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Un laboratoire chinois pense
pouvoir stopper la pandémie
Un traitement a connu des résultats encourageants sur des rongeurs
Des chercheurs chinois affirment
que l’humanité n’est pas condam-
néeàattendre la découverte
d’unvaccin contre le nouveau
coronavirus puisqu’un traitement
expérimental sur lequel ils tra-
vaillent aurait lui aussi le potentiel
de « stopper la pandémie ».

DOMINIQUE LELIÈVRE
Le Journal de Québec

Les scientifiques de la prestigieuseUni-
versité dePékin sont parvenusà identifier
14 anticorps enanalysant les échantillons
sanguins d’une soixantaine de patients
guéris de la COVID-19.
L’un de ces anticorps, répondant au
doux nom de « BD-368-2 », s’est montré
particulièrement efficace, lors de tests
sur des souris infectées par la maladie.
Au bout de cinq jours, il avait permis
de diviser par 2400 la charge virale des
rongeurs.
Deplus, l’étude révèle que si l’on injecte
des anticorps à une souris avant de lui
administrer le virus, elle reste à l’abri de
l’infection.
Autrement dit, le traitement pourrait
non seulement accélérer la guérison

des malades, mais aussi procurer une
immunité temporaire à des individus
en parfaite santé, avance le groupe de
spécialistes.
« Nous pourrions stopper la pandémie
avec un traitement qui marche, même
sans vaccin », a déclaré SunneyXie, direc-
teur du Centre d’innovation avancée en
génomique de l’université chinoise, dans
une entrevue avec l’AFP.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Selon des experts québécois consultés
par Le Journal, ces données prélimi-
naires sont encourageantes, mais il fau-
dra attendre les essais cliniques sur les
humains – qui n’ont pas encore débuté
– pour connaître le véritable potentiel
de cette avenue.
« C’est prometteur, dans le sens que
ça ouvre des pistes [pour la produc-
tion de] ce genre d’anticorps ex vivo
et éventuellement transformer ça en
médicament, ce qui a déjà été fait pour
d’autres maladies, par exemple pour
traiter l’Ebola », fait remarquer Cécile
Tremblay, médecin microbiologiste et
infectiologue au CHUM.
Ce médicament prendrait la forme

d’une injection, pas d’une pilule,
précise-t-elle.

DES BÉMOLS

Par contre, une substance qui est effi-
cace sur des rongeurs ne l’est pas néces-
sairement sur les humains, rappelle
Christian Baron, professeur titulaire au
Département debiochimie et demédecine
moléculaire de l’Université deMontréal.
Il se dit cependant impressionné par les
travaux des chercheurs chinois, qui ont
extrait les informations génétiques des
cellules responsables de la production
des anticorps en question.
Ceci ouvre la porte à leur fabrication
à grande échelle en laboratoire, mais, là
aussi, il apporte un bémol.
« Un tel traitement coûterait proba-
blement des milliers de dollars par per-
sonne », ce qui pourrait être un frein à son
usage sur de grandes populations.
Quant à l’immunité temporaire que
procurerait le médicament mis au point
à Pékin, il ne faut pas se faire d’illusions
non plus, indique la Dre Tremblay : un
anticorps injecté de cette façon protège
enmoyenne durant 21 jours.

—Avec l’AFP
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«Cequenous espérons, c’est que ces anticorps deviennent unmédicament spécial qui permettra d’arrêter la pandémie »,
affirmeSunneyXie, que l’on voit ici en compagnie d’unemembrede son équipe, dans leur laboratoire dePékin.

UN TRAITEMENT
PROMETTEUR
√ 14 anticorps aux propriétés
neutralisantes découverts
dans une étude

√ Testé jusqu’ici sur des
rongeurs, mais pas sur
des humains

√ Des essais cliniques sont
en « préparation »

√ Prendrait la forme d’une
injection, et non d’une pilule

√ Pourrait être disponible
avant la fin de l’année

Cette étude extrêmement inté-
ressante et rigoureuse, publiée
dans la très prestigieuse revue
Cell, confirme l’énorme poten-
tiel thérapeutique des anticorps
naturellement produits par les
patients infectés par le corona-
virus.

En utilisant les outils biochimiques
modernes, les chercheurs ont pu iden-
tifier les lymphocytes B produisant
des anticorps spécifiques au virus,
et par la suite produire de grandes
quantités de ces anticorps pour
déterminer leur potentiel à empêcher
l’infection.
Ces anticorps purifiés peuvent
alors être utilisés pour obtenir ce
qu’on appelle une immunité passive :
plutôt que de produire eux-mêmes
des anticorps capables de neutraliser
l’infection, les malades utilisent plu-
tôt ceux qui ont été développés avec
succès par une autre personne qui est
parvenue à vaincre la maladie.

PROTECTION DE COURTE DURÉE

La protection offerte est évidemment
de courte durée et n’est pas équiva-
lente à celle d’un vaccin, où une per-
sonne développe ses propres anticorps
contre un virus ou une bactérie et est
protégée pendant plusieurs années.
Par contre, en présence d’un agent
infectieux contre lequel il n’existe
pas de vaccin (comme le coronavirus
SARS-CoV2), ces anticorps peuvent
s’avérer très utiles pour compenser
l’absence d’une réponse immunitaire
efficace et permettre aux malades d’at-
ténuer l’infection et, éventuellement,
mener à une guérison.
Il faut cependant noter que l’anti-
corps n’a pas encore été testé chez
l’humain.

RÉSULTATS TRÈS PROMETTEURS

Il est remarquable d’avoir obtenu
ces résultats en aussi peu de temps,
mais il reste beaucoup de recherche
à réaliser ; ces résultats sont très pro-
metteurs et il y a lieu d’être optimiste.
L’anticorps bloque l’interaction
biochimique du virus avec son récep-
teur ACE2 à la surface des cellules
humaines et prévient donc l’infection
à la source, en empêchant le virus de
pénétrer à l’intérieur des cellules et
de s’y reproduire.
Mentionnons finalement que la pro-
duction à grande échelle des macro-
molécules que sont les anticorps est
un procédé complexe au niveau in-
dustriel, ce qui rend ces médicaments
généralement assez dispendieux.

Lepotentiel
énormedes
anticorps
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