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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
disponibles sur la COVID-19 au cours de la période en question. Il s’agit d’un examen des sujets et articles 
importants en la matière, et non d’un guide pour la mise en place d’une politique ou d’un programme 
particulier. Les résultats présentés sont sujets à modification au fur et à mesure que de nouvelles 
informations voient le jour. Tout commentaire et retour sont appréciés : covid19-eiu@vitalstrategies.org.  
 
Thèmes approfondis 
 

Mise à jour sur le développement d’un vaccin contre la COVID-19  

Message principal : la science liée au développement de vaccins est complexe, tout comme le 
processus d’évaluation de leur sécurité et leur efficacité qui peut être long et semé d’embûches. 
Cependant, des progrès significatifs ont été faits dans la recherche de vaccins contre la 
COVID-19. Alors que plusieurs vaccins candidats entrent en phase finale d’essai clinique, il 
existe des raisons d’espérer qu’un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19 pourrait devenir 
prochainement disponible. Néanmoins, les essais cliniques ne sont pas encore terminés, et 
l’histoire nous a appris que la plupart des vaccins candidats échouent avant de parvenir jusqu’à 
la phase d'approbation finale. Les défis à relever seront nombreux à la fois avant et après 
l’approbation d’un vaccin contre la COVID-19 en vue de son administration au public.  

La fabrication d’un vaccin capable d’empêcher l’infection ou le développement de symptômes 
graves générés par le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, fait l’objet d’un 
intérêt considérable au sein de la communauté internationale, car ce vaccin pourrait être l’outil 
le plus efficace pour ralentir la pandémie de COVID-19. Lors de la vaccination, le système 
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immunitaire, un ensemble très perfectionné d’organes, cellules et protéines, chargé de défendre 
l’organisme contre les infections, est exposé à l’agent pathogène ciblé, ce qui déclenche une 
réaction immunitaire. L’immunité peut également être obtenue par une contamination naturelle, 
même si, dans le cas du SARS-CoV-2, il n’est pas encore clair dans quelle mesure et pour 
combien de temps une infection antérieure protège d’une nouvelle contamination. Même en 
considérant qu’une infection antérieure apporte une certaine protection, obtenir une proportion 
de la population immunisée suffisante pour enrayer la propagation du virus (un concept nommé 
« immunité collective ») peut être difficile en comptant uniquement sur la contamination 
naturelle. De nombreuses études (y compris une enquête de séroprévalence récemment 
publiée menée aux États-Unis, présentée ci-dessous) ont démontré que le taux de 
séroprévalence est encore relativement faible. En outre, la contamination naturelle comporte 
des risques non négligeables. Un vaccin performant doit pouvoir apprendre au système 
immunitaire à combattre le SARS-CoV-2 sans développer d’infection ni d’autre effet indésirable. 
L’idéal serait d’obtenir un vaccin contre la COVID-19 efficace en une seule dose, sans besoin 
de dose de rappel. Dans tout programme de vaccination, le fait de limiter les doses nécessaires 
permet d’économiser les ressources financières et humaines mobilisées. Un vaccin optimal 
permettrait de protéger certaines populations vulnérables ciblées, comme les personnes âgées 
ou celles présentant des comorbidités et à risque  de développer des formes graves de la 
COVID-19, tout en étant sûr pour ces groupes de population, y compris pour les personnes 
immunodéprimées. Un vaccin optimal contre la COVID-19 offrirait une protection la plus durable 
possible avant que le niveau d'immunité s'affaiblisse, comme c’est parfois le cas. Enfin, un 
vaccin optimal réduirait la transmission ultérieure du virus aux personnes contacts. Certains 
vaccins offrent une protection contre des maladies cliniques graves, mais n’empêchent pas 
l’infection des personnes vaccinées qui peuvent donc contribuer à la propagation de l’infection. 
Il est peu probable que le premier vaccin contre la COVID-19 réunira toutes ces conditions. 
  
