
 

 
Le LRAM est heureux de vous informer que nous mettons à votre disposition, 

dès aujourd’hui, notre test de sérologie qui permet de détecter et quantifier 

les anticorps de type G et/ou M dans le sérum des patients ayant été en 

contact avec le virus SARS-CoV-2 ou vaccinés. Notre test permet de détecter 

les anticorps neutralisants. 

 

CONDITIONS PRE-ANALYTIQUES :  
 

▪ 8H de jeun 

▪ Le délai de rendu de résultats est de : 5 jours 

 

QU'EST-CE QUE LE TEST SEROLOGIQUE ANTI-COVID-19 ? 
 

Ce test sérologique consiste à rechercher les anticorps dirigés contre le virus SARS-

CoV-2. Ces anticorps appartiennent à la classe des IGM, d’apparition précoce mais 

fugace, ou bien à la classe des IGG, d’apparition plus tardive mais plus durable. 

Pour ces derniers, seuls les anticorps neutralisants confèrent une immunité protectrice 

après infection ou vaccination. 

A QUOI SERT LE TEST SEROLOGIQUE ANTI-COVID-19 ? 

 

La sérologie anti-COVID 19 à la recherche des anticorps anti SARS-CoV-2 permet de 

faire un diagnostic rétrospectif d’infection, ou bien de vérifier l’efficacité d’une 

vaccination par la recherche des anticorps neutralisants qui sont les seuls à conférer 

une immunité protectrice à une personne infectée ou vaccinée. La sérologie ne 

permet pas de savoir si la personne est contagieuse. 

QUAND REALISER UN TEST SEROLOGIQUE ANTI-COVID-19 ? 

 
La sérologie peut être indiquée chez une personne présentant des symptômes 

évocateurs de la COVID 19, comme diagnostic de rattrapage, lorsque la PCR n’a 

pas pu ou ne peut pas être réalisée. Dans ce cas, les anticorps apparaissent en 

moyenne deux semaines après le début des symptômes. La sérologie est également 

indiquée pour vérifier l’efficacité d’un vaccin à condition d’utiliser un kit qui 

recherche les anticorps neutralisants qui apparaissent 3 à 4 semaines après la  2ème 

dose vaccinale. 

 

 

 

 

Note d’information 



QUELLE EST LA SIGNIFICATION D'UN TEST SEROLOGIQUE ANTI-COVID 

NEGATIF ? ? 

Une sérologie négative peut avoir plusieurs interprétations selon le contexte 

où elle a été réalisée et les performances des kits utilisés. 

Ces différentes interprétations sont :  

▪ Le sujet n’a jamais été infecté par le virus ni vacciné 

▪ Le sujet a été infecté ou vacciné mais sa réaction immunitaire ne lui a 

pas permis de développer des anticorps 

▪ Le sujet a été infecté ou vacciné et le test a été réalisé après disparition 

des anticorps qui durerait, d’après la littérature, entre 3 à 6 mois. 

 


