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Ce que nous savons jusqu’à présent sur… le
variant préoccupant B.1.1.7 (501Y.V1) de la
COVID-19
Introduction
SPO surveille, examine et évalue activement les renseignements pertinents concernant la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19). La série de documents Ce que nous savons jusqu’à présent sur… offre un
aperçu des données probantes relatives à divers aspects de la COVID-19 ou enjeux émergents s’y
rapportant.
Cette synthèse est une mise à jour de la version publiée le 29 décembre 2020. Par souci de simplicité,
nous qualifions ce variant de « variant B.1.1.7 ».
Pour obtenir des renseignements sur les autres variants préoccupants (VP), consulter également les
examens rapides produits par SPO sur les variants B.1.351, P. 1, et VOC-202102/02.

Principales constatations







Le variant B.1.1.7 qui a été détecté à l’origine au Royaume-Uni (R.-U.) s’est maintenant
propagé à l’échelle internationale, et sa transmission communautaire a été rapportée dans
de nombreux pays.
Au 10 février 2021, 236 cas de variant B.1.1.7 ont été confirmés en Ontario. De ces cas,
recensés sur le territoire de 12 bureaux de santé publique, 92 % n’avaient pas
d’antécédents récents de voyages à l’étranger.
Étant donné l’accroissement rapide de son incidence, ainsi que les taux d’infection
secondaire, les taux de reproduction (Rt) et la charge virale observés, le variant B.1.1.7
semblerait afficher une transmissibilité supérieure que les variants non préoccupants. Le
degré d’accroissement de la transmissibilité varie et le mécanisme biologique à l’origine de
cette transmissibilité accrue n’a pas encore été clairement établi.
Des données indiquant un risque accru d’hospitalisation et de décès des suites de
l’infection au variant B.1.1.7 ont été rapportées, bien que le niveau de risque cerné semble
dépendre de l’approche de modélisation adoptée et la durée du suivi.
Les tests de dépistage de la COVID-19 couramment utilisés en Ontario sont capables de
détecter le variant B.1.1.7, mais ne peuvent pas faire la distinction entre ce variant et les
autres souches en circulation. Des épreuves de criblage et de séquençage sont effectuées
pour identifier plus spécifiquement le variant B.1.1.7.
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On ne possède aucune indication claire d’un risque accru de réinfection associé au variant
B.1.1.7.
Il semble peu probable que ce variant soit capable d’une évasion immunitaire
significative ou ait un effet considérable sur l’efficacité du vaccin selon des données de
laboratoire et données d’essais cliniques de phase 3 reposant sur des pseudovirus
exprimant des mutations du variant B.1.1.7.
Les données actuelles proviennent en majorité du R.-U.; on devrait faire preuve de
prudence au moment d’appliquer les résultats obtenus à d’autres régions.

Contexte
Les mutations du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) sont fréquentes. La
plupart d’entre elles (qu’on qualifie de « synonymes ») n’apportent aucune modification aux protéines
virales. Certaines mutations (« non synonymes ») modifient la séquence d’acides aminés qui, à leur tour,
modifient les protéines virales, dont certaines protéines situées dans le domaine de liaison au récepteur
(DLR) de la protéine de spicule (S). Codée par le gène S, la protéine de spicule est la principale protéine
de la surface virale qui se fixe au récepteur de surface cellulaire de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine 2 (ACE2) et assure la pénétration du virus au moment de l’infection. Elle constitue
également une cible principale du système immunitaire. Par conséquent, les mutations de la protéine de
spicule peuvent modifier l’infectiosité du virus, sa reproduction et sa pathogénicité, ainsi que la réponse
immunitaire de l’hôte.
Le variant B.1.1.7 du SRAS-CoV-2, connu aussi sous le nom de VOC 202012/01 ou 501Y.V1, compte
14 mutations non synonymes, six mutations synonymes et trois délétions.1 Parmi les mutations
importantes du variant B.1.1.7 qui pourraient modifier les propriétés du SRAS-CoV-2 figurent :



la mutation N501Y du DLR, dans laquelle l’acide aminé asparagine (N) a été remplacé par la
tyrosine (Y) – Cette mutation pourrait améliorer la capacité de la protéine de spicule de se
fixer aux récepteurs ACE2 de sujets humains et mammifères.2
La délétion des acides aminés 69 et 70 de la protéine S – Selon certains, cette mutation
pourrait entraîner une évasion immunitaire chez les sujets humains.3 Elle a aussi été
associée à des signaux faux négatifs aux tests moléculaires ciblant le gène S (consulter
Épidémiologie ci-après).

Le variant B.1.1.7 a attiré l’attention des autorités de la santé publique en Angleterre au début de
décembre 2020 en raison de la hausse rapide de son incidence dans tout le sud-est de l’Angleterre.4 Le
18 décembre 2020, Pulic Health England (PHE) a modifié sa classification, le faisant passer de variant à
l’étude (VÉ) à variant préoccupant (VP), après qu’une évaluation des risques qui comprenait une analyse
de modélisation épidémiologique a fait part d’une possible transmissibilité accrue du variant
s’accompagnant de conséquences potentiellement importantes pour la santé publique.5 Depuis ce
temps, ce variant s’est propagé à l’échelle mondiale et a suscité des inquiétudes relatives à sa capacité
de causer des infections plus graves, de nuire à l’efficacité des épreuves diagnostiques et de réduire
l’immunité développée des suites d’une infection préalable ou de la vaccination. En janvier 2021, le
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a qualifié d’élévé/de très élevé le
risque associé à l’introduction et à la transmission communautaire de ce variant. Il a enjoint aux États
membres d’accroître leurs capacités de surveillance et de dépistage en laboratoire, d’assurer le respect
des interventions non pharmaceutiques, d’adopter des mesures de contrôle plus strictes là où la
transmissibilité élevée était clairement établie, de ralentir l’importation de nouveaux cas, de préparer
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leur système de santé à réagir à des hausses de la demande et d’accélérer la vaccination des groupes à
risque élevé.6
Depuis l’émergence du variant B.1.1.7, les activités régulières de séquençage ont démontré que
certaines séquences du variant B.1.1.7 ont une mutation d’intérêt additionnelle dans le gène de spicule,
la mutation E484K. Le 26 janvier 2021, la mutation E484K de la protéine de spicule a été détectée dans
11 séquences du variant B.1.1.7.7 Au 9 février, des activités accrues de recherche de contacts avaient fait
passé à 21 (surtout localisés dans le sud-ouest de l’Angleterre) le nombre de cas de variant B.1.1.7
possédant la mutation E484K.8 À l’issue d’une évaluation du risque fondée sur les propriétés
épidémiologiques, immunologiques ou pathogéniques du variant, le New and Emerging Respiratory
Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) a qualifié le B.1.1.7 de VP et lui a donné la désignation de VOC
202102/02 (grappe B.1.1.7 possédant la E484K).9 Ce nouveau variant conserve les caractéristiques du
variant B.1.1.7, mais sa mutation additionnelle pourrait avoir un effet sur la capacité des anticorps
polyclonaux et monoclonaux de le neutraliser.9,10