Pour qu'un vaccin soit approuvé et homologué, que ce soit par la Food and Drug Administration 
(FDA) aux États-Unis, par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en Europe, ou par les 
autorités réglementaires d’autres pays ou régions —il doit généralement suivre au moins trois 
phases d’essais cliniques. Avant ces essais, le vaccin est généralement testé sur des animaux. 
Le test évalue les effets négatifs potentiels chez les animaux et leur réponse immunitaire. Les 
animaux peuvent également être exposés à l'agent pathogène pour déterminer si le vaccin 
génère une immunité protectrice. Plus de 140 vaccins candidats contre la COVID-19 sont 
actuellement en phase de test préclinique chez des animaux, et 25 d’entre eux ont débuté les 
essais cliniques. La première phase obligatoire d’essai clinique (phase I) est généralement 
menée sur moins d’une centaine de volontaires en bonne santé. Elle vise à déterminer la 
stimulation du système immunitaire et la sécurité du vaccin et évalue le dosage nécessaire pour 
réunir ces deux conditions. La deuxième phase obligatoire d’essai clinique (phase II), qui dure 
au minimum plusieurs mois, est généralement menée sur plusieurs centaines de volontaires. 
Elle permet d’évaluer si la dose de vaccin sélectionnée est sûre  et stimule le système 
immunitaire d’un nombre plus élevé de participants, y compris des personnes pouvant 
présenter des critères différents d’âge, appartenance ethnique, sexe, état de santé sous-jacent, 
etc. La troisième et dernière phase obligatoire d’essai clinique (phase III) est généralement 
menée sur des milliers de volontaires. Cette phase permet de surveiller la sécurité du vaccin sur 
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une période encore plus longue et d’évaluer sa capacité à empêcher l’infection naturelle. 
L'achèvement de ces trois phases prend généralement plusieurs années et la majorité des 
vaccins candidats échouent au cours du processus. Pour raccourcir le délai d’approbation d’un 
vaccin pendant une épidémie ou une pandémie, il est possible d’associer plusieurs phases 
d’essai. Les chercheurs peuvent également avoir recours à un « scénario spécial pandémie » 
au cours duquel plusieurs étapes normalement exécutées successivement sont effectuées de 
manière concomitante. 
  

 
Source :  
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/infographics/journey-of-child-
vaccine.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fparents%2Fin
fographics%2Fjourney-of-child-vaccine-text.html 
  
Après la conclusion des essais de phase III, les autorités réglementaires examinent les résultats 
de l’essai et décident de l’approbation du vaccin pour une utilisation en dehors du cadre d’essai 
clinique (dans certains cas, une utilisation avant homologation peut être autorisée. Aux États-
Unis, la FDA peut autoriser l’usage dit « compassionnel » du vaccin ou accorder une 
autorisation d’utilisation urgente). Aux États-Unis, le Comité consultatif sur les pratiques 
vaccinales (IPAC) souhaite établir des critères de priorisation du vaccin, des dosages 
spécifiques et des recommandations pour différents groupes de population, en se basant à la 
fois sur les informations disponibles sur le vaccin et sur l’épidémiologie des maladies survenant 
naturellement. Après l’approbation d’un vaccin et sa mise en circulation, un essai de phase IV 
peut être mené, afin d’obtenir une très large quantité de données sur la sécurité et l’efficacité du 
produit à long terme. Même lorsque cet essai de phase IV n’est pas mis en œuvre, des 
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dispositifs de surveillance passive sont utilisés pour contrôler l’apparition d’effets indésirables, y 
compris d’effets secondaires rares et à plus long terme, qui n’auraient pas pu être identifiés 
dans les phases précédentes. Lors de chaque phase, la sécurité est évaluée en étudiant les 
effets indésirables ou autres effets secondaires non souhaitables résultant du vaccin. Les effets 
indésirables peuvent être locaux (douleur, rougeur, gonflement au point d'injection, etc.) ou 
systémiques (fièvre, douleur musculaire, etc.) et peuvent être d’intensité légère (fatigue légère, 
etc.) à grave (anaphylaxie, etc.). Généralement, l’efficacité d’un vaccin peut être évaluée de 
deux façons. La première utilise des tests sanguins en laboratoire pour détecter des signes 
d’immunité. Dans le cas de la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses, ces tests consistent 
généralement à détecter des anticorps tels que les anticorps neutralisants (protéines produites 
par les cellules immunitaires qui se fixent au virus et l’empêchent d’infecter les cellules hôtes) et 
à évaluer la réponse des cellules immunitaires telles que les lymphocytes T (qui détruisent les 
cellules infectées et aident à la constitution d’une mémoire immunitaire à long terme). La 
deuxième consiste à déterminer si les personnes vaccinées sont protégées contre la 
contamination naturelle. On ne sait pas très bien dans quelle mesure ces deux types 
d’indicateurs de la protection contre la COVID-19 sont interchangeables. Sur ce point, certaines 
données suggèrent que les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 diminuent significativement 
pendant les mois suivant l’infection, mais cela ne signifie pas nécessairement que la protection 
contre l’infection disparaît.  
 
