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EN 2021 ?
Alors que le Québec s’apprête à tourner la
page sur 2020, Le Journal dresse un bilan de
cette année hors de l’ordinaire et surtout de
ce que nous réserve la guerre au coronavirus
pour le Nouvel An qui débute. Viendrons-nous
à bout de la pandémie ?
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À quelques heures de
tourner la page sur cette
année dont on se souviendra
longtemps, nous sommes
fiers de vous offrir cette édition spéciale de « La course
aux remèdes », ce rendez-vous mensuel auquel
nous vous avons habitués
depuis le début de la pandémie, et qui nous permet de
faire le point sur la quête de
vaccins et de médicaments
contre la COVID-19.
Au fil des 17 pages de
ce bilan de fin d’année,
vous découvrirez l’analyse de notre chroniqueur
Richard Béliveau, docteur
en biochimie, qui a trouvé
cinq bonnes raisons d’entrevoir l’arrivée de 2021 avec
optimisme. Une analyse
de quatre pages à ne pas
manquer.
Le doc Béliveau se prononce par ailleurs sur une
multitude d’autres sujets,
comme vous le constaterez
dans les petites capsules
que nous avons insérées
tout au long de cette section
spéciale.
ESPOIR

Alors que la vaccination a
débuté chez nous et ailleurs dans le monde, notre
équipe de journalistes fait le
point sur le développement
des vaccins déjà connus,
mais aussi de ceux dont la
recherche avance rondement tout autour du globe.
La guerre au coronavirus
est toutefois encore loin
d’être gagnée et il est important de continuer à chercher
des médicaments pour
lutter contre la COVID-19.
Plusieurs recherches scientifiques ont attiré l’attention
de notre équipe et font
l’objet de reportages au fil de
cette section spéciale.
Nous espérons que vous
apprécierez la lecture de ce
bilan de fin d’année, qui permet d’espérer, comme vous
le constaterez par vousmêmes, la fin de la pandémie
en 2021.
Bonne lecture et… bonne
année !
SÉBASTIEN MÉNARD
Éditeur et
rédacteur
en chef du
Journal de
Québec

5 raisons d’être optimistes
L’année 2020 a été marquée par un effort sans précédent
de la communauté scientifique internationale pour mieux
comprendre le coronavirus responsable de la pandémie de
COVID-19, pour adapter des médicaments déjà disponibles
afin que la mortalité due à cette maladie diminue, tout en
développant en parallèle des vaccins et de nouveaux
agents thérapeutiques capables de neutraliser le virus
et de mettre un terme à la pandémie. Tout un
programme ! Mais la bonne nouvelle est que la
science a réussi de véritables exploits et qu’on
peut avancer au moins 5 raisons d’être optimistes pour l’année 2021.

RICHARD
Docteur en
biochimie
Collaboration
spéciale

BÉLIVEAU

1. SURLEPLANTISSULAIRE :
ON A IDENTIFIÉ LES MÉCANISMES
RESPONSABLES DE
L’AGRESSIVITÉ DE CE VIRUS

Un travailleur d’un hôpital de Greater
Noida, en Inde, œuvre auprès d’un patient infecté par la COVID-19 et placé
sous respirateur aux soins intensifs.

Dès les premiers mois de la pandémie, il est devenu
apparent que la COVID-19 présentait un profil clinique
atypique très différent des infections respiratoires communes. Bien sûr, les poumons sont les principaux organes
touchés par l’infection, mais le virus cause également
l’apparition de désordres cliniques extrêmement bizarres
pour ce type d’infections, notamment des défaillances de
plusieurs autres organes vitaux (cœur, rein, cerveau)
qui augmentent considérablement le risque de mortalité.
Un des principaux facteurs responsables de ces atteintes
périphériques est le très dangereux duo inflammation-coagulation. Chez certains patients, la réponse inflammatoire
provoquée par l’infection devient tellement disproportionnée qu’elle cause plus de tort que le virus lui-même : c’est
ce qu’on appelle communément la tempête de cytokines, un
phénomène caractérisé par le fait que l’immunité devient
anarchique et ne parvient plus à distinguer correctement
l’ennemi à combattre (le virus) des cellules de l’individu.
En plus de causer des dommages aux poumons et à
d’autres organes, le choc inflammatoire peut aussi entraîner la formation anormale de caillots (thromboses) qui
bloquent l’arrivée de sang aux organes vitaux (poumons,
cœur, cerveau, reins) et peuvent causer plusieurs accidents graves (infarctus, AVC, embolie pulmonaire, défaillance rénale) qui haussent le risque de décès.

POINT POSITIF : L’importance de la réaction inflammatoire et de coagulation dans la pathogénicité du
coronavirus fait en sorte qu’on peut réduire substantiellement les dommages causés par l’infection en traitant
spécifiquement ces désordres, même sans médicaments
efficaces contre le virus. C’est pour cette raison que des
médicaments anti-inflammatoires très communs comme
les corticostéroïdes se sont avérés être parmi les plus efficaces pour réduire la mortalité chez les patients atteints
de formes sévères de la COVID-19.
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Les scientifiques ont réalisé
des progrès extraordinaires
pour combattre la pandémie
de COVID-19

2. SURLEPLANPOPULATIONNEL : ON COMPREND MIEUX LES FACTEURS
DE RISQUE DE COMPLICATIONS CLINIQUES DE LA COVID-19
Il est maintenant clairement établi que
la sévérité de la COVID-19 varie considérablement d’une personne à l’autre et
que certains facteurs peuvent accélérer
considérablement le développement d’atteintes graves.
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L’ÂGE

L’âge est de très loin le principal facteur de risque de COVID-19 sévère :
au Québec, 73 % des décès causés par
la COVID-19 sont survenus chez des
patients de plus de 80 ans, tandis que
ces décès sont extrêmement rares chez
les jeunes adultes et les enfants.
Seulement 0,5 % des décès ont touché
les moins de 50 ans, soit 45 personnes
sur plus de 8000 décès, pour l’ensemble
du Québec et pour toute la durée de la
pandémie de neuf mois ; rappelons que le
cancer, à lui seul, tue plus de 60 personnes
par jour, au Québec.
La diminution constante de l’efficacité
du système immunitaire au cours du vieillissement contribue grandement à cette
plus grande vulnérabilité des personnes
âgées au virus. Ceci est particulièrement
vrai pour les hommes, dont la réponse
immunitaire est plus faible que celle des
femmes et diminue aussi plus rapidement avec l’âge. Au Québec, les données
recueillies jusqu’à maintenant révèlent
d’ailleurs que le taux standardisé de mortalité est d’environ 30 % plus élevé chez
les hommes que chez les femmes.

POINT POSITIF : L’efficacité d’interventions non pharmacologiques de base
(masque, ventilation, hygiène de base,
distanciation sociale) est maintenant
bien démontrée et ces actions très
simples sont maintenant adoptées par
la très grande majorité de la population.
L’arrivée d’un vaccin ne doit pas provoquer de relâchement, mais au contraire
nous inciter à redoubler d’efforts
pendant encore quelques mois pour
protéger cette population vulnérable.
COMORBIDITÉS ET OBÉSITÉ

Une analyse récente de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) révèle que 97 % des décès causés
par la COVID-19 sont survenus chez des
patients ayant une comorbidité, c’està-dire qu’ils étaient déjà atteints d’une
maladie au moment de l’infection.
Étant donné que le vieillissement est
souvent associé à une hausse importante
de l’incidence de plusieurs maladies chroniques (diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, respiratoires et rénales,
entre autres), il n’y a pas de doute que ces
maladies contribuent au taux de mortalité

Une porte donnant accès à une « zone
chaude » du CHSLD Fernand-Laroque,
à Laval, un établissement qui a été
durement frappé par le virus.
élevé de la COVID-19 observé chez les
personnes très âgées.
Ces comorbidités touchent également
certaines personnes plus jeunes et
peuvent augmenter le risque de développer des complications potentiellement
mortelles de la maladie.
Ceci est particulièrement vrai en ce
qui concerne l’obésité : plusieurs études
réalisées dans le monde indiquent que
les personnes obèses ont plus de risques
d’être infectées par le coronavirus, d’être
hospitalisées pour traiter l’infection et de
décéder de la maladie.
Chez les adultes ayant moins de
60 ans, un segment de la population
qui ne devrait normalement pas être à
haut risque de complications, le risque
d’être atteint d’une forme sévère de la
COVID-19 est deux fois plus élevé chez
les obèses que chez les patients de poids
normal.
Plusieurs facteurs expliquent cet impact
négatif du surpoids : 1) les poumons des
personnes obèses ne fonctionnent pas de
façon optimale (la cage thoracique des
patients obèses est comprimée par l’excès
de graisse), ils sont donc plus sensibles
aux infections pulmonaires ; 2) l’obésité

cause plusieurs débalancements du métabolisme (résistance à l’insuline, hyperglycémie, inflammation chronique) qui favorisent le développement de pathologies
(hypertension, dyslipidémies, diabète de
type 2, maladies rénales et hépatiques)
qui sont toutes d’importants facteurs de
risque de mortalité liée à la COVID-19 ; 3)
l’obésité perturbe le système immunitaire
et le rend moins efficace pour combattre
l’infection.

tout en atténuant l’impact désastreux
des maladies infectieuses comme la
COVID-19 sur la société.
CARENCE EN VITAMINE D

Plusieurs études récentes indiquent
qu’une carence en vitamine D est associée à un risque accru de développer des
formes graves de la COVID-19 et d’en
décéder. Cette association est particulièrement problématique en hiver, car la
diminution de la durée d’ensoleillement
POINT POSITIF : La pandémie montre provoque une augmentation du nombre
bien que les maladies infectieuses
de personnes carencées en vitamine
ciblent préférentiellement les personnes D au beau milieu d’une période où on
les plus fragiles et sont donc indissoobserve une hausse de la transmission
ciables de l’état de santé général de
du coronavirus.
la population. S’il y a bien une leçon
positive que le coronavirus pourrait
POINT POSITIF : La prise quotidienne
nous enseigner, c’est que notre sociéde suppléments contenant 1000 UI de
té est étonnamment passive face à la
vitamine D est certainement une façon
hausse alarmante de l’obésité et de
simple de diminuer les risques de complusieurs maladies chroniques résulplications découlant de cette maladie
tantes qui frappent de plein fouet notre infectieuse, d’ici à ce que le vaccin soit
population, incluant les jeunes. On peut répandu.
faire beaucoup plus pour encourager
l’adoption de saines habitudes de vie
La suite en pages 26 et 27
qui peuvent réduire l’obésité et améliorer l’espérance de vie en bonne santé,
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3 SURLEPLANMOLÉCULAIRE : NOTRE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE LA BIOCHIMIE DU CORONAVIRUS
PERMET DE LE NEUTRALISER EFFICACEMENT
La science avance en accumulant un
ensemble de découvertes qui, mises en
commun, permettent de mieux comprendre un phénomène et de cerner ses
principales caractéristiques.
Dans le cas du coronavirus actuel,
c’est l’accumulation de ces petites
avancées sur des virus similaires qui
a permis de faire très rapidement des
pas de géant dans la compréhension des
principales étapes impliquées dans son
action infectieuse.

