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Résumé de l’événement 

Des milliers de variants du SRAS-CoV-2 sont en circulation, et de nouveaux variants continuent

d’apparaître ; certains variants ont disparu alors que d’autres ont fini par dominer la transmission du

virus. La souche dominante initiale du SRAS-CoV-2 a maintenant été remplacée presque entièrement

par une nouvelle souche. Les souches virales mutent et évoluent d’une manière géographiquement

stable. Ceci signifie qu’elles s’établissent dans différentes régions et qu’au fil des temps, elles deviennent

stables dans cette zone. Certains variants du virus sont devenus stables dans différentes régions du

monde : ils sont ensuite parvenus jusqu’au Canada. Certaines mutations facilitent la transmission du

virus, tandis que d’autres mutations facilitent la détection par séquençage génomique.

Des données émergentes montrent que des anticorps monoclonaux uniques peuvent être contournés

par des variants préoccupants (tels que le variant B.1.351). Des études en cours sur l’impact de

l’incubation du virus avec du plasma convalescent montrent que certaines mutations émergent de

manière récurrente et deviennent dominantes, ce qui suggère que ces mutations offrent un certain

avantage au virus.

La surveillance (y compris les enquêtes épidémiologiques et le séquençage génomique) des variants du

virus augmente à travers le monde. L’utilisation d’une combinaison de stratégies permet de détecter les

variants plus tôt, de réagir à ces variants et de les contenir.

Messages clés

Variants du SRAS-CoV-2 : Implications cliniques, vaccinales et de santé publique

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement de cet événement.
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Objectif
Résumer la présentation dans la Série de conférences dirigée par la Dre Kaushic sur les « Variants du

SRAS-CoV-2 : Implications cliniques, vaccinales et de santé publique ». L’objectif de sa présentation fut de

fournir aux participants un aperçu des informations concernant les variants du SRAS-CoV-2 et les données

émergentes relatives à l’effet des variants sur la santé publique, les résultats cliniques et l’efficacité des

vaccins.

Les mutations virales augmentent la menace d’échappement au vaccin et la possibilité de réinfection en

raison de variants préoccupants qui se transmettent à un taux plus élevé que la souche originale du

SRAS-CoV-2. Des études de moindre envergure montrent que les vaccins actuels approuvés par Santé

Canada, notamment par Pfizer, produisent une plus grande quantité  d’anticorps neutralisants contre les

variants préoccupants. À l’avenir, des études plus nombreuses et plus importantes sur l’efficacité des

vaccins contre les variants préoccupants seront nécessaires, et la communauté internationale devra

continuer à surveiller l’émergence et la transmission de nouveaux variants.

Implications/prochaines étapes

https://cancovid.ca/event/sars-cov-2-variants-clinical-vaccine-and-public-health-implications/

