
Le point sur la pandémie COVID-19  
Résumé.  
L’épidémie de COVID-19 a bouleversé et pris le monde par surprise. Des mois après les 
premiers cas déclarés, les informations concernant les mécanismes d’action du virus restent 
encore éparses et pour beaucoup, incertaines. En ce qui concerne le traitement, des études 
qui restent à vérifier émergent avec leur lot d’implications nouvelles. Autant de nouvelles 
pistes que de spéculations. Dans cet article sont passés en revue tous ces points essentiels 
de manière concise et factuelle et à la lumière des résultats des dernières recherches. Sont 
abordées également les questions épineuses auxquelles nous faisons face afin d’initier une 
réflexion sur les traitements mais également la production des vaccins.  
  
Aux origines de l’épidémie   
En décembre 2019 s’est déclarée une nouvelle épidémie dans la province chinoise de Wuhan. Une 
série d'individus avec des pneumonies dont la cause n'est pas connue ont été enregistrés dans cette 
localité. Ces patients malades ont tous fréquenté un marché de vente de poissons et de produits de 
mer ainsi que d'autres animaux dans cette ville chinoise. L'agent infectieux isolé à partir des cellules 
épithéliales des voies respiratoires de ces malades était un virus de la famille des coronavirus. C'est 
un nouveau virus de la famille betacoronavirus et qui forme un clade dans le sous-
genre sarbecovirus, sous-famille des Orthocoronavirinae (Xu X, et al. 2020)). Ce virus 
fut nommé 2019-nCoV. Une séquence du génome 2019-nCoV a été publiée pour la première fois le 
10 janvier 2020, puis cinq autres séquences génomiques ont été publiées (Zhang Y. 2020 ; Shu 
et McCauley. 2017).    
Différent du MERS-CoV et du SARS-CoV, 2019-nCoV est le septième membre de la famille des 
coronavirus qui infectent les humains. Quatre des six virus : 229E, OC43, NL63 et HKU1 sont 
répandus et provoquent généralement des symptômes de rhume courant chez les 
individus immunocompétents. Les deux autres virus, SRAS-CoV (coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère) et MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) 
sont d'origine zoonotique et ont été liées à des maladies parfois mortelles. Le SARS-CoV a causé une 
épidémie de syndrome respiratoire aigu en 2002 et 2003 dans la province du Guangdong, en 
Chine. Le MERS-CoV a causé des épidémies de maladies respiratoires graves en 2012 au Moyen-
Orient.    
L'épidémie actuelle ressemble en partie à l'émergence de l'épidémie de SRAS dans le sud de la Chine 
en 2002. Les deux sont survenus en hiver avec des premiers cas liés à l'exposition à des animaux 
vivants vendus sur les marchés aux animaux, et les deux ont été causés par des coronavirus inconnus 
auparavant. Mais la propagation du 2019-ncov est beaucoup plus rapide (pouvoir de transmission 
entre humains très efficace) bien que le taux de mortalité soit beaucoup moins élevé que celle du 
SRAS (de 2,5 à 13% selon les pays et une moyenne mondiale de 6,8% pour 2019-nCov ; 10% pour 
SARS-CoV et 34% pour MERS-CoV) (Mahase 2020). Cependant le 2019-nCov a fait beaucoup plus 
de morts jusqu’à maintenant que les deux autres virus (4525497cas confirmés et 307395morts au 18 
avril 2020 pour 2019-nCov ; 8098 cas et 774 morts pour SARS-CoV et 2494 cas et 858 morts pour 
MERS-CoV) (Mahase E. 2020 et David S, et al. 2020).   
  
