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Le test rapide de l’onchocercose : 
conçu et mis au point pour répondre 
à une demande mondiale

Mises en œuvre par des partenariats internationaux, 
l’administration de masse de médicaments et la lutte antivectorielle 
ont réduit la prévalence de l’onchocercose dans le monde entier. 
Comme les programmes visent à l’élimination de la maladie, il est 
impératif de disposer de méthodes de diagnostic adaptées pour 
prendre en charge cette surveillance à grande échelle.

Le test rapide de l’onchocercose a été conçu et mis au point pour 
satisfaire ce besoin. Ce nouvel outil est le résultat d’un partenariat 
public-privé novateur établi entre PATH, le National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases (Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses, NIAID), branche des NIH américains, 
Standard Diagnostics, Inc., et l’ensemble de la communauté 
concernée par l’onchocercose.

Il est rapide, simple à utiliser, approprié pour une utilisation sur le 
terrain et peu invasif.

En améliorant la surveillance, le test rapide de l’onchocercose 
peut permettre de mettre un terme à la souffrance générée par 
l’onchocercose.

Ressources et informations

PATH peut proposer du matériel et des informations portant 
sur la formation, l’adoption et la mise en œuvre du test, des 
protocoles du test ELISA de l’Ov16 et des outils d’assurance 
qualité, notamment un anticorps de témoin positif de l’Ov16.

La commande, la fabrication 
et la distribution du 
test sont réalisées par 
Standard Diagnostics, Inc. 
(www.standardia.com).

No cat.  Nom du produit 
61FK10   SD BIOLINE Onchocerciasis IgG4

Pour de plus amples informations, visitez le site 
go.path.org/oncho.

Pour toute question, veuillez contacter les membres du 
programme de diagnostic PATH à l’adresse dxinfo@path.org.
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PATH est le chef de file dans l’innovation en santé à l’échelle mondiale. 
En tant qu’organisation internationale à but non lucratif, nous sauvons 
des vies et nous améliorons la santé principalement chez les femmes 
et les enfants. Nous accélérons les innovations dans cinq domaines : 
les vaccins, les médicaments, les diagnostics, les dispositifs médicaux 
et les innovations dans les systèmes et services. Ces secteurs sont 
liés à notre vision d’entreprise, notre expertise en sciences et en 
santé publique, ainsi que notre passion pour l’équité dans la santé. 
En mobilisant des partenaires dans le monde entier, nous étendons 
la portée des innovations en travaillant de concert avec des pays 
principalement asiatiques et africains désireux de résoudre leurs 
problèmes sanitaires majeurs. Ensemble, nous obtenons des résultats 
concrets qui brisent le cycle de la maladie. 

www.path.org

TesT rapide de surveillance 
de l’onchocercose
SD BIOLINE Onchocerciasis IgG4 : un nouvel 
outil des programmes de lutte et d’élimination 
de la maladie



Simple à utiliser

Ajouter 
l’échAntillon

Ajouter le diluAnt 
de dosAge

Attendre  
20 minutes

lire les  
résultAts

Pour obtenir des instructions complètes, visitez le site 
go.path.org/oncho. 

onchocercose 
• Couramment appelée « cécité des rivières ».
• Causée par le parasite Onchocerca volvulus.
• Transmise par les moucherons noirs Simulium damnosum.
• 37 millions de personnes infectées dans le monde, dont 

99 % en Afrique.
• 169 millions de sujets à risque.
• Les symptômes sont des démangeaisons importantes, une 

altération de la peau, une déficience visuelle, voire une 
cécité irréversible.

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise une 
élimination dans plusieurs pays à l’horizon 2020.

• Plus d’1 milliard de traitements donnés par le programme de 
don d’ivermectine (Mectizan Donation Program) depuis 1987.

À propos du test rapide de l’onchocercose 
• Analyte : Anticorps IgG4 contre l’antigène Ov16.

• Échantillon : sang complet, sérum ou plasma.

• Délai d’obtention des résultats : 20 minutes ; résultats 
valides pendant 24 heures.

• Formation requise : Minime.

• Stockage : 1 °C à 40 °C.

• Période de conservation : 24 mois.

La surveillance est essentielle pour 
contrôler l’évolution de l’onchocercose 
et éliminer la maladie. Le test rapide de 
l’onchocercose nous y aidera.

performance du TesT rapide de l’onchocercose 
avec du sang compleT

Test de 
référence 
(ELISA de 
l’Ov16 avec 
plasma/
sérum)

Résultats du test rapide à 20 minutes 
(avec du sang complet)

Positif Négatif

Positif 60 2

Négatif 1 112

Sensibilité 96,80 %

Spécificité 99,1 %

Source : Faulx D, et al. Évaluation sur le terrain des prototypes de test de diagnostic rapide Onchocerciasis IgG4 
de Standard Diagnostics. Présenté lors de la conférence annuelle de l’American Society of Tropical Medicine & 
Hygiene, le 3 novembre 2014, à La Nouvelle-Orléans [présentation par posters].

Le test rapide de l’onchocercose permet la détection avant 
une exposition à Onchocerca volvulus, parasite responsable de 
l’onchocercose. Le test repose sur la détection des anticorps 
dirigés contre un antigène parasite appelé Ov16.

Le test a été mis au point pour soutenir les programmes de 
lutte et d’élimination de l’onchocercose par une amélioration 
de la surveillance.

Le test rapide de l’onchocercose est :

• Rapide.

• Simple à utiliser.

• Approprié pour une utilisation sur le terrain.

• Peu invasif.
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