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Sommaire 

L’utilisation et l’efficacité des tests ont été un facteur décisif dans 
la réponse de chaque pays au COVID-19. Alors que le monde 
émerge de la pandémie, l’utilisation des tests demeure un 
élément crucial exigeant un investissement important de temps  
et d’innovation.

Les tests de diagnostic  
  
Ils permettent de confirmer la 
présence du virus COVID-19 lorsque 
celui-ci est en phase active (ni avant,  
ni après) à partir d’un test analysé en 
laboratoire et dont les résultats sont 
disponibles en quelques heures  
ou quelques jours en fonction des 
infrastructures.

Les tests d’immunité  
 
Ils déterminent si la personne a souffert 
du virus avec un développement d’une 
réponse immunitaire. Quelques 
gouttes de sang sur une bandelette 
test suffisent et les résultats sont 
disponibles en 15 minutes. La fiabilité 
de ces tests est toujours en cours 
d’étude. Distribués à grande échelle,  
ils permettraient de déterminer quelles 
sont les personnes immunisées qui ne 
sont plus en danger de contracter le 
virus, ainsi que l’étendue de l’infiltration 
épidémique. Mais pour être efficaces 
ces tests doivent être peu coûteux, 
facilement développable tout en étant 
précis et aisément manufacturable.

Il y a de nombreux challenges et zones d’incertitudes dans la prise en charge de  
ce nouveau virus. Afin d’y faire face, nous devrons utiliser conjointement des tests  
de diagnostic et d’immunité (ou anticorps), travailler sur le développement de 
traitements efficaces et de programmes de vaccination contre le COVID-19. 

Cet article s’intéresse aux avancées scientifiques concernant les tests immunitaires 
afin de comprendre pourquoi ils font partie intégrante des interventions médicales 
nécessaires au contrôle du virus. Nous nous intéresserons d’abord à l’immunité et 
ses variations entre les individus en fonction de l’âge et du genre. Nous explorerons 
ensuite les méthodes utilisées par ces divers tests, quels en sont les risques et ce qui 
est nécessaire au-delà d’un plan d’action de diffusion des tests pour soutenir le bon 
rétablissement des sociétés.

Si la question du diagnostic est fondamentale, alors que nous planifions un retour 
aux activités normales, la compréhension du fonctionnement du système 
immunitaire devient essentielle. Nous sommes maintenant face à la question de 
savoir qui tester et quel test utiliser.

Deux méthodes existent pour  
limiter la diffusion du COVID-19 :
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Des réponses immunitaires différentes nécessitent des  
approches variées.

Nos systèmes immunitaires ne sont pas tous aussi efficaces.  
Les femmes et les jeunes ont une réponse plus forte que les 
hommes et les personnes âgées.

La réponse immunitaire est cruciale pour les tests d’immunité. La réaction 
immunitaire de l’organisme diffère selon le sexe et l’âge. Les femmes ont une 
meilleure réponse immunitaire que les hommes. Contrairement aux personnes 
âgées dont la capacité générale à se maintenir en bonne santé est généralement 
réduite d’autant plus qu’il y a de comorbidités chroniques, les individus jeunes ont 
un nombre plus important de cellules immunitaires permettant de combattre
les nouvelles infections.

Les femmes ont un système immunitaire plus développé. Elles réagissent donc 
plus fortement aux infections et aux vaccinations. Cela s‘explique en partie par le 
fait que plusieurs gènes clés qui régulent la réponse immunitaire sont situés sur le 
chromosome X. Les hommes, qui ne possèdent qu‘un seul chromosome X, sont 
plus vulnérables. En outre, des niveaux plus élevés de testostérone semblent inhiber 
la force de la réaction immunitaire.

Ainsi les femmes ont un taux d’incidence de cancer plus faible et une espérance de 
vie plus longue. Elles sont toutefois plus susceptibles aux maladies auto-immunes 
telles que l’arthrite et la sclérose en plaques.

