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Covid-19 : faut-il changer de stratégie face au virus ?                                                                                                     

HAOUATI F. 

 

        La stratégie de lutte contre la pandémie de 

coronavirus est-elle la bonne ? En Allemagne, une 

pétition qui a déjà récolté plus de 65 000 

signatures et qui plaide pour un “un changement 

radical de stratégie” visant à “mettre fin à la 

pandémie” semble indiquer que non. Le pays, qui 

vient d’annoncer une prolongation du 

confinement jusqu’à la fin du mois, réfléchit à 

poursuivre le confinement jusqu’à avril prochain. 

“Si nous ne parvenons pas à arrêter ce virus 

britannique, nous aurons 10 fois plus de cas d'ici à 

Pâques. Nous avons besoin de huit à dix semaines 

supplémentaires de mesures strictes”, a indiqué la 

chancelière Angela Merkel devant des députés de 

l'Union chrétienne démocrate (CDU) le 12 janvier 

dernier. Un “méga confinement” qui rejoint l'avis 

des signataires de la pétition et qui vise à adopter 

une autre méthode stratégique : celle de 

l’éradication du virus. 

    Avec la multiplication des variants qui 

s’avèrent plus contagieux, de nombreux 

spécialistes plaident pour un durcissement des 

mesures. “Plus le virus circule, plus il a 

d’occasions de se répliquer et de muter, rappelle 

Claude-Alexandre Gustave, biologiste médical. 

Les stratégies de suppression virale sont 

indispensables pour limiter au maximum la 

circulation virale et réduire la diffusion et 

l’émergence de tels variants, qui peuvent rendre 

les vaccins moins efficaces.” L’Australie, la 

Nouvelle-Zélande et de nombreux pays asiatiques 

ont opté pour des mesures fortes pour tenter 

d’éradiquer le Covid-19 de leur territoire. Des 

mesures de confinement ont été prise après la 

découverte de seulement quelques cas pour éviter 

que le virus se propage. En Australie, la ville de 

Brisbane a décrété 3 jours de confinement après la 

contamination d’un employé d’hôtel accueillant 

des personnes placées en quarantaine. Suihua, une 

ville chinoise de 5 millions d’habitants, a été 

placée en quarantaine le 11 janvier après la 

découverte de 45 cas asymptomatiques. 

      Les nouveaux variants changent la donne et 

malgré l’arrivée des vaccins, les prochaines 

semaines devraient être marquées par une flambée 

des contaminations, admissions en réanimations et 

décès quotidiens. Pour limiter au maximum ces 

catastrophes, le biologiste ne voit pas 

d’alternative : “la seule solution, c’est le 

confinement strict”. Selon lui, il faut maintenir 

cette mesure drastique jusqu’à atteindre moins de 

10 cas par million d’habitants, soit environ 670 

nouveaux cas quotidiens. Actuellement, ce sont 18 

000 cas qui sont recensés chaque jour en moyenne 

sur les sept derniers jours.  

        Une fois sorti de ce “méga confinement”, 

Claude-Alexandre Gustave plaide pour la mise en 

place d’un nouveau protocole sanitaire. “Il faut 

que les protocoles recommandent une aération 

intensive, des jauges strictes pour l’occupation des 

espaces clos ou encore une distance de 2 mètres et 

le port du masque systématique, et adapté selon le 



 

 

 

niveau d’exposition au virus.” À cela doit 

s’ajouter un renforcement du tryptique tester-

tracer-isoler, notamment dans les lieux à haut 

risque de transmission comme les entreprises, les 

écoles et les transports. “Les pays qui ont maîtrisé 

leur épidémie ont tous utilisé des méthodes de 

‘contact tracing’ basées sur des outils numériques 

comme les QR codes, les GPS ou encore les 

données bancaires et la vidéosurveillance. L’enjeu 

est majeur : protéger la santé des citoyens et 

l’économie.” L’isolement devrait également être 

renforcé, devenir obligatoire pour les voyageurs 

étrangers et durer de 10 à 14 jours. Les 

rassemblements de plus de 10 personnes devraient 

être limités au maximum, les écoles rester fermés 

tout comme les commerces non-essentiels. 