teur appelé ACE2 présent à la surface
des cellules (en particulier celles du
système respiratoire et des vaisseaux
sanguins) et que l’interaction avec
cette protéine facilite la translocation
du virus à l’intérieur des cellules où il
peut se reproduire.
Les structures moléculaires à
très haute résolution des protéines
impliquées dans cette interaction
ont déjà été déterminées par cryomicroscopie électronique et, à plus
long terme, elles devraient permettre
NOUVEAUX MÉDICAMENTS
de concevoir une toute nouvelle généLes études sur les structures de ration de médicaments antiviraux destideux coronavirus responsables de nés à bloquer l’entrée des coronavirus.
plus petites épidémies (SRAS en 2002
et MERS en 2012) avaient en effet mon- POINT POSITIF : Même si le virus
tré que les structures en forme de pics à était inconnu il y a un an à peine, on a
la surface de cette famille de virus sont pu immédiatement focaliser sur ce qui
absolument essentielles pour permettre devait s’avérer être le talon d’Achille
moléculaire du virus, la protéine S,
leur entrée dans les cellules.
On a rapidement observé qu’un sans laquelle il ne peut parvenir à
phénomène identique était à l’œuvre infecter nos cellules et s’y reproduire.
pour le coronavirus actuel, c’est-à-dire La majorité des vaccins ciblent cette
qu’une protéine présente au niveau protéine du virus, ce qui laisse à pende ses spicules (la protéine S) possède ser que les autres vaccins en phase 3
une très forte affinité pour un récep- seront tout aussi efficaces.

PHOTO CAPTURE D’ÉCRAN

4 SURLEPLANIMMUNITAIRE : LA RÉPONSE
É
IMMUNITAIRE AU VIRUS EST EXCELLENTE
Globalement, on estime que
le taux de mortalité associé à la
COVID-19 se situe aux environs de
1 %, ce qui indique que le système
immunitaire parvient à neutraliser
le virus dans la très grande majorité (99 %) des cas.
Ceci est également supporté par
plusieurs études montrant que l’infection provoque une production
d’anticorps capables de neutraliser
le virus en bloquant la protéine S,
qui est absolument essentielle pour
son entrée dans les cellules.
PILIERS

Le Canada a approuvé le bamlanivimab pour traiter les
patients qui présentent une forme légère ou modérée de
la COVID-19 mais qui pourraient voir la maladie évoluer
vers une forme grave en raison de leur état de santé.

Les autres piliers de la réponse
immunitaire, en particulier les deux
types de lymphocytes T (CD4+ et
CD8+) qui éliminent les cellules
infectées, sont également fortement
activés, ce qui permet une réponse
immunitaire coordonnée et surtout
le développement d’une mémoire
durable qui va permettre de neutraliser rapidement l’infection en
cas d’exposition répétée au virus.
D’ailleurs, même si des cas de
réinfection ont été rapportés, ces
situations semblent extrêmement
rares et ne sont pas associées au
développement de formes graves
de la maladie.

POINT POSITIF 1 : Des anticorps
très performants, capables de

neutraliser le virus même en très
faibles concentrations, ont été
isolés de patients ayant survécu
au virus. Ces anticorps ont servi
de tremplin pour la fabrication
d’anticorps monoclonaux synthétiques, et un de ces médicaments
(bamlanivimab) est maintenant
approuvé au Canada pour traiter
les patients qui présentent une
forme légère ou modérée de la
COVID-19 et dont l’état de santé
présente un risque élevé d’évoluer vers une forme grave de la
maladie et/ou de mener à une
hospitalisation.
POINT POSITIF 2 : La recherche
a également identifié des variations génétiques (en ce qui
concerne les protéines interférons, notre première ligne de
défense contre les infections
virales) qui diminuent la réponse
immunitaire chez 15 % des cas
graves de COVID-19. Ces personnes sont plus à risque d’être
hospitalisées, même si elles ne
présentent pas de facteurs de
risque apparents. Des interférons
synthétiques utilisés depuis plusieurs années pour traiter d’autres
maladies (sclérose en plaques,
hépatite C) sont déjà disponibles
et pourraient être utilisés pour
traiter ces patients très malades.
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Gisèle Lévesque a été la
toute première personne à recevoir le vaccin contre la COVID-19,
au Canada. La dame de
89 ans réside au CHSLD
Saint-Antoine, à Québec.

5 SURLEPLANVACCINAL : LES VACCINS CONTRE LE VIRUS PRÉSENTENT UNE EFFICACITÉ EXTRAORDINAIRE

Il y a présentement 61 vaccins différents qui sont en développement et
14 qui ont atteint les études cliniques
de phase 3, la dernière étape avant
l’approbation.
Deux de ces vaccins, fabriqués par
Pfizer/BioNTech et Moderna, ont déjà
été approuvés au Canada et commencent
à être administrés aux personnes considérées comme les plus à risque. Il s’agit
d’un exploit scientifique ahurissant si l’on
tient compte du fait que le virus n’était
même pas connu il y a un an à peine et que
la structure de son matériel génétique
n’a été déterminée qu’en janvier dernier.

(ARNm) dictant la synthèse de la protéine S du virus. Lorsqu’injectées chez un
patient, les cellules utilisent cet ARNm
comme tremplin pour fabriquer un fragment de cette protéine, ce qui permet
aux cellules immunitaires d’entrer en
contact avec cet antigène et de développer une réponse immunitaire destinée
à le neutraliser. Les données récoltées
au cours des essais cliniques de phase
3 indiquent une immunité robuste qui
permet une réduction de 95 % de l’incidence de COVID-19, une protection
remarquable et du même ordre que certains vaccins bien établis comme celui
contre la rougeole.
NANOPARTICULES
Il faut aussi mentionner que cette
Ces deux vaccins consistent en nano- approche basée sur l’ARN viral permet
particules contenant l’ARN messager une grande souplesse si des mutations

CONCLUSION : ON PEUT ÊTRE SEREIN

2020 aura été une année très difficile, mais
les progrès réalisés par la science nous
permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
Ce que nous avons appris de cette pandémie

du virus modifiaient la structure de la
protéine ciblée par le vaccin et l’empêchait d’induire une réponse immunitaire
efficace.
On pourrait alors rapidement remettre
en branle la production d’un nouveau
vaccin simplement en modifiant l’ARNm
pour qu’il produise la forme mutée de la
protéine.
Cette possibilité de contre-attaquer
rapidement en cas de dérive antigénique
du coronavirus représente donc un
énorme avantage de ce type de vaccin.
Évidemment, les vaccins ne vont pas
immédiatement mettre un terme à la pandémie actuelle. Dans un premier temps,
la vaccination des personnes âgées, plus
vulnérables, devrait réduire rapidement
le nombre de décès (91 % des morts

nous servira pour les combats à venir contre
d’autres virus. L’humanité sort grandie
de cette épreuve et sera mieux préparée
scientifiquement, mais aussi au niveau
pharmaceutique, politique, décisionnel et

avaient plus de 70 ans) ; la vaccination
du personnel de première ligne devrait
également nous assurer du maintien de
notre capacité de réponse hospitalière.
Dans un second temps, plusieurs millions de doses seront produites, mises
en circulation et administrées au plus
grand nombre de personnes possible
pour permettre d’arriver à une immunité
de groupe.
Il semble très probable qu’en 2021,
suffisamment de personnes auront été
vaccinées pour que le virus ait de la difficulté à trouver un hôte vulnérable à
infecter.
Dans ce cas, même si le virus continue
à circuler, les éclosions seront très circonscrites et de faible durée et on peut
anticiper un retour à une vie normale.

logistique. L’année 2021 consacrera la
victoire du génie humain à surmonter
les défis auxquels il est confronté,
comme il l’a si bien fait durant toute
son évolution !
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Un premier effet positif dans
Homologation d’ici un mois JOHNSON & JOHNSON
initiaux sont prometBénéficiant d’un appui
teurs, d’autant que ce
important du gouvervaccin requiert une
nement américain,
seule dose. Il est basé
qui a versé près d’un
sur le même principe
demi-milliard $, Johnque celui d’AstraZeneson & Johnson en est
ca, soit le recours à un
aux dernières étapes
adénovirus.
des essais de phase 3 de
son vaccin.
√ On prévoit les premières homologa√ Plus de 60 000 volontions à la fin janvier.
taires, concentrés
Le Canada en a
surtout en Amérique
réservé 38 millions de
latine, se sont prêtés à
doses.
des tests. Les résultats

Une technicienne
de Johnson & Johnson prépare une
dose de vaccin lors
d’un essai clinique.
PHOTO D’ARCHIVES, AFP

ASTRAZENECA

MEDICAGO

Le vaccin anti-COVID
d’AstraZeneca a été
le premier à être
validé par une revue
scientifique.

Enfin approuvé

Très prometteur à cause de son faible
coût de revient et de sa température
de conservation raisonnable, le vaccin d’AstraZeneca et de l’Université
Oxford a tardé à être approuvé.
√ Mais c’est maintenant chose faite.
L’autorité britannique de la santé
a donné son feu vert hier. D’autres

pays occidentaux pourraient bientôt suivre.
√ Le gouvernement Trudeau en a
réservé 20 millions de doses. Si on
se fie aux cas de Pfizer et Moderna, les Canadiens n’auront pas à
attendre longtemps avant de recevoir les premiers lots de vaccins.

