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Conclusions clés


Le 26 novembre 2021, la lignée B.1.1.529 du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS-CoV-2) a été désignée variant préoccupant (VP) Omicron par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS).1



La détection d’Omicron en Afrique du Sud a coïncidé avec une augmentation rapide de
l’incidence et des taux de positivité à la COVID-19 dans ce pays,2,3 où seulement 24 % de sa
population admissible est entièrement vaccinée.4



Omicron est porteur du plus grand nombre de nouvelles mutations par rapport aux autres VP.5
La signification de ces mutations n’est pas encore claire,6 cependant, certaines d’entre elles ont
été associées à l’échappement immunitaire, à la transmissibilité et à la sensibilité au
traitement.7



En date du 28 novembre 2021, deux cas d’Omicron avaient été détectés en Ontario et aucun
autre au Canada.8 Pour l’instant, le risque d’importation d’Omicron en Ontario est élevé et les
risques de transmission ultérieure, de maladie grave, de réinfection et d’infection postvaccinale
en Ontario sont modérés, avec un degré élevé d’incertitude. L’évaluation globale du risque peut
changer à mesure que de nouvelles données probantes deviennent disponibles.

Demande et portée


Résumer les informations et les données probantes disponibles sur le variant préoccupant
Omicron concernant le risque d’importation et de transmission en Ontario.

Contexte


Le premier échantillon confirmé positif d’Omicron connu à l’échelle mondiale a été prélevé le
9 novembre 2021, bien que l’on ne sache pas encore si le variant a circulé avant cette date.1



Avant d’être désignée VP, la lignée B.1.1.529 a été désignée comme variant sous surveillance
par l’OMS le 24 novembre 2021.9 Au Royaume-Uni (RU), elle a été désignée comme variant qui
fait l’objet d’une enquête avec très haute priorité (VUI-21-NOV-01) le 25 novembre 2021. C’est
le seul variant ayant reçu cette désignation.10
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Un certain nombre de pays ont mis ou mettront en place des restrictions liées aux voyages
touchant les personnes arrivant ou cherchant à partir de pays d’Afrique australe (notamment,
au moment de la rédaction du présent document, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Belgique, Malte, la République tchèque et
Dubaï).3,8,11,12 Quelques pays ont interdit à leurs citoyens de se rendre en Afrique australe (Israël
et Singapour;11 l’Italie, les Pays-Bas et la République tchèque13) et quelques pays (Canada,8
Allemagne,13 Royaume-Uni3) mettront également en quarantaine ou soumettront les voyageurs
revenant de cette région à des tests de dépistage.

Méthodologie
Du 17 janvier au 26 novembre 2021, les Services de bibliothèque de Santé publique Ontario (SPO) ont
effectué des recherches quotidiennes dans la documentation primaire et préimprimée de la base de
données MEDLINE (les stratégies de recherche sont disponibles sur demande). De plus, les Services de
bibliothèque de SPO ont effectué des recherches quotidiennes de la littérature grise, en suivant les fils de
nouvelles du Réseau de services bibliothécaires partagés, et des documents de langue anglaise évalués
par des pairs et non évalués par des pairs (préimpression) qui décrivaient des variants de la COVID-19.

Caractéristiques génomiques


Le variant Omicron présente plus de 50 mutations, dont 32 à la protéine de spicule (S).7


Les mutations à la protéine de spicule (S) sont les suivantes : A67V, Δ69-70, T95I,
G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K,
G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y,
N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F.



Certaines des mutations identifiées dans Omicron se retrouvent également dans d’autres VP14 et
peuvent être associées, en théorie ou par le biais d’études fonctionnelles de variants antérieurs,
à un échappement immunitaire, à une transmissibilité accrue par le biais de l’induction d’une
fusion cellulaire et à une sensibilité au traitement.7,15,16



Trois mutations autour du site de clivage de la furine peuvent accroître la transmissibilité et la
réplication,17 comme c’est le cas dans les souches Alpha (P681H) et Gamma (H655Y, N679K).



Six mutations dans le domaine N-terminal peuvent être associées à l’évitement de la
neutralisation des anticorps par des anticorps innés, vaccinaux ou monoclonaux. Il s’agit de
mutations également trouvées dans Alpha (Δ69-70), Delta (T95I, G142D/Δ143-145), ainsi que
d’autres mutations non encore trouvées dans les VP (A67V, Δ211/L212I, ins214EPE).



