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De la lueur
au bout
du tunnel

Après bientôt neuf mois de
cette pandémie, nous commençons enfin à recevoir
des nouvelles permettant
d’entrevoir l’avenir avec
optimisme: un vaccin, dans
un avenir assez rapproché,
devant neutraliser ce coronavirus qui a profondément
bouleversé nos vies.
AVANCÉES

Fidèles à notre habitude,
nous sommes fiers de vous
offrir aujourd’hui cette
section spéciale intitulée
La course aux remèdes,
qui dresse un bilan des
plus récentes avancées
scientifiques réalisées dans
les laboratoires d’ici et
d’ailleurs.
En collaboration avec
notre chroniqueur Richard
Béliveau, docteur en biochimie, nous nous penchons
ce mois-ci sur la distribution
du vaccin qui sera disponible au Canada, quelque
part au début de 2021.
Nos journalistes
reviennent par ailleurs
sur les autres projets de
recherche menés au Québec
et dans le monde, que ce
soit pour un vaccin ou des
traitements, et sur certaines
des plus récentes avancées
thérapeutiques.
Le doc Béliveau, dont vous
pouvez lire des commentaires tout au long de cette
section spéciale de six
pages, consacre sa chronique du jour à une autre
découverte sur la maladie,
qui pourrait jouer un rôle
important, d’ici à ce que le
vaccin joue son rôle pour
contrer la pandémie.
Malgré toutes ces découvertes permettant d’entrevoir une lueur au bout du
tunnel, nous continuerons
à vous offrir cette section
spéciale mensuelle aussi
longtemps que la bataille
contre le virus ne sera pas
terminée.
Soyez au rendez-vous!
SÉBASTIEN MÉNARD
Éditeur et
rédacteur
en chef du
Journal de
Québec

Et vous, quand serez-vous
Les vaccins développés au
Québec tentent de contourner les difficultés vécues
par d’autres compagnies
concernant la conservation
ou la durée de protection.
PHOTO COURTOISIE

OÙ EN SONT
LES VACCINS
D’ICI ?
MEDICAGO
√ Phase 2 des tests débutée
au début novembre
√ Objectif de lancer la
phase 3 d’ici la fin de l’année ou au début de 2021
√ Espère une distribution
dans la 2e moitié de 2021
IMV
√ Tests de phases 1 et 2
fusionnées lancés d’ici
la fin de l’année
√ Objectif d’obtenir des
résultats positifs dans
le 1er trimestre de 2021
√ Une phase 3 accélérée
pourrait venir à la mi-2021

Les potentiels vaccins québécois seraient avantageux
Pendant que certains des vaccins
présentent des caractéristiques
compliquant leur distribution ou leur
conservation, ceux en développement au Québec évitent ces enjeux,
tirant leur épingle du jeu malgré un
« retard » dans la course.

Medicago, dont le siège social est à Québec,
ne se butera pas à ce genre d’enjeu de
conservation.
« Notre candidat vaccin peut être conservé au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C. [...] Il y
a donc moins de risque de rejet de vaccins
en raison de la température. Ça veut dire
moins de pertes potentielles et une structure
de distribution moins complexe », explique
Nathalie Charland, directrice scientifique
chez Medicago.
Même conclusion chez IMV, où le vaccin
∫ PierrePaulBiron
l
lyophilisé à froid pourrait se conserver
Medicago et IMV fondent beaucoup d’es- jusqu’à plusieurs années.
poir sur leurs travaux même s’ils savent
désormais qu’ils ne seront pas les premiers DURÉE DE PROTECTION
L’autre différence majeure pourrait se trouà vacciner.
ver dans la durée de protection, qui sera le
CONSERVATION FACILITÉE
nerf de la guerre.
Même si d’autres seront distribués plus tôt,
« On ne sait pas encore si les vaccins ARN
ces vaccins viennent avec certains enjeux. comme ceux de Pfizer et Moderna protégeAucune donnée n’a filtré sur la durée de pro- ront à long terme. Si le pic de protection dure
tection et certains résultats d’AstraZeneca quatre mois, ça va représenter un problème »,
sont déjà remis en doute en raison d’une souligne le président d’IMV, Frédéric Ors,
erreur dans le dosage.
qui a fait le choix de travailler sur la durée.
Chez Pfizer, la conservation des fioles à
« Une étude qu’on a faite sur un virus respi-70 °C a aussi fait couler beaucoup d’encre. ratoire avec certaines ressemblances avec la

Pierre-Paul
Biron

COVID-19 montrait une protection toujours
maximum après 400 jours. Ça laisse croire
que la protection pourrait durer quelques
années », envisage M. Ors.

