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SARS-CoV-2 

De nouvelles propriétés découvertes sur Omicron contribuent à le 
combattre 

Omicron présente un saut évolutif par rapport aux variants précédents :  il se multiplie 
davantage dans le nez et moins dans les bronches. C'est ce que montre une étude 
menée par l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) et l’Université de Berne, en 
collaboration avec le Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Ces résultats contribuent à une 
meilleure compréhension du virus et permettent ainsi de progresser dans le 
développement de vaccins plus efficaces.  

En comparant les différents variants Alpha, Delta et Omicron « BA.1 » du SARS-CoV-2, 
l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) et l’Université de Berne, en collaboration avec le 
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) et d’autres collaborateurs internationaux, ont mis en lumière 
les nouvelles propriétés d’Omicron. Tuba Barut, première auteure de l’étude, explique 
comment l’étude a été menée : « Un dispositif expérimental recourant à des tests d’infection 
et de transmission compétitives chez différentes espèces est devenu une méthode de 
référence pour étudier les variants. Concrètement, cela nous permet de montrer les 
avantages et les inconvénients d’un variant par rapport à un autre. Pour ce faire, nous avons 
utilisé in vitro des cellules épithéliales nasales et bronchiques humaines, et in vivo des 
hamsters et des furets, ainsi que des souris naïves ou vaccinées, pour analyser la réplication 
et la transmission. » 

 
Un saut évolutif remarquable 
Volker Thiel, l’un des principaux auteurs de l’étude relève : « Nous montrons qu’Omicron-
BA.1 présente un saut évolutif remarquable par rapport aux variants précédents. Nous avons 
identifié une augmentation de la réplication précoce dans les cultures épithéliales nasales 
humaines, mais une réplication limitée dans l’épithélium bronchique humain. » Marco Alves, 
co-auteur principal, souligne donc « la pertinence des modèles dérivés de l’homme pour 
étudier les propriétés des futurs variants du SARS-CoV-2 ». Et enfin, selon Charaf Benarafa, 
co-auteur principal : « Chez les souris exprimant le récepteur humain du SARS-CoV-2, la 
réponse immunitaire conférée par les vaccins à ARNm actuels donne un léger avantage au 
variant Omicron lorsque les souris sont co-infectées par deux variants. Néanmoins, le vaccin 
reste efficace pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures. » « Nos travaux 
montrent également que le variant Omicron-BA.1 s’est mieux adapté pour infecter l’être 
humain puisque l’on a constaté que ce variant n’était plus en mesure d’infecter les furets », 
déclare Martin Beer, co-auteur principal de l’étude. 
 
 
Petit aperçu des variants du SARS-CoV-2 
A l’échelle planétaire, il est possible de suivre l’évolution du SARS-CoV-2 en identifiant les 
variants préoccupants (variants of concern, VOC) qui émergent de manière indépendante. 
Les VOC dominants ont été successivement : Alpha, Delta et Omicron. Delta comporte près 
de 9 mutations dans le gène codant la protéine Spike qui lui confèrent une meilleure aptitude 
à échapper au système immunitaire et à se transmettre.  

https://www.nature.com/articles/s41467-022-33632-y
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Omicron-BA.1 présente jusqu’à 50 mutations au total, dont plus de 30 sont situées dans le 
gène de la protéine Spike. Ce variant se caractérise par sa remarquable capacité à échapper 
aux anticorps neutralisants (jusqu’à 40 fois plus efficacement que les anciens variants). 
 
En janvier 2022, la lignée Omicron-BA.1 est devenue prédominante dans la plupart des pays 
du monde et a depuis été en grande partie remplacée par la lignée apparentée Omicron-
BA.2. On ignore encore si la propagation rapide d’Omicron-BA.1 et le remplacement de Delta 
sont dus à une meilleure adaptation et à une transmission accrue du virus, ou s’ils reposent 
principalement sur sa capacité d’échapper au système immunitaire, capacité qui permet de 
développer des chaînes d’infection et de transmission efficaces chez les individus 
doublement vaccinés, voire même chez ceux qui ont reçu une dose de rappel. Si les 
déterminants génétiques du phénotype Omicron-BA.1 restent pour la plupart méconnus, cette 
étude a démontré l’importance des mutations dans le gène de la protéine Spike. 
 
La course contre la montre se poursuit 
La présente étude et les études associées menées par d’autres laboratoires dans le monde 
entier sont importantes pour évaluer le risque que présentent les nouveaux variants dès leur 
apparition. Les données expérimentales de cette étude ont été communiquées au Groupe 
consultatif technique de l’OMS sur l’évolution du virus du SARS-CoV-2 (WHO Technical 
Advisory Group for SARS-CoV-2 Virus Evolution, WHO TAG-VE) et à d’autres organismes 
internationaux au moment où la version pré-impression de l’article a été diffusée au début du 
printemps 2022. 
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