Le virus évolue   
Les coronavirus sont des virus à ARN enveloppés qui sont largement distribués parmi les humains, les 
mammifères et les oiseaux et qui provoquent des maladies respiratoires, entériques, hépatiques et 
neurologiques (Zhu N, et al. 2020). Le génome 2019-nCoV est constitué par une molécule ARN de 
polarité positive d’une taille de 29870 pb (sans compter la queue poly (A) ; GenBank numéro 
d'accession : MN908947) (Tung P. 2020). Cinq régions codantes (ORF typiques) sur le même brin 
codant ont été identifiés : dont la polyprotéine ORF1ab (7096 aa), la glycoprotéine 



des spicules (1273-aa), la protéine d'enveloppe (75- aa), la protéine de membrane (222-aa) et la 
protéine de nucléocapside (419-aa) (Tung P. 2020).    
Pour de nombreux virus, l'une des étapes clés du processus d'émergence est le passage des animaux 
aux humains. Cependant jusqu’à maintenant la source animale du 2019-nCoV n’a pas été 
identifiée avec certitude. Les chauves-souris sont connues pour héberger plus de 30 types de 
coronavirus et dont les séquences génomiques complètes sont connues (Wong et al. 2019 ). La 
comparaison de la séquence génomique du 2019-nCoV avec celles des coronavirus déposées dans les 
banques de données génétiques a montré que le coronavirus de type SRAS des chauves-souris 
(numéro d'accès Genbank MG772933) était la plus proche par rapport à 2019-nCoV (pourcentage de 
similitude nucléotidique est de 88%) (Tung P. 2020).  Ceci suggère le rôle des chauves-souris comme 
réservoir principal du 2019-nCoV, mais ne le confirme pas encore. Ainsi, le potentiel zoonotique de 
2019-nCoV reste actuellement à l'étude.  
Le virus 2019-nCoV depuis sa détection pour la première fois dans la province chinoise de 
Wuhan, il s’est depuis propagé dans presque toute la planète. Comme tous les virus le génome 
viral ne reste pas exactement identique. Chaque nouvel isolat est différent des autres, il y a une 
évolution continue du génome viral. Il a été proposé que la substitution de nucléotides soit l'un des 
mécanismes les plus importants de l'évolution virale dans la nature. Une étude récente a comparé les 
génomes viraux de quatre-vingt-six génomes complets ou presque complets du 2019-nCoV. De 
nombreuses mutations et délétions sur les régions codantes et non codantes 
ont été révélées (Tung Phan, 2020).  Ainsi l’analyse génétique a découvert trois délétions dans les 
génomes de 2019-nCoV du Japon (Aichi), des États-Unis (Wisconsin) et de l'Australie 
(Victoria) (Tung Phan, 2020). L'alignement des séquences nucléotidiques a également révélé 
quatre-vingt-treize mutations sur l'ensemble des génomes viraux. Une découverte importante de 
cette étude réside dans la mise en évidence de trois mutations (D354, Y364 et F367) situées dans le 
domaine de liaison au récepteur de la glycoprotéine de surface (Tung Phan, 2020). La glycoprotéine 
de surface joue un rôle essentiel dans la liaison aux récepteurs de la cellule hôte et détermine le 
tropisme de l'hôte (Fung et Liu, 2019). C'est également la cible principale des anticorps neutralisants 
(Yu et al., 2020). Des mutations de la glycoprotéine de surface pourraient induire ces changements 
conformationnels, ce qui a probablement conduit à la modification de l'antigénicité. Ces informations 
sont importantes dans l’optique de développement des futurs vaccins et des 
anticorps neutralisant antiviraux pour lutter contre le virus. Ces observations ont aussi fourni des 
preuves de la diversité génétique et de l'évolution rapide de ce nouveau coronavirus (Tung Phan, 
2020).      
Diversité d’expression du récepteur viral chez l’homme   
Le gène ACE2 code pour l'enzyme 2 de conversion de l'angiotensine (Angiotensin-
Converting Enzyme-2), est connue pour être le récepteur à la fois du SARS-coronavirus (SARS-CoV) et 
du coronavirus respiratoire humain NL63 (Cao, Y., et al. 2020). Des études et analyses récentes 
indiquent que l'ACE2 pourrait être le récepteur hôte du nouveau coronavirus 2019-nCoV. Le virus est 
capable de rentrer dans la cellule cible grâce à l’adsorption au récepteur ACE2. La glycoprotéine S du 
virus qui forme les spicules s’adsorbe à la protéine ACE2 ce qui permet la fusion de la membrane 
virale avec la membrane de la cellule hôte et donc l’internalisation du virus. Un certain nombre de 
variants de l'ACE2 pourraient réduire l'association entre l'ACE2 et la protéine S dans le SRAS-CoV ou 
NL635. Par conséquent, le niveau d'expression et le mode d'expression de l'ACE2 humain dans 
différents tissus pourraient être critiques pour la sensibilité, les symptômes et l’issue de l'infection 
par le 2019-nCoV (Cao, Y., et al. 2020). Les cellules exprimant l'ACE2 sont une très petite partie des 
cellules des tissus pulmonaires (Zhao, Y. et al. 2020). La distribution des récepteurs ACE2 dans 
différents populations est variable, indiquant la diversité du modèle d'expression ACE2 dans les 
populations (Cao, Y., et al. 2020).     
L'analyse de 1700 variantes dans la région du gène ACE2 dans différentes populations a 
été réalisée (Cao, Y., et al. 2020). Les variants dans la séquence codante dans ACE2 et les 