Même si les résultats préliminaires obtenus avec les
vaccins plus avancés sont
très prometteurs, il est encore trop tôt pour affirmer
CE QU’EN qu’ils seront les seuls outils
PENSE LE DOC thérapeutiques efficaces.
BÉLIVEAU Le développement d’une
deuxième génération de
vaccins bonifie notre arsenal thérapeutique et augmente nos chances de neutraliser efficacement le virus, surtout si la
plus grande stabilité de ces vaccins leur
permet d’être facilement administrés à
un grand nombre de personnes, comme
l’affirment ces entreprises. Les études de
phase 3 devront cependant être faites
avec ces nouveaux vaccins, avant de poser un jugement sur leur efficacité.
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vacciné contre la COVID-19 ?

Trois millions de Canadiens seront vaccinés au début de 2021, mais l’ordre de priorité n’est pas encore très précis

L’EXEMPLE
ANGLAIS

Le Canada a réservé
152 millions de doses
des trois premiers candidats vaccins sérieux.
PHOTO AFP

LES 3 VACCINS

Pfizer

√ Vaccin à ARN
√ Doses réservées par
le Canada : 76 millions
√ Taux d’efficacité : 95 %
√ Conservation : -70 °C,
jusqu’à 6 mois
√ Prix unitaire : 25 $
√ Inoculation : deux doses à
trois semaines d’intervalle

L’agence de santé de l’Angleterre (NHS England) a conçu
un calendrier de vaccination contre la COVID-19 par
groupe de population, qui a
été dévoilé récemment.
Le voici, avec les dates prévues du début de vaccination :
√ Travailleurs de la santé
ainsi que personnel et
résidents des foyers de
personnes âgées : début
décembre
√ Personnes de 80 ans et
plus : mi-décembre
√ Personnes de 70 à 79 ans :
fin décembre
√ Personnes de 65 à 69 ans :
début janvier
√ Personnes de 65 ans et
moins à risque : début
janvier
√ Personnes de 50 à 64 ans :
mi-janvier
√ Toutes les personnes de 18
à 49 ans : fin janvier, avec le
plus gros de la vaccination
en mars.

AstraZeneca

√ Vaccin à adénovirus
√ Doses réservées par
le Canada : 20 millions
√ Taux d’efficacité: jusqu’à 90 %
√ Conservation : 4 °C, jusqu’à
6 mois
√ Prix unitaire : environ 3,25 $
√ Inoculation : deux doses à
trois semaines d’intervalle

Moderna

√ Vaccin à ARN
√ Doses réservées par
le Canada : 56 millions
√ Taux d’efficacité : 94,5 %
√ Conservation : -20 °C, jusqu’à
30 jours
√ Prix unitaire : de 20 $ à 30 $
√ Inoculation : deux doses à
quatre semaines d’intervalle

Le principal obstacle est franchi
RICHARD

Si quelqu’un avait dit
au printemps dernier que
la principale préoccupation de l’année 2021
serait de distribuer
efficacement trois
vaccins contre
la COVID-19,
on l’aurait
probablement
taxé d’un excès
d’optimisme.