Le schéma ci-dessous décrit la façon dont notre système immunitaire peut apprendre à 
reconnaître de nouveaux agents pathogènes comme le coronavirus responsable de la 
COVID-19. 
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Source :  
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y 
  
Les scientifiques utilisent un certain nombre de plateformes vaccinales pour développer des 
vaccins contre la COVID-19. Une des plateformes, utilisées par de nombreux vaccins 
homologués en circulation (par exemple, contre la rougeole, la variole, certains vaccins contre 
la poliomyélite et la grippe) utilisent des virus entiers inactivés ou affaiblis (dits « vivants 
atténués »). Ces plateformes utilisent les technologies moléculaires les plus récentes, y compris 
des vaccins fabriqués par génie génétique qui injectent des morceaux d’ADN ou d’ARN viral 
dans les cellules hôtes. Ces fragments de génome, qui produisent des protéines auxquelles le 
système immunitaire peut répondre, ne sont pas capables de déclencher une infection. Même si 
aucun vaccin de ce type n’est actuellement homologué pour une utilisation chez l’homme, 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y
https://www.covid-19vaccinetracker.org/
https://www.covid-19vaccinetracker.org/


plusieurs vaccins candidats prometteurs contre la COVID-19, prêts à entamer les essais de 
phase III (présentés ci-dessous), sont issus de cette plateforme. D’autres vaccins utilisent quant 
à eux le mécanisme d’entrée cellulaire d’un virus non pathogène comme vecteur pour injecter 
les protéines du virus cible dans les cellules hôtes afin de développer une immunité au virus 
cible. Les vecteurs viraux utilisés pour ce type de vaccin peuvent être réplicatifs ou non-
réplicatifs. Un vecteur non-réplicatif a été modifié pour ne pas se multiplier, afin que chaque 
particule virale du vecteur (virion) injecte les protéines du virus cible dans une cellule. Un 
vecteur réplicatif peut générer une multitude de virions portant les protéines ciblées, afin de les 
injecter dans une multitude de cellules pour générer une immunité plus importante, permettant 
potentiellement de réduire le besoin d’une dose de rappel. Par exemple, le vaccin anti-Ebola 
approuvé par la FDA en 2019 utilise un vecteur viral réplicatif. 
  
La revue The Lancet a récemment publié les résultats d’essais cliniques de phase I et II portant 
sur deux vaccins contre la COVID-19, tous deux développés à partir de vecteurs viraux non 
réplicatifs. Ces résultats sont positifs et valident le passage à la phase III. Le premier, un essai 
de phase II mené dans un seul centre à Wuhan en Chine, a testé un vaccin candidat contre la 
COVID-19 utilisant un adénovirus humain de type 5 (Ad5), qui peut causer des troubles 
respiratoires légers chez l’humain à l’état naturel, en tant que vecteur pour injecter une protéine 
du SARS-CoV-2. Dans le cadre de cet essai, 508 adultes sains se sont vus administrer au 
hasard soit le vaccin à vecteur Ad5 contre la COVID-19 (dans un des deux dosages 
sélectionnés d’après les résultats de l’essai de phase I) soit un placebo. Aucune limite d’âge n’a 
été appliquée et 13 % des participants avaient 55 ans ou plus. Après 28 jours de suivi, environ 
85 % des personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 avaient généré des anticorps 
neutralisants et plus de 90 % de ces personnes avaient développé une réponse lymphocytaire 
T au SARS-CoV-2. Les personnes ayant reçu le vaccin ont présenté plus d’effets secondaires 
que les personnes ayant reçu le placebo, mais aucun effet indésirable grave n’a été constaté. Il 
convient de noter que la réponse immunitaire des participants les plus âgés était plus faible, ce 
qui peut indiquer un besoin de dose de rappel pour certaines populations. La réponse 
immunitaire était également plus faible chez les participants présentant une immunité au 
vecteur Ad5, ce qui peut poser problème lorsqu'on utilise un vecteur viral auquel de 
nombreuses personnes ont déjà été exposées. Le second essai, un essai de phase I/II mené 
sur cinq sites différents du Royaume-Uni, concernait un vaccin candidat contre la COVID-19 
utilisant un vecteur d’adénovirus de chimpanzé (ChAdOx1) développé à l’Université d’Oxford 
pour exprimer une protéine du SARS-CoV-2. Cet essai a été mené sur 1 077 adultes sains 
âgés de moins de 55 ans, sélectionnés au hasard pour recevoir le vaccin ChAdOx1 nCoV19 ou 
un vaccin contre la méningite. Les personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 ont 
présenté plus d’effets secondaires que les autres, mais aucun effet indésirable grave n’a été 
constaté. Plus de 90 % des personnes ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 ont développé 
des anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2 avec une réponse immunitaire existante 
pendant au moins 56 jours, jusqu’à la date de collecte des données pour la publication des 
résultats. Une réponse cellulaire T a été détectée chez tous les participants. Les deux vaccins 
testés sont en bonne voie pour passer à la phase III , ils ont généré une réponse immunitaire 
forte chez tous les participants ou une grande majorité d’entre eux sans effet indésirable grave, 
et. Même si ces résultats sont prometteurs, il faut cependant considérer les conclusions sur 
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l’efficacité et la sécurité des vaccins avec prudence pour plusieurs raisons, dont le nombre 
limité de participants, l’absence de diversité ethnique chez les participants, l’absence de 
données prouvant que la vaccination empêche l’infection chez l’homme, et un suivi longitudinal 
insuffisant en matière de sécurité ou d’immunologie. L’essai mené en Chine prévoit un suivi des 
participants sur six mois, contre un suivi de douze mois pour l’essai mené au Royaume-Uni.  
  
