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Résumé 

La charge virale plasmatique (CVP) du VIH est un 

indicateur de la réplication virale et un marqueur 

virologique important pour l’évaluation de la 

réponse aux antirétroviraux (ARV) chez les 

patients sous traitements et le monitoring de la 

progression de l’infection à VIH. L’objectif de 

cette étude était de déterminer les performances et 

la concordance du COBAS® AmpliPrep/COBAS® 

TaqMan HIV-1 test, v2.0 en comparaison avec 

Abbott RealTime HIV-1 pour la quantification de 

la charge virale plasmatique du VIH-1 au Burkina 

Faso. Il s’est agi d’une étude transversale, 

comparative, réalisée au Laboratoire National de 

Référence du VIH/Sida et des infections 

sexuellement transmissibles (LNR-VIH/Sida-IST), 

Burkina Faso. Les CVP ont été mesurées avec les 

systèmes COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan 

HIV-1 test, v2.0 (CAP/CTM v2.0) et Abbott 

RealTime HIV-1 selon les instructions des 

fabricants. La concordance des mesures était 

acceptable lorsque 95% des celles-ci étaient 

comprises dans un écart types de ± 0,5 log10 (seuil 

clinique acceptable). Au total 107 patients ont été 

inclus. Les médianes des mesures de la CVP du 

VIH-1 étaient proches entre CAP/CTM v2.0 (4,70 

log10) et Abbott RealTime HIV-1 (4,46 log10). Le 

CAP/CTM v2.0 présentait une bonne sensibilité et 

une faible spécificité pour la mesure de la CVP du 

VIH-1. La corrélation des mesures de la CVP entre 

le CAP/CTM v2.0 et Abbott RealTime HIV-1 était 

bonne ; cependant les limites de concordance 

étaient larges par rapport au seuil clinique 

acceptable. Cette étude a montré que les mesures 

de la CVP du VIH-1 n’étaient pas interchangeables 

entre le CAP/CTM v2.0 et Abbott RealTime 

HIV-1. 

Mots clés: Performances, concordance, COBAS® 

AmpliPrep/COBAS® TaqMan HIV-1 test, v2.0, 

charge virale, VIH-1, Burkina Faso.  

 

Abstract  

Viral load is an important indicator of response to 

antiretroviral therapy and is the main parameter to 
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assess, change and define failures in combination 

antiretroviral therapy. The aim of this study was to 

determine the performances and concordance of 

the COBAS® AmpliPrep / COBAS® TaqMan 

HIV-1 test, v2.0 in comparison with Abbott 

RealTime HIV-1 test for the quantification of 

HIV-1 plasma viral load in Burkina Faso. A 

cross-sectional and comparative study was 

conducted at the National Reference Laboratory 

for HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, 

Burkina Faso. The viral load was measured with 

the COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HIV-1 

Test, v2.0 (CAP/CTM v2.0) and Abbott RealTime 

HIV-1 test as per manufacturers' instructions. The 

concordance of the measurements was acceptable 

when 95% of these were within a standard 

deviation of ±0.5 log10 (clinical threshold). A total 

of 107 patients were included. The medians of 

HIV-1 viral load measurements with CAP/CTM 

v2.0 (4.70 log10) and Abbott RealTime HIV-1 

assay (4.46 log10) were comparable on plasma. 

CAP/CTM v2.0 exhibited good sensitivity and low 

specificity for measuring HIV-1 viral load on 

plasma. There was a good correlation on plasma 

between CAP/CTM v2.0 and Abbott RealTime 

HIV-1; however, the concordance limits were wide 

compared to the acceptable clinical threshold. This 

study showed that measurements of HIV-1 plasma 

viral load were not interchangeable between 

CAP/CTM v2.0 and Abbott RealTime HIV-1.  

