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Ce que nous savons jusqu’à présent sur – le
dépistage sérologique et la COVID-19
Introduction
SPO surveille, examine et évalue activement les renseignements pertinents concernant la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) et le virus qui la cause, soit le SRAS-CoV-2. La série de documents « Ce que
nous savons jusqu’à présent sur… » offre un aperçu des données probantes relatives à divers aspects ou
enjeux émergents liés à la COVID-19.
L’élaboration de ces documents se fonde sur une recherche systématique dans les articles scientifiques
publiés et non publiés (p. ex., ProMED, CIDRAP, Johns Hopkins Situation Reports) et dans les comptes
rendus des médias, le cas échéant. Les résultats pertinents sont examinés et les données sont extraites
aux fins de synthèse. Tous les documents de la série sont examinés par des experts en la matière de SPO
avant leur affichage.
L’épidémie de COVID-19 évolue et les données probantes scientifiques s’accumulent rapidement. Le
lecteur est avisé que l’information fournie dans ces documents est à jour à la date de leur affichage.

Éléments clés






Les épreuves sérologiques détectent la réponse anticorps à la COVID-19 chez l’hôte. Des tests
ont été mis au point pour détecter l’immunoglobuline A (IgA), l’IgM, l’IgG et les anticorps totaux.
Des évaluations indépendantes des diverses épreuves sérologiques pour la COVID-19 ont révélé
une variabilité élevée sur le plan du rendement, ainsi que des sensibilités et des spécificités
situées entre 0 % et 100 %.
La corrélation entre les épreuves sérologiques pour la COVID-19 (détection des anticorps) et les
épreuves de neutralisation (mesure des anticorps neutralisants fonctionnels) varie également,
selon un nombre limité d’études.
Pour l’heure, on ne sait pas si une réponse anticorps à la COVID-19 est en corrélation avec
l’immunité et, le cas échéant, si les épreuves sérologiques peuvent mesurer l’immunité de façon
adéquate.
À l’heure actuelle, les épreuves sérologiques peuvent uniquement déterminer si une personne a
déjà été exposée à la COVID-19. Compte tenu de la variabilité du rendement des tests et de
l’incertitude relative à la prévalence réelle de la maladie, les résultats des épreuves sérologiques
doivent être interprétés avec la plus grande prudence.

Contexte
La méthode de référence actuelle pour diagnostiquer la COVID-19 est la transcriptase inverseamplification en chaîne de la polymérase (TI-ACP) en temps réel, qui permet de détecter la présence de
l’ARN viral (Organisation mondiale de la Santé). Bien que la TI-ACP présente généralement une
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sensibilité et une spécificité plus élevées pour détecter l’infection, la sensibilité diminue au fil du temps
après l’apparition des symptômes et elle peut être influencée par la qualité des échantillons prélevés. En
outre, alors que la TI-ACP peut servir à diagnostiquer une infection en cours, elle ne peut pas indiquer si
une personne a déjà été infectée par le SRAS-CoV-2.
Contrairement à la TI-ACP, qui détecte l’acide nucléique viral, les tests sérologiques mesurent la réponse
anticorps au virus de l’hôte. En règle générale, les personnes infectées produisent une réponse anticorps
aux pathogènes après avoir contracté l’infection; ainsi, la sérologie peut servir à déterminer l’exposition
antérieure à des pathogènes, dont le SRAS-CoV-2. Des anticorps sont produits par les lymphocytes B, ce
qui constitue la réponse immunitaire humorale et, dans le cas de certaines maladies infectieuses, ils
peuvent correspondre à une preuve d’immunité. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si cela
s’applique à la COVID-19. Une autre partie de la réaction immunitaire adaptative à l’infection est
produite par les lymphocytes T, ce qui constitue l’immunité cellulaire (c.-à-d. qu’elle n’est pas liée à la
présence d’anticorps). Les épreuves sérologiques ne mesurent pas l’immunité cellulaire. Les tests
sérologiques utilisent un antigène pour lier et détecter les anticorps propres à cet antigène dans un
échantillon biologique. La quantité d’anticorps dans un échantillon est alors mesurée, soit en indiquant
une concentration d’anticorps, soit en présentant des résultats qualitatifs (c.-à-d., réactif, non réactif)
(Theel et al.).
Le présent document vise à faire ressortir ce que nous savons sur le dépistage sérologique de la COVID19, notamment les types de tests actuellement disponibles, les déterminants de la sensibilité et de la
spécificité ainsi que ce que nous savons sur les conséquences des résultats positifs des épreuves
sérologiques sur le plan de l’immunité à la COVID-19.

