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EDITORIAL 

Place de la génétique dans la lutte contre la covid-19 

TOUMI.H 

 

Nous ne sommes pas tous égaux face au SARS-CoV-2. De nombreuses différences dans notre 

patrimoine génétique expliqueraient notre sensibilité, ou non, au coronavirus, et la sévérité de la 

maladie. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, virus qui a tué des centaines de milliers de personnes 

et a décimé l’activité économique mondiale,la communauté scientifique s’interroge sur les causes 

de la disparité des formes de l’infection, le spectre variant de l’absence de symptômes à des cas 

beaucoup plus sévères, se traduisant par exemple par un syndrome de détresse respiratoire aigu, 

entraînant parfois la mort. Comment expliquer cette diversité ? Un terrain génétique particulier 

serait-il en cause ? 

Pour en savoir plus sur les variantes génétiques ayant une influence sur l’infection par le SARS-

CoV-2, plusieurs projets sont en cours. Andrea Ganna, de l’université de Helsinki, en Finlande, a 

lancé la Covid-19 Host Genetics Initiative, dont l’objectif est de fédérer à l’échelle internationale la 

communauté des généticiens travaillant sur le sujet. De son côté, Jean-Laurent Casanova, de 

l’hôpital Necker-Enfants malades et de l’université Rockefeller, à New York, coordonne un projet 

similaire afin d’identifier les variants favorisant le développement de formes de Covid-19 

particulièrement graves chez les jeunes individus âgés de moins de 50 ans (1 à 5 % des malades). 

Nous ne sommes peut-être pas tous égaux devant le SARS-CoV-2, mais en identifiant le pourquoi 

de ces inégalités, on pourra tenter de les atténuer. 

D’autre part, les scientifiques à travers le monde sont engagés dans un effort énorme pour 

développer un vaccin pour la COVID-19. Sans un tel vaccin, une vie normale comme nous le 

savions avant le début de la pandémie a peu de chances de revenir si tôt. 

La clé d’un tel vaccin est le génie génétique, qui a déjà conduit à l’élaboration de plusieurs vaccins 

dont le VPH (virus du Papillome Humain), Le vaccin contre l’hépatite B, Erevebo, un vaccin contre 

le virus Ebola et le vaccin contre le rotavirus. 

Avec ces succès à l’esprit, les experts anticipent que les progrès récentsen génie génétique 

pourrait raccourcir sensiblement le calendrier de développement pour un vaccin COVID-19 

Passage rédigé par professeur TOUMI 
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COVID-19, ANALYSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

COVID-19 : ce que révèle l’analyse du système immunitaire dans les 

formes sévères 

KHALDI.ME 
 

 

 

Un des défis majeurs à l’heure actuelle pour les scientifiques étudiant l’infection par le coronavirus 

SARS-CoV-2 est de comprendre les mécanismes immunologiques associés aux formes cliniques 

sévères de la maladie. Quels sont les acteurs du système immunitaire (molécules, cellules) 

directement impliqués dans la survenue chez certains patients d’une forme sévère de la Covid-19 ? 

Répondre à cette question permettrait 

d’identifier les patients les plus à risque de 

développer une forme grave de l’infection au 

coronavirus SARS-CoV-2 tout en fournissant 

aux chercheurs des bases rationnelles pour le 

développement de nouveaux traitements 

ciblés. À terme, la compréhension de 

l’immunopathologie de la Covid-19, associée 

à des manifestations cliniques multiples, 

devrait aider à concevoir des stratégies 

thérapeutiques pour traiter précocement les 

patients présentant des facteurs de risques 

biologiques (biomarqueurs) prédictifs de 

sévérité. 

Des études ont récemment analysé dans le 

détail les perturbations du système 

immunitaire chez des patients présentant une 

forme sévère de Covid-19. Publiés dans les 

revues Nature, Science et Science 

Immunology, ces travaux ont pour objet 

d’identifier dans cette pathologie récente et 
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complexe, dans laquelle des mécanismes 

infectieux et inflammatoires sont intriqués, ce 

que l’on appelle les « corrélats 

immunologiques » de la forme sévère de la 

Covid-19, en d’autres termes les anomalies 

du système immunitaire qui amènent à ce que 

la maladie évolue vers une forme grave. 

