COMPRENDRE LES RÉSULTATS DE VOTRE TEST
Le virus SARS-CoV-2 est responsable chez l'Homme d'une infection et d’une maladie appelée Covid-19. La réponse
immunitaire mise en place contre le virus, qui repose sur la production d’anticorps, est encore très mal connue.
Nous savons que la plupart des personnes malades qui ont guéri ont dans le sang des anticorps dirigés contre
l'enveloppe du virus. Nous savons également que, quelques semaines après l'infection, une partie de ces anticorps
est "neutralisante", c’est-à-dire qu'elle est capable, en laboratoire, de se fixer sur le virus et de le "neutraliser" en
l'empêchant de s'accrocher à la cellule pour l'infecter.
Cependant, nous ne connaissons ni la durée de persistance de ces anticorps, ni la quantité nécessaire pour assurer une protection. Dans ce contexte actuel d’incertitudes, l’interprétation de vos résultats peut être — à l’heure
actuelle — difficile, mais sachez qu’ils aideront les chercheurs à mieux comprendre l’immunité déclenchée pour
faire face à ce nouveau virus.
Afin d’obtenir des résultats fiables, deux méthodes ont été utilisées par le laboratoire de l’Unité des virus émergents (INSERM/Université d'Aix-Marseille/IRD) dirigé par le Pr. Xavier de Lamballerie dont vous pouvez consulter
l’interview sur le site Constances : www.constances.fr/actualites/2020/Conclusion-serologie-COVID.php, ainsi que
la description du circuit suivi pour la préparation de vos échantillons : www.constances.fr/actualites/2020/Testsserologie-COVID.php.

LE TEST ELISA
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Dans le cas d’un résultat d’ELISA positif
ou intermédiaire (à la limite du positif),
un second test dit de « séroneutralisation »
est réalisé.
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QUE VEULENT DIRE LES DISCORDANCES ENTRE LES 2 TESTS ?
Il arrive qu’un test ELISA soit positif et le test de « séroneutralisation » négatif. Cette situation est actuellement
difficile à interpréter :
– Ces résultats peuvent traduire une « fausse positivité » du test Elisa, si vous possédez des anticorps développés
contre un autre virus de la même famille (par exemple ceux provoquant certains rhumes). Mais le coronavirus qui
a déclenché la production de ces anticorps n’est pas le virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19.
– Il peut s'agir aussi de la marque d'une authentique infection par le SARS-CoV-2, mais sans anticorps neutralisants détectés : soit parce que vous n’en avez jamais sécrétés, soit parce qu’ils ont disparu au cours du temps.
– Enfin, dans certains cas, le résultat du test de séroneutralisation est « douteux ». Le résultat du test ELISA n’a
pas pu être confirmé par cette méthode.
Vous trouverez sur le site de Constances une présentation des études en cours sur la sérologie dans Constances :
www.constances.fr/actualites/2020/Etude-serologie-COVID.php.