BÉLIVEAU

Docteur en biochimie
Collaboration spéciale

C’est dire à quel point
la recherche scientifique
a rapidement trouvé la
contre-attaque à ce virus
redoutable !
LOGISTIQUE

Même si la distribution de ces vaccins
pose effectivement des
problèmes logistiques,
il reste que le principal

obstacle a été franchi
et qu’on entre maintenant dans l’étape finale
du combat contre la
COVID-19.
L’étape limitante
de cette guerre était
vraiment la partie
scientifique !
Distribuer et administrer un vaccin, nous
savons comment faire…

Les résidents des CHSLD
et les travailleurs de la
santé seront les premiers
à être vaccinés contre
la COVID-19, lorsque
le Canada recevra ses
premières doses au début
de 2021. Mais ensuite,
les choix risquent d’être
plus compliqués à faire,
estiment des experts.

Le directeur national de santé
publique, le Dr Horacio Arruda, a néanmoins donné des
indices hier en expliquant que
les plus vulnérables, – « c’està-dire les personnes âgées » –,
seront d’abord protégés, ainsi
que certains travailleurs essentiels et certaines communautés
éloignées, mais sans en ajouter
davantage.
Le Québec a confié l’opération vaccination au nouveau
sous-ministre adjoint à la Santé, Jérôme Gagnon.
Selon le Dr De Serres, le calendrier choisi par l’Angleterre est
« Les personnes les plus « simple à gérer », parce qu’il
touchées en termes de décès fonctionne essentiellement par
et d’hospitalisations, les tra- groupe d’âge. Mais d’autres
vailleurs de la santé, c’est considérations devraient être
clairement des groupes qui prises en compte, avance le
seront rapidement ciblés », médecin, comme celles relasouligne d’emblée le Dr Gaston tives à la vaccination des traDe Serres, médecin
vailleurs essentiels
épidémiologiste à
qui ne travaillent pas
l’Institut national
à distance dans les
de santé publique
secteurs autres que
la santé.
du Québec.
Il donne l’exemple
«
Ensuite,
des responsables du
enchaîne-t-il, il y
bon fonctionnement
a toutes sortes de
des usines de filtraquestions plus compliquées qui se posetion d’eau, ou encore
ront, dans la mesure
celui des employés à
JÉRÔME GAGNON des postes cruciaux
où il n’y aura d’abord
Sous-ministre
pas assez de doses
d’Hydro-Québec.
adjoint à la Santé
pour vacciner tout
Et c’est là que
le monde en même
les questions se
temps. »
posent. « Qui va déterminer
Le Canada a visé juste avec ces postes critiques ? On entre
son programme d’achat anti- dans quelque chose qui doit se
cipé de vaccins auprès des décider au niveau des organigrandes sociétés pharmaceu- sations, et c’est compliqué », dit
tiques. Un total de 152 mil- le Dr De Serres. Mais ce sera
lions de doses des trois pre- néanmoins au gouvernement
miers candidats vaccins aux d’arbitrer au bout du compte,
résultats encourageants, soit précise-t-il.
ceux de Pfizer, de Moderna et
d’AstraZeneca, a déjà été réser- LES PROFESSEURS
vé (voir encadrés).
De son côté, l’épidémiologiste
Mais cela ne veut pas dire que Nimâ Machouf affirme que les
toutes ces doses seront expé- professeurs doivent entrer
diées au même moment.
dans la catégorie des personnes
Ottawa s’attend à ce que les à vacciner en priorité.
lots initiaux arrivent graduel« Les professeurs sont des
lement dans les trois premiers travailleurs essentiels, parce
mois de 2021. On prévoit vacci- qu’on veut que l’école foncner 3 millions de personnes au tionne », souligne-t-elle.
cours de cette période.
Une fois les populations à
Hier, Justin Trudeau a sou- risque et les travailleurs essentenu que la majorité des Cana- tiels immunisés, ce sera au tour
diens seront vaccinés d’ici sep- de la population en général.
tembre prochain si tout va bien.
Peut-on craindre alors une
sorte d’embouteillage à cause
L’ANGLETERRE A SA LISTE, ELLE du grand nombre de personnes
Contrairement à certains à traiter ?
États, comme l’Angleterre
« Rendu là, je ne crois pas que
(voir autre encadré), des listes ce sera un problème, répond
précises de priorité de vaccina- Mme Machouf. On sera rodés, le
tion par groupe de population système sera efficace, on sera
n’ont pas encore été dévoilées capable d’offrir des vaccins
au Québec.
rapidement. »

