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«Positif faible» ou «fortement positif»: vers
un affinage des tests PCR
PAR ROUGUYATA SALL
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

Un technicien de laboratoire manipule des échantillons destinés à
être testés avec la technique de la RT-PCR. © Ludovic Marin / AFP

Des personnes sont diagnostiquées positives (donc
encouragées à s’isoler) avec des charges virales qui
ne sont pas forcément contaminantes. Le ministère
pourrait bientôt suivre l’avis de la Société française
de microbiologie qui recommande de distinguer les
« positifs faibles ».

Au début de la pandémie, certains se posaient
la question du manque de sensibilité des tests
Covid. Désormais, des voix s’élèvent, au contraire,
parce qu’ils rendraient trop de résultats positifs. La
technique de la RT-PCR, diagnostic de référence
en France, détecterait-elle des bouts de virus
« insignifiants » ? Des personnes seraient-elles
poussées à s’isoler sans être contagieuses réellement ?
Alors que de vraies questions se posent sur la stratégie
de dépistage, de fausses affirmations circulent aussi,
qui jouent avec des notions scientifiques complexes
(« charge virale », « cycles d’amplification », etc.).

Sur la « chaîne de réinformation » TV Libertés,
Florian Philippot, président du parti d’extrême droite
Les Patriotes, va jusqu’à faire la leçon aux Français :
« Ne passez pas cinq heures dans une file d’attente
[…] pour vous dire que vous êtes positif alors que
peut-être vous êtes simplement négatif, c’est juste
qu’il y a un résidu de virus parce qu’on a fait 40
cycles d’amplification, alors qu’en Allemagne on en

fait 23. » Une référence au fait que la technique RT-
PCR amplifie le matériel génétique du virus pour qu’il
puisse être détecté.

Un technicien de laboratoire manipule des échantillons destinés à
être testés avec la technique de la RT-PCR. © Ludovic Marin / AFP

Sur Sud Radio, Christian Perronne, infectiologue
controversé de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine),
prend également l’Allemagne en référence : « [Il] ne
faut pas dépasser 20 cycles, après on a plein de faux
positifs. » « Le nombre de cycles » fait surtout parler
de lui dans Hold-Up, le documentaire complotiste à
succès qui prétend révéler le « plan caché » derrière
la pandémie de Covid-19.

Pour leur part, dans une tribune parue dans Le Monde
début novembre, le médecin Didier Sicard, ancien
président du Comité consultatif national d’éthique, et
le vétérinaire Patrick Guérin affirment que « des biais
amplifient artificiellement le nombre de cas positifs et
faussent la perception de la gravité de l’épidémie » en
France. Ils reprennent notamment un article du New
York Times publié à la fin août, où des scientifiques
américains remettent en question le résultat binaire tel
qu’annoncé aux patients (« positif »/« négatif »).

Mediapart a donc voulu faire le point sur les questions
soulevées, les éléments de réponse scientifiques, et les
pistes envisagées pour affiner le dépistage.
• La RT-PCR : diagnostic de référence

Depuis le début de l’épidémie, les cas de Covid-19
sont confirmés en France grâce à la technique de
la RT-PCR, qui détermine l’absence ou la présence
d’ARN viral, le matériel génétique du virus. Pour le
détecter, on utilise un thermocycleur, machine qui sert
à multiplier ou « amplifier » les morceaux d’ARN
viral. L’amplification se fait par cycles qui se répètent :
si la quantité de virus présente dans le prélèvement
du patient est importante, il faudra un petit nombre
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de cycles pour le détecter ; s’il faut un grand nombre
de cycles, cela signifie qu’il était présent en faible
quantité. Dans le jargon, on parle de la « valeur de
Ct » (cycle threshold en anglais), le nombre de cycles
à partir duquel on détecte la présence du virus dans
l’échantillon.