En ce qui concerne le COVID-19, cette réaction immunitaire plus forte semble se 
traduire par des taux d’admission à l’hôpital et de mortalité plus faibles chez les 
femmes que chez les hommes. Si les quatre zones géographiques présentent 
une répartition égale des cas signalés entre les hommes et les femmes, il est clair 
qu’une proportion nettement plus importante d’hommes dans les quatre zones est 
hospitalisée et décède (voir figure 3 page 4). Contrairement aux hommes, il est vrai 
que les femmes ont plus fréquemment tendance à chercher un traitement pour des 
problèmes médicaux à un stade précoce, ce qui pourrait en partie expliquer cette 
différence de mortalité. Il est aussi probable que la présence de comorbidités plus 
fréquentes et élevées chez les hommes mène à un développement défavorable.
 
   

Face à une invasion étrangère, l’organisme développe deux types 
d’anticorps:  
Les IgM constituent la première ligne de défense, avec 10 sites de liaison 
capables de se lier aux pathogènes (les «sites de liaison des antigènes»), mais 
elles sont produites en quantité limitée et ne se trouvent que dans le sang et le 
liquide lymphatique. Elles ont tendance à atteindre un pic lors de la phase active 
d’un virus.

   En revanche, les IgG sont plus petites, avec seulement deux sites de liaison aux
  antigènes. Elles peuvent être produites en plus grande quantité et assurent une
 immunité à long terme contre les infections futures.
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La capacité à générer des réponses immunitaires adéquates varie en fonction 
de l’âge. Une vie entière d’infections signifie que les personnes âgées ont moins 
de cellules immunitaires B et T génériques ou «naïves» qui sont particulièrement 
capables de lutter contre les nouvelles infections. À mesure que le système 
immunitaire d’une personne est exposé aux infections tout au long de sa vie, le 
nombre de cellules naïves disponibles diminue. Cette situation limite la capacité de 
l’organisme à mettre en place une réponse efficace contre les nouvelles infections, 
et est exa-cerbée par la réduction des interactions entre les cellules immunitaires et 
la dépendance accrue à la production d’IgM moins spécifiques et de courte durée 
de vie. 

Male as a proportion of those affected by COVID-19Figure 2 
Males are equally diagnosed with 
COVID-19 but have higher rates of 
hospitalisation and mortality.

Source: Situation reports for each country as of 28th April 2020
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Older ages (65+) as a proportion of those affected by COVID-19Figure 3  
Most hospitalisations and nearly 
all fatalities come from the  
65+ age group 
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Cet affaiblissement du système immunitaire de la population âgée, connu sous le 
nom d’«immunosénescence», peut également poser un problème pour tout vaccin 
potentiel COVID-19, comme c’est le cas avec les vaccins contre la grippe. Les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis estiment 
qu’en raison de l’immunosénescence l’efficacité du vaccin contre la grippe chez les 
personnes de plus de 65 ans est généralement de 30 à 40 %, contre 70 à 90 % chez 
les moins de 65 ans. 

Par conséquent, différentes stratégies sont nécessaires pour améliorer la réponse 
immunologique chez les personnes âgées. Il est possible d‘administrer une dose  
plus élevée de vaccin, ou de faire une dose de rappel plusieurs mois plus tard.  
Cette méthode s‘est avérée efficace pour les vaccins contre le zona et la grippe 
aviaire. Une autre approche consiste à modifier la voie d‘administration.

Certains vaccins contre la grippe saisonnière sont passés d‘une injection intramus-
culaire à une injection intradermique, c‘est-à-dire une injection peu profonde sous  
la peau. La troisième approche consiste à utiliser un adjuvant ‒ une substance 
chimique qui aide le système immunitaire. En général, l‘aluminium est utilisé pour 
stimuler une réponse immunitaire plus active après la vaccination. Grâce à un 
nouveau groupe d‘adjuvants, le vaccin Shingrix développé par GlaxoSmithKline 
(GSK) a maintenant une efficacité de 90 % contre 51 % par rapport au précédent 
vaccin. GSK. Avec d‘autres entreprises, les CDC mettent maintenant à disposition 
une gamme d‘adjuvants pour accélérer le développement du vaccin COVID-19.  
Nous examinerons ce sujet dans un prochain numéro de Trend Spotlight.