       En comparant les données entre les pays qui 

ont choisi de vivre avec le virus et ceux qui ont 

pris le pari d’une éradication, il y a une nette 

différence. En Océanie et en Asie, le taux moyen 

est de 13 décès par million d’habitants, contre un 

taux moyen de 1260 décès par million d’habitants 

en Europe. “Aujourd’hui, ces pays n’ont plus à 

faire face à la déprogrammation de soins, qui 

entraine des retards de prises en charge pour de 

nombreuses pathologies chroniques”, constate le 

biologiste. Des bienfaits qui se ressentent au-delà 

du milieu hospitalier. “Le bénéfice de la stratégie 

de suppression du virus est aussi psychologique : 

les habitants de ces pays n’ont plus à faire face à 

la crainte d’être contaminé, de longs 

reconfinements, et ont pu pour certains reprendre 

une vie normale.” 

 

Référence : 

        Jean-Guillaume Bayard. [En ligne] Publié le 21.01.2021.  Consulté le 24/01/2021. Disponible sur :  
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35146-Covid-19-faut-il-changer-strategie-virus  
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 Susceptibilité génétique et mutations du SARS-CoV-2 : quel 

impact sur l’infection ?                                                                                                      

BELAHCENE S. 

 

     Le SARS-CoV-2 infecte nos cellules après avoir 

interagi avec plusieurs protéines présentes à leur 

surface. Or d’une personne à l’autre, ces protéines 

peuvent présenter des variations structurales d’origine 

génétique. Une équipe de chercheurs a souhaité évaluer 

si ces polymorphismes engendraient des modifications 

de la susceptibilité à l’infection par le coronavirus 

responsable de la Covid-19. 

 

     Pour nous infecter, le coronavirus SARS-CoV-2 

s’arrime par le biais de sa protéine Spike au récepteur 

ACE2, une protéine présente à la surface des cellules de 

nos muqueuses respiratoires. Or en pratique, il existe 

plusieurs "versions" du gène codant pour ACE2, qui 

conduisent à de subtiles différences dans la structure du 

récepteur. Celles-ci peuvent-elles modifier l’interaction 

entre ACE2 et le virus ? 

     En collaboration avec une équipe italienne 

(université du Salento), Marco Alifano* réalise des 

modélisations bioinformatiques pour répondre à cette 

question. Complémentaire aux méthodes classiques de 

biochimie, cette approche permet de modéliser la 

conformation dans l’espace d’une protéine à partir de sa 

séquence d’acides aminés. Il est même ensuite possible 

d’évaluer son affinité pour d’autres molécules, et donc 

d’étudier les interactions entre différentes protéines. 

Dans le cadre de leurs travaux sur le SARS-CoV-2, les 

chercheurs ont modélisé la version "standard" du 

récepteur ACE2, présente chez la majorité des 

individus, et celle de ces principaux variants connus, 

retrouvés chez environ 2% de la population. Ils ont 

également modélisé la protéine Spike et ainsi pu 

tester, in silico, la force des interactions entre cette 

protéine virale et les différents variants de ACE2. 

Comme on pouvait s’y attendre, "certains variants 

d’ACE2 ont une affinité plus forte pour la protéine 

Spike, tandis que d’autres ont une affinité moins élevée, 

explique le chercheur. Afin d’évaluer si ces différences 

se traduisent sur le plan clinique, en influençant par 

exemple la sévérité de la maladie, nous conduisons 

actuellement une étude de l’ADN issu de plusieurs 

centaines de patients hospitalisés pour une forme 

modérée, grave ou critique de Covid-19, au sein de 

l’hôpital Cochin ou de l’hôpital européen Georges-

Pompidou à Paris." Ce travail, soutenu par la Fondation 

du souffle, consiste à séquencer le génome des patients, 

pour savoir si la présence de certains polymorphismes 

génétiques est associée à la sévérité de la maladie. 