61 vaccins potentiels
Vaporisateur nasal, timbre transdermique, doses administrées par voie
orale, les efforts de recherche partout dans le monde n’écartent aucun
moyen possible pour administrer le
vaccin contre la COVID-19.
√ Selon l’Organisation mondiale de
la santé, 61 vaccins potentiels en
sont actuellement au stade des

essais sur les humains, dont 14
en phase 3, avec une variété de
moyens employés.
Dans ce portrait global, il ne faut
pas oublier les vaccins développés
par la Chine, dont certains ont reçu
des approbations réglementaires
limitées.

À Québec, Médicago se
spécialise dans les vaccins à base de plantes.

Tard au printemps

Il faudra patienter jusqu’à la mi-2021
avant de pouvoir bénéficier du vaccin
contre la COVID-19 produit par la
firme Medicago de Québec, et ce,
bien entendu, si les essais cliniques
offrent les résultats attendus.
√ Les essais de phase 3 commenceront en février avec 30 000 volon-

taires répartis dans 11 pays. La compagnie espère obtenir une approbation des autorités canadiennes tard
au printemps prochain.
√ Le Canada a réservé 76 millions de
doses du vaccin et a investi 173 millions $ dans la production et les
installations de Medicago.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

LA COURSE AUX REMÈDES

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.
JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020

LE JOURNAL DE MONTRÉAL

ACTUALITÉS

29

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

À ce moment-là, le Québec devrait avoir reçu plus de 250 000 doses des vaccins de Pfizer et de Moderna

PFIZER

MODERNA

Grâce à l’approbation coup sur coup de deux
vaccins efficaces à la fin de 2020, la pandémie
de COVID-19 a changé complètement de visage.
On est passé du stade d’hypothétiques remèdes
miracles contre la maladie à l’administration des
premières doses de vaccins.

Jules
Richer
Maintenant, selon les experts, il est assuré qu’on
assistera, pour le début de 2021, aux premiers reculs
dans la propagation du coronavirus chez les personnes
vulnérables.
« À la fin de janvier, on commencera à voir un premier
impact [positif] dans les CHSLD », souligne le Dr Gaston
De Serres, médecin épidémiologiste à l’Institut national
de santé publique du Québec.
Ces propos rejoignent ceux du grand responsable de
l’opération vaccin aux États-Unis, Moncef Slaoui, qui
prédit une « baisse significative » des décès chez les personnes âgées américaines d’ici la fin du mois prochain.
1,2 MILLION DE DOSES

Une infirmière
s’apprête à
injecter le
vaccin conçu
par Pfizer.

Une employée de Moderna
travaillant à la fabrication du
vaccin, qui a été approuvé
par Santé Canada avant Noël.

Il débarque au Québec
Le premier envoi du vaccin de Moderna est arrivé
au pays la veille de Noël, seulement 24 heures
après avoir été approuvé par Santé Canada. Le
Québec a reçu ses 32 500 premières doses hier et
la vaccination débutera la semaine prochaine.
√ Exigeant des températures de conservation
beaucoup moins contraignantes que celui de
Pfizer, le vaccin de Moderna pourrait d’abord
être distribué hors des grands centres.
√ On en attend 168 000 doses au Canada d’ici
la fin du mois de décembre. À la fin mars, le
nombre total des doses expédiées par la compagnie américaine atteindra 2 millions.

Le plus répandu
Le vaccin de Pfizer/BioNTech est actuellement le
vaccin contre la COVID-19 le plus répandu sur la
planète — et de loin.
√ Son utilisation a été approuvée jusqu’à maintenant par 14 pays, en plus de tous les pays
membres de l’Union européenne. Même la
Chine, où il n’a pas encore été homologué, en a
réservé des doses.
√ Au Canada, on aura reçu 577 000 doses du vaccin d’ici le 4 janvier, sur les 20 millions de doses
déjà réservées.

D’après les dernières évaluations d’Ottawa, le Canada
devrait avoir reçu à ce moment-là 1,2 million de doses des
vaccins de Pfizer et de Moderna, sans compter possiblement celles d’AstraZeneca (voir encadré).
De ce nombre, le Québec obtiendra une quantité de
doses au prorata de sa population, soit environ 264 000.
Cela représente 132 000 personnes inoculées, puisque
deux injections sont nécessaires.
Rappelons que Québec a placé les résidents des CHSLD
et des ressources intermédiaires au sommet de la liste des
priorités pour les vaccinations. On estime à 40000 le nombre
de personnes âgées qui habitent dans ces établissements.
Les travailleurs de la santé seront également vaccinés
en priorité.
Comme d’autres responsables des inoculations, le Dr
De Serres a constaté « une certaine circonspection par
rapport aux premières doses » chez ces travailleurs, qui
hésitent donc à se faire vacciner.
« Mais plus il va y avoir de personnes vaccinées, plus ça
va rassurer ceux qui sont inquiets », explique-t-il.
Pour l’instant, note-t-il, les inoculations sont ralenties
par l’approvisionnement des doses, pas par la capacité du
système de santé québécois à les effectuer. « Actuellement,
le goulot d’étranglement, c’est l’approvisionnement. »
CAMPAGNES MASSIVES

C’est très encourageant
Après une
année 2020
extrêmement
difficile,
l’arrivée presque
simultanée de plusieurs vaccins très
efficaces contre
la COVID-19
nous donne
enfin des
moyens
concrets de
mettre un

Docteur en
biochimie
Collaboration
spéciale

RICHARD

BÉLIVEAU

terme à cette pandémie au
cours des prochains mois.
On ne connaît pas encore
l’efficacité des vaccins
qui devraient être bientôt approuvés (Johnson
& Johnson, notamment),
mais on peut être optimiste, car la protéine du
virus neutralisée par ces
vaccins est la même que
celle ciblée par les vaccins
déjà approuvés au Canada
(Moderna et Pfizer).

Les résultats spectaculaires obtenus par ces
derniers indiquent que
le coronavirus est très
vulnérable à une réponse
immunitaire dirigée contre
cette protéine.
Grâce à la puissance de
la science moderne, on
aura donc réussi en moins
d’un an à développer une
panoplie de nouvelles
armes pour vaincre ce
virus mortel.

Au Québec, on a l’expérience de campagnes massives
de vaccination, par exemple comme celle contre la grippe
H1N1, en 2008, où en seulement deux mois 4,4 millions de
doses avaient été administrées.
« Aussi, ce qu’on espère, c’est que le plus grand nombre
de vaccins soient homologués le plus rapidement possible
dans les prochains mois », affirme le médecin.
Mais, assurément, croit le Dr De Serres, la progression
du développement des vaccins contre la COVID-19 a quand
même dépassé toutes les espérances.
« Pour les deux vaccins [approuvés au moment de l’entrevue], les choses se sont déroulées aussi bien qu’elles
le pouvaient ; c’est très positif. »
Est-ce rassurant à l’égard d’autres pandémies éventuelles ? Le Dr De Serres met un gros bémol. Pour lui, le
passé n’est pas nécessairement garant de l’avenir.
« On a une autre pandémie, celle du VIH, pour laquelle,
40 ans plus tard, on n’a toujours pas de vaccin efficace », dit-il.
« Alors, il ne faudra surtout pas croire que, si cette
fois-ci ça va bien parce qu’on a trouvé la martingale [la
formule miracle], on saura comment faire pour toutes les
nouvelles infections. »
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Tâchant lui-même de voir au développement du vaccin, le PDG d’IMV,
Frédéric Ors, partage sa vie avec une
responsable de l’autre grand joueur
québécois de la course au vaccin,
Medicago. Difficile de décrocher !
« On essaie de ne pas trop en parler
ma femme et moi, mais c’est difficile,
convient en riant Frédéric Ors. Disons

Jongler avec des règles en évolution
prévoir quel sera le prochain mouvement. […] On se disait souvent “qu’en
date d’aujourd’hui” devenait “en date
de ce matin” et pouvait devenir “en
date d’il y a 10 minutes” tellement les
choses changeaient vite », raconte
Marie-Ève Charrois, heureuse de vivre
ce moment historique. « L’histoire
s’écrit en face de moi. »

que ç’a été pas mal vaccin 24/7. »
Il décrit son année 2020 comme
une espèce de trou noir où le travail
aura absorbé pas mal tout le reste.
« Il n’y avait plus vraiment de
démarcation entre les moments où
on était au travail et ceux où on ne
l’était pas », confie-t-il

Devenir
le visage
d’un vaccin
attendu

Pour Nathalie Charland,
2020 se sera passée sous
les projecteurs. Directrice
des affaires scientifiques
et médicales de Medicago, elle n’aurait pas cru
en venir à être reconnue
à l’épicerie avec ce poste.
« Je le vis différemment
parce que j’ai été un des
visages de la compagnie.
Des gens me regardent
et se disent clairement
qu’ils m’ont vue quelque
part. Quand je dis mon
nom, ils me disent : “Bien
oui, je vous ai vu à la
télé !” Et on me demande
tout de suite comment ça
avance. C’est un bouleversement dans ma vie »,
plaisante Mme Charland.

PHOTO COURTOISIE

Julie Gagnon œuvre comme
superviseure des laboratoires
de recherche et développement
des procédés chez Medicago.

Marie-Ève Charrois
occupe le poste de
vice-présidente aux
affaires réglementaires au sein d’IMV.

Courroie de transmission avec
Santé Canada, la vice-présidente aux
affaires réglementaires d’IMV a vécu
une année exaltante. Jour, soir, nuit,
les changements réglementaires liés
à la production de vaccins n’avaient
pas d’horaire.
« On est dans l’inconnu. On est
toujours à essayer de deviner ou de

Frédéric Ors est le
président-directeur
général d’IMV.

Une « année-vaccin », 24/7

PHOTO STEVENS LEBLANC

Maman de trois petites filles
et superviseure des laboratoires chez Medicago, Julie
Gagnon a vécu une année
2020 « complètement folle ».
Si elle illustre la production du vaccin comme une
fanfare que l’on doit coordonner, force est d’admettre
que Julie Gagnon a été chef
d’orchestre à temps plein
cette année.
« Faire ces choix entre le
travail et la maison, c’était difficile », ajoute-t-elle, qualifiant
le tout de « belle jungle ».
Au boulot aussi « la vie des
gens a changé » en 2020.
« Quand le mois de mars est
arrivé, c’est notre équipe qui
a été mise en avant-plan au
départ. […] C’était beau à voir
aller », souligne-t-elle.

