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Que faut-il savoir des nouveaux variants du COVID ?

L'apparition de nouveaux variants du SARS-CoV-2 a coïncidé avec une flambée d'infections en Grande
Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil. Maintenant, ces variants se répandent de par le monde.
Que sont-ils, et quels sont leurs dangers ?

Tous Les Virus 'mutent':  des erreurs se produisent dans leur réplication, et se transmettent à leur
descendance. On a estimé que le génome du SARS-CoV-2 accumule
environ 25 mutations par an, un taux deux fois moins élevé que celui
de la  grippe [1]  1.  La  grande majorité  de ces  mutations  sont  sans
conséquences,  mais  certaines  d'entre  elles  peuvent  augmenter  la
virulence [2]2.

Le variant britannique, B.1.1.7

Le  variant  britannique,  B.1.1.7,  est  apparu  en  septembre  2020.  Il
arbore 17 mutations par rapport à la souche originale de Wuhan de
janvier 2020 [3]3.  Huit de ces mutations concernent la protéine de
surface du virus ('S'), qui lui sert de 'clé' pour entrer dans la cellule.
Parmi elles, deux sont situées sur le domaine de liaison ('RBD') avec le
récepteur ACE2, qui fonctionne comme une 'serrure' permettant au
virus d'ouvrir et de traverser la membrane cellulaire [4]4.  Ces deux
mutations,  N501Y  et  P681H,  sont  susceptibles  de  faciliter  l'entrée  du  virus  dans  la  cellule  et
d'augmenter sa virulence. Des mesures physico-chimiques montrent en effet que la mutation N501Y
améliore la stabilité de la liaison chimique entre la protéine S et le RBD[5]5. 

Les mutations du variant britannique peuvent-elles compromettre l'efficacité des vaccins ? 

Les vaccins Pfizer et Moderna utilisent la protéine S originale comme immunogène, et on pourrait
craindre  qu'un  changement  dans  cette  protéine  permette  au  variant  d'échapper  aux  anticorps
spécifiques suscités par le vaccin. Il a été montré cependant que les sérums de personnes ayant reçu
le vaccin Pfizer ont le même pouvoir neutralisant sur le variant B.1.1.7 que sur le virus d'origine [6]
[7]6,7. Ceci suggère que B.1.1.7 n'échappe pas à l'immunité acquise au moyen du vaccin.

Le variant sud africain

Un second variant, nommé 501Y.V2, s'est répandu en Afrique du Sud en octobre 2020, qui est aussi
plus  contagieux  [8]8.  Il  possède  huit  mutations  dans  la  protéine  S,  dont  trois  changements
d'aminoacides dans le RBD (K417N, E484K et N501Y), et quatre changements d'aminoacides et une
délétion dans la boucle N5 du domaine N-terminal [9]9. Ces mutations peuvent être la cause de la
virulence accrue.  
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Elles sont également susceptibles de compromettre l'immunité acquise par primo-infection avec le
virus  d'origine,  ou  par  vaccination.  On  a  observé  en  effet  que  le  variant  501Y.V2  échappe
complètement à trois classes d'anticorps monoclonaux thérapeutiques dirigés contre le RBD ou la
boucle N5, et qu'il échappe partiellement ou complètement aux anticorps neutralisants du plasma de
patients  COVID  convalescents  [10,[11]10,11,  ce  qui  pose  la  question  de  sa  sensibilité  aux  vaccins
actuels.

Le variant bresilien 

Un  autre  variant  a  été  détecté  au  Brésil  en  décembre  2020.  Ce  variant,  nommé  P.1,  porte  17
substitutions  d'aminoacides  et  trois  délétions,  parmi  lesquelles  trois  substitutions  dans  le  RBD
(K417N,E848K et N501Y) et une délétion del11288-11296 dans le gène orf1b, qui se retrouvent dans
le variant 501Y.V2 [12]12. 

Les vaccins ARNm et les mutants brésiliens et sud africains 

Ces caractères communs sont apparus indépendamment, ce qui  suggère que 501Y.V2 et P.1 ont
évolué de manière convergente vers un nouveau phénotype. De plus, ils se sont développés dans des
zones déjà été largement infectées par le COVID de Wuhan, ce qui fait craindre qu'ils échappent à
l'immunité  acquise  lors  d'une  primo-infection.  Pour  clarifier  ceci,  il  faut  examiner  la  fréquence
effective des réinfections chez les individus déjà exposés au virus dans ces zones [12]12. 