Méthodologie
Pour des questions de faisabilité, de portée et d’urgence d’agir, nous avons déterminé qu’un examen
rapide serait une approche appropriée pour comprendre le variant B.1.1.7. Un examen rapide est une
synthèse des connaissances qui omet certaines étapes du processus d’examen systématique afin
d’économiser du temps (p. ex. l’évaluation de la qualité).11
Du 17 janvier au 15 février 2021, les Services de bibliothèque de SPO ont effectué des recherches
quotidiennes dans la documentation primaire et documentation en prépublication de la base de
données MEDLINE (stratégies de recherche disponibles sur demande). De plus, nous avons effectué des
recherches quotidiennes de documentation parallèle dans le fil des nouvelles du Réseau de services
bibliothécaires partagés de SPO. Les ouvrages de langue anglaise revus ou non (prépublications) par un
comité de lecture qui décrivaient le variant B.1.1.7 ont été inclus.
Tous les documents de la série Ce que nous savons jusqu’à présent sur… sont examinés par des experts
en contenu de SPO avant leur publication.
Comme la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer et que les données scientifiques probantes
s’accumulent rapidement, l’information contenue dans le présent document est à jour à la date des
recherches documentaires menées.

Constatations
Nous avons examiné 68 rapports dans le cadre de cette mise à jour. Compte tenu de la nature
émergente du variant B.1.1.7, la documentation passée en revue était composée en majorité de
prépublications (c.-à-d. documents non soumis à un comité de lecture) et de rapports
gouvernementaux.
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Épidémiologie
La prévalence du variant B.1.1.7 pourrait être grandement sous-estimée étant donné les variations
considérables observées d’un pays à l’autre sur le plan de la capacité de dépistage de la COVID-19 en
général, et de séquencage du variant en particulier.6,12
Environ 57 400 cas d’infection au variant B.1.1.7 de la COVID-19 ont été identifiés dans le monde au
11 février 2021,13 dont des cas de variant B.1.1.7 recensés dans 90 pays/territoires et six continents. La
plupart des cas de variant B.1.1.7 ont été rapportés en Angleterre, où on a recensé 55 922 cas probables
ou confirmés au 10 février 2021.14 Outre le R.-U., la transmission communautaire du variant a été
observée dans de nombreux pays dont la Belgique,6 le Brésil,15 le Canada,16,17 le Danemark,6 l’Irlande,14
l’État d’Israël,6 les Pays-Bas,14 le Portugal,6 la Slovaquie14 et les États-Unis.18
Certains laboratoires du R.-U. utilisent un test à trois cibles (TaqPath de Thermofisher) qui donne un
résultat négatif pour le gène S cible en raison de la mutation Δ69-70, mais des résultats positifs pour les
gènes N et ORF1ab. La négativation de la détection du gène S (SGTF) est utilisée comme signe de la
présence du variant B.1.1.7 en Angleterre depuis qu’on a déterminé que 99,6 % (27 001/27 099) des
séquences comportant la mutation Δ69-70 occasionnaient la SGTF comparativement à 0,04 %
(10/22 846) des séquences sans la Δ69-70, et que >99 % des mutations Δ69-70 étaient des cas de variant
B.1.1.7.14 De la mi-novembre à la fin décembre 2020, l’Angleterre a affiché une hausse considérable des
cas de COVID-19 qui a coïncidé avec une proportion accrue de SGTF. Au 7 février 2021, on observait la
SGTF dans 95,0 % des cas de COVID-19, tous les groupes d’âge confondus.14
Au 2 février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada avait rapporté 135 cas de variant B.1.1.7
dans l’ensemble du pays.19 Depuis ce jour, le nombre de cas de variant B.1.1.7 a plus que triplé pour
atteindre 429 en date du 12 février 202120, dont des cas rapportés dans toutes les provinces au
14 février 2021.17,21-29

Transmissibilité
La plupart des 25 rapports examinés dans cette section sont des prépublications (16) ou des publications
gouvernementales (6), et leurs constatations laissent majoritairement entendre que le variant B.1.1.7
aurait un degré élevé de transmissibilité comparativement aux autres lignées en raison de
l’accroissement rapide son incidence,6,18,30-33 de son taux élevé de reproduction (Rt),33-40 de son affinité
accrue avec le récepteur ACE2, utilisé par le SRAS-CoV-2 pour pénéter dans les cellules,2,41-45 de sa
charge virale supérieure,46,47 ou de taux d’infection secondaire supérieurs.5,7 Le degré établi
d’accroissement de la transmissibilité dépend du mode de détection de la présence du variant utilisé, de
la région géographique, de l’approche de modélisation employée, de la portée et du respect des
mesures de contrôle de la pandémie adoptées et de la transmissibilité relative des autres souches en
circulation. Bien que la majorité des ouvrages examinés aient présenté des preuves d’une
transmissibilité accrue du variant B.1.1.7, le mécanisme biologique à l’origine de ce phénomène n’a pas
encore été clairement établi.
Un rapport gouvernemental et deux prépublications ont fait état d’un accroissement rapide des cas de
COVID-19 associés au variant B.1.1.7 :
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Selon un rapport de l’ECDC, au 19 janvier 2021, la proportion de cas de COVID-19 liés au
variant B.1.1.7 était en hausse au R.-U. (3,7 fois plus de cas à la 53e semaine qu’à la
49e semaine de 2020) et en Irlande (de <2 % au début décembre à 46 % au début janvier).6
Au Portugal, la proportion de cas de COVID-19 affichant une SGTF ou une amplification
tardive du gène S cible (valeurs de seuil de cycle [Ct] pour le gène S supérieures d’au moins
cinq unités à la valeur Ct détectée pour les cibles N et ORF1ab) a atteint 70 % (intervalle de
confiance de 95 % [IC] : 63 %–76 %) par semaine, passant de 5,8 % à 13,3 % de tous les cas
de COVID-19 pendant la période allant de la 49e semaine de 2020 à la 2e semaine de
2021.30
Dans un hôpital et centre de soins cardiaques du Liban, le nombre de patients aux prises
avec le variant B.1.1.7 a augmenté de façon draconienne durant une période de 12 jours
au mois de janvier, tandis que la proportion de cas de COVID-19 occasionnant la SGTF est
également passée de 16 % à ≈60 %.31

Les résultats d’études de modélisation font également état d’une plus grande transmissibilité du variant
B.1.1.7 :