Jules
Richer
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Au-delà du vaccin, voici une autre
importante percée sur la COVID-19
Les caillots sanguins sont impliqués dans les complications
sévères de la maladie, selon une découverte récente

RICHARD

Docteur en
biochimie
Collaboration
spéciale

BÉLIVEAU

Les complications de la COVID-19 sont souvent causées par la présence
de plusieurs caillots sanguins qui bloquent l’arrivée de sang aux organes
vitaux. Selon une découverte récente, la formation de ces caillots est dans
plusieurs cas due à une production anormale d’anticorps qui attaquent
nos propres cellules et activent la cascade de coagulation.

Malgré les bonnes nouvelles des dernières semaines sur les vaccins développés contre la COVID-19, il faut se résigner
à devoir composer avec la maladie encore
quelques mois, le temps que les vaccins
soient produits à grande échelle et qu’on
puisse immuniser une bonne partie de la
population.
De nombreuses personnes deviendront malades durant cette période et
il demeure important de continuer à
chercher de nouvelles approches thérapeutiques pour réduire les complications
graves de l’infection.
CAILLOTS SANGUINS

La COVID-19 n’est pas une infection
respiratoire comme les autres. Parmi les
nombreuses manifestations cliniques atypiques de cette maladie (perte d’odorat
et atteintes cardiaques et rénales, par
exemple), un des phénomènes les plus
curieux est la forte incidence de désordres
de la coagulation chez les patients qui
développent des complications sévères
de la maladie.
Ces thromboses (formation de caillots)
peuvent mener à un arrêt de la circulation
sanguine aux organes vitaux (poumons,
cœur, cerveau, rein) et ainsi causer plusieurs accidents graves (infarctus, AVC,
embolie pulmonaire, défaillance rénale)
qui peuvent mener au décès des patients.
DÉRÈGLEMENT IMMUNITAIRE

L’origine de ces caillots sanguins vient
d’être élucidée par les travaux d’un
groupe de chercheurs américains dont
les résultats ont été récemment publiés
dans Science Translational Medicine(1).
Dans cette étude portant sur 172 patients
gravement atteints de la COVID-19 et
qui étaient hospitalisés en raison de la
maladie, ils ont découvert que la moitié
des patients avaient développé des autoanticorps, c’est-à-dire des anticorps qui
au lieu de défendre le corps contre les
agents pathogènes, attaquent plutôt nos
propres cellules.
Ces auto-anticorps présents chez les
patients COVID-19 sont les mêmes que
ceux retrouvés chez les patients atteints
d’une maladie auto-immune appelée syndrome des antiphospholipides: dans cette
maladie, ces auto-anticorps qui circulent
dans le sang interagissent avec les phos-

PHOTO AFP

Cette découverte pourrait permettre de sauver la vie de patients qui subissent des complications graves de la COVID-19. Sur la
photo, du personnel médical surveille un patient à l’unité de soins intensifs COVID-19 d’un hôpital de Rome, en Italie.
pholipides présents dans la membrane
des cellules, en particulier les plaquettes
sanguines et les cellules qui tapissent les
vaisseaux sanguins, ce qui entraîne la
formation de caillots.
Les patients présentant les taux sanguins les plus élevés de ces auto-anticorps
étaient aussi ceux qui avaient développé
les formes les plus sévères de COVID-19,
indiquant que ce dérèglement immunitaire joue vraisemblablement un rôle
très important dans le développement
des complications de cette maladie.
Les chercheurs ont également observé
que ces caillots contenaient de grandes
quantités de neutrophiles, un type de cellule immunitaire qui forme la première
ligne de défense de l’organisme contre
les infections.
Chez les patients atteints de COVID-19,
ces neutrophiles sont hyperactifs et
explosent au site du caillot, générant un
environnement inflammatoire qui attire
d’autres facteurs de coagulation circulant
dans le sang.

