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3.Principe 1. Définition 

La sérologie est l’étude du sérum et se fait via un 

prélèvement sanguin, dans un laboratoire. Elle permet la 

recherche et l’identification d’agents pathogènes dans 

l’organisme de manière indirecte par la détection ou non 

d’anticorps spécifiques. 

5. Séroconversion 

2. Indication 

Une sérologie est indiquée dans différents contextes :  

- Un diagnostic  

- Un dépistage  

- Un suivi de l’évolution d’une maladie   

- Une évaluation de l’efficacité d’une vaccination 

 On recherche notamment (liste non exhaustive) :  

Virus Bactéries Parasites 

VIH,  

Hépatite B 

(VHB), 

 Hépatite C 

(VHC), 

Mononucléose  

(EBV), 

Cytomégalovirus 

(CMV)  

Rubéole 

Brucellose 

Salmonellose 

Syphilis 

Streptocoque 

Toxoplasmose 

Paludisme 

Les anticorps (immunoglobulines) sont des protéines 

fabriquées par l’organisme pour se défendre. 

Le sérodiagnostic repose sur la mise en évidence 

d’anticorps dirigés contre un agent infectieux donné.  

Il existe 5 types d’immunoglobulines, les principales 

participant à la réaction immunitaire incluent les IgA,  IgG 

ainsi que les IgM :  

 - les IgA sont essentiellement fabriquées par les muqueuses et 

ont une action immédiate sur les microbes, 

 - les IgM sont fabriquées lors d’un 1er contact avec l’agent 

infectieux, 

 - les IgG interviennent lors d’un 2ème contact avec ce même 

pathogène. 

Ainsi la présence d’IgM  et/ou l’augmentation des taux 

d’IgG sur 2 prélèvements à 15 jours d’intervalles sont des 

arguments en faveur d’une infection récente ou d’une 

réactivation.  

La présence d’IgG sans IgM révèle une infection 

ancienne. 

 

 

La séroconversion est le passage d'une séronégativité à 

une séropositivité. Ce terme est souvent utilisé 

en obstétrique  pour désigner la date de survenue d'une 

infection, par exemple la toxoplasmose. Ainsi les 

conséquences d'une séroconversion sur 

le fœtus dépendent de l'âge gestationnel. 

4. Test Rapide d’Orientation Diagnostique  

Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD), 

nouvelles stratégies de dépistage, reposent sur la mise en 

évidence en quelques minutes, par des dispositifs de 

petite taille, des anticorps dirigés contre un agent 

infectieux donné (VIH, VHC, COVID-19 notamment). 

En cas de positivité du TROD, une confirmation par 

une méthode de référence doit être systématiquement 

réalisée. 

Pour plus d’informations, cliquez sur le pathogène pour accéder à sa 

page sur www.medqual.fr 
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