Des essais de phase III sur le vaccin ChAdOx1 sont en cours au Brésil, en Afrique du Sud et au 
Royaume-Uni. De manière générale, les essais de phase III sont assez étendus et ouverts pour 
évaluer une multitude de critères liés à la sécurité du vaccin et à son efficacité dans des 
conditions réelles au sein de certains sous-groupes sélectionnés. En outre, les essais de phase 
III permettent de déterminer si une dose unique est suffisante chez les personnes âgées et 
dans d’autres sous-groupes ainsi que  la corrélation entre la réponse immunitaire observée et la 
protection contre l’infection, ou encore la longévité de la protection immunitaire. Il est important 
d’évaluer la sécurité et l’efficacité du vaccin dans différents groupes de population et dans 
différents milieux. L’efficacité du vaccin peut être différente dans les milieux à faible revenu et à 
revenu élevé. Les personnes issues de milieux à faible revenu sont souvent exclues ou 
ignorées des essais cliniques internationaux, parfois pour des raisons scientifiques, mais aussi 
parfois pour des raisons financières ou éthiques. En outre, il est important de sélectionner une 
zone d’étude où la maladie est suffisamment répandue afin d’obtenir des données fiables 
permettant d’élaborer des conclusions solides sur une période limitée. Un autre vaccin candidat 
contre la COVID-19 développé en Chine, un vaccin inactivé, est en cours d’essai de phase III 
au Brésil après des résultats publiés prometteurs en phase I/II. D'autres résultats 
encourageants ont été récemment publiés sur un essai de phase I mené aux États-Unis pour un 
vaccin candidat contre la COVID-19 appelé mRNA-1273. Le recrutement des participants pour 
l’essai de phase III de ce vaccin devrait commencer prochainement tout comme pour un autre 
vaccin candidat fabriqué par génie génétique également en phase de recrutement aux États-
Unis. 
  
Le processus de développement, test, production, distribution et administration des vaccins 
comporte de multiples complexités dépassant le cadre scientifique, tel que l’investissement 
financier. Cela se vérifie particulièrement lors du développement d’un vaccin en contexte de 
pandémie, car les systèmes de fabrication et de distribution doivent être prêts alors même que 
les vaccins candidats sont encore en cours de développement et de test afin d’éviter toute perte 
de temps une fois le vaccin approuvé. Cela peut engendrer des risques financiers  importants. 
Des investissements publics et privés considérables ainsi que des ressources d’envergure ont 
été mobilisés pour soutenir la recherche et le développement de vaccins contre la COVID-19 : 
le partenariat public-privé Operation Warp Speed, créé à l’initiative du gouvernement américain 
qui s’organise pour accélérer le développement de mesures de lutte contre la COVID-19, a ainsi 
investi massivement dans l’objectif déclaré de fournir 300 millions de doses d’un vaccin sûr et 
efficace contre la COVID-19 d’ici janvier 2021. Cependant, l’hypothèse d’un développement de 
vaccin mené par un seul pays est source d’inquiétude et risquerait, en l’absence d’une 
collaboration internationale et d’un investissement commun de plusieurs pays, d’entraîner des 
inégalités sérieuses et dévastatrices dans l’accès au vaccin contre la COVID-19, notamment 
pour les pays à faible revenu. Par ailleurs se pose la question de la priorisation des personnes 
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sélectionnées pour recevoir un nouveau vaccin contre la COVID-19 au sein d’un pays unique, 
en considérant que les premiers stocks de vaccins seront sûrement limités. Autre source 
d’inquiétude, la défiance envers un vaccin contre la COVID-19 pourrait mettre en péril la 
perspective d’obtenir un taux d’immunité collective suffisant même en cas de disponibilité d’un 
vaccin sûr  et efficace. Ce problème a été évoqué lors d’une séance du Congrès américain fin 
juin. Les experts estiment que ces inquiétudes peuvent être résolues grâce à une approche 
transparente et vigoureuse des processus de développement et de réglementation, notamment 
en utilisant des données publiées fournissant des preuves solides d’efficacité et de sécurité, en 
restant prudent vis-à-vis d’une éventuelle utilisation avant homologation et en préconisant des 
dispositifs de surveillance de la sécurité exhaustifs. Il est important de prendre le problème à 
bras-le-corps plutôt que d’attendre et de risquer que cette attitude hésitante pose problème une 
fois qu’un vaccin contre la COVID-19 sûr et efficace sera disponible. 
 

