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Progression fulgurante du variant Omicron : Nb de cas au 2 décembre 2021

Afrique du sud >50 cas



Émergence d’un variant Omicron différent des variants précédents

Garcia-Beltran W et al, 
Cell , Feb 2022



Quelle immunité face à Omicron?

Garcia-Beltran W et al, Cell Feb 2022



- Omicron est plus transmissible que Delta 
- Un Pouvoir pathogène sans doute similaire à celui de Delta, 

mais supérieur à celui de la souche Wuhan
- Mortalité (non vaccinés et comorbidités)
- Nombreuses réinfections chez les vaccinés 3 doses : sans  formes graves 

En France, en Janvier – Février 2022 : 
une vague Delta-Omicron



Surveillance indispensable au niveau mondial de la pandémie : nombre de cas



L’ évolution des SARS-CoV2 : par phylogénétique  (janvier 2022)



La circulation des SARS-CoV2 : par phylogéographie (exemple : avril 2020)



Un rôle majeur de la surveillance mondiale de la circulation et de l’évolution 
des souches virales : plusieurs réseaux de surveillance dont la base GISAID 



Un nouveau rebondissement : le variant Omicron  BA.2 ?

- 21 mutations communes à BA.1 et 8 mutations spécifiques dans la spike

- Très rapide progression :  66% au Danemark fin janvier, >43 pays, 21% des virus dans Gisaid

- >13% des souches à l’échelle mondiale, 16% en Ile de France (10-30% selon les régions)

- 30% plus transmissible que BA.1, 

- Pouvoir pathogène sans doute supérieur? (modèle Hamster : présent dans le poumon)

- MAIS une immunité collective qui commence à être assez élevée: ( immunité croisée avec BA-1)



Article du Groupe de Marc Eloit
(Grottes du Laos)

- Identification de Nombreux 
virus du groupe sarbécovirus
chez 685 chauves–souris 

- 3 Souches proches de Sars-
CoV-2, qui sont de véritables  
mosaïques avec  de nombreux 
fragments présents dans de 
nombreuses souches virales  
« donneuses » existant dans la 
nature 

- Pas de rôle du virus du 
pangolin dans la Pandémie 

Quelle est l’origine de ces virus ?

Temmam S et al , Nature, feb 2022, 



Progression of the Delta circulation in Europe (East part)

New cases of Covid-19 per country.                                                Situation in Russia



Après 2 ans de pandémie, le virus et ses variants mènent toujours la course! 
Malgré les extraordinaires progrès technologiques permettant la compréhension au jour le 
jour de l’évolution de la pandémie (Séquençage à haut débit, Biochimie structurale, Cryo-
microscopie, Bio-informatique, Phylo-dynamique, Phylo-géographie, Publications en ligne…)

Restent de très nombreuses inconnues :
Quels nouveaux risques pandémiques ? Quand ? Où ?
Quels risques d’évolution des souches circulantes?
Quelle est l’origine de ces virus : chauves souris, cerfs, chiens viverrins, rats (eaux usées de NY)
Quelles pathologies chez l’animal?
Quels risques de transmission à l’homme ? ONE HEALTH !  

Conclusions