    Des paramètres liés aux patient et au virus 

Les chercheurs s’intéressent également à une seconde 

protéine de l’hôte qui intervient après la fixation de 

Spike sur ACE2 : l’enzyme TMPRSS2 qui coupe la 

protéine virale Spike en plusieurs endroits pour 

permettre au virus de pénétrer dans la cellule. Près de 

10 % de la population présenterait une variation du gène 

TMPRSS2. Marco Alifano et son équipe entament donc 

un travail similaire, de modélisation puis de 

séquençage, afin d’établir si les différentes formes de 

TMPRSS2 pourraient avoir un impact sur la sévérité 

clinique de la Covid-19. 

      "L’affinité entre le SARS-CoV-2 et nos cellules peut 

être modulée par ces différentes variations génétiques, 

mais aussi par celles qui affectent le virus. Le variant 

récemment identifié en Grande-Bretagne en est 

l’illustration : les données disponibles suggèrent qu’il 

est porteur de mutations qui le rendent plus infectieux 

que le virus original. Lors de nos travaux, nous avions 

modélisé la protéine Spike correspondante et observé 

qu’elle présente une plus forte affinité pour la forme 

majoritaire du récepteur ACE2. En revanche, son 

affinité pour d’autres polymorphismes du récepteur est 

diminuée. On comprend donc que l’interaction entre le 

SARS-CoV-2 et nos cellules dépend de plusieurs 

paramètres, liés à la fois au virus et à l’individu, ce qui 

rend l’équation particulièrement complexe." 

 

 



 

 

 

 

Référence :  

Calcagnile M et al. Molecular docking simulation reveals ACE2 polymorphisms that may increase the affinity of ACE2 
with the SARS-CoV-2. Biochimie Volume 180, January 2021, Pages 143-148 doi: 10.1016/j.biochi.2020.11.004 

https://doi.org/10.1016/j.biochi.2020.11.004


 

 

 

Covid-19 : combien de temps dure votre immunité après une 

première contamination ? 

 

TACHEMA A. 
 

Nous savons que le virus induit une immunité 

importante chez les patients contaminés et cette 

immunité est d'autant plus forte si le patient a 

développé une forme grave de la maladie ;A 

contrario, les personnes contaminées par le Covid-

19 ayant développé une forme bénigne voire 

asymptomatique de la maladie développent moins 

d'immunité. Selon les données cette immunité dure 

longtemps même si les anticorps déclinent au fur et 

à mesure du temps. 

Une immunité d'au moins huit mois 

Les chercheurs australiens ont pu observer la 

présence, pendant au moins huit mois après 

l’infection, de lymphocytes B, qui sécrètent des 

anticorps et qui par conséquent possèdent une 

fonction de "mémoire" des virus. 

Chez les patients contaminés, les chercheurs ont 

également constaté une autre forme d'immunité. 

Même si les anticorps disparaissent peu à peu, 

l'immunité mémoire reste très présente même 

plusieurs années après la contamination. Cela 

signifie que si des patients sont à nouveau exposés 

à la maladie, une réaction immunitaire aura lieu. En 

cas de recontamination, les formes graves se feront 

donc plus rares. 

Des délais entre trois mois et un an 

Cette immunité n'est cependant pas une contre-

indication à la vaccination. "Le vaccin ne génère 

pas les mêmes réponses immunitaires. Il empêche 

de tomber malade et de déclencher une forme 

grave. Il faut donc que tout le monde se fasse 

vacciner, en premier lieu les personnes à risques et 

les soignants, exposés en permanence au virus", 

clame le chercheur et co-directeur du centre 

d'Immunologie et des Maladies Infectieuses 

(Cimi). 

Faut-il pour autant le faire immédiatement après la 

contamination ? Le spécialiste explique que se faire 

vacciner avant le délai de trois mois recommandé 

par la Haute autorité de santé "est inutile". "Il n'y a 

pas de risques mais ce n'est pas franchement 

efficace. Pour les personnes les moins à risques, 

non prioritaires, on peut envisager un délai entre six 

mois et un an après la contamination au Covid-19", 

assure Guy Gorochov. Selon lui, des rappels de 

vaccins seront de toute façon nécessaires et "les 

laboratoires devront sans doute faire évoluer le 

vaccin en raison des mutations multiples du virus. 

Avec la technologie utilisée par celui de Pfizer, 

c'est largement possible", argumente-t-il. 