On peut s'attendre à ce que 501Y.V2 et P.1, qui partagent les mêmes mutations dans le RBD, aient le
même type de résistance à l'immunité anti-protéine S conférée par les vaccins.

Le variant californien

Un autre variant, CAL.20C, s'est largement répandu en Californie[13]13, et il vient de faire son entrée
en Israël en janvier 2021 [14]14. D'autres variants peuvent survenir, de l'extérieur ou de l'intérieur. Ils
nous poussent chaque fois  à  remettre  en question et  à  approfondir  notre compréhension de la
pandémie. 

Les composantes de la réponse immunitaire

La réponse immunitaire a deux composantes principales, une humorale (anticorps) et une cellulaire
(lymphocytes  T  cytotoxiques).  Les  anticorps  anti-COVID  neutralisants  sont  dirigés  principalement
contre  la  protéine  S  [15]15,  mais  les  cellules  cytotoxiques reconnaissent  aussi  d'autres  protéines
virales  [16]16.  

En cas d'infection naturelle, l'immunité cellulaire est  donc moins sensible que l'immunité
humorale aux modifications de la protéine S. Les données génétiques et pharmacologiques suggèrent
que l'immunité cellulaire seule peut en effet bloquer la propagation du virus, même en l'absence
d'anticorps  neutralisants  [17]17.  

Après  vaccination  avec  l'ARNm  de  protéine  S, cependant,  l'immunité  cellulaire  n'est
stimulée  que  par  la  protéine  S,  de  sorte  que toute  la  réponse  immunitaire  est  potentiellement
sensible aux modifications de S, et que l'immunité résiduelle repose uniquement sur les épitopes
inchangés.
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L'adaptabilité des vaccins ARNm

Une ressource précieuse des vaccins ARNm est leur facilité d'adaptation :  après la première vague de
vaccination, il est possible de produire, par mutagénèse dirigée [18]18, une nouvelle version du vaccin
portant les mutations du virus. L'opération est très simple à réaliser, ce qui a permis à Ugur Sahin,
PDG  du  laboratoire  allemand  BioNTech,  d'assurer  sans  exagération  qu'il  était  "capable
techniquement  de  délivrer  un  nouveau  vaccin  en  six  semaines"  [19]19.  Ajoutons  que  les  tests
probatoires pour un tel vaccin seraient considérablement simplifiés.

Détection des nouveaux variants par la PCR 

Les mutations des nouveaux variants n'empêchent pas la détection des personnes contaminées par
PCR, car le test PCR peut être basé sur la détection de plusieurs gènes du virus. Si un gène viral n'est
pas  amplifié  à  cause  d'une  mutation,  les  autres  seront  amplifiés  normalement.  L'absence
d'amplification d'un gène est d'ailleurs un moyen de mettre en évidence un éventuel mutant [20]20.

Les variants entraînent-ils un risque accru aux enfants?

Devant la forte proportion d'enfants atteints du COVID en Grande Bretagne et en Afrique du Sud
quand les nouveaux variants se sont répandus, la question a été soulevée de savoir si les variants
faisaient courir un risque accru aux enfants. De premières études épidémiologiques n'ont pas trouvé
de corrélation significative [21]21. Cependant, on a trouvé en Israël une fréquence accrue de maladies
graves  chez  les  jeunes et  chez  les  femmes enceintes,  ce  qui  a  amené les  autorités  à  rendre la
vaccination prioritaire pour ces deux catégories [22]22.

Les vaccins à ARNm nécessitent-ils une adaptation? 

Dans une déclaration du 25 janvier 2021, Moderna a confirmé que la protection de son vaccin est
atténuée vis-à-vis  du variant  sud-africain  501Y.V2,  et  annoncé la  mise  en œuvre d'un deuxième
vaccin, à utiliser comme piqûre de rappel pour compléter la protection contre les variants de ce type
[23]23.

Une publication préliminaire rapporte que différentes combinaisons de mutations présentes dans
501Y.V2,  quand elles  sont  reportées  dans  un  virus  manipulé,  ne  modifient  pas  sensiblement  le
pouvoir  neutralisant  du  vaccin  Pfizer  [24]24.  Mais  ces  mutations  n'ont  pas  été  testées  toutes
ensemble, de sorte que ce résultat ne reflète pas nécessairement la résistance réelle du variant.
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