PHOTO COURTOISIE

Chef
d’orchestre à
temps plein

PHOTO STEVENS LEBLANC

Voici quelques-uns de vos

Nathalie Charland travaille
comme directrice des
affaires scientifiques et
médicales chez Medicago.
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Les hommes et les femmes qui ont participé au développement de vaccins d’ici ont vécu une année folle
Le sprint aux allures de marathon qu’ont
entrepris, au Québec, Medicago et IMV pour
fabriquer chacune un vaccin contre la COVID-19
se poursuivra en 2021. La livraison de premiers
vaccins internationaux enlève toutefois un
peu de pression sur ces deux entreprises de la
capitale, qui se concentrent désormais à livrer
un produit dont l’efficacité sera supérieure.

Pierre-Paul
Biron

∫ PierrePaulBiron
l

Annie
Tanguay,
vice-présidente senior
à la qualité et à la
conformité,
IMV, avec ses
filles Élodie
et Clémence.

Quand vaincre la pandémie devient un effort familial
La lutte à la pandémie est devenue un effort de famille chez
Annie Tanguay, vice-présidente
à la qualité et à la conformité
chez IMV. En plus de plancher
sur le vaccin contre la COVID-19
pendant un nombre fou d’heures,
la mère de famille s’inquiétait au
quotidien pour ses deux filles
qui travaillaient en CHSLD et en
centre hospitalier sur des départements COVID.

CE QU’EN
PENSE LE DOC
BÉLIVEAU

« Même si on vivait à la même
adresse, j’ai passé le plus clair
de mon année au chalet pour
diminuer les contacts avec elles
et diminuer les risques. […] Au
niveau de la vie familiale, ç’a été
plus difficile, ç’a été un sacrifice
de tout le monde chez nous »,
raconte Mme Tanguay, fière que sa
famille ait pu faire une différence.
L’engagement d’Élodie et de
Clémence l’a également amenée

Loin des clichés hollywoodiens caricaturaux
du savant distrait, la pandémie a également
permis de familiariser les gens avec ce que
sont réellement les savants, ces femmes et
ces hommes de science qui sont des êtres
humains curieux et dynamiques, très persévérants et dont la mission est de faire avancer la connaissance pour améliorer la santé
de l’espèce humaine.

à un autre niveau dans son propre
travail. On peut affirmer sans se
tromper qu’il y aura un peu de leur
expérience dans le vaccin d’IMV.
« Mes filles me partageaient ce
qu’elles vivaient au quotidien.
La peine, la douleur des gens
hospitalisés ou en CHSLD. Ça
donnait une autre perspective à
mon travail. Je comprenais à quel
point ce vaccin-là est nécessaire »,
confie Annie Tanguay.

La poursuite de la vérité est au cœur du
processus scientifique et les gens qui s’y
consacrent font des sacrifices personnels incroyables pour atteindre cet objectif.
On peut être fiers que le Québec se positionne aussi bien sur la scène mondiale dans
cette course aux vaccins. Nous avons des savants de classe internationale, au Québec.

Sans aller jusqu’à parler d’un soulagement, le président-directeur général d’IMV qualifie les premières
livraisons du vaccin de Pfizer, plus tôt en décembre, de
« bonne nouvelle ».
« Ça va enlever de la pression à tout le monde. C’est
un retour vers le plus rationnel. On ne nous demandera
plus si on sera les premiers. Nous, on a toujours travaillé à améliorer la durée de protection », fait remarquer
Frédéric Ors, ambitieux pour 2021.
Son entreprise, qui travaille habituellement sur le
cancer, croit avoir la bonne plateforme pour assurer
une protection à long terme. Ne reste plus qu’à avoir
l’autorisation de tester le tout sur l’humain.
« On attend le OK de Santé Canada. Mais on espère
avoir des données cliniques pour la moitié de 2021, et
ensuite, c’est la comparaison entre nos résultats et les
vaccins déjà distribués qui dictera la suite », explique le
dirigeant, insistant sur le fait que la course se transpose
maintenant sur le long terme. « C’est loin d’être terminé. »
FRÉNÉSIE

Chez Medicago, la frénésie de 2020 se transposera au
moins au début de 2021. « On en a encore pour quelques
semaines ou même quelques mois de folie », convient
Nathalie Charland, directrice des affaires scientifiques
et médicales. « Le but de tout ça est d’apporter un vaccin
qui fonctionne en 2021. »
Pour y arriver, l’entreprise poursuivra ses essais
cliniques de phase 2 et entend faire chevaucher ceux
de phase 3 sur les précédents. Medicago a récemment
reçu l’autorisation de faire des études auprès de deux
clientèles vulnérables, soit les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques, tant au Canada qu’aux
États-Unis.
« On espère les résultats de phase 3 au printemps, et
on espère commencer à livrer au milieu de 2021. […]
On a une entente pour 80 millions de doses en 2021 et
on entend y arriver », assure Mme Charland, rappelant
que l’entreprise attend une telle occasion depuis 15 ans
maintenant.
« Ça fait 15 ans qu’on travaille notre plateforme vaccinale et qu’on attend cette chance. C’est très stimulant. »
SOUHAIT COMMUN POUR 2021

Tant chez Medicago que chez IMV, on souhaite que
2021 apporte un engagement clair des gouvernements
pour le déploiement d’une réelle filière canadienne de
développement de vaccins.
La COVID-19 aura prouvé qu’il est plus important que
jamais d’être autonome à ce niveau.
« On doit réaliser que c’est le temps de faire les efforts
pour qu’on soit indépendants », soutient Frédéric Ors,
affirmant que trop souvent « quand la crise est finie, il
n’y a plus de motivation ».
« On sent que le gouvernement a une volonté qu’on ait
une capacité au Canada […] J’espère qu’on va pouvoir
mieux utiliser ce qui se passe sur notre propre sol », ajoute
Julie Gagnon, superviseure des laboratoires de recherche
et développement des procédés chez Medicago.
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Le Dr Guy Boivin insiste sur l’importance de continuer à travailler au
développement de remèdes pour
combattre le virus parallèlement à
la vaccination. PHOTO STEVENS LEBLANC

Trois questions
au Dr Boivin
sur la pandémie
Que pensez-vous de la
vitesse de développement
des vaccins ?

Un chercheur craint un
retour à la case départ

De nouvelles mutations du coronavirus pourraient rendre les vaccins inefficaces
Les Québécois peuvent espérer un
relâchement significatif des mesures
anti-COVID-19 d’ici six mois, à
condition que les vaccins mis au point
résistent à de nouvelles mutations du
virus, estime le Dr Guy Boivin.

Jean-Luc
Lavallée

∫ JLLavalleeJDQ
l
Le titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les virus en émergence se croise
les doigts, comme tout le monde, pour que la
vaccination porte ses fruits, mais il n’ose pas
encore crier victoire. Il redoute d’éventuelles
mutations du virus qui pourraient anéantir
une partie des efforts fournis par la communauté scientifique en 2020.
« Les virus n’ont pas fini de nous surprendre. Ils peuvent muter et les vaccins
peuvent devenir inefficaces et nous forcer à
recommencer à zéro », prévient le chercheur
du CHUL dans une entrevue de fin d’année
accordée au Journal.
« À peu près tous les vaccins qui se développent en ce moment ont la même cible : la
protéine de spicule à la surface du virus. S’il
y a des mutations à ce niveau-là, ce n’est pas
un seul vaccin qui ne marchera pas, mais
l’ensemble des vaccins. »
Heureusement, la science a fait des « pas
de géants » dans les neuf derniers mois et
le développement des vaccins à ARN se fait
désormais rapidement. « On peut se retourner de bord assez vite », relativise-t-il.
De nouvelles variantes du coronavirus,
découvertes dans les dernières semaines
en Angleterre et en Afrique du Sud – dont la
présence au Québec a maintenant été établie

–, sont sous la loupe des scientifiques. Si elles
semblent plus contagieuses, rien ne laisse
croire, pour l’instant, qu’elles auraient des
répercussions sur l’efficacité des vaccins.
L’IMPORTANCE D’UN ANTIVIRAL

Cela dit, le Dr Guy Boivin insiste sur l’importance de continuer à plancher sur le
développement de remèdes, parallèlement
à la vaccination. Certaines personnes ne
pourront pas recevoir le vaccin, en raison de
contre-indications, et d’autres personnes le
refuseront, rappelle-t-il. « Je prends l’exemple
de la grippe : on a des vaccins, mais on a aussi
des antiviraux comme le Tamiflu. Il y a de la
place pour les deux. »
« Quand on regarde ça froidement en
rétrospective depuis le début de la pandémie, il n’y a pas grand-chose qui s’est avéré
efficace en termes de traitement à part la
dexaméthasone et peut-être le remdesivir, je

La réponse immunitaire au
virus est très robuste, avec
une production de plusieurs
anticorps neutralisants qui
ciblent différentes portions
CE QU’EN (épitopes) du virus. En conséPENSE LE DOC quence, même si une mutaBÉLIVEAU tion du virus lui permettait
d’échapper à l’action d’un de
ces anticorps, d’autres régions du virus
continueraient d’être accessibles à d’autres
anticorps neutralisants (c’est d’ailleurs le
principe à la base du cocktail de Regeneron, qui contient deux anticorps monoclonaux pour conserver son action de neutralisation en cas de mutation du virus).
La probabilité statistique de mutations si-

dis bien “peut-être” parce qu’il y a des études
contradictoires », se désole-t-il.
UN FUTUR VIRUS SAISONNIER ?

Contrairement au SRAS, le nouveau coronavirus – qui se transmet facilement – ne disparaîtra pas, croit-il. Il faudra donc apprendre
à vivre avec lui dans les prochaines années,
même si l’immunité collective, une fois
atteinte, permettra de limiter les dégâts.
« Ça se peut que ça devienne un virus
saisonnier, un peu comme la grippe. Peutêtre qu’on va être obligés de revacciner à
intervalles plus ou moins grands. Des fois,
la protection n’est pas complète, comme on
peut le voir avec l’influenza, mais on prévient
les formes graves de la maladie. Dans le fond,
c’est ça qu’on veut. »
— Avec la collaboration de Dominique
Lelièvre

multanées de la structure protéique à plusieurs endroits différents pour échapper
à l’ensemble des anticorps neutralisants,
tout en préservant le potentiel infectieux
du virus, est relativement faible. Les spicules du coronavirus sont sa voie d’entrée
dans nos cellules, la clé moléculaire qu’il
a développée au cours de son évolution
pour optimiser son infectiosité, en interagissant avec le récepteur ACE2 de nos surfaces cellulaires. Une modification en profondeur de cette structure a de très fortes
chances d’abolir en même temps son
potentiel infectieux et il n’y a aucune pression évolutive pour favoriser ce type de
mutations, le virus se nuirait à lui-même,
en réduisant sa capacité de reproduction !