différences de fréquence allélique (AF) entre les populations ont été analysés (Cao, Y., et al. 2020). 
Les résultats n’ont montré aucune preuve génétique directe soutenant l'existence de mutants ACE2 
résistants à la liaison de la protéine S du coronavirus dans les différentes populations étudiées. La 
variation de l’expression ACE2 dans les tissus dans des conditions similaires peut suggérer une 
sensibilité ou une réponse différente au 2019-nCoV dans différentes populations.   
L'étude de la rétinopathie diabétique a montré l'existence d’une variabilité génétique de l'expression 
du récepteur ACE2 qui module le risque de cette pathologie. Il a été montré qu'une surexpression de 
ACE2 diminue le risque de développement de rétinopathie diabétique.  Une étude s'est intéressée à 
la comparaison de la distribution géographique de la rétinopathie diabétique avec le taux de 
mortalité dû à l'infection par 2019-nCoV (ADAMS, N. 2020). Le but de cette étude a été de pouvoir 
prédire la propagation du virus en se basant sur la fréquence de la rétinopathie diabétique.   
La comparaison entre la prévalence de la rétinopathie diabétique et le taux de mortalité dû à 
l’infection par le 2019-nCoV dans une sélection de pays où ces données sont disponibles montre une 
corrélation entre les 2 paramètres. Ces données sont les suivantes avec entre parenthèses la 
prévalence de la rétinopathie suivie du taux de mortalité liée à l'infection par 2019-
nCov : Italie (22,2% ; 7,2%) ; Chine (23,0% ; 3,9%) ; Espagne (26,1% ; 2,8%) ; Iran (29,6% ; 4,5%) 
; Royaume-Uni (30,3% ; 1,3%) ; Autriche (30,4% ; 1,5%) et États-Unis d'Amérique (40,3% ; 2,4%). Ainsi 
il a été noté une diminution de la mortalité liée à l'infection par 2019-nCov qui accompagne une 
augmentation de la prévalence de la rétinopathie diabétique (ADAMS, N. 2020).  
Cependant nous remarquons que le Coefficient de corrélation qui a été calculé par cette étude en 
utilisant les taux de mortalité 209-Cov n’étais pas très haut (0,576) et il est encore plus faible si on 
utilise les données de mortalités au 10 avril 2019 (0,466) (tableau1). Pourtant le rationnel de cette 
corrélation n’est pas faux, puisque la prévalence de la rétinopathie diabétique est augmentée dans 
les populations où l’expression de ACE2 est plus faible ce qui rend ces populations moins vulnérables 
au 2019-nCoV. Il est probable que les autres paramètres qui influencent le taux de mortalité viennent 
se superposer au taux d’expression de ACE2 : âge moyen de la population, morbidités, hygiène de 
vie (régimes alimentaires, consommation de tabac et alcools, pratique de sport, etc.…) manière 
de diagnostiquer les infections par le 2019-nCov (tester ou pas les asymptomatiques) , qualité de la 
prise en charge des malades , etc...   
Tableau1. Mortalité liée à l'infection par 2019-nCov et prévalence de la rétinopathie 
diabétique dans 7 pays.   
Pays   Prévalence 