Trois mutations du domaine de liaison aux récepteurs, T478K (également trouvé dans Delta),
N501Y (également trouvé dans Alpha, Beta et Gamma), et Q498R (non encore trouvé dans les
VP), peuvent accroître l’affinité de liaison du virus aux récepteurs ACE2 sur les cellules hôtes18,19
et favoriser davantage les mécanismes d’échappement immunitaire.20



Hors de la protéine de spicule (S) , la délétion nsp6 Δ105-107 (également trouvée dans les VP
Alpha, Beta et Gamma) peut être associée à un échappement supplémentaire de l’immunité
innée et à une transmissibilité accrue.21
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Deux mutations de la nucléocapside, R203K et G204R (également présentes dans les VP Alpha et
Gamma), peuvent être associées à une infectivité accrue.22

Épidémiologie


Un nombre restreint mais croissant de cas d’Omicron a été signalé en Afrique du Sud (77 à partir
d’échantillons prélevés entre le 12 et le 20 novembre 2021 dans la province de Gauteng),23 au
Botswana (4)23 et à Hong Kong (un voyageur en provenance d’Afrique du Sud) au 25 novembre,24
ainsi qu’en Israël (un voyageur revenant du Malawi)11 et en Belgique (un voyageur revenant
d’Égypte)25 au 26 novembre.



Le nombre de cas signalés d’Omicron devrait augmenter à mesure que les pays commencent à
rechercher le nouveau variant.

Transmissibilité et sévérité de la maladie


On ne sait pas encore si Omicron est plus transmissible ou provoque une maladie plus grave que
les autres VP étant donné le petit nombre de cas détectés dans le monde jusqu’à maintenant.



Le 22 novembre 2021, le taux de reproduction net (Re) en Afrique du Sud a été estimé à 1,5 ou
moins pour toutes les provinces, sauf pour le Gauteng, qui a connu un nombre élevé de cas
d’Omicron et un Re de 2.26 Au 26 novembre 2021, le Re en Afrique du Sud, toutes provinces
confondues, a été estimé à 3.27

Efficacité des vaccins


On ne sait pas encore si et dans quelle mesure Omicron peut échapper à l’immunité à la suite
d’une infection ou de la vaccination. Seuls 24 % de la population d’Afrique du Sud, l’un des pays
connaissant une augmentation des cas d’Omicron, ont été entièrement vaccinés,4 et on ignore
pour l’instant combien de cas infectés avaient été vaccinés.



Les médias ont signalé des cas de réinfection au B.1.1.529 au Botswana28 et en Israël de
voyageurs entièrement vaccinés.11 Au moment de la rédaction du présent rapport, 61 des 624
passagers en provenance d’Afrique du Sud avaient reçu un résultat positif au test de dépistage
de la COVID-19 à leur arrivée à Amsterdam, dont certains étaient infectés par Omicron.29 Étant
donné qu’Amsterdam exige une preuve de vaccination ou un test négatif pour entrer au pays,
ces cas auraient été acquis très récemment ou malgré la vaccination.

Réinfection


L’OMS a signalé des données probantes préliminaires selon lesquelles Omicron présentait un
risque accru de réinfection à la COVID-19, probablement en raison de l’incidence croissante de
la COVID-19 dans presque toutes les provinces d’Afrique du Sud.1

Tests diagnostiques


On s’attend à ce que les tests de dépistage actuels soient en mesure de détecter Omicron.
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Étant donné que la grande majorité des cas de COVID-19 au Canada sont dus au variant Delta
(99,9 % en Ontario30), des marqueurs suggérant une infection non-Delta peuvent être mis en
œuvre afin de dépister la présence d’Omicron. L’échec du ciblage de la protéine S (SGTF) est un
test PCR largement utilisé qui peut servir de marqueur d’Omicron en attendant la confirmation
par séquençage.1 Le séquençage est nécessaire pour confirmer le variant, car le SGTF n’est pas
spécifique au variant Omicron et peut se retrouver dans d’autres variants. D’autres méthodes de
dépistage ayant recours à la PCR pour cibler des mutations spécifiques (par exemple Δ69/70,
N501Y), telles que mises en œuvre pour d’autres VP, peuvent également être utilisées afin
d’identifier une éventuelle infection par Omicron en attendant un séquençage supplémentaire.

Évaluation du risque pour l’Ontario


À l’heure actuelle, le risque d’importation d’Omicron en Ontario est élevé et les risques de
transmission ultérieure, de réinfection ou d’infection postvaccinale en Ontario sont modérés
avec un degré élevé d’incertitude. En date du 28 novembre 2021, deux cas confirmés d’Omicron
ont été détectés en Ontario. La surveillance proportionnelle par séquençage du génome entier
en Ontario devrait permettre de détecter un variant à une prévalence de 1 % pour les
échantillons ayant un Ct <30 et un volume restant suffisant. À noter que le réseau ontarien de
services génomiques de la COVID-19 est passé du séquençage de 25 % des échantillons
admissibles le 8 octobre à 100 % le 5 novembre 2021. Toutefois, le taux de reproduction net
(Re) de l’Ontario est supérieur à 1 (c’est-à-dire qu’il y a une croissance épidémique), avec de
multiples éclosions locales.31,32 En ce qui concerne le risque d’importation, des restrictions liées
aux voyages ont été mises en place après que l’on ait appris qu’Omicron circulait en Afrique
australe, et la liste des pays touchés s’est rapidement allongée. L’évaluation globale du risque
peut changer au fur et à mesure que de nouvelles données probantes apparaissent (voir le
Tableau 1).