Des immunologistes de la Faculté de 

médecine de l’université de Yale (New Haven, 

Connecticut, États-Unis) ont analysé la 

dynamique de la réponse immunitaire au 

cours de l’infection au SARS-CoV-2 et sa 

possible corrélation avec l’évolution clinique 

de la maladie. Leurs travaux ont été publiés le 

27 juillet dans Nature. 

Tout d’abord, un rappel sur les différents 

types d’immunité s’impose. On  distingue 

schématiquement trois types d’immunité 

dirigés contre des agents infectieux 

pathogènes. L’immunité dite de type 1 est 

celle qui permet de lutter contre les infections 

intracellulaires, notamment contre les virus.  

Elle repose notamment sur la production 

d’interféron-gamma. Les cellules impliquées 

dans l’immunité de type 1 sont les cellules 

NK (Natural Killer), les cellules lymphoïdes 

innées de type 1 (innatelymphoidcells, ILC1), 

les lymphocyte T cytotoxiques (ou 

lymphocytes T tueurs), les lymphocytes dits 

Th1. 

L’immunité de type 2 est celle qui est mise en 

œuvre face aux menaces extracellulaires, 

comme les helminthes (vers parasites) ou des 

allergènes. Les mécanismes de l’immunité de 

type 2 reposent sur des interleukines (IL-4, IL-

5, IL-13) ainsi que sur des immunoglobulines 

IgE (anticorps de classe E). Enfin, l’immunité 

de type 3 intervient dans la défense contre les 

micro-organismes extracellulaires, comme les 

levures et des bactéries. Elle repose sur 

l’action de globules blancs particuliers : les 

neutrophiles. 
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Profilage immunologique 

Ce sont ces trois types d’immunité qu’ont 

analysé les chercheurs de l’université de 

Yale. Pour ce faire 113 patients atteints d’une 

forme modérée ou sévère de Covid-19 ont été 

inclus dans l’étude. La charge virale a été 

évaluée dans les prélèvements 

nasopharyngés. Les taux de diverses 

molécules produites par les cellules 

immunitaires (cytokines, chimiokines, et 

autres marqueurs de l’immunité) ont été 

mesurés dans le plasma sanguin. Enfin, les 

différents types de globules blancs 

(leucocytes) présents dans le sang ont été 

analysés. 

Au total, 253 prélèvements sanguins ont été 

effectués à sept moments différents chez ces 

patients sur d’une période d’environ deux 

mois (J3 à J51). Parallèlement, les 

chercheurs ont recruté 108 personnes saines 

(non infectées par le SARS-CoV-2) servant de 

témoins. 

Une réponse inflammatoire exagérée 

Les chercheurs ont identifié une « signature 

Covid-19 » commune aux patients présentant 

une forme modérée ou sévère de la maladie. 

Celle-ci était définie par la présence de 

molécules témoignant d’une importante 

inflammation, ce que l’on appelle des 

cytokines inflammatoires : IL-1 alpha, Il-1 

bêta, IL_17A, IL-12 p70 et interféron-alpha. Le 

taux de chacune de ces cytokines était corrélé 

avec celui de toutes les autres. Chez les 

patients atteints d’une forme sévère, les 

chercheurs ont par ailleurs observé la 

présence d’autres cytokines : TPO, IL-33, IL-

16, IL-21 et IL-23, interféron-lambda, 

éotaxines (une catégorie de chimiokines, 

petites protéines contrôlant le recrutement de 

cellules immunitaires au niveau des sites 

inflammatoires). 

Les chercheurs ont observé chez les patients 

présentant une forme sévère de Covid-19 des 

taux élevés de la plupart des cytokines 

associées à l’hyperstimulation du système 

immunitaire, ce que l’on appelle l’« orage 

cytokinique » (libération massive de 

molécules inflammatoires par les cellules 

immunitaires). Il s’agit notamment des 

interleukines (IL-1 alpha, Il-1 bêta, Il-6, Il-10, 

IL-18) et du TNF-alpha (acteur clé dans 

l’inflammation). 