Tests sérologiques pour la COVID-19


Il existe environ 200 tests sérologiques commerciaux pour la COVID-19 (Foundation for
Innovative New Diagnostics), dont les immunoessais utilisés en laboratoire, qui peuvent être
manuels ou automatisés, et les tests diagnostiques rapides administrés au point de service sur
une base individuelle. Les tests actuellement disponibles incluent les essais
immunoenzymatiques (EIA), les immunoessais par chimiluminescence (CLIA), les essais
immunochromatographiques à l’or (GICA) et les immunoessais à flux latéral (LFIA). Toutefois, les
caractéristiques de la plupart de ces essais n’ont pas encore été évaluées (Johns Hopkins
University). En outre, des épreuves de neutralisation, qui mesurent les anticorps neutralisants
fonctionnels, peuvent aussi être réalisés. Cependant, ceux-ci ne sont habituellement pas utilisés
pour le dépistage clinique.
 Les tests sérologiques pour la COVID-19 ont été conçus pour détecter divers isotypes des
anticorps qui sont présents à différentes étapes de l’infection (Foundation for Innovative New
Diagnostics) :
 IgM – Généralement, l’IgM est un indicateur d’infection précoce. Les estimations varient,
mais l’IgM peut être détectée au cours de la première semaine, semble atteindre sa
concentration maximale 12 jours après l’apparition des symptômes et persiste pendant
environ 32 jours, après quoi le taux diminue (Tan et al.).
 IgA – l’IgA est un autre indicateur d’infection précoce. Elle est généralement sécrétée au
niveau des muqueuses et peut servir à diagnostiquer les infections des muqueuses
respiratoires. Comme l’IgM, l’IgA peut être détectée au cours de la première semaine de la
maladie et atteint son taux maximal la deuxième semaine (Guo et al.).
 IgG – L’IgG apparaît plus tard dans le cours de l’infection comparativement à l’IgM ou à
l’IgA, mais continue à circuler dans le sang après la baisse des taux d’IgM ou d’IgA (Bryan et
al., Chen et al., Cassaniti et al.). L’IgG peut être détectée au début de l’infection chez
certains patients, mais elle est plus souvent détectée dans les échantillons des personnes
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infectées par la COVID-19 vers la troisième semaine suivant l’apparition des symptômes.
Bien qu’on ne sache pas combien de temps elle persiste, on a découvert qu’elle est
présente pendant plusieurs années chez les patients atteints du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) (Johns Hopkins University, Lin et al., Tang et al.).
Les tests sérologiques pour la COVID-19 utilisent au moins un antigène viral pour détecter les
anticorps propres au SRAS-CoV-2. Les antigènes les plus fréquemment utilisés sont la protéine
de spicule (protéine S) et la protéine de nucléocapside (protéine N) :
 Protéine S – Cette protéine virale de surface contribue à la liaison et à la fusion du virus
avec les cellules hôtes durant l’infection. Les épreuves sérologiques pour la COVID-19
utilisent la protéine S en entier ou une partie seulement (c.-à-d. la région S1, la région S2
ou le domaine de liaison au récepteur) (CDC). La protéine S est la protéine la plus
divergente, de sorte qu’elle pourrait permettre de mieux distinguer la COVID-19 des autres
coronavirus et favoriser une plus grande spécificité (Petherick et al.). Puisqu’elle fait saillie
de la membrane virale, on croit qu’elle est facilement reconnaissable par le système
immunitaire de l’hôte et induit les anticorps les plus neutralisants (Mousavizadeh et al.).
 Protéine N – Cette protéine structurelle, qui lie et encapside l’ARN viral, est la protéine la
plus abondante dans le SRAS-CoV-2 (Petherick et al.).