de la  Rétinopathie diabétique 
Taux de Mortalité 

2019-nCov au 14 mars 
2020  

Taux de Mortalité 
2019-nCov au 
10avril 2020  

Etats Unies d’Amérique  40,3  2,4  3,2  
Espagne  26,1  2,8  9,9  
Roy Uni  30,3  1,3  11,7  
Iran  29,6  4,5  6,2  
Italie  22,2  7,2  12,7  
Autriche  30,4  1,5  2,1  
Chine  23  3,9  4  
Coefficient de corrélation  -0,575979036  -0,466237295  
  
Caractéristiques cliniques tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.    
La transmission du virus entre humains est bien établie. La voie d’entrée du virus se fait par les 
voies respiratoires aériennes (nez, gorge) et probablement par les yeux aussi.  La source de 
contamination sont les particules virales contenues dans les gouttelettes issues de la toux et 
l’éternuement d’un individu contaminé. Les particules virales semblent rester sur les surfaces 
contaminées plus ou moins longtemps selon la nature de ces surfaces. La persistance de particules 
virales encore actives dans l’air pouvant infecter un individu sans contact direct entre lui et la 
personne source n’a pas été encore confirmé. La protection contre ce type de transmission implique 



l'utilisation de masques faciaux avec protection oculaire, gants, blouses et hygiène des mains.   En 
raison du potentiel de transmission aux personnels de laboratoires à partir d'échantillons de patients, 
il a été recommandé que le personnel de laboratoire utilise une enceinte de sécurité biologique de 
classe 2(PII) et un équipement de protection individuelle lors du traitement des échantillons 
susceptibles de générer des particules fines. La décontamination des surfaces de travail et de 
l'équipement avec un désinfectant hospitalier agréé est d'une importance capitale (Aditya, S. et al. 
2020).  Lors du transport des échantillons de cas suspects, les directives de l'International Air 
Transport Association pour les marchandises dangereuses doivent être respectées. (Roos R. 2003)  
 La période d'incubation du 2019-nCoV se situe entre 2 et 10 jours (Sampathkumar P, et al. 2003).  Le 
diagnostic repose sur des tests de réaction en chaîne par polymérase (une RT-PCR) qui demande un 
temps plus long. Des tests rapides mais moins sensibles que la RT-PCR ont été développés et 
permettront d’élargir la population à tester et donc à mieux lutter contre la propagation du virus.      
Les caractéristiques cliniques sont également assez similaires aux virus SARS-CoV et MERS-CoV: 
fièvre, toux, oppression thoracique, dyspnée et difficulté à respirer (Aditya, S. et al. 2020). Tous les 
individus ne présentent pas le même degrés de gravité de ces manifestations clinique. L’intensité des 
manifestations cliniques vont de cas asymptomatiques jusqu’à des cas présentant des symptômes 
d'infection des voies respiratoires inférieures avec des signes radiologiques de pneumonie ou du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë (Acute Respiratory Distress Syndrome : ARDS). 