Des premières études de modélisation menées au R.-U. faisaient également état de
hausses possibles de la transmissibilité de 71 % (IC de 95 % : 67 %–75 %) et d’un Rt passant
de 0,39 à 0,93.32
Aux États-Unis, une analyse de modélisation de 212 échantillons de variant B.1.1.7 ayant
fait l’objet de séquençage, prélevés aux États-Unis, et de 292 échantillons prélevés à
l’extérieur du pays a laissé entendre que le variant B.1.1.7 était entré aux États-Unis à la fin
de novembre 2020. Depuis ce temps, le variant B.1.1.7 s’est propagé à au moins 30 États,
pour représenter ≈2,1 % de tous les échantillons positifs à SRAS-CoV-2 à la dernière
semaine de janvier 2021. La proportion de variants B.1.1.7 parmi les échantillons de cas à
SGTF ayant fait l’objet de séquençage est passée de moins de 20 % à la fin de
décembre 2020 à ≈90 % à la mi-janvier 2021 (de ≈95 % en Californie à ≈70 % en Floride).18
Au moyen d’un modèle de croissance logistique, Washington et al. ont estimé que le
variant B.1.1.7 avait une transmissibilité supérieure de 35 %–46 % aux États-Unis, qui allait
de 29 %–37 % en Californie à 38 %–49 % en Floride.18 Cependant, dans le cadre d’une
analyse phylogénétique des SGTF partout aux États-Unis, Larsen et al. ont déterminé que
le variant B.1.1.7 représentait 0,4 % de tous les cas de COVID-19 ayant fait l’objet de
séquençage au laboratoire Helix en date du 2 janvier 2021, après avoir circulé pendant
deux mois.48 Les auteurs présumaient que l’intensité des mesures locales de contrôle de la
pandémie et la transmissibilité relative d’autres souches concomitantes en circulation
pourraient avoir contribué aux différences observées sur le plan de la transmissibilité du
variant B.1.1.7 entre les régions.48
En Ontario, des analyses de régression des SGTF (y compris des échantillons dont les
valeurs Ct étaient égales ou supérieures à 30) menées sur des échantillons recueillis par un
laboratoire communautaire de la région du Grand Toronto a révélé une multiplication des
cas par un facteur de 10 chaque mois (soit l’équivalent d’un facteur de 1,8 par semaine).
La proportion de cas à SGTF dans les échantillons de COVID-19 est passée de 2,0 % le
16 décembre 2020 à environ 15,2 % le 3 février 2021. De plus, le pourcentage de variant
B.1.1.7 parmi les cas à SGTF est passé de 33,3 % à la fin de décembre 2020 à 96 % en
janvier 2021.33
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TAUX DE REPRODUCTION
Le taux de reproduction (Rt) est le nombre moyen de cas secondaires générés par un cas index. Un taux
de reproduction supérieur à 1 signifie que l’épidémie gagne en importance, tandis qu’un taux de
reproduction inférieur à 1 signifie qu’elle se résorbe. À l’exception d’une prépublication provenant de
l’Ontario, la plupart des données sur les valeurs Rt associées au variant B.1.1.7 provenaient du R.-U. Les
six études (cinq prépublications33,35,37-39 et un ouvrage soumis à un comité de lecture36) et deux
documents gouvernementaux34,40 font état d’un Rt supérieur pour le variant B.1.1.7, allant de
1,17 à 1,72. Ils affichent un pourcentage de hausse du Rt de 43 %–75 % en cas d’utilisation de la SGTF
comme signe de la présence du variant, un pourcentage de hausse de 59 %–82 % en cas de séquençage
génomique, ou une augmentation additive de la valeur Rt de 0,25–0,93.












Dans une analyse de régression, Brown et al. ont analysé le nombre de cas quotidiens à
SGTF obtenus de laboratoires communautaires de la région du Grand Toronto en Ontario.
Entre le 16 décembre 2020 et le 3 février 2021, le Rt estimé des cas à SGTF s’élevait à 1,17
(IC de 95 % : 0,94–1,46) dans l’ensemble, et à 1,21 (IC de 95 % : 0,96–1,52) pour les cas à
SGTF sans lien avec une éclosion; le Rt des cas sans SGTF s’élevait à 0,82 (IC de 95 % :
0,65–1,01).33
Dans une étude de modélisation, Vöhringer et al. ont estimé à 1,25 le Rt moyen du variant
B.1.1.7, comparativement à 0,85 pour les autres lignées circulant durant le confinement en
Angleterre.35
En utilisant les mutations N501Y et Δ69-70 comme signes de la présence du variant
B.1.1.7, un article de Leung et al. revu par un comité de lecture estimait à 75 %,
l’augmentation du Rt du variant entre le 22 septembre et le 1er décembre 2020 au R.-U.36
À l’aide de différentes approches de modélisation, Davies et al. ont comparé le Rt du
variant B.1.1.7 aux celui des autres variants circulant au R.-U., et estimé qu’il était de 43 %
à 71 % supérieur lorsqu’ils utilisaient la SGTF comme signe de présence du variant, et de
59 % à 82 % supérieur lorsqu’ils utilisaient des données de séquençage génomique comme
signe de sa présence.37
Dans le cadre d’une autre étude de modélisation basée sur des données relatives à la
période du 8 novembre au 12 décembre 2020 et rapportées au National Health Service de
l’Angleterre, Volz et al. ont fait état d’une augmentation additive médiane estimée du Rt
du variant B.1.1.7 de 0,63 (ou 74 %) comparativement à d’autres lignées durant une
période de mesures de santé publique accrues.38
À l’aide de données sur l’incidence quotidienne du virus provenant de l’Écosse, du Pays de
Galles et de l’Angleterre, Graham et al. ont rapporté une augmentation additive de 0,28 (IC
de 95 % : 0,01–0,61), ou augmentation de 28 % (IC de 95 % : 2 %–61 %), du Rt entre le 2 et
le 27 décembre 2020 (après la fin du second confinement).39
Une évaluation du risque effectuée par le NERVTAG a révélé que ce variant avait une
transmissibilité supérieure à celle d’autres variants identifiés au R.-U., mais la magnitude
de cette croissance accrue était incertaine.34,40 Le groupe consultatif a passé en revue trois
analyses ayant rapporté : une valeur Rt entre 1,57 et 1,72; une augmentation du Rt de 0,39
(non pondérée) à 0,93 (pondérée); un temps de génération plus rapide de 71 %; ou une
hausse de la transmissibilité de 56 %, comparativement à d’autres souches circulant au R.U.38
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Des études additionnelles doivent être menées pour comprendre le mécanisme sous-jacent
d’accroissement de la transmissibilité (p. ex. délai de déclenchement de l’infectiosité, charge virale,
facilité de fixation du variant aux cellules hôtes).

AFFINITÉ AVEC LES RÉCEPTEURS DE L’ENZYME DE CONVERSION DE
L’ANGIOTENSINE 2
Le variant B.1.1.7 est porteur de mutations clés du gène codant la protéine de spicule (S). La protéine de
spicule est la protéine principale de la surface virale impliquée dans la fixation au récepteur de surface
cellulaire ACE2 et la pénétration des cellules durant l’infection. Une des mutations clés (désignée N501Y)
transforme l’acide aminé asparagine (N) en tyrosine (Y) à la position 501, qui se produit au domaine de
liaison au récepteur (DLR) de la protéine de spicule. Selon certaines données, la mutation N501Y
pourrait accroître l’infectiosité en favorisant la fixation de la protéine de spicule aux récepteurs ACE2.