Sensisibilité des épreuves sérologiques pour la COVID-19
On a montré que la sensibilité globale des épreuves sérologiques pour la COVID-19 varie de façon
spectaculaire, dans une fourchette de 0 % à 100 %, tant pour l’IgM (Wang et al., Xiao et al., Perera et al.)
que pour l’IgG (Chen et al., Okba et al., Zhang et al.). Il existe divers déterminants de la sensibilité des
tests sérologiques, dont des facteurs liés aux tests et des facteurs liés aux patients.




Facteurs liés aux tests
 Habituellement, les analyses en laboratoire ont une sensibilité supérieure à celle des tests
au point de service (Organisation mondiale de la Santé).
 Certaines études ayant comparé la sensibilité des tests utilisant la protéine N et la
protéine S (en entier ou en partie) ont montré que la sensibilité varie en fonction de
l’antigène utilisé (Okba et al., Zhong et al., To et al.).
 La sensibilité des tests peut varier selon la valeur seuil établie par le laboratoire. Une
valeur seuil plus faible peut accroître la sensibilité, mais possiblement aux dépens de la
spécificité. Dans le cas des tests commerciaux, la valeur seuil est généralement fixée par le
fabricant.
Facteurs liés aux patients
 Puisque les personnes infectées ne sont pas susceptibles de produire des anticorps
immédiatement après avoir contracté l’infection, plus la période entre l’apparition des
symptômes et le prélèvement de l’échantillon est longue, plus la sensibilité du test
augmente (Gao et al., Guo et al.) pour tous les isotypes des anticorps. La sensibilité atteint
sa valeur maximale plus tôt pour l’IgM et l’IgA que pour l’IgG, mais elle diminue également
plus rapidement. Ceci étant dit, certains patients ne produisent pas une réponse anticorps
supérieure à la valeur seuil du laboratoire mentionnée dans l’étude (Perera et al., Okba et
al.).
 Certaines études ont révélé que les personnes aux prises avec une infection bénigne
produisent moins d’anticorps que celles atteintes d’une infection grave (Okba et al., Wu et
al., Zhao et al.).
 Il existe peu de données sur le lien entre l’âge et la réponse anticorps. Toutefois, les
auteurs d’une étude qui n’a pas encore été révisée par des pairs (Wu et al.) ont constaté
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que les personnes d’âge moyen et les personnes âgées présentaient des niveaux
d’anticorps moins élevés que les plus jeunes.
Dans le cadre d’une étude sur la relation entre les taux d’anticorps liés à la COVID-19 et les
maladies concomitantes, on n’a observé aucune différence statistiquement significative
sur le plan de la concentration d’anticorps entre les patients atteints de la COVID-19 et de
maladies concomitantes et ceux ayant la COVID-19 seulement (To et al.). De plus, l’effet
des maladies et médicaments qui compromettent le système immunitaire sur la
production d’anticorps est inconnu (Organisation mondiale de la Santé).

Spécificité des épreuves sérologiques pour la COVID-19
On a également montré que la spécificité globale des épreuves sérologiques pour la COVID-19 varie,
dans une fourchette de 6,9 % à 100 % pour l’IgM (Guo et al., Cassaniti et al., Li et al.) et de 0 % à 100 %
pour l’IgG (Okba et al., Cassaniti et al., Perera et al.). Toutefois, plusieurs tests commerciaux affichent
une excellente spécificité. Comme c‘est le cas pour la sensibilité, il existe divers déterminants de la
spécificité des tests sérologiques, dont des facteurs liés aux tests et des facteurs liés aux patients.