Le développement de l’ARDS constitue la principale raison d'admission à l'unité de soins 
intensifs. Des symptômes gastro-intestinaux ont été rapportés dans 10% des cas, une proportion plus 
élevée que celle observée avec d'autres coronavirus. Le nouveau coronavirus est également associé à 
moins de symptômes des voies respiratoires supérieures et de symptômes respiratoires inférieurs 
que les autres coronavirus. (Huang C. et al. 2020). La fièvre est un symptôme prédominant, présent 
dans 98,6% des cas (Wang D, et al. 2020). Entre 20% et 25% nécessitent une admission en unité de 
soins intensifs. Les patients admis aux soins intensifs avaient un taux de globules blancs sériques plus 
élevé, une albumine sérique plus faible, des troubles de la fonction hépatique et de la fonction de 
coagulation (D-dimère plus élevé) (Huang C. et al. 2020). Les facteurs de risque associés au 
développement du ARDS et à la progression du ARDS jusqu'à la mort comprenaient l'âge avancé, la 
neutrophilie et les dysfonctionnements d’organes et des troubles de la coagulation (Wu C. et al. 
2020).     
De manière significative, les cas graves semblent être plus fréquents chez les personnes âgées, 
et très peu de cas de maladies graves ont été rapportés chez des enfants et des jeunes adultes. Dans 
une étude (Wu C. et al. 2020), les patients atteints de pneumonie au 2019-nCoV qui avaient 
développé un ARDS avaient un nombre de neutrophiles significativement plus élevé que ceux sans 
ARDS, ce qui a conduit peut-être à l'activation de neutrophiles pour exécuter une réponse 
immunitaire contre le virus, mais contribuant également à un choc cytokinique (Cytokine release 
syndrome : CRS). Cela peut expliquer en partie l'association positive de la fièvre élevée et de 
l'ARDS aux premiers stades de l’infection par le virus. En outre, compte tenu du fait que l'âge avancé 
est associé à une compétence immunitaire en déclin, (Goronzy JJ., et al. 2015) les résultats 
de cette étude (Wu C. et al. 2020) ont montré que l'âge avancé était associé à la 
fois au développement de l’ARDS et la survenue de la mort. Par conséquent les décès liés à l'âge 
peuvent être dus à des réponses immunitaires moins robustes. Les résultats de cette étude (Wu C. 
et al. 2020) montrent qu'un nombre plus élevé de cellules CD3 et CD4T pourrait protéger les 
patients contre le développement de l’ARDS. Par extension de ce fait on peut supposer que toute 
condition qui affaiblit le système immunitaire (individus avec immunodéficience héréditaire ou 
acquise ou temporaire suite à un traitement immunodéprimant suite à une greffe ou suite à une 
chimiothérapie, etc...) pourrait conduire au développement de l’ARDS et à la mort par suite de la 
contraction du virus.     
  