Une fois vaccinée, impossible pour l'heure 

d'affirmer que la personne n'est plus contagieuse. 

"Cette hypothèse est actuellement explorée mais 

aucune étude fiable ne peut affirmer qu'un patient 

vacciné ne peut pas contaminer d'autres 

personnes", rappelle l'immunologue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vaccination : quel mode d’emploi pour les plus de 75 ans 

TIGHEZZA N. 

 

     La campagne vaccinale s’accélère et depuis le 18 

janvier passé, toutes les personnes âgées de plus de 75 

ans pourront se faire injecter le vaccin. Cette 

vaccination "sera forcément progressive et durera 

plusieurs semaines", en fonction des livraisons de 

doses par les laboratoires pharmaceutiques, a ajouté 

Jean Castex hier en conférence de presse. Cela concerne 

environ 5 millions de Français et sera suivi, dans 

plusieurs semaines, par la possibilité pour les 7 millions 

de 65-75 ans de se faire vacciner à leur tour. 

    Cette vaccination devra suivre un protocole qui 

débute par une prise de rendez-vous par téléphone ou 

sur internet sur le site sante.fr. Pour la suite, le passage 

chez le médecin traitant n’est pas obligatoire, résultat de 

la simplification de la procédure souhaitée par le 

gouvernement. “Le recul dont nous disposons 

désormais nous permet de simplifier le parcours de la 

personne vaccinée, sans rien rogner sur la sécurité et 

sur la qualité, a justifié Olivier Véran au cours de la 

conférence de presse de jeudi 7 janvier. Le conseil 

d'orientation pour la stratégie vaccinale, présidé par 

le professeur Alain Fischer, nous y encourage.” 

     Les injections devront être réalisées dans des centres 

spécialisés, compte tenu des contraintes de conservation 

à très basse température du vaccin Pfizer-BioNTech. Il 

existe actuellement 100 centres répartis sur le territoire 

et au moins un est disponible dans chaque département. 

L’objectif du gouvernement est d’augmenter ce nombre 

et d’arriver à 300 le 11 janvier, soit 3 centres par 

département, puis “progressivement à 600 jusqu’à fin 

janvier”, a dévoilé le premier ministre. “Chaque 

commune n'aura pas son propre centre, ce serait 

incohérent vu le nombre de doses et de personnes à 

vacciner. La répartition départementale est décidée en 

concertation avec les services de l'État dans le cadre 

de cellules territoriales”, a précisé le ministre de la 

Santé. 

     Avant de procéder à l’injection, le rendez-vous au 

centre de vaccination débutera par un entretien avec un 

professionnel de santé ou par un questionnaire qui 

permettra de s’assurer de l’absence de contre-

indications. L’objectif est de savoir si le patient a été 

infecté par la Covid-19 au cours des trois derniers mois 

et qu’il n’a pas été vacciné contre la grippe lors des trois 

semaines qui précédent. Cela permettra également de 

vérifier que le patient ne souffre pas d’allergie grave, 

qu’il n’a ni fièvre ni symptôme ou qu’il suit un 

traitement incompatible avec la vaccination. “Si vous le 

souhaitez, vous pourrez voir un médecin, car il y aura 

toujours un médecin sur le centre”, a ajouté Olivier 

Véran. 

      Pour la vaccination, celle-ci sera conduite par un 

médecin, un infirmier “ou tout autre soignant habilité 

à le faire”, précise le ministre de la Santé. L’injection 

se fait généralement au niveau de l’épaule, est 

intramusculaire et suivie d’une période d’attente de 15 

minutes sur place “par mesure de sécurité” afin 

d’anticiper une possible réaction. Cette première 

injection doit être suivie par une deuxième trois 

semaines plus tard selon les indications de son fabricant, 

Pfizer-BioNTech. Cette période peut être étendue 

jusqu’à six mois en raison des stocks insuffisants de 

doses de vaccin. Cette possible extension du délai a été 

validée par l’Agence du médicament (ANSM) dans un 

avis rendu le 7 janvier qui, s’appuyant des données 

cliniques, confirme l’efficacité de la deuxième injection 

“dans une fenêtre allant de 19 à 42 jours”

Références :  
-www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35009-Vaccination-mode-d-emploi-75-ans. 