Lors de leur examen de poumons de souris, Gu et al. ont observé une infectiosité accrue
du SRAS-CoV-2 ayant fait l’objet de repiquage en série dans les voies respiratoires de
souris BALB/c. La mutation N501Y a été détectée dans l’isolat clinique adapté au moyen de
séquençage en profondeur.2
Dans le cadre d’une analyse in silico, Islam et al. ont examiné la structure cristalline à haute
résolution du complexe formé du DLR de la protéine de spicule et du récepteur humain
ACE2. Selon les auteurs, la mutation N501Y pourrait procurer une stabilité de
conformation qui aurait pour effet d’accroître l’affinité avec les cellules hôtes
comparativement à la souche de référence de Wuhan. 41
Liu et al. ont mené des essais de fixation au récepteur ACE2 de protéines purifiées de
cellules fabriquées contenant les mutations N501 et Y501 du DLR, et conclu que la
protéine de la mutation Y501 avait une affinité ≈10 fois plus grande avec le
récepteur ACE2.42
Des simulations de dynamique moléculaire ont également laissé croire à la possibilité
d’une plus grande affinité de la mutation N501Y avec les récepteurs ACE2.43-45

CHARGE VIRALE
Une charge virale accrue dans des échantillons prélevés dans les voies respiratoires pourrait être
associée à une excrétion virale et à une transmissibilité accrues.49 Deux prépublications46,50 et un rapport
soumis à un comité de lecture47 traitant de la charge virale associée au variant B.1.1.7 et utilisant des
données du R.-U. ont tiré des conclusions contradictoires. Dans le cas des études ayant rapporté des
charges virales supérieures pour le variant B.1.1.7, il reste à voir si l’association observée état causale ou
corrélative (p. ex. état clinique et caractéristiques démographiques des patients, méthodes
d’échantillonnage). Ces rapports ont employé des valeurs Ct de tests PCR en temps réel comme valeurs
de substitution pour évaluer la charge virale. On qualifie de valeur Ct le nombre de cycles d’amplification
(obtenu au moyen de la RRT-PCR) requis pour que la fluorescence émise par un produit de PCR atteigne
le point où elle sera supérieure au bruit de fond. Bien qu’une valeur Ct plus faible indique une charge
virale supérieure, les valeurs Ct à elles seules constituent une mesure relative plutôt qu’une mesure de
la charge virale actuelle d’un échantillon.49


Kidd et al. ont analysé les résultats de tests de dépistage de la COVID-19 reçus entre le
25 octobre et le 25 novembre 2020 d’un laboratoire dans le cadre d’activités de dépistage
et de recherche de contacts. Comparativement aux échantillons sans SGTF, les échantillons
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de cas à SGTF avaient des valeurs Ct médianes beaucoup plus basses pour le gène
ORF cible (22,30 contre 18,16; P<0.0001) et le gène N cible (23,16 contre 19,39; P<0.0001).
Environ 35 % des échantillons de cas à SGTF avaient des valeurs Ct <15, comparativement
à 10 % des échantillons sans SGTF. Lorsqu’on extrapole la charge virale des valeurs Ct, on
constate que les échantillons de cas à SGTF peuvent afficher une charge virale 10 000 fois
supérieure à celle des échantillons sans SGTF.47
 En employant la mutation N501Y comme signe de la présence du variant B.1.1.7,
Golubchik et al. ont analysé des échantillons prélevés de patients entre le 13 octobre et le
13 novembre 2020. Ils ont déterminé que les échantillons de variant B.1.1.7 (n=88) avaient
une charge virale trois fois supérieure à celle des échantillons de variants autres que le
B.1.1.7 (n=1,299) à Kent et à l’extérieur de la région métropolitaine de Londres.
Cependant, dans la région métropolitaine de Londres, la différence n’était pas si grande.46
En employant la SGTF comme signe de la présence du variant B.1.1.7, Walker et al. ont rapporté que
les charges virales observées dans 3 531 échantillons de variant B.1.1.7 n’étaient pas
considérablement plus élevées que celles observées dans 8 545 échantillons de variants autres que
le B.1.1.7. Les chercheurs ont constaté des baisses considérables des valeurs Ct d’échantillons de
variant B.1.1.7, allant d’environ 30 à la mi-novembre 2020 à un minimum d’environ 20 en
janvier 2021, tandis que les valeurs Ct des échantillons de variants autres que le B.1.1.7 s’étaient
maintenues à environ 22–27 durant la même période. Les taux de croissance des échantillons de
variant B.1.1.7 et échantillons de variants autres que le B.1.1.7 étaient semblables, mais uniquement
lorsqu’on limitait les analyses aux nouvelles infections affichant des valeurs Ct inférieures à 30.50

TAUX D’INFECTION SECONDAIRE
Le taux d’infection secondaire fait référence au pourcentage de contacts qui développent une infection.
On l’utilise parfois pour comparer le risque de transmission de différents agents infectieux ou d’un
milieu à l’autre.51 Des données comparant les taux d’infection secondaire du variant B.1.1.7 et de
variants autres que le B.1.1.7 ont été obtenues des constatations préliminaires tirées d’une étude
rétrospective de cohortes jumelées ayant recours au système de recherche de contacts et au
séquençage génomique en Angleterre. Aucune précision n’était offerte sur les milieux, les
caractéristiques du cas index et des cas contacts, et les éclosions importantes.



Entre le 5 octobre et le 6 décembre 2020, le taux d’infection secondaire était de 15,1 %
pour les cas index liés au variant B.1.1.7, comparativement à 9,8 % pour les cas index liés à
des variants autres que le B.1.1.7.5
Entre le 30 novembre 2020 et le 10 janvier 2021, le taux d’infection secondaire était de
12,9 % pour les cas index liés au variant B.1.1.7, comparativement à 9,7 % pour les cas
index liés à des variants autres que le B.1.1.7.7

Gravité de la maladie
Nous avons passé en revue les données de deux rapports gouvernementaux,5,52 trois
prépublications37,39,53 et un article revu par un comité de lecture54 qui exploraient la relation entre le
variant B.1.1.7 et la gravité de la maladie. Toutes les données provenaient du R.-U. Des données laissent
croire à un risque accu d’hospitalisation et de décès associé au variant B.1.1.7. Cependant, les données
présentent certaines limites et le choix de l’approche de modélisation donne lieu à des contradictions
entre les études. Des enquêtes additionnelles sont en cours.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur… le variant préoccupant B.1.1.7 (501Y.V1) de la COVID-19