Questions fréquentes 

En quoi consistent les tests antigéniques ? 
  
Un test antigénique est un test diagnostique qui détecte la présence d’un agent ou d’une 
substance comme un virus, une bactérie ou un agent chimique en identifiant des protéines ou 
des molécules spécifiques qui sont généralement des marqueurs extérieurs de l’agent. Ces 
protéines ou molécules font partie des antigènes de l’agent, une substance capable de produire 
une réponse immunitaire dans l’organisme. Les tests de dépistage antigéniques sont différents 
des tests moléculaires tels que les tests RT-PCR (réaction d’amplification génique associant la 
polymérisation en chaîne à la transcriptase inverse), car ils n’identifient pas le matériel 
génétique et peuvent être effectués directement sur les lieux de soins (tests « POC »), sans 
passer par un laboratoire traditionnel. Les tests antigéniques présentent l’avantage d’être plus 
rapides que les tests diagnostiques moléculaires et sont souvent moins coûteux. Cependant, ils 
manquent parfois de précision et peuvent donner des résultats faux-négatifs, nécessitant donc 
une surveillance supplémentaire.  
  
De nombreuses personnes connaissent déjà les tests antigéniques, parfois sans en être 
conscientes, et peuvent avoir été déjà testées pour une infection quelconque grâce à cette 
méthode de dépistage rapide exécutée sur le lieu de soin. Ainsi, les tests antigéniques de 
dépistage rapide de la grippe et du streptocoque sont couramment utilisés dans les cabinets 
médicaux, les centres de soins d’urgence et les urgences hospitalières afin d’obtenir un 
diagnostic fiable et rapide. Les résultats sont généralement disponibles en moins d’une heure, 
parfois en moins de 15 minutes. L'ajout de cette technique à la capacité de dépistage peut 
améliorer les délais d’obtention des résultats, diminuer la pression sur les laboratoires très 
sollicités et accélérer le processus de diagnostic, qui constitue un des piliers de la réponse à la 
COVID-19. Cela peut également contribuer à renforcer la capacité de la santé publique à  isoler 
les personnes contaminées rapidement et accélérer les efforts de traçage des sujets contacts. 
Aujourd’hui, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé deux tests 
antigéniques pour détecter la COVID-19 : une première autorisation d'utilisation urgente a été 
accordée à Quidel Corporation en mai 2020 et une deuxième autorisation d'utilisation urgente a 
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été accordée à BD (Becton Dickinson) en juillet. Pour tenir le public informé des différents types 
de tests de dépistage de la COVID-19, la FDA et d’autres organismes tels que les Centres 
américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont mis à jour leurs 
informations sur les tests diagnostiques pour inclure les tests antigéniques. Dans ses 
Recommandations générales en matière de dépistage de la COVID-19, la FDA déclare que les 
résultats positifs des tests antigéniques sont « généralement très précis, mais certains résultats 
négatifs doivent être confirmés » par un test moléculaire dans certaines situations, notamment 
lorsque la personne testée présente des symptômes de la COVID-19.  
 

 
FDA 
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En quoi consiste le « poolage » des tests ? 
  
Alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente, tout comme le nombre de personnes 
cherchant à se faire tester aux États-Unis, les laboratoires ne sont plus en capacité de répondre 
à la demande de tests de dépistage. Dans certaines parties du pays, notamment dans le sud, le 
sud-ouest et l’ouest, les délais d'obtention des résultats de tests peuvent prendre jusqu’à deux 
semaines. Ce délai empêche l’isolement rapide des cas positifs et de leurs personnes contacts, 
une mesure pourtant nécessaire pour freiner la transmission du virus. Il prolonge également les 
contraintes d’isolement pour les personnes non infectées qui auraient pu poursuivre leur routine 
en se limitant à appliquer les trois mesures de protection clés, à savoir le port du masque, le 
lavage des mains et le respect de la distanciation physique. Le « poolage » des tests 
(également appelé groupage d’échantillons) peut permettre aux communautés d'alléger la 
pression sur la capacité de dépistage.  
  