L’identification d’un adjuvant pour un éventuel vaccin COVID-19 pourrait être 
cruciale. Cela favoriserait la création de nouveaux antigènes contre l’infection,  
ce qui souvent signifie que l’immunité sera acquise plus rapidement. L’utilisation  
d’un adjuvant pourrait également permettre la diminution du nombre de vaccins 
nécessaires pour garantir une bonne immunité ; idéalement une seule injection.

Cette différence de réponse immunitaire entre les jeunes et les personnes âgées 
entraine une asymétrie d’âge chez les patients atteints de COVID-19 qui sont 
hospitalisés et décèdent. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus susceptibles 
d’être hospitalisées. Aux Pays-Bas,en Espagne et en Suisse, presque toutes les 
personnes décédées avaient plus de 65 ans, À New York, 75 % des décès sont  
des personnes de plus de 65 ans.
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Les défis des tests de diagnostic actuels 

Les tests de diagnostics entrent dans un long processus qui 
nécessite un équipement hautement spécialisé. 

Comme de nombreux virus, le COVID-19 transmet son matériel génétique via l’ARN 
(Acide ribonucléique). Une méthode diagnostic constituée de tests moléculaires par 
PCR (réaction en chaîne par polymérase) consiste à identifier l’ARN. Cette méthode 
a permis de distinguer le COVID-19 des autres coronavirus circulants. En effet depuis 
les années 1960, 7 types différents de coronavirus affectant les humains ont été 
identifiés. Les plus communs sont 229E (alpha) et OC43 (beta) qui sont une cause 
fréquente de rhumes infectant 2‒20 % de la population chaque hiver. Le cousin le 
plus proche du COVID-19 est lié à l’épidémie de SARS entre 2002 et 2004. Ces 
deux virus partagent 80 % de leur génome. Les 20 % de différences sont liées à des 
mutations des virus sur 4 protéines structurelles y compris la protéine dite : «spike» 
qui s’accroche aux cellules de l’hôte pour se reproduire. 

La réalisation de ce test se fait à partir d’un frottis nasopharyngé envoyé à un 
laboratoire spécialisé. Les premiers tests moléculaires par PCR pour identifier le 
COVID-19 sont disponibles depuis janvier 2020, soit deux semaines après le début 
de la reconnaissance de ce virus. Les laboratoires dans le monde entier ont produit 
des millions de tests. Ils ont cependant dû faire face à plusieurs challenges :

 ̤ Limites de temps : Chaque test moléculaire PCR demande au moins 4 heures de 
travail entre sa préparation et la réalisation du test. Entre le temps de collection et 
la notification des résultats, on peut compter entre quelques heures et quelques 
jours.

 ̤ Stocks limités des produits nécessaires à la réalisation de ce test : Chaque 
test nécessite des produits réactifs spécifiques dont la production a du mal à 
suivre la demande. Le tampon de lyse est actuellement l’un des réactifs les plus 
sollicités. Il aide à ouvrir les cellules pour exposer l’ARN viral. Bien qu’il ne soit 
généralement pas difficile à obtenir, l’essor mondial des tests moléculaires PCR  
a étiré la capacité des chaînes d’approvisionnement. Certains laboratoires 
cherchent à produire leurs propres versions afin d’atténuer les problèmes 
d’approvisionnement. 

 ̤ Fenêtre de détection limitée : Le test moléculaire PCR ne peut être positif que si 
le virus est activement excrété. Le test ne peut donc pas différencier les personnes 
déjà immunisées de celles qui seraient les plus vulnérables, et ce d’autant plus 
que beaucoup ne présentent que des symptômes légers ou peuvent être 
totalement asymptomatiques.
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Figure 1  
Timeline of Detection for COVID-19
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Les tests d’immunité se heurtent à des obstacles.