Au-delà d’une certaine « valeur de Ct », on peut
considérer que la quantité de virus présente est a priori
négligeable – voire nulle – et donc rendre au patient
un résultat négatif. Certains affirment que le Ct est
trop élevé en France, ou que l’on fait trop de cycles
d’amplification.

Dans Le Monde, Didier Sicard et Patrick Guérin
regrettent que « ce Ct [ne soit] pas harmonisé, variant
de 20 à plus de 40 selon les laboratoires de biologie
médicale et selon les pays, alors qu’il s’agit d’une
politique de santé publique ».

Sollicité par Mediapart, le vétérinaire – signataire
par ailleurs d’une tribune publiée dans Regards fin
octobre qui conteste le bien-fondé du confinement, et
où les auteurs emploient à plusieurs reprises le terme
de manipulation – juge que « la non-transparence du
test utilisé, du Ct, et la seule remise d’un résultat
binaire “positif / négatif” ne peuvent qu’affaiblir
les efforts collectifs consentis et la lutte contre la
pandémie ». Autre non-sens à ses yeux : « Le suivi
au niveau de la population des Ct moyen, médian
et extrême (et surtout leurs évolutions) donnerait des
indications épidémiologiques intéressantes. »

En la matière, cependant, rien n’est simple.
Notamment parce que tous les laboratoires n’utilisent
pas les mêmes machines, ni les mêmes réactifs, la
« valeur de Ct » d’un même échantillon varie d’un
laboratoire à l’autre.
• L’avis de la Société française de microbiologie

Il est donc impossible de fixer une « valeur de
Ct » qui permettrait de standardiser les tests RT-
PCR en France. Mais cette donnée peut aider à mieux
interpréter les résultats. Faut-il pour autant la livrer
aux patients ? Dans un avis rendu le 25 septembre,
les experts de la Société française de microbiologie
(SFM), saisis par la Direction générale de la santé, ne

pensent pas « qu’il soit recommandé de faire figurer
systématiquement cette valeur [de Ct] sur les comptes-
rendus de résultats ».

En revanche, il leur semble « pertinent de s’interroger
sur la possibilité de mettre [désormais] à disposition
des biologistes médicaux des recommandations leur
permettant d’orienter leur interprétation ».

Membre de la SFM, le professeur et virologue Bruno
Lina, également membre du Conseil scientifique
qui conseille l’exécutif et responsable du laboratoire
du CHU de Lyon associé au Centre national de
référence des virus respiratoires (CNR), explique à
Mediapart que les tests RT-PCR servent en effet à
deux choses : confirmer une infection et « pouvoir
éventuellement extrapoler à partir de ces résultats si la
personne infectée présente beaucoup ou pas beaucoup
de virus ».

Mais peut-on extrapoler encore, et considérer qu’avoir
beaucoup de virus veut dire qu’on est contagieux ?
• Corrélation entre charge virale et infectiosité

Dans l’état actuel des connaissances, on sait qu’il
y a un lien entre la charge virale et l’infectiosité
(le pouvoir d’infecter). Durant la période de sept
jours après l’apparition des symptômes, « il y a
une bonne corrélation » : on « isole » (c’est-à-
dire qu’on repère) du virus infectieux (capable de se
multiplier) « en fonction de la charge virale donc de
la quantité de virus présente », déclare Sylvie van
der Werf, responsable du CNR des virus respiratoires.
Mais, dans leurs laboratoires, « certains chercheurs
n’arrivent plus à isoler du virus infectieux à partir
d’un Ct supérieur à 24, d’autres un Ct supérieur à
30 ».

Comment s’explique cet écart ? Cela dépend du savoir-
faire, de la qualité du prélèvement, ou autres biais. Par
conséquent, « à charge virale égale, on peut avoir une
variation », résume la chercheuse de l’Institut Pasteur.
• Disparité des kits RT-PCR et des équipements :

une harmonisation impossible

Pour les milliers de laboratoires d’analyses médicales
en France, c’est un non-sens de parler d’harmonisation
stricto sensu des techniques, selon Sylvie van der
Werf. Et de fixer une « valeur de Ct » unique. Pour
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détecter le virus, différents gènes peuvent être ciblés.
Comme on l’a dit, la sensibilité des techniques dépend
aussi des réactifs et des machines. Sans oublier que
toutes les machines ne sont pas en mesure de donner
la « valeur de Ct ».

