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1.Situation de la COVID-19 au Burkina

1.1.Epidémiologie

qDécembre 2019 / 2019-nCoV/ à Wuhan (Chine)/

qPréoccupation sanitaire mondiale. / pandémie début 2020 (Zhu et al.

2020).

q29/06/2021: +181 106 cas confirmés dont ≈3,93 106 décès dans le

monde

qBFA relativement peu touché

q MS, 27/06/2021 : 13479 cas confirmés et 168 décès comptabilisés



1.Situation de la COVID-19 au Burkina

1.1.Epidémiologie

q BF: 6ème atteint en Afrique subsaharienne

après le Cameroun, le Nigeria, Sénégal,

l'Afrique du Sud et le Togo

q 1er cas de COVID-19 : 9 mars 2020 ,

q Activation du dispositif de gestion des

épidémies : CORUS/INSP

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_au_Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_au_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_au_Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020


Qui sont testés pour COVID-19 au Burkina Faso  
v Décision de tester sur la base de facteurs: 

ØCliniques et/ou épidémiologiques et adaptés au contexte local

v Profils de personnes testés 
Ø Cas suspects 
Ø Cas Contacts ( Testés à J8) 
Ø Voyageurs et personnes pour reprise de travail (Miniers +++)

v 2 types de tests disponibles pour les diagnostics COVID-19
• Tests viraux PCR 
• Tests d’Antigènes
• Tests anticorps (Surveillance sérologique). 

Safeguarding Africa’s Health | www.africacdc.org



Diagnostic PCR de la COVID-19  renforcé en matière d’équipement et d’intrants. 
Prendre en charge rapidement les cas et limités la propagation de l’infection 
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LNRG (Bobo)

Les LNN/LNR 
(Bobo/Ouaga) et d’autres 

labo avec des équipement de 
PCR: LNRG, LNRRAM, 

LNRVIH, LNRR, LNRFHV, 
LNRHPV 

EXTRACTION MANUELLE EXTRACTION AUTOMATIQUE

PAS D’ EXTRACTION 
En + Ouaga/Bobo les labo 

de tous le pays (Gaoua, 
Banfora, Dori Ouahigouya, 

Fada, …
GeneXpert+++

CFX96

ABI 7500++

Stratagène

M2000 ++

Cobas++

HumaCycler

Arial

1.Situation de la COVID-19 au Burkina

1.2.Stratégie de riposte
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q Face à l’émergence de nouveaux variants du SARS-CoV-2

q .

1.Situation de la COVID-19 au Burkina

1.3.Défis actuels



2.Intérêt du Séquençage
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q Mieux comprendre l'évolution virale.

q Surveiller les mutations et de détecter les nouveaux variants.

q Connaitre le variant qui circule/ Prévoir l'évolution de l'épidémie/ Mieux

optimiser les stratégies

q Faciliter l’identification des propriétés antigéniques, de virulence et de

résistance éventuelle du virus et évaluer rapidement les risques.
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qImportance d’une structure coordonnatrice comme l’INSP

§ Plateau technique

§ Ressources humaines compétentes

§ Place importante dans les prise de décision

§ Vaste champ de coopération internationale

Pourrait faciliter la réalisation du séquençage du SARS-CoV-2

dans notre pays.

1.Situation de la COVID-19 au Burkina

1.3.Défis actuels



11
Séquenceur ADN Applied Biosystem

MinION

LES PROUESSES DE LA TECHNOLOGIE



12



3-Expérience de l’INSP Burkina Faso dans 
le séquençage génomique du SARS-CoV-2
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Missions de l’INSP

Les missions principales de l’Institut national de santé publique

(INSP) sont :

§ assurer la veille sanitaire : alerte, riposte et surveillance ;

§ assurer la recherche sectorielle, la capitalisation des

interventions et l’aide à la prise de décision ;

§ développer et animer l’expertise collective en santé publique.

Fort de ces missions, l’INSP impliqué dans le suivi des variants de

SARS-CoV-2.



Séquençage du SRAS-COV-2 au Burkina Faso
Novembre 2020 : Collaboration avec Robert Koch Institute de Berlin
ANDEMIA ( Africa Network for improved Diagnostics, Epidemiolgy and Management of 
common Infectious Agents)

MinION Mk1C

Appareil disponible au Centre Muraz
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Screening de gène E le MinION

Ø19B
Ø19A
Ø20B

Artic protocol Résultats

Novembre 2020: Environ 100 souches 

séquencés 

Résultats du Burkina ≈ dans plusieurs autres 

pays de la région Ouest africaine. 

3-Expérience de l’INSP Burkina Faso dans 
le séquençage génomique du SARS-CoV-2



Mars 2020: Collaboration avec le MRC Gambie et Laboratoire de 
virologie du CHUSS

Formation au MRC de 2 autres Techniciens en cours  du 11 au 25 Juin

5 personnes formées sur site 
Appareil disponible au CHUSS de Bobo



Lineage distribution from Burkina Faso 
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Lineage Most common countries
A USA, United_Arab_Emirates, China
A.21 Burkina_Faso, Italy, France
A.27 Mayotte, UK, Denmark
B UK, USA, China
B.1 USA, UK, Spain
B.1.1 UK, USA, Russia
B.1.1.220 UK, Peru, USA
B.1.198 UK
B.1.1.7 UK, Denmark, France

q En plus des variants trouvés dans la première session de séquençage, nous 
avons noté un variant britannique
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qCommunauté scientifique et l’OMS: Intérêt de poursuivre la

surveillance et la recherche

qLead de l’INSP du Burkina: séquençage du SARS-CoV-2 pour suivre

la dynamique de l’évolution des souches au Burkina Faso.

q Acquis :

q Personnels qualifiés et disponibles

q 02 Appareils disponibles et fonctionnels (Centre Muraz, CHUSS)
Arrêt du séquençage par manque de réactif depuis Mai au CHUSS

3-Expérience de l’INSP Burkina Faso dans 
le séquençage génomique du SARS-CoV-2
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qAu vue des résultats et l’importance du séquence plusieurs

perspectives s’imposent:

§ Renforcer le plateau technique

§ Renforcer la compétence des ressources humaines en

technique de séquençage et en bio-informatique

§ Disposer de systèmes de surveillance de l’évolution génétique

du coronavirus

3-Expérience de l’INSP Burkina Faso dans 
le séquençage génomique du SARS-CoV-2



MERCI POUR  VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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