
SARS-CoV-2 et certificat d’immunité 
 
Se questionnant sur quelles devraient être les 
prochaines politiques de santé publique 
déployées pour contenir la pandémie, de 
nombreux gouvernements ont suggéré de 
décerner des certificats d’immunité aux 
individus présentant des anticorps au virus 
SARS-Cov-2, l’agent causal de la COVID-19. Le 
principe mis de l’avant est que les gens ayant 
été exposés à la maladie et développé une 
réponse humorale seraient protégés d’une 
infection subséquente, ne représenteraient 
plus un vecteur de la maladie et ne devraient 
donc pas être astreints aux consignes de la 
santé publique. 
 
En plus de soulever des enjeux éthiques et légaux (1,2), cette stratégie n’est pas 
actuellement soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a révisé les 
évidences actuellement disponibles. 
(https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-
context-of-covid-19 (24 avril 2020) 
 
Évidences actuelles 
Des études réalisées en Chine montrent qu’il est possible de détecter des 
immunoglobulines dirigées contre le virus chez des patients ayant développé la COVID-
19.(3) In vitro, ces anticorps neutralisent le domaine de liaison au récepteur du virus. (4) 
Il est également possible de mesurer des anticorps neutralisant le SARS-CoV-2 chez des 
macaques ayant récupéré d’une infection primaire. Une autre équipe a même démontré 
l’absence de réplication virale chez ces animaux suite à une réinfection, ce qui supporte 
l’existence d’une immunité acquise. (5,6) Cependant, de tels travaux n’ont pas été pour 
le moment répliqués chez des humains. 
 
La pandémie de la COVID-19 étant récente, il s’avère difficile de prédire si le titre 
d’anticorps produit suite à une infection et surtout la protection qu’il confère persistent 
dans le temps. Au mieux, nous pouvons faire des inférences à partir des données relatives 
à d’autres coronavirus. Des chercheurs ont démontré que le titre d’IgG dirigés contre le 
SARS-CoV, responsable de l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 
2002-2003, a persisté à un niveau significatif pour une période allant jusqu’à 12 ans. (7) 
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En bref 
Plusieurs questions restent donc en suspens pour supporter l’approche d’un 
assouplissement des mesures de protection de la transmission virale basé sur un certificat 
d’immunité : 
 

• Est-ce que tous les patients atteints de la maladie développent des anticorps ? 

• Quel est le titre d’anticorps minimal permettant de considérer un patient comme 
immun ? 

• Est-ce que la détection d’anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 confère une 
protection fonctionnelle chez l’humain ? 

• Est-ce que le titre et la protection conférée par les anticorps dirigés contre le SARS-
CoV-2 perdurent dans le temps ? 

 
En attente d’un vaccin efficace, la recherche touchant l’immunité acquise et la 
séroprévalence doit être priorisée, pour que les dirigeants aient à leur disposition des 
évidences scientifiques solides guidant et supportant leur prise de décision. 
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