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Fonction des anticorps (en règle générale)

• Anticorps neutralisants : interfère avec des facteurs de pathogénicité
- Anticorps anti-toxine
- Anticorps anti-molécules d’adhésions virales

• Anticorps non-neutralisants : opsonisation
- Phagocytose
- Ciblage par le complément (bactéries, protozoaires …)
- Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC)
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Demi-vie des 
anticorps anti-Spike 
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Conclusions quant à l’immunité post-infectieuse 

• Développement presque constant d’anticorps neutralisants

• Persistance d’un taux d’anticorps stable à 1 an chez la plupart des sujets

• Réponses humorales plus élevées en cas de tableaux graves
- L’inverse pour les réponses cellulaires ?

• Forte réponse anticorps après vaccination des sujets antérieurement infectés

• Moindre efficacité sur le variant delta
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Les cas d’infections chez 
les vaccinés sont en 
moyenne associés à des 
titres d’anticorps plus 
bas 



Période de vaccination :

Infection Hospitalisation Les cas d’infections chez 
les vaccinés sont plus 
fréquents quand la 
vaccination est plus 
ancienne



La réalisation d’une 3ème

dose, en rappel, permet 
d’éviter des infections

Pas de sujets avec une infection SARS-CoV-2 préalable – temps minimal depuis la 2ème dose : 5 mois
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Conclusions quant à l’immunité post-vaccinale

• Taux initiaux d’anticorps plus élevés qu’après infection

• Diminution ensuite plus rapide qu’après infection

• Réponse IgA essentiellement post-infectieuse, non post-vaccination

• Diminution associée au risque d’infection
- D’où la préconisation d’un rappel
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