Traitements  



Une nouvelle étude publiée par deux chercheurs de l’Université de Sichuan en Chine, élucide une 
partie du mécanisme de pathogénicité du 2019-nCoV (Liu wenzhong and Li hualan, 2020). Cette 
étude a mis en évidence le fait que le Coronavirus ne serait pas un virus qui s’attaque au système 
respiratoire comme on le pensait jusqu’à présent, mais au système sanguin. Les résultats ont montré 
que l'ORF8 et la glycoprotéine de surface pouvaient se lier à la porphyrine, respectivement. Dans le 
même temps, les protéines orf1ab, ORF10 et ORF3a pourraient coordonner l'attaque de l'hème sur la 
chaîne 1-bêta de l'hémoglobine pour dissocier le fer de la porphyrine. L'attaque entraînera de moins 
en moins d'hémoglobine qui peut transporter de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Les cellules 
pulmonaires présentent un empoisonnement et des inflammations extrêmement intenses en raison 
de leur incapacité à échanger fréquemment du dioxyde de carbone et de l'oxygène, ce qui se traduit 
finalement par des images pulmonaires semblables à du verre dépoli. Le mécanisme interfère 
également avec la voie anabolique normale de l'hème du corps humain, et devrait entraîner une 
pathologie. Ainsi ces résultats pourraient valider le mécanisme d’action de la chloroquine.  Ainsi la 
chloroquine Pourrait empêcher l'orf1ab, l'ORF3a et l'ORF10 d'attaquer l'hème permettant de former 
la porphyrine. La chloroquine inhibe aussi la liaison de l'ORF8 et des glycoprotéines de surface aux 
porphyrines dans une certaine mesure. Ces effets combinés de l’action de la chloroquine permettent 
de soulager efficacement les symptômes de détresse respiratoire. Si les résultats de cette étude sont 
confirmés, l’usage des respirateurs artificiels s’avérerait complètement inutile. Il faudrait alors 
s’équiper en appareils de purification sanguine. A ce titre la FDA (Etats-unis) vient d’autoriser le 
traitement par recours aux appareils de purification sanguine (annonce du 10 avril 2020 sur le site de 
la FDA). Étant donné que la capacité de la chloroquine à inhiber les protéines structurales n'est pas 
particulièrement évidente, l'effet thérapeutique sur différentes personnes peut être différent.  
Ce qui peut consolider l’hypothèse de pneumonie inflammatoire dans les cas des patients avec 
ARDS, est l'observation que c’est la réaction inflammatoire qui est si disproportionnée que c'est elle 
qui bloque le système alvéolaire perpétuant l'insuffisance respiratoire, de plus en plus intensément, 
jusqu'à ce que l'échec final survienne. Ainsi on a constaté dans certains hôpitaux, qu’une thérapie 
anti-inflammatoire avec des corticoïdes a permis dans un pourcentage élevé de cas d’apporter des 
améliorations spectaculaires en faisant reculer petit à peu le tableau pneumonique inflammatoire 
jusqu'à sa disparition et la guérison. Maintenant, ce qui est proposé c'est de devancer l'apparition de 
la pneumonie post-virale avec une stratégie qui abolirait cette réaction immuno-inflammatoire 
excessive avant qu'elle ne se consolide dans une pneumonie irréversible.   
D’autres molécules qui ont donné des résultats encourageant dans le traitement du virus 
pourraient aussi trouver leurs effets expliqués par les résultats de cette étude (Liu wenzhong and 
Li hualan, 2020).  Le favipiravir pourrait inhiber la protéine d'enveloppe et la protéine ORF7a de se 
lier à la porphyrine, empêchant ainsi le virus de pénétrer dans les cellules hôtes et d'attaquer des 
porphyrines libres.    
  
Un vaccin qui se fait attendre   
Au cours de la dernière décennie, la communauté scientifique et l'industrie des vaccins ont été 
invitées à répondre d'urgence aux épidémies de grippe H1N1, Ebola, Zika et maintenant COVID19. Un 
vaccin contre la grippe H1N1 a été développé relativement rapidement, en grande partie parce que 
la technologie du vaccin contre la grippe était bien développée et que les principaux régulateurs 
avaient précédemment décidé que les vaccins fabriqués à l'aide de plateformes à base d'œufs et de 
cellules pouvaient être autorisés en vertu des règles utilisées pour un changement de souche. Les 
vaccins contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Ebola et Zika n'ont pas aboutis. Les 
épidémies de SRAS et de Zika ont pris fin avant la fin du développement du vaccin, et les 
financements publics ont été réaffecté dans d’autres projets.  La mise au point d'un vaccin contre le 
virus Ebola était en attente au début de l'épidémie d'Ebola en 2013-2016. Le développement s'est 
poursuivi même lorsque l'épidémie a pris fin et lors des récentes épidémies en République 
démocratique du Congo, le vaccin a reçu une autorisation de mise en marché 
conditionnelle (Lurie N., et al. 2020).   