-www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35104-Vaccination-Covid-19-changer-partir-lundi 
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https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Avis-de-l-ANSM-concernant-la-seconde-dose-du-vaccin-Comirnaty-de-Pfizer-BioNtech-Point-d-Information
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35104-Vaccination-Covid-19-changer-partir-lundi


 

 

 

 

Covid-19: les experts appellent à la prescription de vitamine D 

 

SMAIL A. 

    En l’absence de traitement curatif efficace et 

accessible à ce jour contre la Covid-19, le 

recours aux molécules déjà existantes pourrait 

aider à contrôler la pandémie. Le rôle bénéfique 

potentiel de la vitamine D est discuté. 

  

    La vitamine D et la prévention de l’infection 

par le SARS-CoV-2  

La vitamine D stimule d’une part l’expression 

et la sécrétion des peptides antimicrobiens par 

les monocytes/macrophages, ce qui participe 

aux défenses des muqueuses, mais aussi la 

synthèse de cytokines anti-inflammatoires tout 

en inhibant la synthèse de cytokines pro-

inflammatoires. 

Plusieurs études observationnelles ont rapporté 

une association entre les concentrations 

circulantes basses de 25(OH)D et le risque 

d’infections respiratoires aiguës, dont la grippe. 

De plus, des méta-analyses récentes d’essais 

randomisés contrôlés rapportent un effet 

protecteur de la supplémentation en vitamine D 

sur les infections des voies respiratoires en 

particulier chez les sujets carencés en vitamine 

D recevant une supplémentation quotidienne ou 

hebdomadaire. 

    Concernant la Covid-19, les premiers 

rapports montrent que la concentration 

circulante de 25(OH)D est plus basse chez les 

adultes infectés que chez les autres. Dans une 

étude écologique, des corrélations inverses ont 

été trouvées dans 46 pays entre la carence en 

vitamine D dans la population générale et 

l’incidence de la Covid-19. Plus précisément, 

l’existence d’une insuffisance en vitamine D 

semble précéder la survenue incidente de la 

Covid-19, et non l’inverse. 

Modulation de l’activité du système rénine 

angiotensine et l’expression de l’ACE2. 

Une étude chez des rats ayant un SDRA 

chimiquement induit a ainsi montré que 

l’administration de vitamine D augmentait les 

taux d’ARNm et de protéines ACE2, et que les 

rats supplémentés en vitamine D avaient des 

symptômes de SDRA plus légers et des lésions 

pulmonaires plus modérées que les rats 

témoins. En outre, la modulation de l’immunité 

adaptative par la vitamine D (stimulation de 

l’expression de cytokines anti-inflammatoires 

par les macrophages et limitation de la 

production de cytokines pro-inflammatoires 

par les lymphocytes T helper de type 17) 

pourrait aussi limiter les conséquences de 

l’orage cytokinique. 

Essais cliniques en cours 

Pour réduire la gravité des symptômes chez les 

adultes atteints de Covid-19. Ainsi, un essai 

clinique randomisé contrôlé contre placebo 

chez 40 malades Covid-19 initialement 

carencés en vitamine D a montré qu’une plus 

grande proportion de participants ayant reçu 

une forte dose de vitamine D (50 000 UI/j 

pendant 7 jours) n’avaient plus d’ARN viral du 

SARS-CoV-2 détectable à 21 jours sur les 

prélèvements oropharyngés par rapport au 

groupe placebo (63 % vs 21 % respectivement 

; p : 0,018).  

Sur le versant des bénéfices cliniques, un essai 

randomisé a rapporté, chez 76 adultes âgés en 

moyenne de 53 ans hospitalisés pour Covid-19, 

que ceux ayant reçu des suppléments de 

calcifédiol (c’est-à-dire de 25(OH)D) en plus 

des soins standards contre la Covid-19 ont eu 

significativement moins souvent recours à la 

réanimation que ceux n’ayant reçu que les soins 

standards (1/50 soit 2 % vs 13/26 soit 50 % ; p 

< 0,001). Ces résultats sont confortés par deux 

études quasi expérimentales conduites en 

France pendant la première vague qui ont 

rapporté des formes moins graves de Covid-19 

et une amélioration de la survie d’environ 90 % 

en cas de supplémentation régulière en 



 