D’autres études épidémiologiques et de laboratoire sont en cours afin d’évaluer si le variant
Omicron confère des impacts phénotypiques supplémentaires en fonction de l’étendue des
nouvelles mutations (par exemple, une modification de la transmissibilité, de la sévérité de la
maladie ou de l’évitement des anticorps de l’immunité innée, des vaccins ou d’autres méthodes
thérapeutiques).

Tableau 1 : Évaluation du risque par rapport à la souche Omicron B.1.1.529
Enjeu

Niveau de risque

Degré d’incertitude

Importation en Ontario

Élevé

Élevé

Transmissibilité accrue

Modéré

Élevé

Sévérité de la maladie

Aucune donnée

Élevé

Réinfection à la COVID-19

Modéré

Élevé

Efficacité vaccinale réduite/infections postvaccinale

Modéré

Élevé

Incidences sur le dépistage et la surveillance

Faible

Faible
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Incidences sur les pratiques en matière de santé publique


On s’attend à ce que les données probantes et les informations émergentes au sujet du variant
Omicron évoluent rapidement, et une surveillance étroite est nécessaire afin d’éclairer la
réponse de la Santé publique en Ontario. Il est à noter que le présent document reflète
principalement les informations publiques en date du 26 novembre 2021.



Le test PCR des variants préoccupants en Ontario, déjà mis en œuvre, mais interrompu depuis le
12 novembre 2021, a été rapidement mis à contribution afin d’améliorer la capacité d’identifier
les cas suspectés d’Omicron chez les voyageurs provenant des pays touchés, grâce à la détection
de la mutation N501Y présente dans Omicron. La mutation N501Y peut également se trouver
chez les variants Alpha, Beta ou Gamma, qui représentent actuellement < 0,1 % des cas dans la
province, mais pas chez le variant Delta, qui représente à l’heure actuelle jusqu’à 99,9 % des cas
dans la province.



Compte tenu des inquiétudes relatives à la transmissibilité accrue potentielle d’Omicron et aux
mutations qui pourraient avoir des répercussions sur l’échappement vaccinale ou immunitaire,
ainsi que de l’incertitude quant à sa virulence (c.-à-d. la sévérité clinique chez les personnes
atteintes), une stratégie de confinement temporaire pourrait, par mesure de précaution,
contribuer à retarder l’importation et la propagation de ce variant préoccupant en Ontario.



En plus des restrictions fédérales liées aux voyages et des exigences touchant les voyageurs qui
reviennent, une stratégie de confinement en Ontario exige l’examen et la mise en œuvre
rapides de mesures de santé publique améliorées, y compris des méthodes de gestion des cas et
des contacts. Compte tenu de l’augmentation rapide et continue du nombre de pays dans
lesquels Omicron a été détecté jusqu’à maintenant, y compris les pays situés hors de l’Afrique
australe, une approche prudente en matière de renforcement des mesures en Ontario pourrait
faire en sorte de considérer tout voyage récent à l’extérieur du Canada (y compris, mais sans s’y
limiter, dans les pays ou les régions où des cas d’Omicron ont été confirmés) comme un risque
accru d’acquisition d’Omicron.



Les mesures de santé publique visant la population et les particuliers devraient continuer à être
mises en œuvre dans le but de limiter la propagation de la COVID-19 en Ontario en utilisant une
approche à plusieurs volets, dont la vaccination, le port du masque, la distanciation physique, la
ventilation, le lavage des mains et le fait de rester à la maison lorsqu’on est malade ou qu’on
présente des symptômes de la COVID-19.



La vaccination demeure l’une des mesures de protection les plus efficaces contre le SRAS-CoV-2,
y compris contre les souches Delta qui représentent à l’heure actuelle 99,9 % du fardeau de la
maladie de la COVID-19 en Ontario. Les efforts mondiaux visant à optimiser la couverture
vaccinale, en particulier dans les pays à revenu faible ou moyen qui disposent de ressources
limitées pour prévenir et contrôler la transmission de la COVID-19, constituent également une
mesure clé pour lutter contre la propagation des variants préoccupants, car chaque cas de
transmission favorise les mutations du virus qui risquent de produire d’autres variants.33
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de
leur publication.
L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du
document par quiconque.
Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous
réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification
ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
santé de première ligne et des chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.
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