« Ça, c’est une agréable surprise. Si ça se passe bien et
que c’est aussi efficace qu’on
le dit, c’est un pas de géant.
Ce n’est jamais assez vite
pour les gens, mais il faut
réaliser qu’avant, développer un vaccin, ça pouvait
prendre dix, même douze
ans, puis là, en dedans d’un
an, on va avoir trois, quatre
ou cinq candidats-vaccins
approuvés. C’est dommage
à dire, mais ç’a pris une
pandémie pour accélérer le
développement de certaines
choses. C’est un peu comme
lors de certaines guerres : le
développement de certaines
technologies a été accéléré.
La pandémie a eu un peu le
même effet. »

Avez-vous été surpris par
l’ampleur de la pandémie ?
« Moi, je n’avais jamais imaginé vivre avec un masque
tout le temps, sauf à la
maison ou à mon bureau.
Ne toucher à personne, ne
serrer la main à personne, je
n’avais jamais imaginé ça…
Quand on parle de grosse
pandémie, on a tous en tête
celle de la grippe espagnole
en 1918-1919 et tout le monde
se disait : “On ne vivra pas ce
qu’on a vécu à l’époque parce
que maintenant, on a des
soins intensifs, des antibiotiques, des ventilateurs, des
solutés et on sait comment
faire des vaccins.” Donc, honnêtement, une pandémie de
cette ampleur-là, je n’avais
jamais pensé à ça. »

Doit-on s’attendre à
d’autres pandémies
dans le futur ?
« Il va y en avoir d’autres,
c’est sûr. Je ne veux pas faire
peur aux gens, mais c’est
juste une question de temps.
Avec la population humaine
qui augmente, la population
animale qui augmente aussi, avec les marchés à ciel
ouvert en Asie, et quand on
considère que les gens font le
tour de la planète en moins de
48 heures, c’est sûr qu’il va y
avoir d’autres menaces avec
des virus respiratoires dans le
futur. »
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Les prochains mois critiques
Le respect des règles sanitaires sera crucial une bonne partie de l’année, préviennent des experts
Même si la découverte de
vaccins contre la COVID-19
est une excellente nouvelle,
notre combat contre le
coronavirus n’est pas terminé et il ne faut pas relâcher
notre vigilance, signalent
des experts.

Dominique
Lelièvre

PHOTO D’ARCHIVES, AGENCE QMI

Le port du couvre-visage, comme ceux portés par ces deux hommes sur l’esplanade de la Place des
Arts, à Montréal, et le respect des autres règles sanitaires seront nécessaires encore « quelques
mois », estiment des observateurs du domaine scientifique.

Des mesures qui sauvent des vies
PORT DU COUVRE-VISAGE

√ « Le port du masque, c’est
la chose la plus évidente [...],
c’est un virus respiratoire »,
lance Anne Gatignol, professeure au Département de
médecine, de microbiologie
et d’immunologie de l’Université McGill. Selon certaines études, le couvre-visage permet de réduire
jusqu’à 80 % l’émission de
gouttelettes. Il protège les
autres, mais il vous protège
aussi, avec une efficacité
qui varie selon le type de
masque ou de tissu.

DISTANCIATION PHYSIQUE
√ Plus vous êtes loin, moins
vous avez de chance d’attraper le virus. On estime
que plus de 50 % de la
transmission est causée par
des personnes asymptomatiques ou présymptoma-

tiques. D’où l’importance de
garder ses distances avec
les autres.

LIMITER SES CONTACTS
√ La fréquence des contacts a
une incidence directe sur la
capacité du virus à proliférer dans la communauté.
Celui-ci se nourrit des
échanges sociaux, comme
en témoignent d’importantes éclosions, rapportées
dans les derniers mois, qui
se sont produites en raison
de rassemblements lors
de mariages ou de fêtes
privées, par exemple.

ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE
ET LAVAGE DES MAINS
√ Voilà deux façons simples
et efficaces de se protéger
contre la COVID-19, qui se
propage principalement

par les particules respiratoires, mais aussi, dans
une moindre mesure, par
le contact avec des surfaces contaminées. On sait
que le virus peut survivre
de quelques heures à
quelques jours sur les
surfaces, selon le type de
matière et les conditions
environnementales.

MESURES D’ISOLEMENT
√ Si l’on suspecte une infection par le coronavirus, ou si
elle est confirmée, l’isolement est le meilleur moyen
d’empêcher la dissémination du virus. Ces mesures
aident notamment à prévenir la transmission par des
personnes qui pourraient
être contagieuses sans le
savoir, par exemple après
un contact à risque avec
une personne infectée ou
au retour d’un voyage.

En attendant qu’une masse critique de la population soit immunisée, le coronavirus continue d’être
une menace pour les hôpitaux et
pour la santé, soulignent-ils.
C’est pourquoi, dans l’intervalle,
le respect des autres règles sanitaires, comme le port du masque
et la distanciation physique,
demeure crucial, alors qu’un relâchement pourrait avoir des conséquences importantes, disent-ils.
« Là, on a limité autant que possible nos contacts avec les autres
personnes. Si on met tout ça de
côté et qu’il n’y a que 10 % de la
population qui est protégée, clairement, on va se retrouver avec le
même problème de sur-occupation
dans les soins intensifs, puis dans
les hôpitaux », estime Christian
Jacob, président de l'Association
des microbiologistes du Québec.
EN DEUX TEMPS

Au Québec, le gouvernement
vaccine en priorité les personnes
âgées et les travailleurs de la santé.
Éventuellement, cela devrait
entraîner à la baisse le nombre
d’hospitalisations et de décès et
permettre un assouplissement
des consignes, mais pas un retour
immédiat à la vie normale.

La priorité demeure de vacciner les personnes
âgées qui sont à
risque beaucoup
CE QU’EN plus élevé de
PENSE LE DOC développer des
BÉLIVEAU formes graves de
la maladie et d’être admises à
l’hôpital (la moitié des patients
qui sont actuellement hospitalisés ont plus de 70 ans).
En ciblant préférentiellement
cette sous-population, on aura
donc un impact à court terme
beaucoup plus important sur
le système de santé que si on
vaccinait la population de façon
aléatoire.
Mais il est évident que le virus
va continuer à circuler cet hiver
dans la population et ce n’est

La distribution des doses dans la
population générale ne commencera que dans un deuxième temps.
Il faudra être patient.
« Si on a quatre fois plus de
contacts [sociaux] au mois d’avril
que l’on en a en ce moment, bien,
il va y avoir des gens des tranches
d’âge plus basses qui vont être
hospitalisés aussi, et ce serait,
excusez le terme, un peu “niaiseux” de causer du délestage
d’opérations encore, dans une
situation parfaitement gérable »,
lance M. Jacob.
Car le coronavirus est une
infection virulente qui peut aussi entraîner des complications
graves chez des individus plus
jeunes, même si c’est plus rare,
rappelle Anne Gatignol, une spécialiste en virologie et professeure
à l’Université McGill.
UNE QUESTION DE MOIS

Les risques de conséquences à
long terme de la maladie ne sont
pas bien connus non plus, soulèvet-elle. « On en a pour quelques
mois à continuer les mesures,
pense-t-elle. On voit la lumière
au bout du tunnel, et plus on les
respectera maintenant et pendant
quelques mois, plus la levée de ces
restrictions sera rapide. »
D’autres raisons militent pour
la prudence, même chez les personnes qui auront été vaccinées,
selon ces deux experts.
En effet, si on a la démonstration que les premiers vaccins
préviennent les symptômes, on a
peu de données sur leur capacité
à empêcher complètement l’infection et la contagion.
De plus, malgré leur efficacité
élevée, celle-ci n’est pas de 100 %
et « le risque zéro n’existe pas ».

que lorsqu’une majorité des
personnes sera vaccinée qu’on
pourra vraiment envisager de
retourner à notre vie normale.
La bonne nouvelle, c’est qu’on
va y arriver prochainement
et qu’il vaut donc vraiment la
peine de donner un petit effort
supplémentaire d’ici là.
L’autre très bonne nouvelle est
que les dernières données recueillies par Moderna indiquent
que le vaccin ne diminue pas
seulement le développement
de la COVID-19 mais aussi l’infection (baisse du nombre de
personnes asymptomatiques).
Tout est donc en place pour
mettre un terme à la pandémie
actuelle au cours de l’année
2021.
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La Dre Nicole Ezer, pneumologue et scientifique junior à l’Institut de recherche du CUSM, fonde beaucoup d’espoir sur la ciclésonide, un médicament prometteur qui réduirait
les symptômes de la COVID-19.

Un vaporisateur nasal en renfort
Le médicament développé par des Québécois réduit les complications liées au virus
Des chercheurs québécois sont
à l’avant-garde de la recherche
sur un médicament simple qui
pourrait permettre de réduire les
complications liées à la COVID-19 et
ainsi donner un répit au système de
santé.