Facteurs liés aux tests :
 L’antigène utilisé dans un test sérologique peut avoir une incidence sur la spécificité du
test. Par exemple, la protéine N du SRAS-CoV-2 affiche une homologie des acides aminés
de l’ordre de 90 % par rapport à la protéine de nucléocapside du SRAS-CoV (Okba et al.); la
région S2 de la protéine S du virus de la COVID-19 présente aussi une homologie des acides
aminés de l’ordre de 90 % par rapport à la protéine du SRAS-CoV (Okba et al.). Ce
phénomène peut avoir une incidence sur la spécificité des tests chez les personnes ayant
déjà été infectées par le SRAS-CoV, car les anticorps propres au SRAS se lient aux antigènes
de la COVID-19.
 Certaines données donnent à penser que la spécificité des tests qui font appel à l’IgM et à
l’IgA pour détecter la COVID-19 peut être inférieure à celle des tests à base d’IgG (Ma et
al., gouvernement du Canada).
 La spécificité peut varier en fonction de la valeur seuil établie pour une épreuve; dans le
cas des tests commerciaux, la valeur seuil est fixée par le fabricant. Une valeur seuil plus
élevée peut accroître la spécificité, mais possiblement aux dépens de la sensibilité.
 Chez les personnes ayant déjà été infectées par un coronavirus, incluant le SRAS-CoV, le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) et les quatre coronavirus humains
saisonniers NL63, OC43, 229E et HKU1 (en particulier OC43 et HKU1, qui sont des
bétacoronavirus), on pourrait observer une réactivité croisée lors de l’utilisation des
épreuves sérologiques pour la COVID-19. Diverses études portant sur l’évaluation des tests
sérologiques ont fait état d’une réactivité croisée des anticorps dans les échantillons de
patients ayant déjà été infectés par le SRAS, le SRMO et les coronavirus saisonniers (Guo et
al., Perera et al., Okba et al.). On a montré que plus de 50 % des adultes de plus de 50 ans
ont des anticorps liés aux coronavirus saisonniers (Gorse et al.), ce qui peut provoquer une
réactivité croisée.
Facteurs liés aux patients :
 Des études ont montré que la spécificité est plus faible pour les échantillons des patients
ayant obtenu un résultat négatif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 que
pour les sérums des patients avant la pandémie de COVID-19. Cela peut s’expliquer par le
fait que les personnes ayant obtenu un résultat négatif à un test moléculaire ne sont pas
infectées au moment du test, sans toutefois qu’une exposition antérieure soit exclue (Pan
et al., Guo et al.).

Ce que nous savons jusqu’à présent sur – le dépistage sérologique et la COVID-19

4



D’autres facteurs liés à l’hôte, notamment le facteur rhumatoïde et les anticorps
hétérophiles, peuvent provoquer une réactivité croisée et produire des résultats
sérologiques faussement positifs (Zhong et al., Wang et al.).

Corrélation entre les épreuves sérologiques et les
épreuves de neutralisation
Contrairement aux autres épreuves sérologiques, qui détectent la présence d’anticorps, les épreuves de
neutralisation (p. ex., tests de séroneutralisation par réduction des plages (PRNT) ou épreuves de
microneutralisation) sont une méthode de référence pour mesurer les anticorps humoraux fonctionnels,
et elles peuvent fournir une mesure relative de la quantité d’anticorps présents. Cette distinction est
importante, car ce ne sont pas tous les anticorps produits lors d’une réponse immunitaire qui peuvent
neutraliser les virus. À ce jour, peu d’études ont comparé les épreuves sérologiques et les épreuves de
neutralisation. Les épreuves de neutralisation pour la COVID-19 demandent du savoir-faire, sont ardues
à réaliser et doivent être effectuées dans une installation de biosécurité de niveau 3.