Lorsqu’une personne effectue un test de dépistage de la COVID-19 par écouvillon, l’échantillon 
est traité individuellement par une machine qui contrôle la présence de matériel génétique issu 
du virus. En raison d’une capacité limitée concernant le nombre de tests traités simultanément, 
ces machines peuvent constituer le goulet d’étranglement qui rallonge les temps de traitement 
des tests. Le poolage des tests est un procédé permettant de traiter plusieurs échantillons 
(réunis) provenant de personnes différentes au sein d’un test unique. Grâce au poolage des 
tests, un laboratoire d’une capacité normale de 100 tests par jour peut traiter jusqu’à 500 tests 
par jour. Cette technique est déjà utilisée pour d’autres pathologies et dans des contextes 
particuliers tels que le dépistage des dons de sang. Lorsqu'on obtient des résultats négatifs 
pour un groupe d’échantillons testé, cela signifie que tous les échantillons du groupe sont 
négatifs. Les résultats peuvent être communiqués immédiatement, avec des délais et coûts 
largement inférieurs à ceux qui auraient été engagés en cas de traitement individuel de chaque 
échantillon. Si les résultats du groupe d’échantillons sont positifs, cela signifie qu’au moins un 
des échantillons du groupe est positif, et les échantillons doivent donc faire l’objet d’un 
deuxième test individuel. Pour cette raison, le poolage des tests est surtout bénéfique lorsque le 
taux d’incidence est faible. Cette approche n’est pas adaptée ni efficace dans tous les 
contextes, et ne serait pas pertinente, par exemple, dans un milieu où la transmission du virus 
est élevée et où de nombreuses personnes symptomatiques sont testées. En revanche, le 
poolage des tests peut être efficace dans un environnement avec un taux de transmission faible 
au sein de la communauté ou en cas de dépistage systématique de surveillance ou de contrôle 
(par exemple auprès d’employés en usine ou de personnel soignant) venant s’ajouter au 
volume de dépistage global d’une communauté avec une estimation faible du nombre de cas 
positifs attendus. Les autorités fédérales des États-Unis ont inclus le poolage des tests dans les 
stratégies possibles pour compenser la capacité de dépistage insuffisante. Le poolage des tests 
pourrait prendre de l’importance dans les mesures de dépistage à l’avenir, notamment lorsque 
la priorisation des personnes testées sera étendue pour inclure le dépistage de personnes 
asymptomatiques sans contact connu avec une personne porteuse de la COVID-19. 
Cependant, il n’est pas sûr que cette technique soit une solution pour les communautés qui 
présentent actuellement un taux d’incidence élevé et une hausse du nombre de cas, car un 
nombre élevé d’échantillons devrait faire l’objet d’un deuxième test.  
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Articles 

Enquête de séroprévalence des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 sur 10 sites des 
États-Unis, 23 mars - 12 mai 2020 

(JAMA, 21 juillet) 

Message principal : aux États-Unis, les résultats de tests diagnostiques seuls entraînent 
vraisemblablement une sous-estimation du pourcentage réel de personnes infectées par le 
SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-19, en raison des contraintes de dépistage et de 
la proportion élevée de personnes infectées, mais asymptomatiques. Cette enquête, des 
Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, présente des résultats issus 
d’une campagne de dépistage sérologique à grande échelle utilisant des tests de détection des 
anticorps générés lors d’une infection antérieure. Elle permet d’offrir une meilleure estimation de 
l’impact réel de la maladie dans différentes communautés. Même si la plupart des personnes 
testées sur ces 10 sites répartis dans tout le pays présentaient des résultats négatifs, le nombre 
estimé d’infections était entre 6 et 24 fois plus élevé que le nombre de cas signalés. Dans la 
plupart des juridictions, ce nombre était 10 fois plus élevé que le nombre de cas signalés. En 
raison des écarts dans les délais de dépistage, les estimations de certaines juridictions 
correspondent à des périodes antérieures au pic de contamination, tandis que d’autres 
semblent plus fidèles à la séroprévalence globale de leur communauté.  

● Les chercheurs ont collecté et testé 16 025 échantillons de laboratoire anonymisés, 
obtenus auprès de patients pris en charge pour des motifs non liés à la COVID-19 entre 
le 23 mars et le 12 mai sur 10 sites différents des États-Unis. Le groupe le plus 
important d’échantillons provenait de patients âgés de plus de 65 ans (37 %) et le 
groupe le moins important de patients âgés de moins de 18 ans (8 %). Environ 55 % des 
échantillons provenaient de femmes. En raison des différences de caractéristiques 
démographiques, les résultats finaux ont été présentés à la fois sous forme de données 
non corrigées et de données corrigées en fonction de l’âge et du sexe.  