La seule façon d’harmoniser les résultats serait que
tous les laboratoires mesurent la quantité exacte de
virus, plutôt que de s’appuyer sur la « valeur de
Ct » qui n’est qu’une estimation. C’est faisable en
théorie, à condition que tous les labos disposent d’une
gamme « témoin » parfaitement quantifiée. Or elle
n’est pas fournie avec tous les kits RT-PCR et tous les
laboratoires ne font pas cette mesure en routine.

À défaut, un tableau de correspondances récemment
conçu à partir de la technique de référence du CNR
de l’Institut Pasteur pourrait permettre de pallier la
disparité des techniques : chaque biologiste peut
y trouver son fournisseur, sa trousse RT-PCR (les
réactifs) et son thermocycleur (sa machine), puis
lire la correspondance entre la « valeur de Ct »
qu’il a trouvée et celle qu’il aurait obtenue avec
la technique de référence du CNR. Il peut ainsi
caractériser « l’excrétion virale », ou la possibilité de
contaminer d’autres personnes.

Chaque biologiste pourrait ainsi livrer aux patients
un résultat « négatif », « positif » (qui correspondrait
à « une excrétion virale significative ») ou « positif
faible » (soit « une excrétion virale modérée voire très
faible »).
• Un résultat intermédiaire dit « positif faible » ?

À l’heure où approche le déconfinement, utiliser la
distinction « positif faible » pourrait permettre de
prendre des mesures d’isolement moins drastiques
pour ceux qu’on juge moins contaminants.

« On pousse pour que différentes catégories soient
définies parmi les valeurs de Ct », indique ainsi Bruno
Lina à Mediapart. L’enjeu est double, en fait : il
s’agit d’abord d’identifier les personnes dont la valeur
de Ct signale une quantité de virus importante. « À
ce moment-là, on doit considérer que ces personnes
sont potentiellement un danger pour leur entourage

parce qu’excrétant des virus, avec un risque de
contamination, et qu’elles doivent s’isoler de façon
extrêmement stricte. »

On pourrait distinguer aussi des personnes qui ont des
valeurs de Ct très élevées, et par extrapolation une
quantité de virus très faible, « probablement dans une
fin d’infection, avec une quantité de virus extrêmement
basse voire nulle qui correspondrait à des débris
de virus et non plus des virus entiers », détaille le
virologue.

Et entre les deux ? Une zone grise, où probablement
le risque d’infection est faible, mais pas forcément
négligeable. « Peut-être qu’on peut “libérer” cette
personne mais à condition qu’elle s’astreigne à
des mesures d’hygiène, de distanciation, de port de
masque extrêmement strictes, pour éviter de mettre
son entourage en péril », suggère Bruno Lina.

Et le virologue d’ajouter : « Dans ces conditions,
la réponse qui sera apportée par les tests PCR sera
beaucoup plus précise et permettra à chacun de mieux
se positionner en termes de risque. Mais tout ça n’a
d’intérêt que si ceux à qui on dit de s’isoler le font. »
• La relation entre infection et transmission n’est

pas si simple

Si l’on exclut les questions de qualité de prélèvement
et du moment où on réalise le test (dont le résultat peut
être négatif alors qu’on est en tout début d’infection),
reste la question de la transmission. « Il faut faire
la distinction entre la présence du virus infectieux
et la transmission, précise la professeure van der
Werf. Ce n’est pas parce que vous avez une charge
virale qui est élevée d’après la valeur de Ct, que
vous allez nécessairement être transmetteur, c’est plus
compliqué que ça. »

Le risque de transmission est le plus élevé quand
il y a beaucoup de virus infectieux dans les voies
respiratoires supérieures, notamment dans le nez et la
gorge. Mais à charge virale égale et à présence de
virus infectieux égale, d’autres facteurs jouent sur la
transmission du virus, tels que « les symptômes, dont
la toux, et en terme comportemental, le nombre de
contacts, est-ce que l’on crie, est-ce que l’on parle fort,
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comment on exhale son air, est-ce que l’on porte un
masque, est-ce que l’on est en milieu clos ? », liste la
responsable du CNR des virus respiratoires.