Stéphanie
Martin

∫ SMartinJDQ
l

sont les seuls qui étudient son administration par vaporisateur nasal et par inhalateur. Ainsi, l’action du médicament se
concentre à deux endroits : le nez et les
poumons, là où le virus se cache.
L’action de la ciclésonide est à la fois antivirale et anti-inflammatoire. Elle donne
beaucoup d’espoir quant à la lutte contre
la maladie, parce qu’il s’agit d’un médicament simple, déjà approuvé et utilisé
contre l’asthme.
PEU D’HOSPITALISATIONS

Dre

Le groupe de la
Nicole Ezer, pneumologue au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), scientifique junior à
l’Institut de recherche du CUSM et professeure adjointe à McGill est l’une des rares
équipes au monde qui travaillent sur un
médicament appelé la ciclésonide. Deux
autres études sont en cours à Buffalo et
en Suisse, cite la Dre Ezer.
Cependant, les chercheurs du CUSM

La clé est de l’administrer tôt dans la
maladie, soit cinq jours ou moins après le
début des symptômes.
L’équipe de McGill veut démontrer que
la ciclésonide permet de réduire les symptômes respiratoires, et par conséquent, les
hospitalisations.
Cela peut permettre de donner de
l’oxygène au réseau de la santé, avance
la D re Ezer. Déjà, les résultats sont

encourageants puisque très peu de
patients qui ont participé à l’étude ont
été hospitalisés.
« Même avec le vaccin, on va toujours
avoir des patients qui en auront besoin,
dit-elle. Une fois qu’on aura démontré son
effet, une implémentation pour l’utiliser
serait quand même assez rapide. »
RECHERCHE DE PATIENTS

De plus, il a peu d’effets secondaires.
« L’action est locale. C’est un gros avantage, parce que l’inquiétude avec tous les
médicaments en pilules qui ont une action
systémique, c’est que ça interagit avec
d’autres médicaments. » Cela rassure les
patients.
L’équipe est à la recherche de patients
pour compléter son étude clinique. Il faut
avoir un test positif et des symptômes
depuis cinq jours ou moins. Et tout se fait
en ligne, le médicament est livré directement chez le patient, peu importe où il

habite au Québec.
Les chercheurs commenceront la
semaine prochaine à recruter des patients
en Colombie-Britannique, et plus tard, en
Ontario. Quelque 35 patients ont été recrutés sur un total de 315.
Les
personnes
intéressées
peuvent obtenir plus d’informations au www.contain-covid19.com/
contenez-la-covid-19/

La ciclésonide fait partie
de la seule famille de
médicaments (corticostéroïdes) ayant un impact
vraiment significatif sur
CE QU’EN l’évolution de la COVID-19
PENSE LE DOC et il sera intéressant de
BÉLIVEAU voir à quel point cette
molécule pourra avoir un
impact sur les hospitalisations.
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Un nouvel arsenal médical
La science a fait des pas de géant pour trouver des médicaments prometteurs

L’année 2020 aura permis
des avancées majeures
dans la recherche de
médicaments pour garnir
l’arsenal des soignants au
chevet des patients atteints
de la COVID-19. Même si
le « remède miracle », qui
guérirait la maladie, n’a
pas encore été trouvé, la
science a fait des pas de
géant et a pavé la voie à des
recherches pour découvrir
des remèdes prometteurs.
Voici un tour d’horizon
de quelques outils dont
disposent aujourd’hui les
médecins.

Dexaméthasone

PHOTO D’ARCHIVES, AFP

La dexaméthasone (Dectancyl)
demeure l’un des seuls médicaments
qui a démontré une efficacité pour
réduire de façon significative la
mortalité. Cet anti-inflammatoire de
la famille des corticostéroïdes est
utilisé depuis des années pour les
maladies du système immunitaire,
comme l’arthrite, les maladies de la
peau et l’asthme. Il a démontré qu’il
pouvait entraîner une baisse de la
mortalité de 35 %.

STÉPHANIE MARTIN

Le Journal de Québec
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CAPTURE ÉCRAN REGENERON

Bamlanivimab

Remdésivir
Combinaison
de produits

Après les études sur diverses molécules, « on
entre dans une ère où on fait de la recherche
sur la combinaison de différents produits »,
constate Sylvie Bouchard, de l’INESSS. Par
exemple, la combinaison de deux anticorps
monoclonaux telle que le traitement REGENCOV2, de la firme Regeneron, qui a été administré au président américain. « On espère
qu’on va trouver des choses intéressantes
dans les prochaines semaines, prochains
mois. »

L’enthousiasme généralisé devant la capacité du remdésivir à
réduire le temps d’hospitalisation a été quelque peu atténué avec
le dévoilement d’autres études qui ont contredit les premières. La
grande étude Solidarity de l’OMA a en effet conclu que l’antiviral
n’avait pas d’effet sur la mortalité ni sur le besoin en ventilation
mécanique.

Fenrétinide oral

Une équipe du CUSM étudie le LAU-7b, une nouvelle forme orale
de fenrétinide, molécule utilisée contre la fibrose kystique. On
recrute des patients pour un essai clinique. On croit que chez les
patients hospitalisés atteints de la COVID-19 et à risque d’avoir des
complications, ce médicament pourrait réduire l'inflammation des
poumons. Il a montré de puissants effets antiviraux in vitro.

Santé Canada a autorisé récemment
la commercialisation du bamlanivimab. Il s’agit d’un anticorps monoclonal qui s’injecte par intraveineuse en
une seule dose et qui est destiné à des
patients en début de maladie, mais
qui ont des risques de complications.
L’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS)
attend les résultats complets à la
mi-janvier. En attendant, on note une
diminution de faible ampleur des
symptômes et un effet « non significatif » sur la charge virale, pointe Sylvie
Bouchard, directrice à l’INESSS.
Dans les cas sévères de
COVID-19, on a observé que le coronavirus
provoque une réponse
inflammatoire exagérée
CE QU’EN qui dérègle la fonction de
PENSE LE DOC plusieurs organes vitaux
BÉLIVEAU (poumons, coeur, cerveau,
rein) et cause finalement
plus de dommages que le virus luimême. En réduisant cette inflammation,
des anti-inflammatoires comme les corticostéroïdes diminuent ces atteintes et
permettent au système immunitaire de
se rajuster pour éventuellement réussir
à neutraliser le virus.
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Un probiotique québécois à l’étude
Une solution développée pour soulager la sinusite permettrait de réduire les symptômes de la COVID-19
Un probiotique naturel, peu
dispendieux et entièrement
fabriqué au Québec pourrait
être la clé pour alléger les
symptômes de la COVID-19 et
pourrait peut-être même agir
en prévention en empêchant
l’infection.

Stéphanie
Martin
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« C’est une solution qui est intéressante, très prometteuse, originale et
de conception 100 % québécoise », s’enthousiasme le Dr Martin Desrosiers,
oto-rhino-laryngologiste et chercheur
au Centre hospitalier universitaire de
Montréal (CHUM). « C’est une histoire
qui est intéressante et qui a un réel
espoir de fonctionner. »
Ce remède, Probiorinse, est une solution d’irrigation du nez et des sinus
avec probiotiques, d’utilisation aussi
simple que les vaporisateurs d’eau
saline vendus en pharmacie.
Le Dr Desrosiers et son équipe postulent qu’il réduit les symptômes de la
COVID-19. Un allègement des symptômes signifie aussi une baisse des
hospitalisations et des cas graves, prévoit Martin Desrosiers. Et si on arrive
à démontrer l’effet sur les symptômes,
l’étape suivante est de viser l’utilisation du vaporisateur en prévention.
PRÉPARER AU VIRUS

« Si tu peux traiter la maladie, tu
peux avoir une prévention avec ça.
Et notre idée, c’est qu’en stimulant le
système immunitaire […] il pourrait
faire mieux de la prévention parce que
les gens seraient préparés à faire face
à un intrus. »
Le Dr Desrosiers, médecin en première ligne, assure qu’il en prend luimême « religieusement ». « C’est tellement beau, bon, pas cher ! Ça fait deux
ans qu’on en vend partout à travers
l’Amérique du Nord. Il n’y a jamais eu
PHOTO COURTOISIE DU CHUM
un problème de sécurité. »
Pour lui, si cela fonctionne, fabri- Le Dr Martin Desrosiers, oto-rhino-laryngologiste et chercheur au Centre hospitalier universitaire de Montréal, montre la trousse de
quer massivement un probiotique est traitement en vaporisation nasale qui contient des probiotiques. Elle permettrait de réduire les symptômes de la COVID-19.
faisable au Québec au coût de moins
d’un cent par dose.
Martin Desrosiers s’est retrouvé à jeu. En le vaporisant dans les sinus au
Même si le nez est la porte d’entrée
devoir cesser toute opération chirur- tout début de la maladie, on vient stiREMÈDE POUR LA SINUSITE
du virus, on ne s’est pas beaucoup
gicale parce que les hôpitaux avaient muler une réponse immunitaire qui va
intéressé jusqu’à maintenant à la
Probiorinse a été d’abord conçu procédé à un délestage massif, son amener la destruction du virus.
réponse immunitaire présente au
pour soulager la sinusite chronique. équipe et lui se sont demandé si leur
Les premiers résultats sont promet« On a été les premiers au monde en trouvaille pourrait aider à soulager les teurs : c’est « sans danger » et on note
niveau de la muqueuse nasale. Cette
2009 à publier, avec des techniques symptômes de la COVID-19.
une diminution des symptômes. Le
immunité de première ligne est
CE
QU’EN
« Quand il n’y a pas de solution, il Dr Desrosiers cherche toujours des PENSE LE DOC différente du système immunitaire
d’ADN, que c’était l’absence de bactéries saines dans les sinus qui faisait faut en trouver, dit-il. On a regardé volontaires dans la région de Montréal
BÉLIVEAU général, entre autres par la sécrétion
que les gens étaient malades. Ç’a été la pathologie du COVID pour com- pour tester son produit, qui est livré
d’une forme particulière d’anticorps,
une révolution. » Avec un collègue prendre qu’il est finalement comme directement à la porte.
les IgA, dont le rôle est de neutraliser les agents
microbiologiste, l’équipe du CHUM a n’importe quel autre virus. Ce qu’il
Le médicament fait toujours l’objet
pathogènes dès leur entrée. Étant donné que les
découvert que rincer les sinus deux fait, c’est qu’il endort le système immu- d’un essai clinique dont les résultats
probiotiques sont connus pour exercer un effet
fois par jour pendant deux semaines nitaire au début de l’infection pour seront connus d’ici la fin février.
positif sur la fonction immunitaire, il sera intéresavec une solution qui contient un pro- pouvoir se cacher et se reproduire. »
Pour faire partie de l’étude, il faut
sant de voir si ces bactéries peuvent améliorer
biotique aide à réduire les symptômes
écrire au etudesinus@gmail.com. Le
RÉSULTATS
PROMETTEURS
nos défenses nasales contre le virus.
de la sinusite.
vaporisateur est en vente sur le site
Au début de la pandémie, quand
C’est là que le probiotique entre en probiorinse.ca.
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Des algorithmes
développés ici pour
lutter contre le virus
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Des chercheurs suisses de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne travaillent au développement d’une application qui permet de détecter la
COVID-19 en analysant la toux. Ils ont recueilli des
milliers d’enregistrements sonores via le site web
coughvid.epfl.ch. PHOTO MARTIN CHEVALIER