Le test de dépistage des anticorps au virus COVID-19 est encore 
en cours de développement, mais il pourrait devenir un test 
simple à effectuer en centre hospitalier ou à domicile.

En raison des difficultés liées aux tests de diagnostic, il existe un intérêt pour le 
développement d’un test sérologique (sanguin) qui détecte la présence d’anticorps à 
COVID-19. Ce test permet non seulement de diagnostiquer l’infection, mais aussi de 
vérifier qu’une personne est immunisée, qu’elle est incapable de propager l’infection 
et qu’elle peut retourner au travail en toute sécurité.

Plusieurs compagnies pharmaceutiques ont proposé des tests immunitaires qui sont 
en attente de validation. Ces tests doivent être suffisamment spécifiques pour ne 
montrer que la réponse immunitaire au COVID-19, et suffisamment sensibles pour 
détecter le nombre précis d’anticorps COVID-19. Sans cet équilibre, il y aurait un fort 
degré de faux positifs et de fait un faux sentiment de sécurité (dangereux). 
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Le test peut être simple : quelques gouttes de sang sont versées sur une bandelette 
de test recouverte de protéines qui réagissent à des anticorps spécifiques. En cas de 
présence d’anticorps, ces derniers se fixent à la bandelette qui change de couleur. Le 
processus ne prend que 15 minutes et peut être effectué n’importe où.

Les personnes ayant été testées positives seraient immunisées pour une période 
estimée de quelques mois à 2 ans grâce aux anticorps circulants dans le sang. De 
manière expérimentale, des recherches effectuées en parallèle du développement 
d’un vaccin sont en cours pour étudier l’effet de transfusions sanguines riches en 
anticorps COVID-19, sur des patients dans un état critique des suites de cette 
infection virale. 

Les cas où des personnes semblent avoir eu plus d’un épisode d’infection par 
COVID-19 sont plus certainement le résultat de tests faussement positifs que d’une 
immunité défaillante. Ce phénomène est principalement observé dans les pays où 
l’épidémie s’est produite plus tôt, comme la Chine et la Corée du Sud.

Les virus à ARN étant sujets à des mutations, si cela devait se produire, toute 
immunité contre le COVID-19 pourrait être perdue. L’expérience du SRAS nous a 
appris que l’immunité peut durer quelques mois à trois ans. Cependant, les 
coronavirus ont un taux de mutation plus faible que d’autres virus à ARN comme la 
grippe. Les coronavirus utilisent des enzymes pour agir comme correcteurs, ce qui 
garantit que chaque génération du virus est beaucoup plus proche de ses ancêtres 
que ce qui serait courant dans les cas de grippe. C’est un avantage car les tests 
peuvent cibler un éventail plus large de protéines sur le coronavirus, puisque 
beaucoup y restent génération après génération. Cela signifie également que les 
coronavirus sont moins susceptibles de modifier leurs symptomes ou leur létalité.
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Les tests vont du simple au complexe

Alors que la plupart des tests de diagnostic nécessitent un prélève-
ment dans le nez ou la gorge, les tests immunitaires sérologiques 
(sanguins) ne nécessitent rien de plus qu’une piqûre au doigt.

Les premiers tests sérologiques (sanguins) pour COVID-19 ont été mis au point à
Singapour et en Chine, et ont été utilisés en nombre limité en Chine, à Singapour  
et en Corée du Sud. Ces tests utilisent l’approche de diffusion latérale, qui nécessite 
une bandelette de test à laquelle sont fixées des protéines virales spécifiques. 
L’échantillon de sang du patient est lavé sur la bandelette de telle manière que les 
anticorps éventuels s’y collent. Un test positif est indiqué par l’apparition de lignes 
colorées pour les anticorps IgG et/ou IgM. Ces tests sérologiques peuvent être 
produits et distribués en masse et peuvent être effectués à domicile par une piqûre 
du doigt.

