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Introduction

 Lèpre: maladie infectieuse chronique causée par Mycobacterium leprae de la peau et les nerfs

périphériques

• Incidence annuelle à Madagascar: 1500 à 2000 cas

• Chaine de transmission: contact répété avec un cas

• Depuis 2018: étude sur la prophylaxie post-exposition pour la lèpre (PEOPLE) réalisée à Madagascar

et aux Comores

•Objectifs: Diagnostiquer la lèpre à l’aide de la méthode qPCR et la sérologie UCP-LFA à partir des

prélèvements biologiques des nouveaux cas cliniques



•Site: Commune d’Ankotrofotsy du district de

Miandrivazo.

•Critère d’inclusion:

•Patients présentant des signes cliniques de la lèpre :

Paucibacillaire (PB), Multibacillaire (MB) et Neurales.

•Dépistage passive et active avec consentement

•Types des prélèvements:

•Biopsie cutanée (BPS),

•Ecouvillons nasaux (EN),

•Sang capillaire (SC).

Matériels et Méthodes

qPCR

UCP-LFA

Forme Clinique de la lèpre (PB)



Matériels et Méthodes
Extraction d’ADN et qPCR RLEP (Ecouvillon nasal et biopsie cutanée):

• Choc thermique pour les EN

• Lyse mécanique suivis de purification par kit UCP-Pathogen pour les BPS.

• La région cible en qPCR: RLEP

• Standards en qPCR: 6 concentration différentes d’ ADN de M.leprae

Analyse sérologique UCPLF-Anti-PGL1 (Sang capillaire):

L'UCP-LFA ou Upconverting Report Particle Lateral-Flow Assay

• 3 contrôles: négatif, positif contrôles et low-positif control.

• Résultat obtenus: absorbance

• Low-positif control: utilisé pour déterminer le seuil de positivité qui va déterminer la séropositivité



Plan de travail sur les analyses moléculaires (qPCR) et sérologiques (UCP-LFA) des prélèvements reçus au CICM  



Spécificité et reproductibilité de la qPCR:

A chaque run PCR :

• Efficacité: +ou- 92%

• R carré= +ou- 0,9

Les six  standard se diffèrent d’environ + ou -

3 Ct. 

p (test ANOVA) > 0,05 

Valeur seuil obtenus par UCP-LFA: 

• les contrôles ont été validé 

• seuil = 0,24

Résultats qPCR et UCP-LFA

Régression linéaire des Ct des standards d’ADN de M leprae
en fonction du nombre de copies d'ADN (log10) pour les 4
run qPCR utilisés sur une série de six dilutions



Nombres des 
prélèvements

Taux de positivité

Résultats obtenus 

9 15 1

4

4 2



Comparaison des résultats qPCR EN et BPS par 
rapport aux formes cliniques

Représentation en box plot des valeurs de Ct pour 
chaque forme clinique

 Parmi les 29 échantillons positifs en RLEP:
• 9 sont de PB
• 20 sont des MB

 p = 0,0184 indiquant une différence
significative de Ct entre les deux groups 
(PB et MB).

(n =9) (n =20)



Representation par box plot des taux d'IgM aPGL-I dans les FSB de 46 
patients du district de Miandrivazo

• 46 patients :14 MB, 17 PB et 15 
formes neurales. 

• Seuil de positivité T/FC=0,247 
(ligne noire en pointillée).

• Pas de différence significative 
entre les taux d'IgM et les 3
groupes (p=0,3535).

Comparaison des résultats UCP-LFA par rapport aux 
formes cliniques



DISCUSSION

• La région RLEP permet de confirmer la lèpre

• qPCR RLEP des prélèvements biopsiques:

 peuvent refléter la forme clinique des patients,

 permet la détection de M leprae chez les PB non observés avec la microscopie,

 permet de différencier la lèpre des autres maladies chroniques.

• qPCR RLEP des écouvillons nasaux: le taux de positivité est faible

• L’Ig M anti-PGL1 est faible sur presque tous les patients.

 pas de corrélation entre la concentration en ADN et la séropositivité,

 taux d’anticorps variés >>> prise de médicament, ou par d’autres facteurs…