● Voici la séroprévalence globale des données corrigées en fonction de l’âge et du sexe 
pour chacun des dix sites : zone ouest de l'état de Washington—1,1 % ; Grand New 
York—6,9 % ; Louisiane— 5,8 % ; zone sud de la Floride—1,9 % ; Grand Philadelphie—
3,2 % ; Missouri—2,7 % ; Utah—2,2 % ; zone de la baie de San Francisco—1,0 % ; 
Connecticut—4,9 % ; zone de Minneapolis-St. Paul-St. Cloud—2,4 %. Ces estimations 
du nombre d’infections sont de six à 24 fois plus élevées que le nombre d’infections 
enregistrées à la suite de cas signalés, avec un nombre de dix fois supérieur dans sept 
des dix juridictions participantes.  

● L’enquête est limitée par le fait que les échantillons utilisés sont issus de personnes en 
demande de soins qui peuvent ne pas être représentatifs de la population globale sur 
chacun des sites. En outre, aucune information concernant les maladies ou symptômes 
récents de ces patients n’a pu être obtenue. Le test de détection des anticorps utilisé 
montre ses limites en matière de sensibilité et de spécificité, entraînant un pourcentage 
non connu de résultats faux-positifs et faux-négatifs, ce qui peut avoir un impact sur le 
taux de séroprévalence global. Ces résultats ne donnent aucune indication concernant 
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l'immunité protectrice découlant d’une infection par le SARS-CoV-2. Les taux de 
séroprévalence obtenus dans cette enquête dépendent de la date de dépistage sur 
chaque site et ne représentent pas les valeurs attendues actuellement.  

● Bien que non mentionnée dans cette enquête, une deuxième série de tests a été 
réalisée sur certains de ces sites dans le cadre d’une sérosurveillance effectuée par un 
laboratoire privé (en cours). Dans le Grand New York, le taux de séroprévalence global 
est monté à 23,3 % fin avril/début mai contre 6,9 % fin mars, d’après les résultats de 
l’enquête. La deuxième série de tests effectuée sur sept autres sites obtenait en 
revanche des résultats similaires ou légèrement supérieurs à ceux de la première série.  

 

A, Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR) des CDC, Les estimations 
indiquent des intervalles de confiance de 95 % sur les 10 sites ayant fourni des échantillons 
cliniques résiduels. L’estimation de la séroprévalence est indiquée au milieu de la période de 
prélèvement des échantillons. 27 mars - 6 mai. 

Impact des retards sur l’efficacité des stratégies de traçage des sujets contacts pour la 
COVID-19 : étude de modélisation  

(Lancet Public Health, 16 juillet) 

Message principal : le traçage des sujets contacts, qui peut être une stratégie de cas par cas 
performante pour contrôler les maladies infectieuses épidémiques, a été mis en place dans le 
cadre des mesures de contrôle et de lutte contre la COVID-19. Les chercheurs ont simulé 
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l'impact d’un traçage des sujets contacts efficace sur la transmission de la COVID-19 et étudié 
comment tout retard pouvait compromettre l’efficacité de cette stratégie. Lorsque le périmètre 
de recherche est étendu et que chaque étape est effectuée rapidement, le traçage des sujets 
contacts peut réduire la transmission et justifier l’allègement de certaines mesures sociales et 
de santé publique. En revanche, tout retard de dépistage peut réduire ce potentiel. D’après la 
modélisation, le traçage des sujets contacts, même entrepris sans délai et avec un périmètre 
étendu, ne peut empêcher totalement la transmission en cas d’intervalle de trois jours ou plus 
entre l’apparition des symptômes et le diagnostic. Face aux techniques de traçage 
traditionnelles, des technologies innovantes telles que les applications mobiles peuvent 
améliorer l’exhaustivité du processus et réduire les délais de traçage, mais elles impliquent des 
taux de participation élevés et des délais de dépistage très réduits. 

● Les chercheurs ont adapté un modèle de calcul stochastique pour simuler l’impact de 
l'ajout d’outils de traçage de sujets contacts aux mesures sociales et de santé publique 
liées à la transmission de la COVID-19. Ils ont étudié comment le degré de variation du 
périmètre de couverture ainsi que des délais de dépistage (intervalle entre l’apparition 
des symptômes et le diagnostic) et de traçage (intervalle entre la confirmation d’un cas 
index et le traçage de tous ses contacts) pouvait influencer la transmission. Avec un 
périmètre de couverture de 80 à 100 % et des délais minimaux à chaque étape, 
l’utilisation du traçage de sujets contacts peut réduire le taux de reproduction effectif (Rt) 
de 17 % ou plus et enrayer efficacement l’épidémie (maintien du Rt<1,0). 