DAPHNÉE DION-VIENS

Le Journal de Québec

Des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle font maintenant
partie de l’arsenal développé par
des scientifiques pour lutter contre
la COVID-19. Des chercheurs québécois participent aussi à cet effort de
guerre.
Dès la mi-mars, un groupe de travail a été créé par le Mila, l’Institut
québécois d’intelligence artificielle
qui est basé à Montréal, pour soutenir la lutte contre la COVID-19 en
développant des solutions basées
sur les données.
L’un des projets en cours consiste
à développer des outils informatiques permettant l'exploration et
l’analyse de données génomiques
provenant de 54 millions de cellules issues de 168 patients, afin de
mieux comprendre la progression
de la maladie.
PRÉDIRE LES COMPLICATIONS

Des données génomiques, croisées avec d’autres informations
comme l’âge, le sexe et le profil
médical des patients, permettent de
prédire la gravité de la maladie et
les complications qui pourraient en
découler, explique Guy Wolf, chercheur au Mila et professeur adjoint
au Département de mathématiques
et de statistique à l'Université de
Montréal.
Ces résultats pourront éventuellement être utilisés par des équipes
médicales pour les aider à intervenir plus efficacement auprès de
patients atteints d’une forme grave
de la COVID-19.
« On espère que ces protocoles
d’analyse vont être efficaces pour
vraiment donner aux chercheurs et
aux médecins une meilleure compréhension de la maladie », affirme
M. Wolf.
PRODUCTION DE VACCINS

Au Québec, l’intelligence artificielle est aussi utilisée pour
optimiser la production du vaccin
de Medicago, produit à l’aide de
plantes.
Alors qu’une campagne de
vaccination sans précédent se met
en branle aux quatre coins de la planète, des algorithmes permettront
de documenter les effets secondaires du vaccin afin d’en arriver
éventuellement à les réduire.
Au Royaume-Uni, l’agence
britannique de réglementation des
médicaments et produits de santé a
récemment accordé un financement
correspondant à 2,5 millions $ CAN
pour le développement d’un outil
informatique qui permettra de
répertorier les effets indésirables
selon le type de vaccin reçu et le
profil des gens concernés.

Une
application
mobile pour
détecter
la COVID-19

Il pourrait bientôt être possible d’identifier le virus par la toux avec son cellulaire

Détecter la COVID-19 grâce à votre
cellulaire pourrait bientôt devenir
réalité : il suffirait de tousser dans
le micro de votre téléphone pour
savoir si vous avez contracté le
virus.

Daphnée
Dion-Viens
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Une telle application n’est pas encore disponible, mais des chercheurs américains et
suisses y travaillent d’arrache-pied grâce
au recours à l’intelligence artificielle.
Fin octobre, des chercheurs du réputé
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ont annoncé avoir mis sur pied un
outil informatique permettant d’identifier
les personnes qui avaient contracté le virus
grâce à leur toux.
Encore mieux : l’outil est encore plus efficace pour détecter les personnes asymptomatiques, qui sont moins susceptibles de
se faire tester.
Après avoir recueilli des milliers d’enregistrements sonores, les chercheurs
ont découvert que les personnes qui ont
contracté la COVID-19 se démarquent par
le son de leur toux.
EFFICACE À 98,5 %

Ces différences ne sont pas détectables
par l’oreille humaine. Or, des algorithmes
basés sur l’intelligence artificielle permettent toutefois de les repérer.
Leur taux de succès est impressionnant :

cet outil permet de repérer les personnes
positives à 98,5 %, un chiffre qui grimpe
même à 100 % pour celles qui sont asymptomatiques, selon les données publiées par
le MIT cet automne.
L’équipe travaille maintenant à intégrer
ce modèle informatique dans une application qui pourrait être installée sur n’importe
quel téléphone cellulaire, une fois les autorisations réglementaires obtenues.
Si une telle application devenait disponible à grande échelle, elle pourrait révolutionner le processus de dépistage en permettant d’obtenir un prédiagnostic dans le
creux de la main.
Un test de dépistage traditionnel serait
toujours nécessaire pour confirmer le verdict obtenu par l’application.
Les chercheurs estiment que cet outil
pourrait ainsi contribuer à ralentir l’épidémie si des milliers de personnes peuvent
l’utiliser avant de se rendre en classe, au
travail ou au restaurant par exemple.
« UN GAME CHANGER »

L’utilisation à grande échelle de cette
application pourrait en effet marquer un
tournant dans la lutte contre la COVID-19,
affirme Benoit Barbeau, professeur de virologie à l’UQAM.
« Un des problèmes criants de la pandémie,
ce sont les porteurs asymptomatiques qui
contribuent à la propagation du virus. D’arriver avec une technologie à portée de main
qui permettrait de détecter des personnes,
ça pourrait vraiment être un game changer,
dit-il. C’est un outil très évocateur de la puissance de l’intelligence artificielle. »

L’outil pourrait être particulièrement
intéressant pour les jeunes, qui sont plus
susceptibles d’être asymptomatiques,
ajoute M. Barbeau.
L’équipe du MIT n’est pas la seule à développer un outil de détection de la COVID-19
basé sur la toux.
Des chercheurs suisses de l’École polytechnique fédérale de Lausanne travaillent
aussi sur le même type de projet.
Des discussions seraient en cours avec
l’Organisation mondiale de la santé à ce
sujet et une application pourrait être disponible dès le début de 2021, selon différents
médias européens.

Environ la moitié des personnes infectées par le
coronavirus sont asymptomatiques, et donc à très
haut risque de contamiCE QU’EN ner involontairement leur
PENSE LE DOC entourage. La montée
BÉLIVEAU constante du nombre
de cas de COVID-19 au
cours des derniers mois, en dépit d’un
nombre important de tests diagnostiques, indique que les procédures de
dépistage actuelles ont leurs limites et
ne permettent pas de vraiment contrôler l’épidémie. Un test d’autodiagnostic
capable de déterminer en temps réel
la présence d’une infection est sans
doute le moyen le plus réaliste de
diminuer ces possibilités de transmission.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020

Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

38

ACTUALITÉS

LE JOURNAL DE MONTRÉAL

JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020

12 découvertes passées
L’année 2020 aura
été marquée par
un bouillonnement
scientifique
comme on en a
rarement vu, et
qui a notamment
débouché à une
vitesse inespérée
sur la mise au point
de vaccins. Dans
ce flot incessant de
nouvelles, certaines
découvertes et
initiatives de
la science sont
passées plus
inaperçues. En voici
12 qui nous aident à
mieux comprendre
notre « ennemi
invisible » et ce
qu’il nous réserve
pendant encore au
moins quelques
mois.

Dominique
Lelièvre

ET SI LES ANIMAUX DÉTENAIENT
LA CLÉ DU REMÈDE ?

DES ÉPIDÉMIOLOGISTES RACONTENT
LEUR QUOTIDIEN

√ Des chercheurs canadiens pensent que, si
l’on comprend pourquoi certains animaux
sont infectés par le coronavirus et pas d’autres,
on pourrait découvrir pourquoi, chez l’humain,
il affecte plus les personnes âgées et ceux qui
ont des comorbidités. Ce qui pourrait éventuellement déboucher sur de nouveaux traitements, soulèvent-ils dans un communiqué
de l’Université McGill diffusé il y a quelques
semaines. Une partie de la réponse résiderait
dans les cellules impliquées dans le processus
d’infection et leur niveau d’oxydation. « On
sait que le virus peut infecter les humains,
les chats, les chiens et les furets, mais pas
les bovins et les porcs. De plus, la COVID-19
frappe les personnes âgées et les personnes
atteintes de maladies sous-jacentes plus
sévèrement que les
jeunes et les gens en
bonne santé. Jusqu’à
présent, ce n’était pas
très clair pourquoi », a
souligné le Dr Jaswinder Singh, professeur
agrégé pour l’université
montréalaise.

√ Le New York Times a demandé à 700 experts
de l’épidémiologie à quoi ressemble leur quotidien, au début décembre, en cette situation de
pandémie pendant laquelle on les devine particulièrement précautionneux. On apprend que
90 % ont recommencé à faire leurs courses en
personne, comme aller à l’épicerie ou à la pharmacie. De plus, 62 % voient à l’occasion des
amis, mais seulement à l’extérieur, comme lors
de randonnées. Or, signe de leur penchant pour
la prudence, l’immense majorité continue de se
priver d’une foule d’activités que l’on sait plus
risquées. Ainsi, seulement 12 % ont mangé dans
un restaurant dernièrement, 9 % reconnaissent
avoir participé à un petit dîner intérieur, et
8 % affirment qu’ils accepteraient de prendre
l’avion. Pratiquement aucun ne se permet de
rendre visite à une personne qui n’est pas un
proche (3 %) ou d’assister à un événement
sportif ou culturel (1,5 %). Notons que la moitié
des répondants n’a pas l’intention de changer
de comportement tant qu’au moins 70 % de la
population ne sera pas vaccinée, tandis qu’un
peu moins du tiers prévoit modifier un peu
leurs habitudes quand ils seront eux-mêmes
immunisés.

LE VIRUS BLOQUÉ EN MOINS DE 24 HEURES

connu pour être efficace contre d’autres virus
respiratoires. Dix-huit heures plus tard, chaque
bête a été mise dans une cage avec deux furets
non infectés. En quelques jours, tous les animaux qui étaient en contact avec des furets
non traités ont contracté l’infection. À
l’inverse, aucun animal en contact avec
les furets qui ont reçu le médicament n’a
été infecté. Le molnupiravir empêcherait
le coronavirus de faire des copies de luimême dans le corps. Des essais cliniques
ont déjà commencé sur les humains, mais
des résultats ne sont pas attendus avant le
mois de mai 2021, selon le Daily Mail, un quotidien britannique.

