
Le CHU de Toulouse et la Sorbonne Université publient des travaux distincts sur les anticorps des professionnels de
santé touchés par la maladie Covid-19. Les résultats portent notamment sur la protection dans le temps.

Alors que la campagne vaccinale a démarré sans connaître l'efficacité dans le temps des anticorps ainsi développés contre la

maladie Covid-19, deux travaux de recherche menés sur des professionnels de santé sont susceptibles d'apporter un

éclairage. Le CHU de Toulouse (Haute-Garonne) et la Sorbonne Université avec l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-

HP) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont mené ces études publiées dans deux revues

distinctes.

1,8% de réinfections

Tout d'abord, le CHU de Toulouse s'appuie sur les campagnes de dépistage sérologique menées auprès de ses agents.

276 d'entre eux étaient positifs lors de la première campagne au début de l'été. Pour "évaluer le taux d'anticorps neutralisants
contre le virus des personnes séropositives", ces agents ont effectué un nouveau prélèvement six mois après. 96,7% d'entre

eux disposent d'un taux d'anticorps neutralisants stable ou à la hausse, qu'ils aient été asymptomatiques ou symptomatiques.

L'étude du CHU de Toulouse relève également que 1,8% des 276 professionnels a fait une réinfection — alors que

l'établissement a connu un taux de 12,1% de nouvelle infection sur cette même période de six mois. Le taux de protection

après un première infection par le virus Sars-Cov-2 est ainsi estimé à 84,8%. "Cette immunité semble tout de même inférieure
à la protection apportée par les vaccins à ARN messager, qui est de 95%. C'est une donnée primordiale pour le grand public",

juge Chloé Dimeglio, biostatisticienne et première autrice de l'étude dans un communiqué de l'établissement.

Quant aux travaux menés en Île-de-France, ils se concentrent sur 26 professionnels de santé ayant fait une forme légère de la

maladie Covid-19. Un suivi à trois semaine, deux et trois mois après l'apparition des symptômes a été effectué pour étudier la

persistance des anticorps IgG, IgA et IgM. L'ensemble de cette petite cohorte a développé des anticorps et eu une réponse

neutralisante. Cette dernière était associée aux anticorps IgG et IgA dirigés contre la protéine S du virus. Ces anticorps IgA

systémiques sont les principaux responsables de la réponse neutralisante précoce. Mais elle diminue rapidement dès deux

mois — certains professionnels ne disposaient même plus de ces anticorps.

Intérêt de la vaccination après infection

Néanmoins, les anticorps IgG, considérés comme protecteurs et à longue durée de vie, voyaient leur taux se maintenir entre

deux et trois mois après le début des signes. "Cette étude met en évidence l'importance de la protection précoce médiée par
les anticorps IgA et pose la question de la persistance à long terme des anticorps neutralisants le Sars-Cov-2 et donc de
l’immunité protectrice au cours du temps chez les professionnels de santé ayant fait une forme modérée de Covid-19", avance

l'université, l'AP-HP et l'Inserm dans un communiqué commun. À noter que ces résultats ne portent que sur l'immunité

humorale et ne tiennent pas compte de l'immunité cellulaire générée. Les chercheurs jugent ainsi intéressant d'évaluer la

persistance de cette réponse cellulaire mémoire chez ces professionnels.
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La conclusion du travail en Île-de-France est de maintenir les mesures de protection et les gestes barrières. Les résultats

soulignent également l'intérêt de la vaccination des professionnels de santé ayant déjà été infectés. Une conclusion qui peut

se transposer aux travaux de Toulouse qui montrent une réinfection possible en moins de six mois et un taux d'anticorps plus

faible que dans certains vaccins.
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