Un cercle vicieux se met alors en place,
avec une inflammation qui active la coagulation, et une coagulation qui entraîne
encore plus d’inflammation, menant à
l’apparition d’une multitude de caillots
sanguins obstruant le passage du sang
vers les organes vitaux.
CES OBSERVATIONS SONT TRÈS
IMPORTANTES, POUR DEUX
PRINCIPALES RAISONS :

Des tests biochimiques pour mesurer
1
la présence des auto-anticorps présents dans le syndrome des antiphospholi-

pides sont déjà accessibles et peuvent donc
être utilisés pour identifier les patients
les plus susceptibles de bénéficier d’un
traitement avec des anticoagulants afin
de prévenir le développement de complications graves de la COVID-19;
Certains médicaments comme le
dipyridamole sont déjà approuvés
pour traiter les accidents vasculaires cérébraux et prévenir les caillots sanguins chez
les personnes qui reçoivent des valves

2

cardiaques mécaniques, et il sera possible
de tester cette molécule pour déterminer
si elle peut également réduire le risque de
coagulation chez les patients COVID-19.
√ La recherche scientifique sur la
COVID fait que notre compréhension
biochimique des processus moléculaires
associés à l’infection par ce coronavirus
a explosé en quelques mois.
√ Cet exploit remarquable des chercheurs du monde entier se concrétise par
la mise en place de nouvelles stratégies
d’intervention thérapeutique, basées sur
une approche rationnelle de ces mécanismes d’infection.
√ Vacciner pour mieux prévenir l’infection, mais également mieux traiter ceux
qui seront gravement infectés, voilà comment nous allons venir à bout de cette
pandémie, dans les prochains mois.
(1) Zuo Y et coll. Prothrombotic autoanti-

bodies in serum from patients hospitalized with COVID-19. Science Trans. Med.,
publié le 2 novembre 2020.
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Un traitement meilleur
que le remdésivir
découvert à Québec ?

√ C’est le nom donné par Eli Lilly à son
médicament approuvé en urgence
qui sera distribué au Canada à
compter du mois de décembre.
√ Il s’agit d’un anticorps monoclonal
dirigé contre la protéine de spicule du SRAS-CoV-2 (COVID-19). Il
empêche la protéine virale de se lier
aux récepteurs et de pénétrer dans
les cellules humaines, ce qui neutralise le virus.
√ Les résultats d’une étude de phase 2
à répartition aléatoire, à double
insu et contrôlée par placebo, ont
démontré une réduction de la
charge virale, des symptômes et des
hospitalisations.
√ L’anticorps, dont la séquence génétique a été identifiée à partir d’un
échantillon de sang prélevé chez un
des premiers patients rétablis aux
États-Unis, a ensuite été reproduit en
laboratoire.

JEAN-LUC LAVALLÉE

MÉDICAMENT ORAL

Les trois chercheurs prévoient commencer les expériences sur les animaux au
retour du congé des Fêtes. Ils
travailleront également avec
un chimiste afin d’améliorer
l’activité des deux molécules.
« On veut des molécules
solubles qui se donnent par
la bouche contrairement au
remdésivir qui se donne juste
par voie intraveineuse. »
Si les résultats sont
concluants, les études cliniques
chez l’humain pourraient débuter au printemps ou à l’été 2021.
AU-DELÀ DES VACCINS

Le Dr Boivin croit que le
coronavirus « est là pour
demeurer », comme l’influenza,
malgré le développement de
plusieurs vaccins, d’où l’importance de continuer à miser sur
des médicaments. « J’espère
me tromper », confie-t-il.
« Il y a aussi des personnes
immunosupprimées qui ne
répondront pas à la vaccination
et qui vont devoir recevoir un
traitement si elles sont infectées », rappelle-t-il.
Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les
virus en émergence, il avait également dévoilé, en juin, des résultats prometteurs lors d’essais in
vitro, en combinant le remdésivir au diltiazem, un médicament
pour l’hypertension.
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C’EST QUOI LE
BAMLANIVIMAB ?