Keywords: Performances, concordance, COBAS® 

AmpliPrep/COBAS® TaqMan HIV-1 test, v2.0, 

viral load, HIV-1, Burkina Faso. 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

La charge virale (CV) du VIH est un indicateur de 

la réplication virale et un marqueur virologique 

important pour l’évaluation de la réponse aux 

antirétroviraux (ARV) chez les patients sous 

traitements et le monitoring de la progression de 

l’infection à VIH [1,2]. Selon les recommandations 

de l’organisation mondiale de la santé (OMS), la 

mesure en routine de la CV est le meilleur 

marqueur pour suivre le traitement antirétroviral 

(TARV), afin de détecter précocement ou de 

confirmer tout échec virologique qui conduirait à 

un échec thérapeutique [3]. Ils existent plusieurs 

techniques pour la quantification de la CV du 

VIH-1 sur plasma en biologie moléculaire. Parmi 

elles, deux méthodes de PCR en temps réel sont 

utilisées en pratique courante et ont fait l’objet 

d’une évaluation par le programme de 

pré-qualification de l’OMS. Il s’agit des tests 

Abbott RealTime HIV-1 test (Abbott Molecular, 

Illinois, U.S.A) et COBAS® AmpliPrep/COBAS® 

TaqMan HIV-1 in vitro test v2.0 (Roche Molecular 

Systems, Branchburg, USA). Ces deux méthodes 

se distinguent par leurs limites de détection 

inférieures, leurs capacités à détecter les différents 

sous-types de VIH-1 et les variants du VIH-1 du 

groupe M et enfin par les cibles de l’ARN du 

VIH-1 qu’elles amplifient [4–6].  

Dans le cadre de la décentralisation de la 

quantification de la CV du VIH-1 au Burkina Faso, 

le Ministère de la Santé Publique en collaboration 

avec ses partenaires a installé le COBAS® 

AmpliPrep/COBAS® TaqMan HIV-1 in vitro test 

v2.0 (CAP/CTM v2.0) dans plusieurs hôpitaux du 

pays. L’objectif de cette étude était de déterminer 

les performances et la concordance du CAP/CTM 

v2.0 pour la quantification de la CV plasmatique 

du VIH-1, en comparaison avec Abbott RealTime 

HIV-1 déjà disponible dans plusieurs structures 

sanitaires du pays. 

 

Matériel et méthodes 

 

Il s’est agi d’une étude transversale, comparative. 

Elle a été menée du 26 juin au 23 août 2017. 

L’étude a été réalisée au Laboratoire National de 

Référence du VIH/Sida et des infections 

sexuellement transmissibles (LNR-VIH/Sida-IST), 

situé au Centre Hospitalier Universitaire-Yalgado 

Ouédraogo (CHU-YO), Ouagadougou, Burkina 
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Faso.Les patients VIH-1 séropositifs, naïfs ou sous 

traitement ARV et volontaires, ont été inclus dans 

l’étude sans distinction d’âge ou de sexe. Pour 

chaque patient, un prélèvement veineux de sang 

total a été réalisé dans 2 tubes EDTA/K3 de 4,7 ml 

ou un seul tube EDTA/K3 de 10 ml. Le sang total 

collecté a été centrifugé à 2.000 rpm pendant 10 

minutes. Deux millilitres de plasma de chaque 

patient ont été aliquotés dans 2 cryotubes de 1,0 ml 

et conservés à – 80 °C jusqu’au moment de leur 

emploi. La CV du VIH-1 a été mesurée avec le 

CAP/CTM v2.0 et Abbott RealTime HIV-1 test, 

selon les instructions du fabricant. Le seuil de 

détection est de 20 copies/ml et 40 copies/ml, 

respectivement pour CAP/CTM v2.0 et Abbott 

RealTime HIV-1 test [4,6]. Une CV du VIH-1 

élevée (échec thérapeutique) était définie comme 

une CV du VIH-1 ≥ 1 000 copies/ml, 
conformément aux lignes directrices consolidées 

sur l'utilisation des médicaments antirétroviraux 

pour le traitement et la prévention des infections à 

VIH [3].La sensibilité, la spécificité, la valeur 

prédictive positive (VPP), la valeur prédictive 

négative (VPN) et l’intervalle de confiance à 95% 

ont été déterminés pour apprécier les performances 

du CAP/CTM v2.0 pour la mesure de la CV du 

VIH-1. Une bonne sensibilité (≥95,0%) et une 
bonne spécificité (100%) étaient définies selon les 

seuils retenus dans les programmes de 

pré-qualification des tests de quantification de la 

CV du VIH-1 sur plasma de l’OMS avec le 

CAP/CTM v2.0 (TaqMan 48)  

(http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evalua

tions/pq-list/hiv-vrl/public_report/en/).  

