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Rapport surveillance génomique du SARS-CoV2 

(Mise à jour du 20 janvier 2022) 

1- Contexte  

 

Le variant « Omicron » B.1.1.529 a été signalé pour la première fois à l’OMS en Afrique du Sud le 24 

novembre 2021. Dans un contexte mondial caractérisé par une circulation rapide des variants du SARS-

CoV2, le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG) dans sa politique de 

soutien à l’effort de riposte nationale contre la maladie à coronavirus participe activement à la surveillance 

génomique avec le soutien de ses partenaires et collaborateurs depuis le mois de février 2021. Il faut 

rappeler que le CERFIG intervient dans le versant laboratoire de la riposte depuis le 7 mai 2020. A ce jour, le 

centre a testé plus de 35000 prélèvements provenant essentiellement de personnes hospitalisées dans les 

centres de soins (Gbessia, Matam, Kenien), de contacts et/ou suspects et de voyageurs.  

 
A la suite de la forte augmentation du nombre d’infections par le SARS-CoV2 au cours des dernières 

semaines, à un moment coïncidant avec la détection du variant Omicron (B.1.1.529) dans plusieurs pays 

autour de la Guinée. Dans le but de documenter la circulation de ce variant dans le pays, Le laboratoire du 

CERFIG a analysé un total de 26 prélèvements positifs traités du 20 au 25 décembre 2021. Ces analyses ont 

permis de signaler la circulation du variant Omicron en Guinée. Le présent rapport est une mise à jour de 

l’état actuel de la circulation des variants dans le pays. Il porte sur un total de 175 prélèvements positifs 

traités du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022. Par la technique du criblage le variant Omicron a été 

mise en évidence dans (150/175) soit 85.7%, le variant Delta (3/175), un gamma, un Beta, la souche 

sauvage du SARS-CoV2 (8/175) et 12 prélèvements non caractérisés (détails dans le tableau en 

annexe).  

 

Avec l’émergence du variant Omicron au mois de décembre 2021 et sur la base des données de 

surveillance génomique, nous pouvons penser que la situation épidémiologique en Guinée est 

caractérisée par 4 pics distincts. Le dernier pic étant dominé exclusivement par le variant Omicron 

(voir figure 1).  
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Figure 1.  
 
Avec l’évolution de l’épidémie, nous remarquons clairement sur le Figure 2, que le variant Omicron 
supplante tous les autres variants au mois de décembre pour être quasiment le seul variant qui circule 
en janvier 2022.   
 

 
Figure 2.  
 
 
 

Pic lié au variant 
Alpha (B.1.1.7).  

Pic lié au variant 
Delta (B.1.617.2).  

Pic lié à la souche sauvage du 
SARS-COV2.  

Pic naissant Omicron 
(B.1.1. 529).  



 
 

                                  
   

CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN INFECTIOLOGIE DE GUINEE 
Campus universitaire Hadja Mafory Bangoura, 

BP: 6629P Conakry, Commune de Dixinn 
Tel: + 224 624774407/625 66 46 87 

Info line: info@cerfig.org – Site Web: www.cerfig.org 
 
 

……… 
 

Conclusion  
 
Sur la base de nos analyses, nous remarquons une forte augmentation du nombre d’infection par le 
variant Omicron qui est devenu largement majoritaire avec 85.7% des variants circulant en Guinée. 
 
Au vue de la grande transmissibilité de ce variant, il est important de rappeler les mesures pour réduire le 
risque d’infection, y compris des mesures de santé publique et sociales comme le port correct du masques, 
l’hygiène des mains, la distanciation physique, une bonne ventilation des espaces intérieurs, éviter les 
espaces bondés et la vaccination. 
 

La surveillance est un aspect très important pour le contrôle de la pandémie, Il est important de 

pouvoir anticiper pour prévenir l’émergence d’un nouveau variant dans le pays. Les laboratoires 

doivent être approvisionné en intrants et réactifs pour une surveillance génomique efficace.  

 

 

Conakry, le 20/01/2022 

Dr Alpha Kabinet KEITA, MD. MSc. PhD 
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Annexe 1 :  
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