Le Journal de Québec

Le Dr Guy Boivin et son
équipe au CHU de Québec
disent avoir découvert deux
molécules dont l’efficacité est
« aussi bonne, sinon meilleure »
que le remdésivir pour lutter
contre la COVID-19.
Avec les chercheurs ShengXiang Lin puis Mariana Baz
Etchebarne, ils sont en instance
de brevet, avec l’Université
Laval, afin de « protéger leur
invention ». Ils ont identifié les
molécules en question grâce à la
méthode de la modélisation 3D.
« On les a synthétisées et on
les a testées dans notre laboratoire. On a découvert deux
molécules qui sont aussi actives
sinon plus que le remdésivir »,
se réjouit le Dr Boivin.
Bien que controversé, depuis
que l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a recommandé
de cesser son utilisation en
attendant de nouvelles études,
le remdésivir demeure un
« baromètre » pour les chercheurs puisqu’il est le seul antiviral approuvé en urgence par
divers pays, comme le Canada.
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La société AbCellera, située à Vancouver, a contribué de façon significative au développement du bamlanivimab en identifiant rapidement les meilleurs anticorps afin de les reproduire en laboratoire. L’entreprise, dont on aperçoit l’un des laboratoires sur la photo, a reçu
une aide de 175 M$ d’Ottawa au début de la crise.

Une nouvelle arme contre
le virus... à 1625 $ la dose
Ottawa a approuvé en urgence cette semaine ce traitement à base d’anticorps

Les Canadiens auront accès, dès le
mois de décembre, à un premier
médicament à base d’anticorps pour
traiter la COVID-19, le bamlanivimab,
qui coûtera 1625 $ la dose.

le virologue Benoit Barbeau, professeur à
l’UQAM. « L’avantage d’un traitement comme
ça, contrairement à un vaccin qui est préventif, c’est de traiter une personne infectée qui
est à risque de développer des symptômes
plus sévères et d’avoir des complications. »
« C’est un traitement qui est rapide, ajoute-til. Dans ce sens-là, je crois qu’il y a une plus-value et on offre aux cliniciens un outil additionnel pour des situations plus complexes ».
∫ JLLavalleeJDQ
l
Il faudra cependant s’assurer d’adminisOttawa a annoncé cette semaine une trer la dose au bon moment, avant l’emballeentente avec le géant pharmaceutique Eli ment de la réponse immunitaire du patient,
Lilly, pour une première livraison de 26 000 précise-t-il.
doses évaluée à 32,5 M$ US. Cela représente
un coût unitaire de 1250 $ US (environ 1625 $ ÉTUDES TOUJOURS EN COURS
CAN). Les besoins seront ensuite réévalués
Bien que les études ne soient pas encore
chaque mois, à la fin février.
complétées, Eli Lilly a décroché avec Santé
Même si les patients qui recevront une Canada sa deuxième autorisation au monde
injection de cet anticorps monoclonal n’au- pour l’utilisation d’urgence de son traitement,
ront pas à assumer eux-mêmes la note, on onze jours après avoir reçu le feu vert des
comprend qu’à ce prix, il ne faut pas s’at- États-Unis ce mois-ci.
tendre à une utilisation à grande échelle.
Elle vise aussi l’Europe, la Russie, l’Inde
Ce n’est pas l’objectif non plus de ce trai- et le Brésil, et prévoit fabriquer jusqu’à un
tement qui sera utilisé exclusivement pour million de doses de 700 mg d’ici la fin 2020.
traiter des formes légères ou modérées de la
Les autorités américaines ont également
COVID-19 chez les adultes et les enfants de approuvé, il y a quelques jours, le cocktail
12 ans et plus (qui pèsent au moins 40 kg), les- d’anticorps développé par Regeneron, celui
quels sont à risque de développer une forme injecté au président américain Donald Trump
grave de la maladie et d’être hospitalisés.
qui en a vanté l’efficacité. Au moment d’écrire
On peut penser, notamment, aux gens qui ces lignes, Regeneron n’avait encore fait
souffrent d’une maladie chronique, expose aucune demande auprès de Santé Canada.