 

 

vitamine D3 chez des personnes âgées soit 

hospitalisées, soit résidant en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). Une étude anglaise a 

également rapporté que la prise de fortes doses 

de vitamine D3 (environ 280 000 UI sur une 

période de 7 jours) était associée à une 

amélioration de 87 % de la survie chez les 

patients hospitalisés pour Covid-19, 

indépendamment des concentrations initiales 

de 25(OH)D. Les effectifs faibles et le design 

de ces études justifient toutefois la poursuite 

d’essais cliniques randomisés de grande 

envergure. 

La consommation d’huile de foie de morue 

diminue le risque d’infection  

Les résultats préliminaires de l’étude 

Koronastudien.no, montrant en Norvège que 

les consommateurs réguliers d’huile de foie de 

morue sont moins à risque d’être infectés par le 

SARS-CoV-2, suggèrent que la 

supplémentation en vitamine D pourrait aider à 

prévenir la Covid-19. Ces données 

observationnelles ne permettent pas de prouver 

l’imputabilité d’une concentration basse de 

25(OH)D sur le risque de survenue de la Covid-

19 chez un individu, mais les effets positifs 

connus de la vitamine D sur le système 

immunitaire soulèvent l’hypothèse que les 

personnes ayant un statut satisfaisant en 

vitamine D sont mieux armées pour ne pas 

développer la maladie. 

En France, Appel à la supplémentation en 

vitamine D  

Sans remplacer la vaccination, la vitamine D 

pourrait aider à combattre l'infection par le 

Covid-19, estiment plusieurs associations de 

médecins. Soixante-treize médecins 

spécialistes et six associations de médecins ont 

appelé mardi 19 janvier "à supplémenter 

l'ensemble de la population française en 

vitamine D" de façon préventive. 

"Un nombre croissant d'études scientifiques 

montrent que la supplémentation en vitamine D 

(sans remplacer la vaccination) pourrait 

contribuer à réduire l'infection par le Sars-CoV-

2 ainsi que le risque de formes graves de Covid-

19, de passages en réanimation et de décès", 

affirment les signataires, parmi lesquels "des 

professeurs d'université de différentes 

spécialités médicales" ainsi que les Sociétés 

françaises d'endocrinologie, de pédiatrie et de 

gériatrie et gérontologie. 

Aussi, ils appellent à supplémenter en vitamine 

D la population française dans son ensemble 

avant toute infection par le Sars-CoV-2", à 

travers une prescription par le médecin traitant. 

Et "en cas d'infection avérée", ils 

recommandent "une supplémentation en 

vitamine D à forte dose" dès le diagnostic de 

Covid-19, pour "obtenir le plus rapidement 

possible un statut satisfaisant en vitamine D". 

Conclusions 

Bien qu'elle ne doive pas être considérée 

comme une arme du même niveau que la 

vaccination ou les gestes barrière, la 

supplémentation en vitamine D pourrait être un 

adjuvant utile, d'autant qu'elle ne présente pas 

de risque "à doses adaptées". 
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COVID-19: UN CANDIDAT VACCIN LENTIVIRAL POUR 

L'ADMINISTRATION INTRANASALE OFFRE UNE PROTECTION 

STÉRILISANTE DANS DES MODÈLES ANIMAUX 

BETAOUAF H 

 

     Des scientifiques du laboratoire 

commun Institut Pasteur-TheraVectys ont 

récemment publié dans Cell Host & 

Microbe 1 les résultats de tests, dans deux 

modèles précliniques, d'un candidat vaccin 

COVID-19 utilisant un vecteur lentiviral 

administré par voie nasale. Leur étude 

démontre que le candidat vaccin induit une 

réponse anticorps avec une forte activité 

neutralisante contre le SRAS-CoV-2, ainsi 

que des réponses à médiation cellulaire 

substantielles. La vaccination intranasale 

avec ce vecteur réduit considérablement les 

charges virales pulmonaires et prévient 

l'inflammation pulmonaire pathogène. 

