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Nous «vivons» avec des coronavirus «humains»
• Une grande famille de virus
• Seconde cause d’infection des voies
respiratoires supérieures

• Ne causent pas (très rarement) de
pneumonies
• Circulation saisonnière
• Au nombre de 4, avant l’apparition
du SARS-CoV-2
Réseau Suisse Sentinella,
Centre national de référence de l’influenza, HUG
Remerciements A Goncalves
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SARS-CoV-2 vs. autres coronavirus: une large
diversité génomique
• SARS-CoV-2 a peu d’homologie avec les autres
hCoVs
• Même avec NL-63 qui utilise le même récepteur
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• SARS-CoV-2 a > 95% de similitude avec des
coronavirus de chauve-souris (Banal 20-52 (2021),
RatG13 (2013))
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Long génome 30 kb
ARN simple brin polarité +
-> environ 31 protéines
ARN-pol-ARN-dépendante
-> correction des erreurs
lors de la réplication
-> rare pour un virus ARN

ViralZone, remerciements Ph Lemercier
Adapted from an image by Davian Ho for the Innovative Genomics Institute

Facteurs ayant favorisé l’expansion du SARS-CoV-2
• Absence d’immunité dans la population
• Opportunités de transmission
• Transmission respiratoire: gouttelettes ou aérosols
• Maladie prolongée ou sans symptôme (1/4 des cas de COVID)
• Possibilité de voyager

• Nombre moyen d’infections secondaires (Ro) élevé
• Possibilités d’«adaptation» à l’homme
• Possibilité d’utiliser un récepteur cellulaire humain
• Plasticité biologique (mutations adaptatives)
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Les mutations du SARS-CoV-2 font «partie du jeu»
• Peu de mutation comparativement aux autre virus à ARN
• Ex: mute deux fois moins que la grippe

• Nous n’avons jamais vu de virus circulant aussi rapidement et aussi
largement dans le monde
 Très nombreuses “occasions” de muter!

• > 50 000 mutations non-synonymes déjà identifiées…
 Seules mutations avantageuses sont sélectionnées

Mutations et impact sur le virus

• Impact:

Génome viral

• Insertion
• Délétion
• Substitution

• Neutre
• Négatif
• Positif
 Synonyme
 Non synonyme

Mécanisme d’apparition d’un variant:
Evolution naturelle d’un virus: erreurs (mutations) lors de la réplication
Favorisée par l’existence d’une pression de séléction
Acquisition et sélection de propriétés qui confèrent un avantage

Le coronavirus arrivé en
Europe avait déjà «muté»

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02039-y

Protéine Spike:
- permet l’entrée du virus dans la cellule
(liaison au récepteur ACE2)
- première cible du système immunitaire (Ac neutralisants)

Avantages des mutations - Impact clinique
Améliore capacité transmission par le biais d’une
meilleure capacité d’attache au R ACE2 vu les mutations
dans protéine spike (N501Y, L452R, …)
Echappement immunitaire par diminution de la
neutralisation par Ac monoclonaux et polyclonaux
- Réinfections
- Moindre réponse au vaccin
- Echec des traitements (anticorps monoclonaux)
Si mutations dans une cible de PCR -> échec diagnostic
(théorique)

Variants «préoccupants» et variants «d’intérêt»
Caractérisés par un ensemble de mutations, dont la plupart sur la protéine Spike
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• Transmissibilité
• Sévérité/virulence
• Echappement potentiel au
système immunitaire
• Risque de réinfection

• Moindre réponse aux vaccins
• Echec diagnostic
• Echec des traitements

Tests positifs au laboratoire de virologie - HUG
Nombre de tests positifs depuis le début de la pandémie
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Laboratoire de virologie, HUG. Remerciements: L Metral, PA Moser, S Cordey

Programme national de
surveillance du SARS-CoV-2
Pour avoir une image des variants
circulants
Alpha

Delta

Covariants.org

15 laboratoires incl. Centres universitaires
(Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, St-Gall, Tessin)
3 plateformes de séquençage

Analyse et rapports réguliers:
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes/covid-19