8













Des analyses préliminaires menées dans le cadre d’une étude rétrospective de cohortes
jumelées au R.-U. et comparant des cas liés au variant B.1.1.7 à des cas liés à des variants
autres que le B.1.1.7 n’ont révélé aucune différence significative entre les variants sur le
plan des hospitalisations et de la létalité à 28 jours.5
Lors de leur examen de données sur les symptômes et caractéristiques de l’infection
rapportées par des patients, Graham et al. n’ont constaté aucune différence sur le plan des
symptômes, de la gravité de la maladie et de la durée de la maladie associés au variant
B.1.1.7.39
La modélisation de données épidémiologiques recueillies au 24 décembre 2020 n’a
également pas permis à Davies et al. de déceler des différences claires sur le plan de la
gravité de la maladie pour le variant B.1.1.7, mais a révélé des situations semblables sur le
plan des risques d’hospitalisation (rapport de cotes [RC] : 1,14 [intervalle de crédibilité de
95 % [ICr] : 0,76–1,73]) et de maladie critique (RC : 1,15 [95 % ICr : 0,62–2,14]), et du
risque relatif de décès (RC : 1,09 [95 % ICr : 0,87–1,37]). Cependant, les auteurs ont fait
remarquer que leurs conclusions pouvaient correspondre à un éventail de possibilités,
allant d’une légère réduction à hausse modérée de la gravité associée à ce variant.37
Brookman a comparé les données de patients de 18 ans ou moins admis à un hôpital du
sud de Londres durant la première vague (du 1er mars au 31 mai 2020; n=20), avant que le
variant B.1.1.7 se mette à circuler, et la deuxième vague (du 1er novembre 2020 au
19 janvier 2021; n=60), lorsqu’il circulait. Il n’a constaté aucune différence sur le plan de
l’âge, de la proportion de patients ayant des comorbidités, de l’origine ethnique ou de la
cote de privation. Cependant, les proportions de patients nécessitant une oxygénothérapie
(35 % contre 8 %), une ventilation non invasive (15 % contre 3 %) ou une assistance
respiratoire invasive (20 % contre 2 %) étaient plus élevées durant la première vague que
durant la deuxième.54
Le NERVTAG a analysé des données non publiées mises à jour et additionnelles provenant
du R.-U. et constaté qu’il y avait probablement une association entre le variant B.1.1.7 et
un risque accru d’hospitalisation et de décès comparativement aux cas de COVID-19 liés à
un variant autre que le B.1.1.7. Cependant, les auteurs ont fait remarquer que les
déductions fiables relatives au risque de décès étaient limitées compte tenu du fait que
moins de 10 % de tous les décès des suites de la COVID-19 étaient inclus à certains
ensembles de données et que le manque de rigueur des bases de données des hôpitaux
pouvait compliquer la différenciation des cas de patients d’établissement de soins de
longue durée de ceux des patients d’hôpitaux. De plus, la prise en compte du statut de
résident d’établissement de soins de longue durée, des comorbidités et des tendances
séculaires peut ne pas être suffisante.52 Il est à noter également que les analyses incluses
au rapport du NERVTAG constituaient des communications non publiées n’ayant pas été
soumises à un comité de lecture ni rendues publiques à des fins d’examen indépendant :52
Étude de modélisation comparant les décès de 1 722 cas à SGTF et 1 660 cas sans SGTF, en
tenant compte de données manquantes et de cas mal classés et en effectuant un
ajustement selon l’âge, le sexe, l’indice de privations multiples, l’origine ethnique, le type
de résidence, la date de prélèvement de l’échantillon et la région géographique (London
School of Hygiene and Tropical Medicine) :
 Risque relatif de décès dans les 28 jours suivant le diagnostic : 1,71 (IC de 95 % :
1,48–1,97); augmentation relative uniforme des taux de létalité d’un groupe d’âge à
l’autre.
 Rapport de risque de résidents de maisons de soins : 2,43 (IC de 95 % : 1,72–3,35).
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Rapport de risque de la population générale : 1,53 (IC de 95 % : 1,35–1,74); aucune
augmentation importante du risque absolu du taux de létalité pour les personnes de
55 ans ou moins.
Analyse comparant tous les cas à SGTF aux cas sans SGTF, avec prise en compte des cas à
SGTF autre que le variant B.1.1.7 (Imperial College London) :
 Rapport moyen des taux de létalité : 1,36 (IC de 95 % : 1,18–1,56) (pondération castémoin).
 Rapport moyen des taux de létalité : 1,29 (IC de 95 % : 1,07–1,54) (méthode de taux
de létalité standardisé)
 Augmentations relatives uniformes des taux de létalité d’un groupe d’âge à l’autre;
aucune augmentation importante du risque absolu du taux de létalité pour les
personnes de 55 ans ou moins.
Jumelage cas-témoin 1:1 de 109 546 personnes infectées au variant B.1.1.7 et de
personnes infectées à un variant autre que le B.1.1.7 depuis le 1er octobre 2020, au moyen
de données de laboratoire commercial (Université d’Exeter) :
 Rapport de risque de mortalité : 1,7 (IC de 95 % : 1,3–2,2) (171 décès parmi les cas à
SGTF contre 101 parmi les cas sans SGTF).
 Sous-représentation des patients âgés (0,5 % des membres de la cohorte avaient
plus de 80 ans).
Étude rétrospective de cohortes jumelées de cas à SGTF (104 décès, 0,2 %) et de cas sans
SGTF (65 décès, 0,1 %) (PHE) :
 Rapport de risque de décès dans les 28 jours suivant le diagnostic : 1,65 (IC de
95 % : 1,21–2,25).
Étude de modélisation de cas à SGTF par opposition à un groupe témoin de cas de variant
à gène S détectable reposant sur des données de laboratoire commercial (Public Health
Scotland, étude REACT-SCOT [Rapid Epidemiological Analysis of Comorbidities and
Treatment as risk factors for COVID-19 in Scotland]) :
 Rapport de taux de mortalité dans les 28 jours suivant le diagnostic : 1,08 (IC de
95 % : 0,78–1,49) (74/292 décès étaient des cas à SGTF).
 Rapport de taux de mortalité ou d’admission à l’hôpital dans les 28 jours suivant le
diagnostic : 1,40 (IC de 95 % : 1,28–1,53) (1 220/3 765 événements étaient des cas à
SGTF).
Étude de modélisation de cohortes de cas à SGTF et cohortes de cas de variant à gène S
détectable jumelant des données de soins primaires et de soins secondaires, des données
de laboratoire et des données relatives aux décès (Public Health Scotland, étude EAVE-II
[Scotland Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of COVID-19]) :
 Rapport de risque d’admission à l’hôpital : 1,63 (IC de 95 % : 1,48–1,80).
 Risque relatif de décès dans les 28 jours suivant le diagnostic : 1,37 (IC de 95 % :
1,02–1,84).
Étude de modélisation d’une cohorte de patients hospitalisés à variant B.1.1.7 détecté par
séquençage par opposition à des cas de variants autres que B.1.1.7 dans neuf sites (étude
Hospital Onset COVID Infection) :
 Rapport de risque de mortalité en milieu hospitalier : 1,09 (IC de 95 % : 0,86–1,36;
P=0,48); mortalité accrue chez les femmes de plus de 65 ans uniquement.
 Rapport de risque d’admission dans une unité de soins intensifs : 1,15 (IC de 95 % :
0,86–1,53; P=0,35); aucune indication d’un accroissement du risque lié à l’âge.
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Étude de modélisation de personnes infectées au VP par opposition à un variant non
préoccupant reposant sur des données de laboratoire commercial de la période allant du
1er novembre 2020 au 27 janvier 2021 (Intensive Care National Audit & Research Centre
[ICNARC] et QResearch) :
 Rapport de risque d’admission aux soins intensifs (suivi d’au moins 12 jours suivant
le diagnostic) : 1,44 (IC de 95 % : 1,25–1,67) (428/1 171 patients admis aux soins
intensifs étaient aux prises avec le VP).
 Rapport de risque de mortalité aux soins intensifs (séjour d’au moins 28 jours aux
soins intensifs) : 0,94 (IC de 95 % : 0,82–1,09).
Analyse de régression établissant un lien entre les diagnostics depuis le 15 novembre 2020
et les décès au 17 janvier 2021 chez des cas choisis aléatoirement compatibles avec le
variant B.1.1.7 (enquête de l’Office for National Statistics Coronavirus Infection) :
 Rapport de risque laissant croire à un risque supérieur de mortalité, toutes causes
confondues; échantillon trop petit pour tirer des conclusions fiables.
Analyse de patients hospitalisés aux prises avec le variant B.1.1.7 détecté par séquençage
(n=32) par opposition à des patients aux prises avec un variant autre que le B.1.1.7 (n=184)
dans un hôpital (COVID-19 Clinical Information Network [CO-CIN]) :
 Rapport de cotes de taux de létalité : 0,63 (IC de 95 % : 0,20–1,69) (modèle
multinominal).
Analyse de données de patients hospitalisés aux prises avec le variant B.1.1.7 détecté par
séquençage (n=202) par opposition à des patients aux prises avec des variants autres que
le B.1.1.7 dans 91 hôpitaux au moyen de différentes approches de modélisation (COVID-19
Clinical Information Network [CO-CIN]) :
 Rapport de cotes de taux de létalité au 28e jour : 0,67 (IC de 95 % : 0,32–1,40)
(202 cas de variant B.1.1.7 détectés par séquençage jumelés 1:1 à des cas de variant
autres que le B.1.1.7 selon l’âge, le sexe et la date d’admission).
 Rapport de risque de décès : 0,81 (IC de 95 % : 0,50–1,32) (103 cas de variant
B.1.1.7 détectés par séquençage jumelés 1:1 à des cas de variant autres que le
B.1.1.7 selon l’âge, le sexe et la date d’admission).
Analyse en population de personnes infectées au VP par rapport à des personnes infectées
à d’autres variants reposant sur des données de laboratoires de PHE, d’hôpital et de
laboratoire commercial; à interpréter avec prudence en raison de facteurs de confusion
probables (London School of Hygiene and Tropical Medicine) :
 Nombre d’hospitalisations par cas de 1,4 fois supérieur selon les estimations (IC de
95 % : 1,3–1,5).
 Nombre de décès par hospitalisation de 1,4 fois supérieur selon les estimations (IC
de 95 % : 1,2–1,5).
Davies et al. ont estimé à 35 % la hausse du danger de mort dans les 28 jours suivant le
diagnostic associée au variant B.1.1.7, après la prise en compte de cas mal classés et
l’ajustement selon l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le niveau de privation, l’hébergement
dans une maison de soins, la région et la date du diagnostic.53 Les auteurs ont analysé les
décès des suites de la COVID-19 liés au dépistage communautaire et ont tenu compte
de 858,181 personnes aux prises avec la COVID-19, ce qui représente environ 47 % de tous
les diagnostics de COVID-19 effectués entre le 1er septembre 2020 et le 22 janvier 2021;
48 % des cas de l’échantillon présentaient la SGTF.
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Répercussions sur le dépistage