Cette recherche prouve la grande efficacité 

du vaccin et le fait que son administration 

intranasale attire les effecteurs de la réponse 

immunitaire protectrice vers les voies 

respiratoires supérieures par lesquelles le 

virus pénètre dans l'organisme. 

« Pour être efficace, un vaccin contre le 

coronavirus doit fournir une protection au 

site où le virus pénètre dans l'organisme, à 

savoir les voies respiratoires. Les anticorps 

neutralisants présents dans le sang ne 

contribuent que partiellement à la 

protection. Le vecteur lentiviral émerge 

désormais comme un vaccin prometteur 

candidat pour une administration 

intranasale pour induire une immunité 

muqueuse avec un effet presque stérilisant 

dans deux modèles animaux précliniques 

hautement sensibles. " 

    Pierre Charneau, Chef de l'Unité 

Virologie Moléculaire et Vaccinologie de 

l'Institut Pasteur, Directeur Scientifique de 

TheraVectys, Responsable du Laboratoire 

Commun des deux entités. 

Caractéristiques du candidat vaccin 

La stratégie de vaccination développée dans 

cette étude est basée sur un vecteur de 

vaccin lentiviral, qui est un vecteur viral 

inoffensif et non réplicatif. Une injection 

initiale d'un vecteur a induit l'expression de 

la protéine SARS-CoV-2 Spike qui a 

déclenché des titres d'anticorps très élevés 

dans le sérum de souris avec une capacité de 

neutralisation in vitro comparable à celle de 

patients humains symptomatiques 

récupérés de COVID-19. L'immunité 

cellulaire, basée sur des cellules T 

spécifiques, a également été induite à un 

niveau significatif chez les animaux 

vaccinés. 

Après la vaccination intramusculaire, 

malgré l'intense activité neutralisante 

mesurée dans le sang, une protection 

partielle (charge virale pulmonaire réduite 

d'un facteur 10) a été observée suite à une 

provocation par le SRAS-CoV-2. Une étude 

parallèle 2 a démontré que les anticorps IgA 

de la muqueuse pulmonaire étaient 

beaucoup plus efficaces dans la 

neutralisation virale que les anticorps IgG 

sériques. Par conséquent, un régime de 

vaccination primaire et cible a été appliqué, 

dans lequel la réponse immunitaire a été 

initiée par une vaccination intramusculaire 



 

 

 

standard, puis ciblée dans les voies 

respiratoires par instillation nasale. 

Lorsque cette stratégie de vaccination 

primaire et cible a été utilisée, l'activité 

neutralisante mesurée dans le sang n'a pas 

augmenté de manière substantielle. 

Cependant, un effet significatif sur la 

protection a été observé après la 

provocation, avec une charge virale 

pulmonaire réduite d'un facteur> 1000, 

tombant en dessous de la limite de détection 

d'un test RT-PCR chez la plupart des 

animaux testés. Parallèlement à une 

réduction drastique de la charge virale, 

l'inflammation pulmonaire, les lésions 

tissulaires et la tempête de cytokines ont 

également été complètement inhibées. 

" Ce travail introduit la notion importante 

selon laquelle l'activité neutralisante des 

anticorps mesurés dans le sérum n'est 

probablement pas corrélée au niveau de 

protection, et que la protection vaccinale 

contre le SRAS-CoV-2 nécessite une 

immunité muqueuse, et notamment la 

présence d'anticorps IgA au l'entrée du 

virus, à savoir les voies respiratoires 

supérieures », explique le Dr Laleh 

Majlessi, co-auteur de l'étude et responsable 

de la recherche au laboratoire commun de 

l'Institut Pasteur-TheraVectys. 

    Ces résultats générés chez la souris, chez 

qui l'expression du récepteur humain du 

SRAS-CoV-2 (ACE2 humain) a été induite 

artificiellement, ont été confirmés dans le 

modèle physiologique de hamster qui 

développe une pathologie sévère reflétant le 

COVID-19 humain sévère. Ces résultats 

sont hautement prédictifs d'une forte 

efficacité vaccinale chez l'homme. Une fois 

de plus, la stratégie de vaccination 

principale et cible a induit une protection 

presque complète avec une réduction 

majeure des charges virales pulmonaires 

qui tombent en dessous de la limite de 

détection, après la provocation par le 

SRAS-CoV-2, ainsi qu'une inhibition très 

significative de l'inflammation pulmonaire, 

de la tempête de cytokines lésions 

pulmonaires histopathologiques. 