√ Un médicament antiviral a connu des résultats spectaculaires dans un essai clinique
sur des animaux, faisant espérer à des
chercheurs qu’il pourrait « supprimer
complètement la transmission du
virus en 24 heures » si les mêmes
effets sont mesurés chez l’humain.
Les spécialistes de l’université d’État
de Géorgie ont infecté six furets avec
le coronavirus et en ont traité la moitié
avec un médicament appelé molnupiravir,
qui est administré par voie orale et qui est déjà

UNE PRÉDISPOSITION HÉRITÉE DE…
L’HOMME DE NÉANDERTAL
√ L’homme de Néandertal est peut-être à
blâmer pour expliquer pourquoi certaines
personnes sont plus vulnérables au coronavirus et en subissent des conséquences plus
graves. Cet automne, une étude publiée dans
la revue scientifique Nature a en effet avancé
qu’un segment d’ADN hérité de ce lointain
cousin de l’espèce humaine rendrait certaines
personnes jusqu’à trois fois plus susceptibles
d’avoir besoin d’une ventilation mécanique. Ce
segment n’est pas distribué de façon homogène sur le globe, précise l’étude. Il est présent
chez 16 % des Européens et chez environ la
moitié de la population d’Asie du Sud, alors
que la proportion la plus élevée (63 %) est au
Bangladesh. (Avec l’AFP)

LES DÉCÈS SOUS-ESTIMÉS
PENDANT LA PREMIÈRE VAGUE
√ Durant la première vague de la crise,
les morts causées directement ou
indirectement par la COVID-19 ont été
sous-estimées de 20 % en moyenne
dans 19 pays d’Europe, en Australie
et en Nouvelle-Zélande, selon une
étude parue en octobre dans la revue
Nature Medicine. Dans ces 21 pays, les
décomptes officiels ont formellement
recensé 167 148 décès causés par le
coronavirus, entre la mi-février et le
mois de mai 2020. Les chercheurs
calculent toutefois que le nombre réel
pourrait atteindre 206 000 décès, ce
qui représente l’excédent de décès
durant la période étudiée, par rapport

au nombre de décès qui aurait été
attendu s’il n’y avait pas eu de pandémie, en fonction des statistiques
des dernières années. La différence
s’expliquerait principalement par
l’incapacité à tester systématiquement
tous les patients quand les hôpitaux
étaient débordés. Dans une plus faible
mesure, on pense que des décès indirects ont été entraînés par un accès
plus difficile aux services de santé,
par exemple des traitements pour le
cancer retardés. Aux États-Unis, toujours pendant la première vague de la
pandémie, une autre étude a estimé
qu’en moyenne, chaque fois que deux
décès étaient directement reliés à
la COVID-19, un troisième Américain
mourait des suites de la crise. (Avec
l’AFP)

JAMAIS SANS MON MASQUE
√ Portée seule, la visière de
protection ne vous protégera
pas si une personne infectée éternue près de vous,
démontre une étude publiée
il y a quelques semaines dans
la revue American Institute of
Physics. Selon une simulation
informatique, la personne qui
éternue projette un vortex
de gouttelettes en forme de
beignets. En moins d’une
seconde, celui-ci atteint aisément un individu placé à un
mètre, et les particules n’ont
aucun mal à atteindre les extrémités de l’écran facial, principalement par le bas. On estime
que 4,4 % des gouttelettes se
retrouvent alors dans la région
du nez du porteur de visière et
que le risque de transmission
est réel, surtout s’il inspire au
même moment. C’est pourquoi
le port du masque est indiqué,
même si l’on porte une visière.

UNEÉPIDÉMIEDETROUBLES
PSYCHIATRIQUES
√ La COVID-19 ne cause pas
que des symptômes physiques. Près d’une personne
sur cinq qui contracte l’infection souffre aussi, moins de
trois mois après le diagnostic,
d’un trouble psychiatrique, que
ce soit de l’anxiété, une dépression ou de l’insomnie, selon le
quotidien The Guardian, qui
cite une étude de l’Université
d’Oxford. Les chercheurs ont
parcouru pas moins de 70 millions de dossiers médicaux
venant des États-Unis, dont
62 000 cas de coronavirus qui
n’ont pas débouché sur une
hospitalisation. L’incidence
d’un trouble mental à l’intérieur
de 90 jours, quel qu’il soit, était
de 18,1 % chez les patients de la
COVID-19, dont 5,8 % en étaient
à leur premier diagnostic d’un
trouble psychiatrique.
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MOINS D’ANTICORPS
CHEZ LES ENFANTS
√ Les enfants infectés par le coronavirus
auraient tendance à produire des anticorps
plus faibles et moins diversifiés que les
adultes, a suggéré en novembre une étude
parue dans la publication scientifique
Nature Immunology. Paradoxalement, ce
pourrait être une bonne chose, car une
réponse immunitaire plus faible suggère
que les enfants sont généralement touchés moins sévèrement par le coronavirus,
et qu’ils le mettent K.-O. avant qu’il commence à faire trop de ravages, a analysé
l’un des auteurs, dans une entrevue avec
le New York Times. L’étude était basée sur
des échantillons provenant de 47 enfants
entre 3 et 18 ans avec un âge médian de 11.
Les scientifiques ont toutefois reconnu que
leur méthodologie comportait des limites,
notamment parce qu’elle était basée sur
un seul échantillon par individu, pris à des
moments différents. Les résultats doivent
donc être interprétés avec précaution.

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
CHEZ LES FEMMES ENCEINTES
√ Même s’il est globalement faible, le
risque d’avoir des complications de
la COVID-19 est plus élevé chez les
femmes enceintes, indique une étude
fédérale américaine. Les chercheurs
ont analysé des données provenant de
461 825 femmes âgées de 15 à 44 ans qui
ont contracté le coronavirus de janvier
à octobre, se concentrant uniquement
sur celles qui ont connu des symptômes de la maladie, détaille la chaîne
CNN. Les femmes enceintes étaient
plus susceptibles de nécessiter des
soins intensifs (10,5 pour 1000 femmes
enceintes, comparativement à 3,9 pour
1000 femmes qui ne le sont pas) et
avaient trois fois plus de chances d’avoir
besoin d’une aide respiratoire. Le risque
de succomber à l’infection était aussi
légèrement plus élevé avec 1,5 décès par
1000 femmes enceintes, contre 1,2 décès
par 1000 femmes qui ne le sont pas.

CHANTER MOINS FORT POUR
COMBATTRE LA CONTAGION

COMMENT LE CORONAVIRUS
ATTEINT-IL LE CERVEAU ?

√ Une étude britannique a suggéré cet
été que les artistes n’auraient qu’à chanter moins fort pour réduire le risque de
transmission du virus, nous apprend un
article du journal britannique The Guardian. Les scientifiques ont demandé à
25 chanteurs professionnels de respirer,
parler, tousser et chanter à différentes
intensités dans un entonnoir où était
mesurée la présence de gouttelettes. Ils
ont découvert que le volume avec lequel
on parle ou chante est un facteur déterminant dans le risque d’envoyer des particules potentiellement infectieuses dans
l’air. Au volume le plus faible qui était
mesuré, chanter ou parler ne générait
pratiquement pas plus d’aérosols que
de respirer. Mais, à 90 ou 100 décibels,
la quantité de particules était de 24 à 36
fois plus importante. La taille de la salle,
sa ventilation, et la durée de la performance sont d’autres facteurs qui jouent
sur les probabilités de contagion.

DEUX JUMEAUX IDENTIQUES,
DES TRAJECTOIRES CLINIQUES
OPPOSÉES
√ On serait porté à croire que deux
jumeaux identiques, vivant à la même
adresse, travaillant au même endroit et
ayant été infectés par la même personne
porteuse de la COVID-19 seraient affectés à

PHOTOS ADOBE STOCK
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Ces innovations scientifiques fascinantes ont permis de mieux comprendre le virus

√ On estime que jusqu’à un tiers des
personnes qui tombent malades de
la COVID-19 ressentent au moins un
symptôme d’ordre neurologique,
comme une perte d’odorat ou de
goût, des étourdissements, des maux
de tête ou une perte d’équilibre.
Selon le New York Times, une récente
étude suggère que le SRAS-CoV-2
passe par le nez pour se rendre au
cerveau, du moins dans les cas les
plus sévères de la maladie. Une analyse par des chercheurs allemands
sur les échantillons d’une trentaine
de patients décédés a permis de
trouver la signature du coronavirus
dans plusieurs régions du cerveau,
mais aussi dans les profondeurs de la
gorge, où celle-ci rencontre la cavité
nasale. À cet endroit, une muqueuse
olfactive servirait en quelque sorte
de porte d’entrée au virus, selon
l’hypothèse des auteurs.
peu près de la même manière par la maladie. Or, il semble que ce ne soit pas le cas, si
l’on en croit une étude de cas menée en Italie et publiée le 8 décembre dernier, portant
sur deux hommes de 60 ans répondant à
tous ces critères. Les frères ont attrapé le
coronavirus en mars dernier, vraisemblablement du même client rencontré dans
l’atelier de carrosserie où ils travaillent. Les
deux avaient une charge virale semblable
quand ils ont subi les dépistages. Pourtant,

l’un n’a été hospitalisé qu’une dizaine de
jours et a guéri sans incident, alors que
l’autre est resté à l’hôpital pendant plus d’un
mois, a dû être intubé et a nécessité des
soins intensifs. Heureusement, il a survécu.
Dans leurs écrits, les chercheurs n’avancent
aucune piste pour expliquer deux trajectoires aussi différentes. L’étude apporte
néanmoins une autre preuve que le coronavirus ne touche pas deux personnes de la
même manière.

Nous ne
sommes pas
que des êtres
génétiques,
chacun d’entre
CE QU’EN nous est la
PENSE LE DOC somme de ce
BÉLIVEAU qu’il a vécu (son
épigénétique) !
Dans le cas présent, il serait
important de connaître
l’historique d’infection
des jumeaux par d’autres
membres de la famille des
coronavirus. Une étude a
montré que 30-50 % des
personnes qui n’ont pas
eu la COVID-19 présentent
malgré tout une immunité
contre le virus, médiée par
les lymphocytes T. On pense
que cette réponse immunitaire croisée provient
d’une mémoire immunitaire
d’infections antérieures
par d’autres coronavirus,
comme ceux responsables
du rhume bénin, étant donné que ces virus possèdent
plusieurs protéines similaires au coronavirus actuel.
Un des jumeaux s’est donc
peut-être mieux défendu
parce qu’il présentait au
départ une meilleure immunité face au coronavirus due
à une exposition antérieure
à d’autres coronavirus.
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