Une autre question s’impose : « Est-on
asymptomatique ? », comme 71 % des personnes
testées par RT-PCR et comme 46 % des cas positifs de
la semaine du 9 novembre, d’après Santé publique
France. Si oui, cela ne facilitera pas l’interprétation
du résultat, d’autant plus que les valeurs de Ct et
la présence de virus infectieux semblent similaires
chez les sujets asymptomatiques, présymptomatiques
et symptomatiques.
• Le syndicat des biologistes médicaux plaide pour

des « fortement positifs »

François Blanchecotte, président du syndicat des
biologistes, n’est pas favorable à la publication des Ct
sur les comptes-rendus des résultats « pour une raison
simple : parce que toutes les technologies, les réactifs,
que nous utilisons n’ont pas tous été étudiés par le
CNR », les obligeant à faire « en interne des études
de correspondance et de corrélation entre les réactifs,
parce qu’en général dans nos structures de plateau
technique, nous n’avons pas qu’un seul fournisseur ».

Il s’oppose à cette notion de « positif faible » et
propose plutôt la classification « fortement positif,
positif ou négatif », « de façon que les choses soient
claires pour les Français. Négatif : vous pouvez
retourner travailler. Positif : vous restez sept jours
chez vous. Fortement positif : faites très attention,
vous pouvez transmettre beaucoup de virus, il faut
prendre beaucoup plus de précautions ».

Pour lui, il est surtout pertinent de remonter ces
données dans le système SI-DEP, la plateforme
numérique où sont enregistrés les résultats des tests, et
qui alimente l’Assurance-maladie chargée de « tracer »
les cas contacts. Cela permettrait d’étudier « les modes

de contamination » et pourrait être « un élément, une
des clés peut-être, lors du déconfinement, pour isoler
beaucoup plus fortement les personnes fortement
excrétrices », qui seraient plus contagieuses.

Le virologue Bruno Lina souligne, lui aussi,
l’importance d’enregistrer ces résultats dans l’outil SI-
DEP. « Si jamais on a des chaînes de transmission
qui s’installent à partir de personnes qu’on a rendues
“modérément infectieuses” et qu’on se rend compte
qu’elles sont systématiquement très infectieuses, eh
bien, ça nous permettra de changer de seuil. »
• Le Haut Conseil de santé publique doit se

prononcer

Interrogée par Mediapart, la Direction générale de
la santé (DGS) indique qu’à ce stade, « SI-DEP
ne distingue pas le niveau de positivité, ce dernier
n’ayant pas à l’heure actuelle d’impact sur les
mesures sanitaires mises en place ».

Mais la DGS précise également qu’elle a saisi le Haut
Conseil de santé publique (HCSP) « pour élaborer
des préconisations quant à la stratégie de prise en
charge et de gestion des personnes ayant un résultat
“positif” ou “positif faible”. Il s’agit en particulier
de savoir si, et quand, les personnes avec un résultat
positif faible peuvent être considérées comme non
contagieuses. Cette grille de lecture a été demandée
par la DGS dans l’objectif de définir les conduites
à tenir (suivi des patients, contact tracing et durée
d’isolement notamment) qui en découlent ».

L’avis du HCSP « est attendu dans les tout prochains
jours », puis « les évolutions techniques nécessaires
[de Sidep – ndlr] pourront être étudiées ».

Boite noire

Contacté par Mediapart, Didier Sicard n’a pas souhaité
nous répondre. Patrick Guérin nous a répondu par
écrit.
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