Des tests sérologiques plus sophistiqués sont généralement effectués en 
laboratoire et sont généralement de meilleure qualité. Les tests ELISA (dosage 
immunoenzymatique) exposent d’abord le sang du patient à des antigènes viraux.  
Si des anticorps COVID-19 sont présents, ils se fixent aux antigènes viraux pour 
former des complexes. D’autres anticorps avec des marqueurs fluorescents 
détectent ensuite la présence des complexes et permettent une estimation 
quantitative des anticorps IgG/IgM dans le sang du patient. Cela permettra 
également de tester la force de la réponse immunitaire et de fournir des indications 
sur la protection immunitaire à long terme. 

Il existe différents tests sérologiques qui ciblent différents sites du coronavirus,  
dont chacun peut confirmer la présence de COVID-19. Le premier est la couche  
du coronavirus appelée enveloppe, une coquille dure qui entoure l‘ARN beaucoup 
plus sensible. Sans cette enveloppe, un coronavirus est presque toujours détruit. 
Une autre méthode consiste à identifier certaines protéines cruciales sur le virus, 
telles que les protéines de la nucléocapside qui font partie de l‘enveloppe. La cible 
finale est la protéine clé «spike». Cette protéine permet au virus de commencer le 
processus d‘injection de l‘ARN viral dans la cellule hôte.

FIND, la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants, tient à jour les données 
sur les tests et les tests COVID-19, qui constituent une ressource précieuse pour  
les décideurs politiques et les prestataires de soins de santé. Au 8 avril 2020, FIND  
avait identifié 62 tests d’immuno-essais différents prêts à être produits et ayant eu 
l’approbation réglementaire. Toutefois, les gouvernements ont exprimé leur 
scepticisme quant à la sensibilité et à la spécificité de ces tests.



Swiss Re Institute Utiliser nos défenses immunitaires pour combattre le COVID-19 11

Dans tout test, il y aura un certain compromis à accepter entre la sensibilité et la
spécificité. Un test très sensible permettra de repérer presque tous les cas de 
maladie et ne génèrera pas beaucoup de résultats faussement négatifs. Cependant, 
les responsables de la santé publique s’attendent à des améliorations cumulatives à 
chaque nouvelle génération de tests sérologiques. Selon le professeur Chris Whitty, 
le médecin en chef du Royaume-Uni, «on ne s’attendrait pas à trouver les meilleurs 
candidats au début de la pandémie».

Même avec une production de masse d’un test, la demande initiale dépassera
de loin l’offre disponible. Les données recueillies par l’application COVID Symptom 
Tracker (jusqu’au 29 mars 2020) ont indiqué que dans de nombreuses zones 
urbaines du Royaume-Uni, 15 % des utilisateurs de l’application ont signalé une toux 
persistante et 6 % ont fait état de fièvre. La combinaison de ces sources de données 
avec la probabilité d’infections asymptomatiques indique que plusieurs millions de 
personnes voudront savoir si elles ont été infectées.
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Selon les directives cliniques actuelles, les tests sérologiques ne 
doivent pas être considérés comme un diagnostic. Ils doivent 
plutôt être considérés comme indicatifs, ce qui incite à poursuivre 
les recherches avec les tests moléculaires PCR.

Les risques de faux positifs et les certificats d’immunité

Le problème est qu’un test sérologique n’est généralement pas assez spécifique  
pour identifier une souche virale particulière. Le test confirmera la présence 
d’anticorps contre les coronavirus, mais il pourrait aussi détecter des coronavirus 
autres que le COVID-19. Les tests quantitatifs permettront d’évaluer la force de 
l’immunité protectrice, ce qui peut également indiquer combien de temps une 
personne est susceptible de rester immunisée.