● Tout retard lors d’une des étapes du processus peut réduire l’efficacité du traçage des 
sujets contacts, mais les retards de dépistage représentent le facteur décisif. La 
proportion de contaminations évitées passe de 79,9 % en cas de délai de dépistage 
inférieur à 24 heures à 41,8 % en cas de délai de dépistage de 72 heures et à 4,9 % en 
cas de délai de sept jours, sur la base d’un périmètre de couverture optimal et d’un délai 
de traçage minimal.  

● Les chercheurs ont estimé que les applications mobiles pourraient améliorer le traçage 
des sujets contacts et réduire les délais de traçage par rapport aux méthodes de traçage 
traditionnelles. Ils en ont conclu qu’une méthode de traçage traditionnelle ne permet de 
maintenir le Rt<1,0 que si le délai de dépistage est inférieur à 24 heures, alors que 
l'utilisation d’applications mobiles peut empêcher la transmission même en cas de délai 
de dépistage de 24 ou 48 heures.  

● Le traçage des sujets contacts peut contribuer à éviter la transmission de la COVID-19 
même lorsque certaines mesures sociales et de santé publique sont levées, à condition 
que le programme de traçage optimise le périmètre de couverture et limite les délais de 
traitement à chaque étape, en particulier pour le dépistage. Certaines des hypothèses 
sous-jacentes de cette modélisation pourraient être impactées par une évolution des 
tests ou l’amélioration des connaissances sur le rôle des infections asymptomatiques 
dans la transmission de la COVID-19. Même si certains pays comme Taïwan et la Corée 
du Sud ont utilisé des applications mobiles pour améliorer la couverture et la rapidité du 
processus de traçage de sujets contacts, tel que décrit dans cette simulation, il n’est pas 
possible d’attribuer leur succès dans le contrôle de la maladie à l’utilisation de ces outils.  



Notes d’observation sur le terrain : impact de la réponse à la COVID-19 sur les efforts de 
prévention et de contrôle de la tuberculose — États-Unis, mars–avril 2020 

(MMWR, 24 juillet) 

Message principal : les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC), qui financent les programmes de lutte contre la tuberculose de 61 juridictions dans tout 
le pays, ont cherché à évaluer l’impact des mesures et actions liées à la COVID-19 sur les 
activités de prévention et de contrôle de la tuberculose. Entre trois quarts et deux tiers des 
bénéficiaires de ces financements contactés par les CDC ont confirmé un impact partiel ou 
élevé sur la capacité du personnel des programmes de lutte contre la tuberculose. En outre, 
plus de la moitié des juridictions ont indiqué un impact sur les actions de diagnostic et de 
contrôle de la tuberculose et presque toutes ont signalé une baisse des activités de 
sensibilisation et de formation. En raison d’une réaffectation du personnel et des ressources 
initialement destinés à d’autres activités vers les efforts de réponse à la COVID-19, le personnel 
de santé publique américain sera contraint de combler les retards pris dans d'autres services de 
santé publique essentiels tels que celui de la lutte contre la tuberculose. 

● Les chercheurs des CDC américains ont contacté 50 des 61 juridictions du pays 
recevant des financements destinés aux activités de prévention et de contrôle de la 
tuberculose au sujet de l’impact de la réaffectation des ressources initialement 
attribuées aux activités de lutte contre la tuberculose. Ces structures ont été interrogées 
sur l’évolution de la capacité du personnel affecté à différentes activités et sur la 
capacité de chaque programme à poursuivre ses actions les plus essentielles.  

● Une grande partie des effectifs a été transférée de sa fonction de lutte et prévention 
contre la tuberculose vers les services de réponse américaine à la COVID-19. La plupart 
des juridictions ont signalé un impact modéré à élevé de ce transfert de personnel sur 
leur capacité et leurs activités liées à la tuberculose. Tous les domaines liés aux actions 
de contrôle et de prévention de la tuberculose étaient concernés, du diagnostic au 
traitement, en passant par la surveillance, le traçage des sujets contacts, les actions de 
sensibilisation et de formation et d’autres activités administratives et sur le terrain. Même 
si cette étude n'a pas mesuré l’impact direct en termes de résultats, le transfert des 
ressources de la lutte contre la tuberculose vers la réponse à la COVID-19 pourrait avoir 
un impact sur le nombre de cas de tuberculose et le nombre de patients en mesure de 
suivre leur traitement.   

● La lutte contre la tuberculose est un des services de santé publique essentiels du pays 
qui devra probablement combler le retard pris en raison du transfert de ses ressources 
vers les actions de réponse à la COVID-19. 
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