Santé Canada a exigé que les fabricants de tous les tests de dépistage de la COVID-19
autorisés au Canada mènent des analyses pour déceler toute perte d’efficacité des tests en
présence de variants du SRAS-CoV-2, y compris le variant B.1.1.7. Selon les analyses
effectuées, tous les tests autorisés devraient maintenir leur efficacité et donner des
résultats positifs chez les personnes infectées par un VP connu.55
La mutation Δ69-70 a donné lieu à des résultats négatifs aux tests PCR ciblant le gène S
(SGTF). Les répercussions sur l’efficacité d’ensemble des tests diagnostiques moléculaires
sont minimales étant donné que bon nombre d’épreuves ciblent de nombreux gènes.56
D’ailleurs, la SGTF et l’obtention de résultats positifs pour les gènes N et ORF1ab ont été
utilisées comme signe de la présence du variant B.1.1.7, compte tenu de la grande
proportion de SGTF attribuables au variant B.1.1.7.
Les tests diagnostiques moléculaires employés actuellement en Ontario sont en mesure de
détecter le variant B.1.1.7, mais ne peuvent le différencier des autres lignées du SRAS-CoV2. Un test de VP pouvant détecter la mutation N501Y est utilisé pour le criblage des
variants. Pour la classification du variant, il est nécessaire de procéder au séquençage
génomique ou séquençage du génome entier (SGE).
Les tests de détection antigénique rapide autorisés actuellement par Santé Canada et
utilisés en Ontario détectent la protéine de la nucléocapside (N) du SRAS-CoV-2; par
conséquent, leur efficacité risque peu d’être atteinte. Des analyses préliminaires de
laboratoire indiquent que les tests de détection antigénique rapide ciblant la protéine N
sont capables de détecter le variant B.1.1.7.57
Bon nombre d’épreuves sérologiques commerciales utilisées pour détecter les anticorps
qui protègent contre la COVID-19 utilisent la protéine S ou une partie de celle-ci comme
cible. Aucune donnée ne permet à l’heure actuelle de déterminer si ces tests pourraient ne
pas reconnaître les anticorps qui protègent contre le variant B.1.1.7.56

Immunité et réinfection
Le variant B.1.1.7 ne présente pas la mutation E484K du gène de spicule qui a été associée à l’évasion
immunitaire. À l’heure actuelle, nous ne possédons aucune indication claire d’un risque supérieur
considérable de réinfection associé au variant B.1.1.7. Malgré des expériences de neutralisation in vitro
montrant un faible degré de résistance à la neutralisation par sérums de convalescent,58-60 un seul cas de
réinfection a été confirmé.61

RAPPORT DE CAS ET EXAMENS ÉPIDÉMIOLOGIQUES




Harrington et al. ont rapporté un cas de réinfection au variant B.1.1.7 au R.-U., qui a été
confirmé par SGE. La réinfection s’est produite huit mois après le premier épisode et a
causé une maladie critique chez un patient hémodialysé de 78 ans.61
Selon PHE, les risques de réinfection par le variant B.1.1.7 s’apparentent à ceux des
variants autres que le B.1.1.7 (1,13 par 1 000 cas contre 1,70 par 1 000 cas; P=1,00).5
Selon un rapport de PHE, les preuves indiquent que les sérums de convalescent de patients
ayant été infectés par le variant B.1.1.7 pourraient neutraliser d’autres variants, et
l’inverse est également vrai.62
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Graham et al. ont estimé à 0,7 % (IC de 95 % : 0,6 %–0,8 %) le risque de réinfection par la
COVID-19, selon des données de surveillance du COVID-19 UK Genetics Consortium et les
résultats autodéclarés de tests de dépistage de 36 920 sujets au R.-U., dont 249 cas
possibles de réinfection, entre le 28 septembre et le 27 décembre 2020. La réinfection
possible a été définie comme la survenue de deux épisodes de COVID-19 confirmés en
laboratoire, à au moins 90 jours d’intervalle, ponctués d’une période asymptomatique d’au
moins sept jours avant l’obtention du second test positif. À l’exception de l’Écosse, les cas
de réinfection observés dans toutes les régions affichaient une corrélation plus positive
avec les hausses régionales de l’ensemble des cas de COVID-19, qu’avec le pourcentage de
cas du variant B.1.1.7 p (coefficient de corrélation de Spearman de 0,55–0,69; P<0,05).
Aucune variation uniforme des taux de réinfection n’a été observée d’une région ou d’une
période à l’autre malgré une hausse du pourcentage de cas de variant B.1.1.7 durant la
même période. Les auteurs ont conclu que le risque de réinfection par le variant B.1.1.7
pourrait ne pas être supérieur à celui des autres lignées en circulation.39