Moyen: séquencer le virus
(décrypter le code génétique pour
surveiller les mutations)
But:
- Adapter les mesures de prévention
- Choisir les meilleurs traitements
- S’assurer que nos tests diagnostics sont
toujours adéquats
- Mieux comprendre le comportement du
virus pour anticiper

L’apparition des variants est associée à une
recrudescence du nombre des cas
Omicron

Delta
Gamma
Alpha
Beta

WHO epidemiological update April, 24, 2022

Coronavirus - durée de l’immunité (mai 2021)
• L’immunité protectrice contre
les HCoVs s’affaiblit après 1 an et
disparaît à 2 ans Callow et al., Epidemiol Infect. 1990;
Reed, Journal of Medical Virology, 1984

(1/2 vie 100 jours) Lau, Nat Commun, 2021; Swiss COVID Task Force

• Les ré-infections expérimentales
1-2 ans après une infection aux
HCoVs sont généralement
“asymptomatiques”

Callow et al., Epidemiol Infect. 1990; Reed,

Journal of Medical Virology, 1984

• Titre d’anticorps neutralisant
après infection à SARS-COV-2
diminue avec le temps
• Immunité cellulaire robuste à 9
mois
• Corrélat de protection non
clairement défini mais infection
préalable au SARS-CoV-2 protège
d’une ré-infection (8 mois)
Dan, Science, 2021

Lumley, NEJM, 2021;

Hanssen, Lancet, 2021; Leidi, CID, 2021

Omicron: nouveau sérotype

Bekliz, …, Eckerle, MedRxiv, 2021
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Simon-Loriere, E., Schwartz, O. Towards SARS-CoV-2 serotypes?. Nat Rev Microbiol(2022).

B.1.1.529 – “Omicron”: > 50 mutations
Omicron:
> 50 mutations sur le génome
> 30 sur le gene S
15 sur le RBD (7% de changement)
(VOCs précédents: 8-12 mutations
sur S)

Credit: nference https://osf.io/f7txy/

Serum de convalescents
(individus non vaccinés)

• Meilleure neutralisation contre le
variant homologue
Fold-change reduction

Bekliz et al, MedRxiv, 2021

• Omicron échappe l‘immunité
humorale
- produite par les autres variants
• L‘immunogénicité est différente selon
les variants

Courtesy I Eckerle

Double-dose mRNA
vaccination

Infection followed by 2x
mRNA vaccination

Chez les personnes vaccinées et/ou avec
immunité hybride (vaccination + infection)
• Titres d‘Ac neutralisants + élevé que chez
les non vaccinés
• Persistance de l‘échappement à
l‘immunité humorale

Delta
breakthrough*

Omicron
breakthrough*

• Très bonne immunité après infection à
Omicron (titres élevés et neutralisation
contre tous les variants)

Une infection seulement par Omicron (pas d’autre infection par autre variant et/ou
vaccination) ne protège pas de l’infection par les variants précédents
Infection
+ vaccination offre la meilleure protection!
*additional samples are now being tested
Bekliz et al, MedRxiv, 2021

Risque de réinfection par Omicron:
2-8 fois plus élevé qu’avec Delta

Technical briefing 39, Pulham, MedRxiv, 2021

Durée de protection vaccinale et Omicron?
• Efficacité vaccinale contre l’infection: limitée et de courte durée
• 3 doses de Pfizer: 70% efficacité, descend rapidement sous 50%
• 2 doses presque inefficaces à prévenir l’infection après 15-25 semaines

La protection contre la maladie sévère reste élevée!