Allan Wilson, président de l’Institut des sciences biomédicales, a déclaré le 6 avril 
2020 que parmi les tests qui ont été évalués, «au moins une personne sur dix dont  
le test de détection des anticorps est positif ‒ et qui est donc considérée comme 
immunisée ‒ sera faussement positive». Ces personnes penseront et agiront comme 
si elles étaient immunisées alors qu’en fait, elles ne le sont pas. Certains tests ont 
déjà démontré que leur sensibilité et leur spécificité est supérieure à 90 % dans des 
études portant sur des centaines de sujets.   

Les questions clés sont  
les suivantes : Quels sont les seuils acceptables ?

Qu’est-ce qui est réaliste et nécessaire ?

Il existe un risque évident que les personnes vulnérables soient faussement 
diagnostiquées comme étant immunisées et donc qu’elles contractent la maladie, 
mais chaque gouvernement doit fixer le seuil du nombre de personnes sensibles 
pouvant être exposées au COVID-19 dans une situation «normale». Les personnes 
dont les tests indiquent une immunité voudront plus que la tranquillité d’esprit.  
Elles voudront utiliser ces informations pour retourner au travail, être libérées des 
restrictions liées à la distanciation sociale et retrouver un certain degré de normalité 
dans leur vie quotidienne. Il est peu probable que ce degré de certitude soit obtenu  
à partir d’un kit de test à domicile non supervisé. Le centre Helmholtz pour la 
recherche sur les infections à Braunschweig, en Allemagne, étudie la question des 
certificats d’immunité après des tests sanguins pour les anticorps. Le Dr Anthony 
Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a 
déclaré qu’un processus similaire de délivrance de cartes d’immunité est envisagé 
aux États-Unis.

Ces certificats nécessiteront probablement un niveau de test convenu selon une 
norme spécifique. Toutefois, l’OMS n’a pas encore confirmé que les patients sont 
totalement immunisés pendant une longue période après leur rétablissement du 
COVID-19, ce qui suggère que les certificats d’immunité doivent être examinés  
plus en détail. S’ils sont efficaces et largement diffusés, cela pourrait mettre à rude 
épreuve l’application de la distanciation sociale et des restrictions de mouvement.  
En même temps, la délivrance de ces certificats peut être une méthode qui facilite  
le retour au travail et aide à relancer les économies. Néanmoins, certaines régions 
n’attendront pas que ces certificats soient délivrés avant de rouvrir les entreprises, 
les restaurants et les usines.
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Le COVID-19 se présente comme un nouveau virus contre lequel 
nous n’avons pas ou peu d’immunité préalable. 

Et maintenant, que reste-t-il à faire ?

Les tests d’anticorps ne permettent que de confirmer qu’un individu a eu la maladie, 
ils n’aident ni au traitement ni à la prévention. Ce qu’ils peuvent faire, c’est aider à 
planifier des stratégies de sortie pour faciliter les interventions non pharmaceutiques 
comme la distanciation sociale. Le développement d’une immunité de masse, par le 
biais de vaccins ou d’une infection généralisée, est la clé pour limiter la propagation 
de la maladie à long terme. Le développement des vaccins s’accélère et, bien que  
le COVID-19 reste une menace tout au long de l’année 2020, les tests d’anticorps 
pourraient nous permettre de mieux le surveiller dans le temps et dans l’espace.

Pour le secteur de l’assurance, il est essentiel de suivre le développement des 
différentes interventions médicales visant à lutter contre le COVID-19. Cela 
permettra d’anticiper la réponse sociale et politique potentielle à la pandémie,  
qui à son tour éclairera la stratégie commerciale, le développement de produits  
et la gestion des risques. L’espoir est que les tests d’immunité, associés à de 
meilleures informations diagnostiques, apporteront un soutien pendant la période  
de développement de traitements et de vaccins contre ce virus. D’autres innovations 
médicales telles que les thérapies du plasma sanguin pourraient aussi renforcer 
l’immunité ; ces sujets et leurs implications pour la société seront traités dans les 
prochains numéros de Trend Spotlights. Restez à l’écoute !

Des informations complémentaires sur les risques en période d’incertitude sont 
disponibles à l’adresse suivante : swissre.com/coronavirus.
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