Les efforts de recherche antérieurs visant à développer un vaccin contre le coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) dans les années qui ont suivies la pandémie de 2003 ont ouvert 
la porte aux chercheurs pour concevoir des concepts et des approches vaccinales pour l'épidémie de 
COVID-19. Le SARS-CoV et le 2019-nCov présentent tous deux un degré élevé de similitude génétique 
et se lient au même récepteur ACE2 de la cellule hôte. Sur la base de l'expérience antérieure avec les 
vaccins contre le SRAS-CoV, il est prévu que tous les vaccins COVID-19 nécessitent des évaluations de 
sécurité minutieuses pour l'immunopotentiation qui pourraient conduire à une infectiosité accrue ou 
à une infiltration éosinophile. Parmi les technologies vaccinales évaluées figurent les vaccins à virus 
entier (mais atténué), les vaccins à sous-unités de protéines recombinantes et les vaccins à acides 
nucléiques.   
Il existe maintenant au moins une demi-douzaine de vaccins candidats en cours de développement à 
différents stades (à la date du 3 mars 2020) (Chen W., et al. 2020). Deux sociétés ont déjà lancé des 
essais cliniques, l'une aux États-Unis, l'autre en Chine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 54 
autres "candidats" aux vaccins sont en préparation par des chercheurs du monde universitaire, des 
biotechnologies, des grandes sociétés pharmaceutiques et des forces armées (Cohen, Jon 2020).  
 Ces vaccins candidats sont de plusieurs type :  virus vivants (mais atténué), des sous-unités de 
protéines recombinantes et des acides nucléiques. Ces vaccins candidats pourraient à terme offrir 
des vaccins préventifs prometteurs contre le COVID-19. Cependant, chacun de ces vaccins peut 
nécessiter des étapes de fabrication supplémentaires et des tests de toxicologie formels 
avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires des 
différents pays.   
Finalement même si un vaccin ou des vaccins sont mis sur le marché, des questions éthiques vont se 
poser quant à qui sera vacciné en premier et quels pays pourront avoir les moyens de l’acheter (nous 
avons vu les agissements au cours de cette crise de certains pays pour se procurer des équipements 
sanitaires). Les pandémies vont générer une demande simultanée de vaccins à travers le monde. Des 
études cliniques et sérologiques seront nécessaires pour confirmer quelles populations restent les 
plus à risque une fois les vaccins disponibles et pourraient constituer la base pour établir un système 
mondial d'allocation des vaccins qui serait équitable. Cet effort de vaccination doit être guidé par 
trois impératifs : la vitesse, la fabrication et le déploiement à grande échelle et l'accès mondial. En 
février 2020, la Banque mondiale et la “Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)”, qui 
finance le développement de vaccins contre les épidémies, ont coorganisé une consultation 
mondiale sur ces objectifs. Cette consultation a conduit au lancement d'une “COVID-19 
Vaccine Development Taskforce” qui travaille actuellement sur la façon de financer et de fabriquer 
des vaccins pour un accès mondial.  
Enfin, bien qu'il soit peu probable, que la pandémie se termine brusquement avant que les vaccins ne 
soient prêts, les efforts doivent continuer pour développer les vaccins candidats les plus prometteurs 
au point où ils peuvent être stockés et être prêts pour les essais et l'autorisation d'urgence en cas 
de résurgence de l’épidémie.   
  
REFERENCES  
  
ADAMS, Neal. Cracking the code to the 2019 novel coronavirus (COVID-19) : Lessons from the eye. 
Eye Reports, volume 6, number 1, mar. 2020. ISSN 2039-4756. http://dx.doi.org/10.16964/er.v6i1.97  
  
Aditya Shah, Rahul Kashyap, Pritish Tosh, Priya Sampathkumar, John C. O’Horo, Guide 
to Understanding the 2019 Novel Coronavirus, Mayo Clinic Proceedings, Volume 95, Issue 4, 2020, 
Pages 646-652, ISSN 0025-6196, https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.02.003  
  
Cao, Y., Li, L., Feng, Z. et al. Comparative genetic analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV/SARS-
CoV-2) receptor ACE2 in different populations. Cell Discov 6, 11 
(2020). https://doi.org/10.1038/s41421-020-0147-1  



  
Chen, W., Strych, U., Hotez, P.J. et al. The SARS-CoV-2 Vaccine Pipeline : an Overview. Curr Trop Med 
Rep (2020). https://doi.org/10.1007/s40475-020-00201-6  
  
Cohen, Jon. Vaccine designers take first shots at COVID-19, (2020), Science, Volume 
368,  Number 6486, Pages 14-16, https://doi.org/10.1126/science.368.6486.14  
  
David S. Hui, Esam I Azhar, Tariq A. Madani, Francine Ntoumi, Richard Kock, Osman Dar, Giuseppe 
Ippolito, Timothy D. Mchugh, Ziad A. Memish, Christian Drosten, Alimuddin Zumla, Eskild Petersen, 
The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — 
The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China, International Journal 
of Infectious Diseases, Volume 91, 2020, Pages 264-266, ISSN 1201-
9712, https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009  
  
Fung, T.S., Liu, D.X. Human coronavirus : host-pathogen interaction. Annu. Rev. Microbiol. 2019, 73, 
529–557.  
  
