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SEROLOGIE  INFECTIEUSE     (GENERALITES) 

 

 

Prélèvement                    sang coagulé sur tube sec 

 

Unités                              se référer aux rubriques particulières 

 

Valeurs de référence      se référer aux rubriques particulières 

                                    

Interprétation                 se référer aux rubriques particulières 

 

Considérations générales 

 
  Dans le décours d’une primo-infection, typiquement, les premiers anticorps à apparaître 

sont de nature IgM ; par la suite, et avec une cinétique variable selon le système immunitaire 

de l’individu concerné, ces IgM sont progressivement remplacées par des anticorps IgG. 

 

IgM 

   De façon générale, les IgM présentent une spécificité beaucoup moins grande que les IgG ; 

on observe couramment des stimulations aspécifiques entre agents infectieux non apparentés. 

En conséquence, on ne peut en aucun cas poser un diagnostic d’infection sur base de leur 

seule présence. 

  La cinétique d’évolution étant très variable, on peut encore moins estimer une date 

d’infection à partir du taux d’IgM : certaines apparaissent à des taux très faibles, d’autres 

persistent à taux élevés pendant des mois, voire des années ; elles peuvent aussi ressurgir, 

après négativation, classiquement, dans les grossesses ou lors d’une autre infection. 

  En aucun cas la présence d’IgM n’indique une infection active, ou la persistance de l’agent 

infectieux : celui-ci peut être présent et disparaître avant l’apparition des anticorps, ou 

pendant leur développement, ou longtemps après leur disparition. 

 

IgG 

  Les IgG présentent une relativement bonne spécificité, en voie constante d’amélioration avec 

les nouvelles techniques développées. 

  L’apparition d’IgG spécifiques dans un sérum auparavant négatif définit une séroconversion, 

et prouve une infection relativement récente.  Certains anticorps persistent alors à taux 

résiduel à vie, d’autres deviennent indétectables, dans l’état actuel des techniques. 

  En aucun cas leur présence n’indique une infection active ; dans certains cas ils prouvent une 

immunité (anticorps protecteurs), soit après guérison, soit après vaccination. 

 

Spécificité, sensibilité 

  Ces caractéristiques dépendent de la technique utilisée ; la tendance est de développer des 

anticorps de plus en plus spécifiques en utilisant des anticorps monoclonaux et en ciblant des 

fractions de peptides les plus spécifiques de l’agent infectieux ; cette évolution a ses limites, 

car le risque est alors de rater la détection de certains variants rares, ou émergeants . Un 

compromis est donc nécessaire, et il n’existe ni sensibilité ni spécificité de 100% ; les 

résultats peuvent toujours varier d’un laboratoire à l’autre (d’une technique à l’autre). Les 

diagnostics d’infections aux implications graves sont toujours confirmés dans un laboratoire 

de référence (quand il existe). 