Les analyses de corrélation et de concordance de 

Bland-Altman ont été réalisées pour déterminer la 

corrélation et la concordance des mesures de la CV 

entre le CAP/CTM v2.0 et Abbott RealTime HIV-1 

Test. La concordance des mesures était acceptable 

lorsque 95% de celles-ci étaient comprises dans un 

écart types de ±0,5 log10. Les données ont été 

saisies sur Excel 2013 puis analysées avec RStudio 

(Version 0.99.903). 

 

Cette étude entre dans le cadre de la mise à 

disposition de la CV plasmatique à grande échelle 

au Burkina Faso. Cette extension était initiée par le 

programme sectoriel santé de la lutte contre le 

VIH/Sida et les IST. Elle n’a pas nécessité une 

obtention d’approbation du comité national 

d’éthique en santé. Aussi, aucune démarche 

supplémentaire n’a été entreprise pour obtenir une 

autorisation de la Commission médicale 

d’établissement du CHU-YO.  

 

Par ailleurs, une fiche de consentement éclairé a 

été présentée à chaque patient avant le prélèvement. 

Les patients ayant donné leur consentement verbal 

ont été retenus pour la collecte du sang. 

 

Résultats 

 

Caractéristiques sociodémographiques et 

thérapeutiques des patients 

Au total, 107 patients ont été inclus dans l’étude. 

Les âges des patients variaient entre 1 et 77 ans, 

avec une moyenne de 42,02 ± 13,37 ans. Le 

sex-ratio était de 0,39. Le Tableau I donne la 

distribution des patients selon le sexe et la tranche 

d’âge. Il n’existait pas d’association 

statistiquement significative entre la suspicion 

d’échec au TARV et les lignes thérapeutiques 

(p=0,50). Le Tableau II montre la répartition des 

patients selon les statuts et les lignes 

thérapeutiques. 

 

Quantification de la charge virale plasmatique du 

VIH-1 

Tous les patients (n=107) inclus dans l’étude 

avaient fait l’objet d’un prélèvement de sang total. 

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hiv-vrl/public_report/en/
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hiv-vrl/public_report/en/
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Après prétraitement, tous les échantillons de 

plasma ont été analysés avec les 2 systèmes, 

Abbott RealTime HIV-1 et CAP/CTM v2.0. Le 

nombre des paires d’échantillons ayant donné des 

résultats valides avec les 2 systèmes était de 107 

(Figure 1). Le nombre des patients ayant une CVP 

du VIH-1 élevée (égale ou supérieure à 1000 

copies/ml) était proche avec les systèmes (Tableau 

III).  

 

La différence entre les mesures de la CVP du 

VIH-1 avec les 2 systèmes n’était pas significative 

(p=0,84). Les médianes des mesures de la CVP du 

VIH-1 étaient proches avec les 2 systèmes (Figure 

2).  

 

Performances du CAP/CTM v2.0 dans la mesure 

de la charge virale plasmatique du VIH-1 

Le CAP/CTM v2.0 présentait une bonne sensibilité 

(Se = 100,00%) et une spécificité diminuée (Sp = 

96,05%) pour la quantification de la CVP du 

VIH-1 (Tableau IV).  

 

Corrélation et concordance de Bland-Altman 

entre les mesures de la charge virale du VIH-1 

sur plasma avec les deux systèmes  

Les mesures de la CVP du VIH-1 ont montré une 

forte corrélation (r = 0,882 ; p < 2,2.10-16 ; IC 

95%: 0,830-0,920) et une bonne concordance 

(biais = 0, 25 log10) entre les 2 systèmes. 

Cependant, la plateforme CAP/CTM v2.0 tend à 

donner des mesures des CVP du VIH-1 élevées 

(biais positif) et les limites d’agreement (2,36 

log10 et -1,86 log10) étaient larges au seuil de 

±0,5log10 (Figure 3). 
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Discussion  

 

La CV mesurée sur le plasma est le gold standard 

pour la quantification de la CV du VIH-1. 