Il apparaît donc que l’on observe globalement 

une hyperactivation du système immunitaire 

chez les patients présentant une forme sévère 

de la Covid-19. 
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Des réponses immunitaires distinctes selon l’évolution clinique 

Les chercheurs ont cependant noté, au fil du 

suivi à partir du début des symptômes, des 

différences majeures dans l’état d’activation 

immunitaire entre les patients présentant une 

forme modérée et ceux atteints d’une forme 

sévère de Covid-19. Alors qu’au cours des dix 

premiers jours après l’apparition des 

symptômes, ces deux catégories de patients 

ne différaient pas par leur « signature » 

immunitaire, celle-ci divergeait après le 

10ème jour. Alors que les chercheurs ont 

observé une diminution du taux des 

marqueurs biologiques (cytokines 

inflammatoires) chez les patients avec une 

forme modérée, ils ont enregistré des taux 

élevés de ces paramètres biologiques chez 

les patients atteints d’une forme sévère de la 

maladie. En particulier, le système 

immunitaire de ces derniers a commencé à 

produire d’autres cytokines à partir du 10ème 

jour après le début des symptômes. 

Ces données indiquent qu’il existe de nettes 

différences dans la production de molécules 

inflammatoires par le système immunitaire 

selon que les patients Covid-19 présentent 

des symptômes modérés ou sévères. En 

particulier, les taux d’interféron-alpha (IFN-α) 

étaient plus élevés dans les formes sévères. 

De même, les taux plasmatiques d’interféron-

lambda (IFN-λ) augmentaient chez les 

patients admis en réanimation durant la 

première semaine suivant le début des 

symptômes. Par ailleurs, quel que soit le 

moment où le prélèvement sanguin était 

réalisé, les taux de l’IL-1 bêta et IL-18 étaient 

constamment élevés chez les patients atteints 

d’une forme sévère par rapport à ceux 

observés chez ceux ayant une forme 
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modérée. Enfin, les patients qui avaient été 

admis en soins à partir du 10ème jour après 

le début des symptômes présentaient des 

taux élevés d’IL-1Ra (IL-1 receptoragonist). 

Concernant les réactions associées à une 

immunité de type 1, un nombre élevé de 

monocytes (une catégorie particulière de 

globules blancs) a été observé environ 14 

jours après le début des symptômes chez les 

patients présentant une forme sévère de 

Covid-19, mais pas chez ceux ayant une 

forme clinique modérée. Par ailleurs, les taux 

d’interleukine 12 (IL-12), de même que ceux 

d’interféron-gamma (IFN-Ɣ), augmentaient au 

fil du temps chez les patients avec une forme 

sévère de la maladie. 

Le taux de molécules, considérées comme 

des marqueurs de l’immunité de type 2, 

continuait d’augmenter au fil du temps chez 

les patients présentant une forme sévère de 

Covid-19. Chez ces derniers, les taux de 

polynucléaires éosinophiles (une variété de 

globules blancs) et d’éotaxine-2 (une 

chimiokine) étaient plus élevés que chez les 

patients présentant une forme modérée. Les 

taux des cytokines IL-5 et IL-13, associées à 

l’immunité de type 2, étaient plus élevés chez 

les patients souffrant d’une forme sévère que 

chez ceux ayant une forme modérée. De 

même, le taux des immunoglobulines IgE était 

significativement plus important chez les 

patients avec forme sévère et continuait 

d’augmenter au cours de l’évolution de la 

maladie. 

L’ensemble des données montre donc une 

augmentation globale chez les patients 

présentant une forme sévère de Covid-19 des 

marqueurs biologiques associés à l’immunité 

de type 1, 2 et 3, et dont la dynamique et 

l’ampleur diffèrent avec les patients ayant une 

forme modérée de la maladie.

Moindre déclin de la charge virale chez les patients admis en réanimation 

La charge virale mesurée dans les 

prélèvements nasopharyngés ne différait pas 

significativement entre les deux catégories de 

patients au début des symptômes. En 

revanche, elle déclinait au fil du temps chez 

les patients ayant présenté une forme 

modérée, contrairement à ce qui a été 

observé chez les patients avec une forme 

sévère. 