Jean-Luc
Lavallée

Le bamlanivimab est né d’une collaboration entre Eli Lilly et la biotech de Vancouver AbCellera, qui a identifié à une vitesse
record la séquence génétique des meilleurs
anticorps au début de la pandémie.
« Nous tirons une grande fierté à contribuer
à la lutte mondiale contre la COVID-19 et
nous espérons que nos efforts aideront la
population du Canada et du monde entier »,
a déclaré le PDG d’AbCellera, Carl Hansen.

On parle beaucoup de l’extrême rapidité avec laquelle
ont été développés les vaccins, mais la production de
ces anticorps en si peu de
CE QU’EN temps représente elle aussi
PENSE LE DOC un tour de force sans précéBÉLIVEAU dent, un exploit scientifique
incroyable. En réduisant la charge virale
des personnes infectées, ces médicaments sont appelés à jouer un rôle très
important pour réduire les complications
de la COVID-19 d’ici à ce que les vaccins
puissent être administrés à un nombre
suffisamment élevé de personnes pour
mettre un terme à la pandémie. Les prochaines semaines seront cruciales et ces
anticorps pourraient s’avérer fort utiles,
en première ligne d’intervention.
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Près d’un an
après le début
de la pandémie,
la communauté
scientifique
poursuit sa quête
pour mieux
comprendre le
coronavirus,
concernant
la durabilité
de l’immunité
notamment.
Voici trois autres
découvertes à
surveiller.

Dominique
Lelièvre

Le dispositif semblable à celui-ci
pourrait réduire la transmission
du virus, selon les chercheurs.

UN VAPORISATEUR NASAL TRAPPE LE VIRUS DANS LE NEZ

Un vaporisateur nasal développé par des
chercheurs de l’Université de Birmingham,
au Royaume-Uni, pourrait fournir une
protection supplémentaire contre le coronavirus. Une fois appliquée dans la cavité
nasale, la substance, qui contient notamment un composé antiviral, « capture »
et enveloppe les particules du virus qui
pénètrent dans le nez, tant et si bien qu’elles
ne peuvent infecter l’utilisateur.

UNE IMMUNITÉ PLUS DURABLE
QU’ON LE PENSAIT
Des indices encourageants indiquent que l’immunité naturelle procurée par une infection par le
nouveau coronavirus pourrait possiblement durer
plusieurs années. C’est ce qui est avancé par des
chercheurs californiens, après avoir constaté
dans le sang de plusieurs personnes guéries de
la COVID-19 un nombre toujours important de
cellules immunitaires, suggérant que leur corps
serait capable de repousser le virus et d’empêcher une seconde infection, a rapporté ce mois-ci
le New York Times. En plus, ces cellules ne semblaient pas décliner rapidement. L’étude, qui n’a
pas été encore révisée par des pairs, portait sur
185 participants, dont 41 ont fourni des échantillons plus de six mois après la maladie. Des études
précédentes avaient laissé entendre que les
niveaux d’anticorps dégénéraient assez vite. Les
anticorps ne sont cependant qu’une arme du système immunitaire, qui compte aussi sur d’autres
types de cellules pour se protéger.

Pénurie de
cobayes
dans nos
labos
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3 autres découvertes à surveiller
N’étant ni un vaccin ni un médicament, ce
vaporisateur nasal ne remplacerait pas les
autres mesures de protection comme le port
du masque et le lavage des mains, d’autant
qu’il ne protège qu’une seule porte d’entrée
utilisée par le virus. Il n’empêche que, selon
ses concepteurs, cet outil pourrait aider à
réduire « significativement » la transmission
du virus s’il est utilisé en combinaison avec
les autres gestes barrières.