ÉPREUVES DE NEUTRALISATION IN VITRO
Nous avons passé en revue quatre prépublications58-60,63 et un rapport soumis à un comité de lecture64
d’études in vitro sur la capacité de neutralisation, par de sérums de convalescent, d’un pseudovirus
fabriqué pour exprimer des mutations de la protéine de spicule du variant B.1.1.7. Ces études laissent
entendre que le variant B.1.1.7 n’est pas résistant à la neutralisation par des sérums de convalescent;
cependant, il est important de noter que les données in vitro fondées sur l’utilisation de pseudovirus,
qui n’expriment pas l’ensemble des mutations observées dans le variant B.1.1.7, pourraient ne pas
refléter toutes les répercussions du variant B.1.1.7.










Tada et al. ont rapporté que le SRAS-CoV-2 original (contenant la mutation D614G) avait
réagi un peu mieux aux sérums de convalescent qu’un pseudovirus exprimant trois
mutations de la protéine de spicule du variant B.1.1.7 (Δ69-70/N501Y/P681H). Les sérums
avaient été obtenus de 10 personnes en convalescence qui avaient été infectées en
avril 2020 (c.-à-d. avant l’émergence du variant B.1.1.7).58
Collier et al. ont rapporté une diminution de >2 fois de l’activité de neutralisation d’un
pseudovirus exprimant huit mutations du variant B.1.1.7 (Δ69/V70, Δ144, N501Y et A570D
dans la sous-unité S1; P681H, T716I, S982A et D1118H dans la sous-unité S2) pour 20/60
échantillons d’anticorps monoclonaux de 15 patients en convalescence. L’âge médian des
patients rétablis était de >80 ans.60
Shen et al. ont rapporté une diminution médiane d’un facteur de 1,5 (écart interquartile
[EI] = 1,3–1,8) de la susceptibilité d’un pseudovirus du variant B.1.1.7 à la neutralisation
(ID80) par des sérums de convalescent (n=15), comparativement à celle d’un
prototype D614G (original) (P<0,001). Selon les auteurs, le variant ne présentait
probablement pas de risque supérieur d’évasion immunitaire ou de réinfection.59
Wang, Nair et al. n’ont signalé aucune perte d’activité de neutralisation pour 20 sérums de
convalescent dirigés vers un pseudovirus exprimant huit mutations du variant B.1.1.7 (Δ6970, Δ144, N501Y, A570D, P681H, T716I, S982A, D1118H), comparativement au SRAS-CoV-2
original (variant D614G).63
Li et al. ont fait état de la neutralisation efficace d’un pseudovirus fabriqué pour exprimer
la protéine de spicule du variant B.1.1.7 par des sérums de convalescent (n=49) obtenus de
patients aux prises avec la COVID-19 avant le 15 avril 2020.64
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Efficacité vaccinale
Une étude sur l’efficacité d’un vaccin et neuf prépublications portant sur des épreuves de neutralisation
in vitro menées pour vérifier l’efficacité de trois vaccins (vaccin NVX-CoV2373 de Novavax, vaccin à base
d’ARNm-1273 de Moderna, vaccin à base d’ARNm BNT162b2 de Pfizer-BioNTech) ont été passées en
revue. Ces rapports n’ont pas révélé de preuve d’une diminution significative de l’efficacité des vaccins
dirigés vers le variant B.1.1.7. Étant donné que les épreuves in vitro examinées employaient des
pseudovirus, qui n’expriment pas l’ensemble des mutations de la protéine de spicule, les données
pourraient ne pas refléter les répercussions réelles du variant B.1.1.7 sur l’efficacité des vaccins.

ESSAIS MENÉS SUR LES VACCINS
Les données préliminaires d’un essai de phase 3 du vaccin NVX-CoV2373 contre la COVID-19 de Novavax
mené au R.-U. auprès de plus de 15 000 participants âgés de 18 à 84 ans ont révélé une efficacité de
89,3 % (IC de 95 % :75,2 %–95,4 %) pour la prévention des symptômes de COVID-19 (cas confirmés par
tests de PCR). Des 62 cas de COVID-19 détectés, 32 étaient associés au variant B.1.1.7 et 24 à un variant
autre que le B.1.1.7. Six cas étaient de souches inconnues. Cela signifie une efficacité vaccinale de
85,6 % contre le variant B.1.1.7, comparativement à 95,6 % contre les variants autres que le B.1.1.7.65

ÉPREUVES DE NEUTRALISATION IN VITRO
Sept prépublications et deux études revues par un comité de lecture ont comparé la capacité
d’anticorps produits par des vaccins contre la COVID-19 de neutraliser le virus SRAS-CoV-2 de type
sauvage par opposition à un pseudovirus exprimant des mutations du gène de spicule du variant B.1.1.7.

VACCIN CONTRE LA COVID-19 À BASE D’ARNm DE MODERNA








Wu et al. n’ont rapporté aucune répercussion significative sur la capacité de
séroneutralisation (n=8) chez des personnes ayant reçu deux doses de vaccin de 100 g
dirigées vers un pseudovirus exprimant jusqu’à neuf mutations du variant B.1.1.7
(ΔH69ΔV70, ΔY144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H).66
Wang, Nair et al. n’ont rapporté aucune perte d’activité de séroneutralisation (IC50) (n=12)
chez des personnes ayant reçu deux doses de vaccin de 100 g, dirigées vers un
pseudovirus exprimant huit mutations du variant B.1.1.7 (Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D,
P681H, T716I, S982A, D1118H), comparativement au variant original (D614G).63
Wang, Schmidt et al. ont rapporté une diminution légère, mais significative des titres de
séroneutralisation (IC50) (n=14) produits au moyen de deux doses du vaccin de Moderna.
Une diminution par un facteur d’un à trois (P=0,0002) de l’activité de neutralisation d’un
pseudovirus exprimant la mutation N501Y a été observée, comparativement à un
pseudovirus de type sauvage. L’âge médian des personnes vaccinées était de 43 ans
(intervalle = 29 à 69 ans).67
Shen et al. ont rapporté une diminution médiane par un facteur de 2,1 (EI = 1,6–2,9) de
l’efficacité de la séroneutralisation (ID50) (n=40) produite par deux doses de vaccins
dirigées vers le variant B.1.1.7, comparativement au prototype D614G. La diminution de
l’efficacité de la neutralisation était plus prononcée sur administration d’une dose unique
de vaccin : diminution par un facteur de 3,5 (n=11) au 29e jour après la première dose,
contre une diminution par un facteur de 2,0 fois (n=29) au 28e jour après la seconde dose
(P<0,01). Les auteurs ont laissé entendre que la maturation des anticorps pourrait réduire
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la résistance à la neutralisation du variant B.1.1.7 et insisté sur l’importance d’administrer
la seconde dose en temps opportun là où circule le variant.59