Effets du booster

e
(3

dose de vaccin mRNA)

• Activation des cellules B mémoire

Anti-spike antibody titers 1
month after the 2nd dose

-> augmentation du taux d’Ac

Payne RP Cell 2021, https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.10.011

Intervals between doses

3wks 8-10 weeks

Effets du booster

e
(3

dose de vaccin mRNA)
Somatic hypermutations of Sspecific GC B cells

• Activation des cellules B mémoire

• Privilégier un plus long intervalle
entre prime et boost favorise la
maturation (affinité) des anticorps

affinity

-> augmentation du taux d’Ac

Kim W Nature 2022, https://doi.org/10.1038/s41586-022-04527-1

Regev-Yochay et al, NEJM 2022, DOI: 10.1056/NEJMc2202542

Le rappel (3e dose) permet de diminuer
l’infectiosité
• Contre Omicron BA.1, après
rappel:
• charge virale infectieuse
réduite
• durée plus courte
Comparé aux personnes n’ayant
reçu que 2 doses

Nat Med, Pulach,…, Vetter*, Eckerle*, Meyer*

La réponse cellulaire est conservée entre les
différents variants
• Cellules T reconnaissent des tous
petits peptides
(présentés
par
les
cellules
présentatrices d’Ag ou les cellules
infectées)

CD8 T cell

CD4 T cell

HLA cl II HLA cl I

La réponse cellulaire est conservée entre les
différents variants
• Diminution minime de l’efficacité de la
réponse cellulaire entre les différents
variants
• Réponse cellulaire T Cd4+ et Cd8+
préservée
Protection contre la maladie sévère
conservée, malgré toutes les
mutations

Keeton, medrxiv, 2021, SARS-CoV-2 spike T cell responses induced
upon vaccination or infection remain robust against Omicron

Effet des boosters successifs
• Augmentation rapide du taux
d’anticorps après la 4e dose
• Pas de différence entre le pic Ac (y
inclus neutralisants) atteint après la 3e
et la 4e dose (plateau)
• Cinétique de diminution après la 4e
dose (?)
Regev-Yochay et al, NEJM 2022, DOI: 10.1056/NEJMc2202542

4e dose et protection contre la maladie sévère
L’expérience d’Israel
retrospective study,
January 10, to March 2, 2022
Sheba Medical center > 60 yo
n=623’355 4th dose
n=628’976 3rd dose (> 4 months)
BNT162b2
confirmed infections (111,780 vs.
42,325) severe cases (1210 vs. 355)

• Augmentation de la protection après la 4e dose (patients les plus fragiles)
 Durée de la protection (?)
Bar_On et al, Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel NEJM 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2201570

Vaccins et variants - à retenir
• Les différents vaccins ne sont pas égaux contre le SARS-CoV-2 et contre
ses variants
• Protection conservée contre la maladie sévère (et donc
l’hospitalisation)
• Protection dépend:
- du type de vaccin
- du nombre de doses reçues
- du temps écoulé depuis la dernière dose
- des caractéristiques du patient (âge, immunosuppression)

Vaccination et questions en suspens
• Quelle population et quel timing pour la 4e dose (?)
• Les plus fragiles (âge, immunosuppression)

• Quel vaccin (?)
• Adapté au variant (?)
• Stratégie mix & match (?)
• Vaccin nasal (?)

• Est-ce que le prochain variant sera capable d’échapper à l’immunité induite
par la vaccination ??
•

Peu probable: la réponse cellulaire T contre la maladie sévère conservée

Omicron et différence de symptomatologie
• “20%” moins sévère que Delta
• Odynodysphagie plus fréquente

• Moins d’anosmie

Importance de l’immunité sous-jacente
-> explique la dissociation
infection/hospitalisations

Point épidémiologique
Genève
UK technicalhebdomadaire,
briefing 34

Omicron: une pathogénèse différente !
• Etudes in vitro et expérimentations
animales: réplication atténuée (Lamers biorxiv Jan
2022, Liu biorxiv Feb 2022, Suryawanshi medrxiv, Feb 2022)

• Agumentation de la réplication dans
l’épithélium nasal (Peacock, Biorxiv, 2022)
• Entrée dans la cellule: utilise moins la
protéase cellule TMPRSS2, moins de
réplication dans le tissus pulmonaire
(?)
(Shuai Nature Jan 2022, Meng Nature Feb 2022)
• Utilise plus l’entrée par les cathepsines
B/L, tropisme altéré (Padmanabhan, biorxiv)

https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2infection?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=press_re
lease

OMICRON se comporte comme un nouveau
virus
•
•
•
•

Plus transmissible, Ro plus important
Génotype: different
Phénotype: different: moins “virulent”
Vaccins: moins efficacies -> moins de protection contre l’infection
• Protection contre la maladie sévère conservée

•
•
•
•
•
•

Pathogénèse: entrée conservée
Pathologie: moins de fusion
Sévérité moindre, moins d’atteinte pulmonaire
Traitement à adapter -> pour les plus vulnérables
Origine (?)
Protection à long terme?