L’objectif de cette étude était de déterminer les 

performances et la concordance du CAP/CTM v2.0, 

pour la quantification de la CV plasmatique du 

VIH-1, en comparaison avec Abbott RealTime 

HIV-1, au Burkina Faso. Dans cette étude, l’âge 

moyen était de 41,97±13,66 ans avec des extrêmes 

de 1 à 77 ans. La tranche d’âge la plus représentée 

était celle de 41-60 ans avec 55,35% des cas. Le 

rapport ONUSIDA a indiqué une prédominance 

des patients ayant un âge supérieur à 25 ans parmi 

les nouvelles infections par le VIH et chez les 

PvVIH en Afrique Subsaharienne [7]. Cette 

tranche d’âge correspond à celle d’une activité 

sexuelle importante qui expose au risque de 

transmission des infections sexuellement 

transmissibles.   

Le genre féminin était le plus représenté avec un 

sex ratio de 0,43. Sia et al. ont précisé que les 

disparités entre les sexes dans la prévalence du 

VIH/Sida pourraient s’expliquer par les facteurs de 

vulnérabilité biologique mais aussi et surtout par le 

contexte socio-cultuel et l’âge de la femme au 

moment du premier rapport sexuel en Afrique 

Subsaharienne [8]. 

La majorité (61,54%) des patients reçus pour 

suspicion d’échec thérapeutique étaient en 

première ligne de TARV. Ce constat pourrait 

s’expliquer par une faible observance ou une 

interruption prolongée du TARV.  

 

Il pourrait également être dû à l’apparition d’une 

mutation de résistance aux médicaments de 1ère 

ligne au niveau du virus. Somda et al. ont trouvé 

une prévalence de 5,76% de résistance primaire 

aux traitements ARV chez les femmes enceintes 

naïves de TARV au Burkina Faso [9]. La 

prévalence de la résistance chez des patients naïfs 

de TARV justifie la prescription des tests 

génotypiques de résistance avant l’initiation d’un 

traitement antirétroviral pour prévenir un risque 

d’échec thérapeutique. 

Le nombre d’échantillons ayant une CV ≥ 1 000 
copies/ml était proche avec les 2 systèmes, tandis 

que les non détectés avec Abbott RealTime HIV-1 

sont nettement supérieurs à ceux trouvés avec 

CAP/CTM v2.0. Une analyse poussée de ces 

résultats a montré que la plupart de ces patients ont 

des CVP faibles (20-40 copies/ml). Ceci pourrait 

s’expliquer par la différence entre les limites de 

détection inferieures des deux techniques : 20 

copies/ml pour le CAP/CTM v2.0 contre 40 

copies/ml pour Abbott RealTime HIV-1 [4,6]. Le 

CAP/CTM v2.0 détecte mieux les patients qui ont 

une virémie faible par rapport à Abbott RealTime 

HIV-1. Les résultats de cette étude sont 

comparables à ceux trouvés par Nkeze et al. aux 

Etats Unis, et Paba et al. en Italie [10,11]. 

Dans cette étude, les médianes des mesures de la 

CVP du VIH-1 étaient comparables entre 

CAP/CTM v2.0 (4,70 log10) et Abbott RealTime 

HIV-1 (4,46 log10). Nkeze et al. ont trouvé 

également des résultats comparables entre Abbott 

RealTime HIV-1 (3,25 log10) et CAP/CTM v2.0 

(3,35 log10) [10]. Cependant, dans une revue sur la 

performance des techniques de mesure de la charge 

virale sur plasma, Sollis et al. ont rapporté 10-30% 

des mesures supérieures au seuil de +0,5 log10 

entre le CAP/CTM v2.0 et Abbott RealTime HIV-1 

[12]. La différence des mesures de la CVP entre les 

2 systèmes pourrait également s’expliquer par la 

différence dans la cible des gènes (gène pol : 

région intégrase pour Abbott RealTime HIV-1 

versus gènes gag et LTR pour CAP/CTM v2.0) et 

le volume d'entrée (600 µL versus 850 µL).  