Ces résultats sont
très encourageants, d’autant
plus que certaines
études récentes
rapporté
CE QU’EN avaient
baisse des
PENSE LE DOC une
taux d’anticorps
BÉLIVEAU quelques mois
après l’infection, soulevant des
inquiétudes quant à la durée de
la réponse immunitaire. Mais
l’immunité est beaucoup plus
qu’une question d’anticorps, et
cette étude très bien réalisée
s’est penchée sur les autres piliers de la réponse immunitaire,
en particulier les deux types de
lymphocytes T (CD4+ et CD8+)
qui éliminent les cellules infectées. Chacune de ces facettes de
l’immunité est fortement activée
à la suite de l’infection, ce qui
permet une réponse immunitaire coordonnée et surtout le

NICOLAS LACHANCE
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Le peu de symptômes chez la
majorité des malades et la concurrence entre les études pour tester des médicaments contre la
COVID-19 a mené à une pénurie
de cobayes au Canada.
Les chercheurs canadiens qui
testent des remèdes contre la
COVID-19 s’arrachent les patients.
Il s’agit de la triste réalité de plusieurs chercheurs qui misent sur
des essais contrôlés et randomisés, relate Todd Campbell Lee, de
l’Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill.

développement d’une mémoire
durable qui va permettre de
neutraliser rapidement l’infection en cas d’exposition répétée
au virus. En d’autres mots, le
système immunitaire fait son
travail admirablement, ce qui est
attendu, si on considère qu’une
immunité résiduelle au proche
cousin du coronavirus actuel
(SARS-CoV-1) a été observée plus
de 15 ans après l’infection, qui
souligne la durée de la protection immunitaire. Par contre, la
qualité de la réponse immunitaire peut varier considérablement d’une personne à l’autre
(ce qui pourrait expliquer certains cas de réinfection, même
si ceux-ci sont extrêmement
rares), mais l’arrivée d’un vaccin
devrait permettre de rendre
cette réponse plus homogène
et de réduire les variations interindividuelles.

L’expert participe notamment à
une étude pour tester le fluvoxamine, un stéroïde par inhalation.
Le groupe cherche des patients
atteints de symptômes particuliers, comme une toux sévère.
« Lorsque nous contactons les
patients, plusieurs n’ont pas les
symptômes », dit-il.
LA COLCHICINE

Les responsables de l’étude
Colcorona de l’Institut de cardiologie de Montréal, qui testent les
effets de la colchicine, peinent
encore à trouver les 6000 cobayes
afin de conclure leur recherche.

Les comprimés
d’Aspirin que
vous conservez à
la maison pourraient peut-être
jouer un rôle
contre le virus...

L’ASPIRINE ÉVALUÉE EN
TANT QUE TRAITEMENT
POUR LA COVID-19
Bien connue, sûre et peu coûteuse,
l’aspirine sera évaluée dans le cadre
de l’un des plus grands essais cliniques du Royaume-Uni, l’essai Recovery, pour déterminer scientifiquement si elle peut aider les patients de
la COVID-19, et dans quelle mesure.
On sait que le coronavirus augmente,
chez certaines personnes, le risque
de formation de caillots sanguins,
pouvant entraîner des complications dangereuses. Or, l’aspirine est
connue pour sa faculté à fluidifier le
sang. Selon l’agence Reuters, dans
le cadre d’une étude, environ 2000
patients choisis au hasard recevront
150 mg d’aspirine par jour, et on
comparera leur trajectoire clinique
avec celle de 2000 autres patients
qui poursuivront simplement leur
traitement standard.

« On est rendus pas loin de 5000.
C’est sûr que ça va un peu moins
vite qu’on pensait », mentionne le
Dr Guy Boivin, du CHU de Québec,
qui participe à l’étude.
Colcorona demande des patients
de 40 ans et plus qui ont un risque
plus élevé d’être hospitalisés en
raison d’une tempête inflammatoire. Or, la deuxième vague
frappe principalement des jeunes,
qui ont peu de symptômes.
« Il y a une compétition. Même
avec les compagnies de vaccins »,
ajoute Dr Boivin.
— Avec la collaboration de
Jean-Luc Lavallée

L’arrivée prochaine
d’un vaccin va probablement accentuer ce problème,
mais les efforts
CE QU’EN consacrés ne seront
PENSE LE DOC pas pour autant
BÉLIVEAU perdus s’ils peuvent
servir à améliorer la
logistique des essais cliniques en
cas de pandémie future, en assurant une meilleure coordination
des efforts à l’échelle nationale,
comme il se fait habituellement
en recherche scientifique.