Goronzy JJ, Fang F, Cavanagh MM, Qi Q, Weyand CM. Naive T cell maintenance 
and function in human aging. J Immunol. 2015 ; 194(9) : 4073-
4080. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1500046  
  
Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China [published online ahead of print January 24, 2020]. 
Lancet, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5  
  
Liu wenzhong and Li hualan. COVID-19 : Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures 
the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism, 
2020, https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11938173.v7  
  
Lurie, Nicole and Saville, Melanie and Hatchett, Richard and Halton, Jane. Developing Covid-19 
Vaccines at Pandemic Speed, New England Journal 
of Medicine,  https://doi.org/10.1056/NEJMp2005630  
  
Mahase Elisabeth. Coronavirus : covid-19 has killed more people than SARS and 
MERS combined, despite lower case fatality rate. BMJ 2020 ; 368 :m641  
  
Roos R. Estimates of SARS death rates revised upward. University of Minnesota Center 
for Infectious Disease Research and Policy website, 
2003. http://www.cidrap.umn.edu/news perspective/ 2003/05/estimates-sars-death-rates-revised-
upward.  
  
Sampathkumar P, Temesgen Z, Smith TF, Thompson RL. SARS 
: epidemiology, clinical presentation, management, and infection control measures. Mayo 
Clin Proc. 2003;78(7):882-890.  
  
Shu, Y., and McCauley, J. (2017). GISAID : Global initiative on sharing all influenza data—from vision 
to reality. EuroSurveillance 22, PMCID : PMC5388101.  
  
Tung Phan, Novel coronavirus : From discovery to clinical diagnostics, Infection, Genetics and 
Evolution, Volume 79, 2020, 104211, https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104211  
  



Tung Phan, Genetic diversity and evolution of SARS-CoV-2, Infection, Genetics and Evolution, Volume 
81, 2020, 104260, ISSN 1567-1348, https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104260  
  
Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 
138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. 
[published online ahead of print February 7, 2020]. JAMA, https://doi.org/10.1001/jama. 2020.1585.  
Wong, A.C.P. ; Li, X. ; Lau, S.K.P. ; Woo, P.C.Y. Global Epidemiology of 
Bat Coronaviruses. Viruses 2019, 11, 174. https://doi.org/10.3390/v11020174  
  
Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome 
and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China 
[published online ahead of print, 2020 Mar 13]. JAMA Intern Med. 2020 ; 
e200994. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0994  
  
Xu, X., Chen, P., Wang, J., Feng, J., Zhou, H., Li, X., Zhong, W., and Hao, P. (2020). Evolution of 
the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling 
of its spike protein for risk of human transmission. Sci China Life Sci 63, 457–
460. https://doi.org/10.1007/s11427-020-1637-5  
  
Zhang, Y.Z. (2020). Initial genome release 
of novel coronavirus. http://virological.org/t/initial genome-release-of-novel-
coronavirus/319 (from=group message).  
  
Zhao, Y. et al. Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the putative receptor of Wuhan 2019-
nCoV. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.01.26. 919985 (2020).  
  
Zhu, Na and Zhang, Dingyu and Wang, Wenling and Li, Xingwang and Yang, Bo and 
Song, Jingdong and Zhao, Xiang and Huang, Baoying and Shi, Weifeng and 
Lu, Roujian and Niu, Peihua and Zhan, Faxian and Ma, Xuejun and Wang, Dayan and Xu, Wenbo and 
Wu, Guizhen and Gao, George F. and Tan, Wenjie. A Novel 
Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine, 2020, 
Vol 382, N 8, Pages727-733,https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017  
  
  
  
  
  
 


