les protéines virales N et S, indiquant
si la personne a été infectée. Le troisième fut
un test de dépistage rapide des anticorps
(IgG/IgM).
«L’objectif de croiser ces trois résultats est
d’éviter tout test « faux » positif qui pourrait
réagir à un autre coronavirus. En couplant
l’ensemble de ces tests, nous sommes sûrs
qu’il s’agit du SARS-CoV-2 » nous explique
Dr Antony Black, chef du laboratoire
Maladies évitables par la vaccination à l’Institut Pasteur du Laos.
«L’Institut Pasteur à Paris a été d’un grand
soutien tant par l’envoi des recombinants spike et des nucleoplasmides,
par les conseils avisés sur les tests ELISA
produit en interne, que par l’interpretation
des données.»
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Les participants étaient considérés comme
exposés au SARS-CoV-2 lorsque les trois
tests étaient positifs. Sur les 3000 personnes
prélevées, seulement deux participants ont
eu des résultats positifs sur deux tests et
aucun n’a eu de résultats positifs sur les trois
tests. Ces chiffres démontrent donc qu’il
n’y a pas eu de circulation invisible du
SARS-CoV-2 au Laos en 2020.

la quatorzaine obligatoire même avec
test PCR négatif pour les visiteurs
internationaux entrants dans le pays. »
En 2021, l’entrée illégale de personnes
porteuses du SARS-CoV-2 en provenance
de la Thaïlande voisine a entrainé une augmentation des cas d’importation et de
la transmission communautaire du virus
au Laos. Cela prouve que les mesures
barrières, les campagnes de vaccination
de masse, les passeports vaccinaux et
l’ouverture vers d’autres pays où la situation
est contrôlée de façon similaire que le Laos
sont toujours nécessaires et d’actualité.

•

Low seroprevalence of COVID-19 in Lao
PDR, late 2020
Lancet Regional Health - Western Pacific,
DOI: 10.1016/j.lanwpc.2021.100197

DES RÉSULTATS PROBANTS POUR
LE LAOS
« Ces résultats, publiés dans le Lancet
Regional Health - Western Pacific, ne sont pas
surprenants », nous explique Dr Antony Black,
« le gouvernement laotien avait pris des
mesures drastiques dès mars 2020 : un
confinement strict de 3 mois, la fermeture
des écoles et des lieux culturels, ainsi que

Sur les 3000 personnes
prélevées, seulement deux
participants ont eu des
résultats positifs sur deux
tests et aucun n’a eu de
résultats positifs sur les
trois tests. Ces chiffres
démontrent donc qu’il n’y
a pas eu de circulation
invisible du SARS-CoV-2
au Laos en 2020

Inauguré en 2012 par l’Institut
Pasteur et par le ministère de la
Santé du Laos, l’Institut Pasteur
du Laos a une triple mission de
santé publique :
- Recherche et diagnostique des
maladies infectieuses et vectorielles émergentes
- Formation, étude,
renforcement de capacités
- Assistance technique au Centre
national pour le Laboratoire et
l’Epidémiologie pour les investigations d’épidémies
L’Institut Pasteur du Laos a
opérationnellement démarré en
décembre 2011 avec quatre
laboratoires :
- arbovirus et maladies virales
émergentes,
- maladies évitables par la
vaccination,
- entomologie médicale et,
- parasitologie.
Parmi ces équipements, on
compte également un centre de
formation dédié aux pratiques en
laboratoire et à l’amélioration de
la biosécurité.
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DOSSIER

Deux centres de référence sur la Covid-19
au Sénégal et au Cambodge pour soutenir
leurs régions
De part leurs ancrages régionaux et leur expertise, deux membres du Pasteur Network ont été
nommés « laboratoire global de référence sur la Covid-19 » par l’OMS. En plus de leurs missions
nationales, ces deux instituts ont aussi lutté contre la Covid-19 au niveau de leurs régions du
monde : l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. Grâce au soutien financier de bailleurs historiques, ils ont
pu réaliser avec succès leurs missions.
La stratégie primaire contre la Covid-19 fut de limiter sa transmission et de minimiser sa nuisance, ce qui s’est traduit par une
lutte intégrée à plusieurs niveaux : détection précoce grâce au
dépistage, adoption de mesures sanitaires de santé publique et
soins cliniques tant sur le plan : international, régional que national. Pour cela les grandes institutions internationales de santé
publique comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou
le Control Disease Center (CDC ) ont nommé des structures de
références dans la lutte contre la Covid-19.

de référence par l’OMS pour appuyer leurs régions respectives :
il s’agit des Instituts Pasteur du Cambodge et de Dakar. Ces laboratoires de références soutiennent jusqu’à ce jour les capacités
diagnostiques laboratoire de leurs propre pays ainsi que des
autres institutions de leur pays et au-delà de leurs frontières.
Retour en image sur deux régions du monde, deux missions similaires avec des activités variées à plus d’un titre.

•

Deux instituts du Pasteur Network (anciennement Réseau international des Institut Pasteur) ont été nommés laboratoire global

L’Institut Pasteur du Cambodge
a
grandement
contribué aux efforts diagnostiques de son pays et a
appuyé d’autres laboratoires de province aux techniques
de dépistage du SARS-CoV-2.
Cliquez ici pour voir la vidéo

L’Institut Pasteur de Dakar a formé les laboratoires
nationaux membres de l’Organisation Ouest
Africaine de la Santé (OOAS) et a réalisé les diagnostics de son pays et de la sous-région. Il a également
développé un test de diagnostic, qu’il a testé avant de
le déployer à son réseau.
Cliquez ici pour voir la vidéo
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