Les résultats de cette étude ont montré que le 

CAP/CTM v2.0 présentait une bonne sensibilité 

(100,00%) et une faible spécificité (96,05%) pour 

la quantification de la CVP du VIH-1. Cette 

diminution de la spécificité pourrait s’expliquer 

par la capacité du CAP/CTM v2.0 à détecter les 

différents sous-types de VIH-1. En effet, si Abbott 

RealTime HIV-1 détecte les sous-types du VIH-1 
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du groupe M (A-H), groupe O et le groupe N, le 

CAP/CTM v2.0 ne détectent que le groupe M 

(A-H) et le groupe O [4–6]. Par ailleurs, Abbott 

RealTime HIV-1 détecte un plus grand nombre des 

variants du VIH-1 du groupe M que le CAP/CTM 

v2.0 [5]. Toutefois, le programme de 

pré-qualification des tests de quantification de la 

CVP du VIH-1, de l’OMS, a trouvé une spécificité 

de 100,00% avec CAP/CTM v2.0. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que dans l’étude de 

pré-qualification de l’OMS, la spécificité a été 

calculée à partir des échantillons négatifs au VIH-1, 

alors que dans cette étude, elle a été déterminée au 

seuil de 1000 copies/ml. Cette valeur constitue le 

seuil optimal pour définir un échec virologique et 

pour changer de schéma d’ARV [3,13]. 

Les sous-types du VIH-1 les plus dominants au 

Burkina Faso étaient CRF02_AG et CRF06_cpx 

[14]. Cette étude n’a pas exploré les performances 

de deux méthodes en fonction du sous-type du 

VIH-1. Bien que les 2 méthodes utilisées dans 

cette étude, couvrent la majeure partie de la 

diversité génétique des VIH-1, la vigilance doit 

être maintenue, en particulier en cas de résultats 

discordants entre le diagnostic sérologique et le 

suivi virologique (charge virale indétectable chez 

un patient naïf de traitement, ou échec lors de 

l’amplification génique des régions cibles des 

antirétroviraux). Dans une étude publiée 

récemment, les auteurs ont démontré que la 

quantification de la charge virale du VIH avec 

Generic HIV Viral Load assay (Biocentric, Bandol, 

France) semble bien adapté dans les pays africains, 

où les souches CRF02_AG sont très répandues 

[15].  

Dans cette étude, il existait une bonne corrélation 

(r = 0,882 ; p<2,2.10-16) entre les mesures de la 

CVP du VIH-1 avec les 2 systèmes. Ces résultats 

confirment ceux obtenus par Nkeze et al. et Paba et 

al., qui ont trouvé une corrélation de 0,952 et 0,96, 

respectivement [10,11]. Les résultats de cette étude 

ont montré également des limites de concordance 

(2,36 log10 et -1,86 log10) larges par rapport au 

seuil clinique acceptable (±0,5 log10) malgré un 

biais (-0,11log10) satisfaisant entre les mesures de 

la CVP du VH-1 avec les 2 systèmes. Au vu de ces 

résultats, le CAP/CTM v2.0 ne pouvait pas se 

substituer à Abbott RealTime HIV-1 pour la 

mesure de la CVP du VIH-1. Cette conclusion doit 

être prise avec réserve au regard des limites de 

l’étude, en particulier l’extraction manuelle des 

acides nucléiques réalisée avec Abbott RealTime 

HIV-1 ; cependant, selon Scott et al., les mesures 

de la CVP du VIH-1 réalisées après extraction 

automatique et extraction manuelle seraient 

identiques avec Abbott RealTime HIV-1 [16]. Une 

autre limite de la présente étude était la taille de 

l’échantillon de l’étude qui est faible. En effet, ce 

travail est la phase pilote d’une étude à grande 

échelle, multicentrique, dont le but serait d’évaluer 

le CAP/CTM v2.0 pour la quantification de la CV 

du VIH-1 au Burkina Faso.  

 

Conclusion 

 

Le COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HIV-1 

in vitro test v2.0 présentait une bonne sensibilité 

pour la mesure de la charge du VIH-1 sur plasma. 

Ces résultats préliminaires ont également trouvé 

une bonne corrélation entre les mesures de la 

charge virale plasmatique du VIH-1 sur plasma 

avec le COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan 

HIV-1 in vitro test v2.0 et Abbott RealTime HIV-1.  

 

Cependant, les limites de concordance étaient 

larges par rapport au seuil clinique acceptable 

malgré un biais satisfaisant. Les mesures des 

charges virales plasmatiques du VIH-1 n’étaient 

pas interchangeables avec les 2 systèmes. Ce 

constat mériterait d’être confirmé par une étude à 
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grande échelle portant sur un grand nombre 

d’échantillon. 
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