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Des résultats positifs, tant pour le vaccin que pour l'immunité 
naturelle, indique que des anticorps pour l'antigène viral ont 
été trouvés.

Des résultats négatifs suggèrent une mauvaise réponse immunitaire. 
Cela  signifie que vous n'avez pas d'anticorps contre la COVID-19.

Vos résultats d'immunité

Comment lire vos résultats

Ce que tu vois

Ce que nous testons

L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre le niveau et la durée de l'immunité contre la COVID-19 dans les soins de longue durée. Ce document est 
conçu pour vous aider à interpréter les résultats de vos tests sérologiques, également appelés tests d'anticorps. Ils ne sont pas conçus pour diagnostiquer si 
vous avez actuellement une infection de COVID-19, mais détectent plutôt les anticorps produits en réponse à une infection ou à une vaccination antérieure.

Étant donné que l'IgG est le type d'anticorps le plus abondant et qu'il dure plus longtemps que les IgM et IgA de courte durée, nous nous sommes concentrés 
sur les IgG pour déterminer l'immunité. De ce fait, les IgM et IgA sont étiquetées « à tester » dans le cadre de futures recherches. L'immunité vaccinale est 
définie comme l'immunité acquise par la vaccination, alors que l'immunité naturelle est obtenue à partir d'une infection antérieure.

Les tests d'anticorps neutralisants contre le variant original du virus et les variants préoccupants seront bientôt disponibles. Ces anticorps, produits à la fois 
par les infections et la vaccination, sont responsables de bloquer la liaison entre le virus et les cellules hôtes humaines.

Un échantillon de mauvaise qualité est défini comme un échantillon sans quantité ou qualité suffisante de sang.

Ces informations vous sont fournies dans le cadre d'une étude de recherche menée par des scientifiques de 
l’Institut de Recherche Bruyère, l'Université d'Ottawa et d'autres universités à travers le Canada. Les 
résultats ne doivent pas remplacer l'avis des autorités de santé publique ou d'un professionnel de la santé 
qualifié. Si vous avez des questions sur vos résultats et/ou votre santé, veuillez contacter l’équipe de 
recherche à c19immunitystudy@bruyere.org, ou votre fournisseur de soins de santé.

Nous nous concentrons sur 3 parties essentielles du virus :

La protéine de pointe (P) : se trouve en surface du 
virus et est une agente majeure permettant le virus 
d'envahir les cellules hôtes humaines.

Le domaine de liaison au récepteur (RBD) : fait 
partie de la protéine P et aide le virus à se lier à des 
cellules hôtes.

La protéine Nucléocapside (N) : est une agente 
dans l'empaquetage du génome viral alors que le 
virus se réplique dans les cellules hôtes humaines

Des infections ou une vaccination antérieure nous aident à développer 
des anticorps pour nous protéger contre le virus. La plupart des vaccins 
ont été conçus contre les parties P et RBD du virus.

Les 3 types d'anticorps, également appelés immunoglobulines (Ig), IgG, IgM, et IgA 
ciblent les anticorps S, RBP et N. Les anticorps IgG commencent à augmenter de 
quelques semaines après l'infection ou la vaccination, et persistent plus longtemps 
dans le corps. Les taux d'IgM et d'IgA sont plus transitoires et diminuent plus 
rapidement avec le temps.
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