VACCIN CONTRE LA COVID-19 À BASE D’ARNm BNT162B2 DE PFIZER-BIONTECH











Dans une étude revue par un comité de lecture, Muik et al. ont rapporté des titres de
séroneutralisation (n=16) similaires produits par deux doses de vaccin de 30 g. Le rapport
de la moyenne des titres en anticorps dirigés contre un pseudovirus exprimant la protéine
de spicule du variant B.1.1.7 et un pseudovirus exprimant la protéine de spicule de la
souche de référence de Wuhan était de 0,79. Les auteurs ont conclu à une évasion
vaccinale peu probable par le variant B.1.1.7. L’âge des personnes vaccinées allait de 18 à
85 ans.68
Tada et al. ont rapporté des titres similaires de séroneutralisation (n=5) produits par deux
doses de vaccin dirigées vers un pseudovirus exprimant trois mutations du variant B.1.1.7
(Δ69-70/N501Y/P681H).58
Dans le cadre d’une étude revue par un comité de lecture, Xie et al. ont rapporté de légers
effets sur la séroneutralisation (n=20) engendrée par deux doses de vaccin de 30 g. Le
rapport de la moyenne des titres en anticorps quantifiés par un TSNRP50 était de 1,41 dans
le cas d’un substitut du variant B.1.1.7 exprimant trois mutations (Δ69/70, N501Y, D614G)
et de 0,81 dans le cas d’un substitut du variant exprimant trois mutations différentes
(E484K, N501Y, D614G), comparativement à 1,46 pour la souche USA-WA1/2020 de type
sauvage.69
Wang, Nair et al. n’ont rapporté aucune perte de l’activité de séroneutralisation (IC50)
(n=10) engendrée par deux doses de vaccin de 30 g dirigées vers un substitut de variant
B.1.1.7 exprimant huit mutations (Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D, P681H, T716I, S982A,
D1118H), comparativement au variant D614G.63
Wang, Schmidt et al. ont rapporté une réduction légère, mais significative des titres de
séroneutralisation (IC50) (n=6) produits par deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Une
diminution par un facteur d’un à trois (P=0,0002) de l’activité de neutralisation d’un
pseudovirus exprimant la mutation N501Y a été observée, comparativement à un
pseudovirus de type sauvage. L’âge médian des personnes vaccinées était de 43 ans
(intervalle = 29 à 69 ans).67
Collier et al. ont rapporté une réduction modeste des titres de neutralisation produits par
une dose de vaccin (réduction moyenne = 3,2 fois, écart-type = 5,7 fois) et par deux doses
de vaccin (réduction moyenne = 1,9 fois, écart-type = 0,9 fois) chez 20/29 personnes
vaccinées. Les épreuves de neutralisation ont été effectuées à l’aide d’un substitut de
variant exprimant huit mutations (Δ69/V70, Δ144, N501Y et A570D, P681H, T716I, S982A
et D1118H comme signe de la présence du variant B.1.1.7). L’âge médian des personnes
vaccinées était de 63,5 ans (EI : 47–84).60

VACCIN CONTRE LA COVID-19 NVX-COV2373 DE NOVAVAX


Shen et al. ont rapporté une réduction médiane d’un facteur de 2,1 (EI = 1,5–3,0) de
l’efficacité de la séroneutralisation (ID50) (n=28) produite par deux doses de vaccin
dirigées vers le variant B.1.1.7, comparativement au prototype D614G.59
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Contexte de l’Ontario au 10 février 2021
Santé publique Ontario a réalisé une étude sur la prévalence ponctuelle portant sur environ
3 003 échantillons du 20 janvier 2021 ayant obtenu un résultat positif d’infection à SRAS-CoV-2 en
Ontario. De ces échantillons, 2 756 ont été reçus par un laboratoire de SPO et 2 570 ont fait l’objet de
criblage en date du 12 février 2021.70 Des échantillons soumis au criblage, 113 (4,4 %) portaient la
mutation N501Y, dont 87 variants B.1.1.7 et un variant B.1.351 confirmés par SGE. Environ
97 % (110/113) des échantillons provenaient de personnes n’ayant pas d’antécédents récents de voyage
à l’étranger. Trois bureaux de santé publique (Peel, Simcoe Muskoka et Toronto) avaient des cas connus
de variant B.1.1.7 liés à des éclosions. Il est à noter que le nombre d’échantillons liés à des éclosions
pourrait être sous-estimé en raison du manque de données nécessaires au jumelage de cas. Dans le cas
des échantillons sans lien avec une éclosion, les chercheurs ont observé une prévalence semblable chez
les hommes et les femmes, tous groupes d’âge confondus.70
Une étude examinant le taux de SGTF comme méthode substitut de surveillance du variant B.1.1.7 en
Ontario a relevé la présence de la SGTF dans 448 (3,9 %) tests de dépistage de la COVID-19 sur
11 485 tests positifs, compilés entre le 16 décembre 2020 et le 3 février 2021 par un laboratoire
communautaire de la région du Grand Toronto. Après une hausse hebdomadaire par un facteur
de 1,8 observée durant les trois semaines suivant le 13 janvier 2021, la prévalence des cas à SGTF dans
la région du Grand Toronto a été évaluée par modélisation à 15,2 % le 3 février 2021. Étant donné que
les données provenaient d’une région ayant des taux élevés de COVID-19 et comprenaient les cas liés à
des éclosions, les estimations ne sont pas applicables à l’ensemble de la province. Cependant, la hausse
exponentielle des cas à SGTF est source de préoccupations.33
Le 3 février 2021, l’Ontario a entrepris le criblage de tous les échantillons positifs à la COVID-19 afin de
décerner la présence de VP connus.71 Au 10 février 2021, 236 cas de variant B.1.1.7 avaient été
confirmés par SGE dans 12 bureaux de santé publique. Plus de la moitié des cas (53 % [125/236])
concernaient des personnes âgées de 20 à 59 ans. Environ 92 % (217/236) des cas n’avaient pas
d’antécédents récents de voyage; environ 81 % (190/236) des cas concernaient des contacts d’un cas
confirmé ou étaient associés à une éclosion de COVID-19. Ces conclusions révèlent une transmission
communautaire du variant B.1.1.7.17 La table de consultation scientifique de l’Ontario a indiqué le
11 février 2021 qu’une proportion de 5 % à 10 % des cas de COVID-19 pourrait être attribuable au
variant B.1.1.7 et que, malgré que les mesures de santé publique semblent fonctionner contre
l’ensemble des variants, le Rt serait tenu de passer sous 0,7 afin de prévenir une hausse des cas totaux
en raison de la transmissibilité accrue du variant B.1.1.7.72
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