Pour l’IgG, l’IgM et l’IgA, la corrélation entre les résultats des tests sérologiques et ceux des
épreuves de neutralisation varie (Perera et al., Okba et al., Wölfel et al.), selon un petit nombre
d’études menées jusqu’à maintenant. La variabilité des résultats peut être attribuable aux
différentes plateformes de dépistage sérologique et aux différents antigènes utilisés, aux valeurs
seuils établies pour les tests sérologiques et les épreuves de neutralisation ainsi qu’à la durée de
la période écoulée entre l’apparition des symptômes et le prélèvement des échantillons.
On a proposé que, en règle générale, l’IgG et l’IgA contribuent davantage à l’immunité
neutralisante que l’IgM (Bryan et al., Casadevall et al.).

Corrélation entre les tests sérologiques et l’immunité
Bien que les taux d’anticorps IgG soient souvent en corrélation avec l’immunité dans le cas d’autres
pathogènes, on ne sait pas si la réponse IgG est en corrélation avec l’immunité pour la COVID-19 et, le
cas échéant, quel est le seuil à partir duquel l’immunité est établie et quelle est la durée de la protection
immunitaire (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Organisation mondiale de la Santé
(OMS)). En outre, on ne sait pas encore si les tests sérologiques actuellement disponibles constituent
des outils appropriés pour établir et mesurer l’immunité, puisque ce ne sont pas tous les anticorps IgG
qui ont un effet neutralisant.




Les données actuelles donnent à penser que l’immunité humorale (liée aux anticorps) n’établit
pas, à elle seule, l’immunité à la COVID-19.
 On a montré que les patients atteints de la COVID-19 peuvent produire une réponse
anticorps tout en présentant encore une charge virale importante et des symptômes
(Wölfel et al.).
 Puisque certaines personnes ne produisent pas de réponse anticorps mesurable à
la COVID-19, mais se rétablissent tout de même, il se peut que d’autres fonctions
immunitaires, comme l’immunité cellulaire, jouent également un rôle important
(Thevarajan et al.).
Des études portant sur des patients infectés par d’autres bétacoronavirus peuvent éclairer
l’immunité à la COVID-19. Plusieurs rapports ont fait état de la présence d’anticorps
neutralisants détectables chez des personnes ayant été infectées par le SRAS-CoV de deux à
trois ans après l’infection (Wu et al.). Toutefois, les taux d’anticorps diminuent au fil du temps
(Lin et al., Tang et al.). On a démontré que les anticorps neutralisants produits à la suite d’une
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infection par le SRMO-CoV persistent pendant plus de 2,5 ans chez les patients rétablis (Payne et
al.).
Une étude réalisée sur des singes rhésus a montré que la réponse immunologique à la suite
d’une infection à la COVID-19 offrait une certaine protection contre la réinfection; toutefois, les
auteurs n’ont pas pu établir une distinction entre le rôle joué dans cette protection par les
anticorps et les lymphocytes T (Chandrashekar et al.).

Interprétation des résultats des tests sérologiques pour
la COVID-19
Il est important de souligner qu’un résultat positif à un test sérologique n’indique pas nécessairement
que la personne est immunisée contre la COVID-19. Compte tenu de la variabilité du rendement des
tests et des connaissances limitées dont on dispose à propos de la réponse immunologique à la COVID19, les résultats des tests sérologiques doivent être interprétés avec prudence.




Un résultat positif à un test sérologique peut indiquer une exposition antérieure à la COVID-19.
Toutefois, cela dépend des caractéristiques du test utilisé et de la prévalence de l’infection dans
la population. Si la prévalence est faible, la valeur prédictive positive du test sera faible
également. Par exemple, si la prévalence des anticorps dans la population est de 5 %, la valeur
prédictive positive est de seulement 49 %, ce qui signifie que moins de la moitié des tests
positifs sont de vrais positifs (CDC).
Un résultat négatif à un test sérologique ne signifie pas nécessairement que la personne n’a pas
été exposée à la COVID-19. Cela dépend des caractéristiques du test et de la durée de la période
écoulée entre l’exposition et le test (car il faut un certain temps avant qu’une personne infectée
produise des anticorps). En outre, il est important de réaliser que ce n’est pas tout le monde qui
peut produire une réponse anticorps mesurable à la COVID-19.
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