Panorama des traitements
Maladie légère, début des symptômes
 Eviter les hospitalisations

Maladie sévère et hospitalisation
 Diminuer les complications

Mécanismes inflammatoires
Phase de réplication du virus
Antiviraux:
Traitements contre l’inflammation:
Ces
traitements
sont complémentaires aux
vaccins et mesures de prévention
- Anticorps
monoclonaux
- Corticostéroides
- Nouveaux antiviraux
- Tocilizumab
La
vaccination
permet
de
préserver
nos hôpitaux
Molnupiravir (?)
Anti-protéase (Paxlovid)(?)
Nécessaires
pour les personnes maladesAntiviraux:
et qui ne répondent pas au vaccin
- Anticorps monoclonaux dans certains cas
Coût, risque de résistance
(mutations)
Traitement contre l’inflammation:
- Nouveaux
antiviraux (?) – moins probable
- Corticostéroides inhalés

Les mutations des variants impactent aussi les
traitements disponibles
• Traitements les plus sensibles aux
mutations -> anticorps monoclonaux
ciblant la protéine Spike
• Perte d’efficacité totale du
casirivimab/imdevimab
(REGENERON) contre Omicron
Ohashi et al

• Diminution de l’efficacité du
sotrovimab contre Omicron BA.2

«Résistance» à l’infection
Entité
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Absence
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Immunité innée
intrinsèquement
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Immunité
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p. ex le virus ne
peut pas entrer
dans la cellule
Groupe sanguin?

Rôle des variants dans la résistance à
l’infection (?)
• Augmentation de la transmissibilité
• Echappement à l’immunité conférée par infection/vaccination
• Polymorphisme du récepteur ACE2 -> empêche l’infection (?)
• Effet de l’immunité cellulaire croisée avec les hCoVs (épitopes
partagés) -> infections abortives (?)
• Rôle de l’inoculum (différence de CV entre les variants)
• Autres (?)

Potentiel de plasticité du SARS-CoV-2 ?
• Les différents variants préoccupants ou d’intérêt présentent des mutations
communes (501Y, 484K, 452R, 417N,…)
 Au même moment, à différents endroits
 Convergence d’évolution – adaptation à l’homme
 Risque de sélection de variants dans une population (insuffisamment) vaccinée ?

• Capacités du SARS-CoV-2 à tolérer des mutations?

• HCoV NL-63 a le même récepteur que SARS-CoV-2 (ACE2), mais < 30% d’homologie sur S
• Participe à expliquer les «sauts d’espèce» des coronavirus

• D’autres coronavirus circulent, impact des recombinaisons?
• Mais recombinaisons en principe au sein d’une même espèce

• Impact des autre mutations que sur la spike sur le phénotype?

Omicron BA.4/BA-5 (?)

• Omicron BA.4/BA.5
Avantage de transmission en AS dans un
contexte de baisse d’immunité avec le temps

Le SARS-CoV-2 «joue» avec l’homme depuis 2 ans
• Des variants à multiples facettes
 génotype, sérotype et phénotype différents

• Adaptation progressive à l’homme
• Les mêmes mutations reviennent continuellement
• D’autres variants aparaitront

• Potentiel de plasticité du SARS-CoV-2 à définir (risque de nouvelle vague)
• Les vaccins protègent du COVID sévère
• Un rappel sera nécessaire dans certains groupes de population

• De nouveaux traitements arrivent, complémentaires mais ne remplaçant
pas la vaccination
• Prometteurs mais encore des questions en suspens

Merci de votre attention!
pauline.vetter@hcuge.ch
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