     La population cible principale du vaccin 

contre le SRAS-CoV-2 étant les personnes 

âgées, une protection convaincante dans les 

modèles précliniques est essentielle pour le 

développement ultérieur. La durée de la 

protection induite est un autre critère 

important. Bien que, par définition, ces tests 

en cours prennent du temps, une protection 

de longue date a déjà été démontrée avec la 

plateforme de vaccin lentiviral dans 

plusieurs candidats vaccins précédemment 

développés contre le SIV, le virus Zika et 

les virus du Nil occidental, ainsi que pour la 

thérapie immunitaire des tumeurs, dans 

divers modèles animaux. 

     Ce candidat vaccin COVID-19 a été 

développé en parallèle d'un test de 

séroneutralisation, à savoir «Lenti.S», par la 

même équipe du laboratoire commun 

Institut Pasteur-TheraVectys sous la 

supervision scientifique du Dr Pierre 

Charneau.
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Covid-19 : des chercheurs français ont découvert comment piéger et 

neutraliser le SARS-CoV-2 

DERBALE F  

 

   Les scientifiques ont réussi à leurrer le 

virus SARS-CoV-2 et à le neutraliser à 

l'aide de vésicules extra-cellulaires. Une 

piste de traitement intéressante contre la 

Covid-19. 

    Des chercheurs français viennent de 

créer un leurre biologique qui inhiberaient 

le Sars-CoV-2, en isolant in vitro des 

vésicules extracellulaires*. 

    Le SARS-CoV-2 est l'agent infectieux 

responsable de la pandémie de Covid-19. 

L'entrée du virus dans les cellules hôtes est 

facilitée par l'interaction de la protéine 

spike (S) à la surface du SARS-CoV-2 avec 

l'enzyme de conversion angiotensine 2 

(ACE2), un récepteur de surface des 

cellules du corps humain. L'idée était donc 

de "tromper" le virus en lui opposant de 

faux récepteurs ACE2.    "Nous postulons 

que l’angiotensine 2 pourrait être présent à 

la surface des vésicules extracellulaires 

(VE), ce qui pourrait se traduire par une 

meilleure efficacité en tant que leurre pour 

capturer le SARS-CoV-2", écrivent les 

auteurs de l’étude en préambule. 

 Les vésicules extracellulaires 

piègent le virus :  

    Partant de ce postulat, les chercheurs ont 

produit des vésicules extracellulaires 

exposant l’angiotensine 2, et 

démontré "que les VE-ACE2 sont des 

leurres efficaces pour le lentivirus 

contenant la protéine S du SRAS-CoV-

2". En d’autres termes, les vésicules 

extracellulaires piègent le virus et 

l'empêcher de se fixer. 

    "Les vésicules que nous avons isolées 

servent de leurre au virus SARS-CoV-2 et 

le neutralisent. Elles pourraient donc être 

facilement utilisées en traitement local 

contre la Covid-19. Nous devons compléter 

nos résultats avec des études 

supplémentaires mais nous comptons 

poursuivre et approfondir cette piste 

thérapeutique inédite et unique", a déclaré 

sur Futura-Sciences Clotilde Théry, 

directrice de recherche à l’Inserm. 

   *Les vésicules extracellulaires (VE) 

suscitent un intérêt croissant lié à leur 

capacité à transférer du contenu 

biologique entre cellules. Les VE, émises 

dans l’espace extracellulaire, circulent via 

les différents fluides de l’organisme et 

modulent localement ou à distance les 

réponses des cellules avec lesquelles elles 

ont interagi. 
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Toujours dans la lutte contre la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris 
en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que 

les effets indésirables liés à une exposition professionnelle doivent être notifiés à 
notre niveau. 

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament 

dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, 

Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie,  évaluation  des  médicaments 

pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions médicamenteuses, 

apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche de 

pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMP 

vTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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