Les chercheurs ont par ailleurs noté une 

corrélation entre la charge virale et les taux 

d’interféron-alpha, d’interféron-gamma, de 

TNF-alpha. En outre, le taux de plusieurs 

chimiokines, molécules impliquées dans la 

migration de monocytes dans les sites 

inflammatoires, était significativement corrélé 

à la charge virale uniquement chez les 

patients présentant une forme sévère de 

Covid-19. 
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Des profils immunitaires influençant la sévérité de la maladie 

Les chercheurs ont également examiné si les 

taux de certaines cytokines étaient associés 

par la suite à une forme sévère de Covid-19. 

Leur analyse a permis d’identifier quatre « 

signatures » immunitaires distinctes, 

dénommées A, B, C, D. Il s’avère que les 

patients présentant une forme modérée de la 

maladie présentaient de faibles taux de 

marqueurs inflammatoires (molécules 

produites dans le sang en cas d’inflammation) 

et une signature immunitaire de type A. Ce 

groupe de patients (groupe 1) est caractérisé 

par la production de facteurs de croissance, 

des molécules notamment produites dans la 

cicatrisation des tissus et la réparation 

tissulaire. 

Deux autres groupes de patients (groupe 2 et 

3) ont été identifiés. Il s’agit de patients 

présentant des taux élevés de marqueurs 

immunologiques dans le plasma sanguin. On 

note parmi eux une forte proportion de cas 

avec troubles de la coagulation et une 

mortalité importante, surtout dans le groupe 3. 

Les patients appartenant au  groupe 2 

présentent une signature immunitaire de type 

C et D. Ceux faisant partie du groupe 3 ont, 

par rapport aux autres groupes de patients, 

une expression plus élevée de marqueurs 

correspondant aux signatures immunitaires B, 

C et D. 

Carolina Lucas, Akiko Iwasaki et leurs 

collègues ont ensuite tenté de déterminer si 

ces « signatures » immunitaires, définies à un 
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stade précoce de la maladie, pouvaient 

renseigner sur l’évolution clinique ultérieure, 

autrement dit sur le pronostic. Il ressort que 

certains marqueurs immunologiques précoces 

(interférons, cytokines, chimiokines) sont 

fortement corrélés avec une aggravation de la 

maladie  chez les patients hospitalisés et la 

mortalité. Exemple : les patients qui sont 

finalement décédés présentaient un taux 

significativement plus élevés d’interféron-

alpha, d’interféron-gamma et d’IL-1Ra que les 

autres, de même que des concentrations plus 

importantes de certaines chimiokines durant 

les douze jours suivant le début des 

symptômes. 

Les chercheurs ont enfin réalisé ce que l’on 

appelle une « classification non supervisée » 

(ou clustering) afin de retrouver parmi les 

paramètres biologiques mesurés au fil du 

temps chez chaque participant à l’étude ceux 

qui seraient corrélés à la trajectoire clinique 

de la maladie, autrement dit déterminer si 

certaines « signatures » immunitaires peuvent 

être associées à des trajectoires divergentes 

de la maladie. Il s’avère que c’est 

effectivement le cas. En d’autres termes, il 

semble exister une corrélation entre certains 

profils de réponse immunitaire et le devenir 

clinique de la maladie. Les données 

recueillies permettent ainsi d’identifier un 

ensemble de marqueurs inflammatoires et 

immunologiques associés à la guérison alors 

que d’autres sont corrélés avec l’aggravation 

de l’état clinique. 

 

Améliorer le pronostic des formes graves 

Cette étude montre donc que les lésions 

associées sont, à un stade tardif de la 

maladie Covid-19, principalement liées aux 

perturbations de la réponse immunitaire de 

l’hôte. Selon les auteurs de l’article, leurs 

travaux soulignent également la nécessité 

d’utiliser des traitements combinés ciblant des 

cytokines associées au groupe 2, défini par 

un taux élevé de molécules impliquées dans 

le développement de la réponse inflammatoire 

(cytokines pro-inflammatoires) ainsi qu’à un 

risque élevé de mortalité. « Cela soulève la 

possibilité qu’il conviendrait d’intervenir 

précocement sur le plan immunologique en 

ciblant des marqueurs inflammatoires 

prédictifs d’une aggravation de la maladie 

plutôt que de bloquer des cytokines 

d’apparition tardive », concluent-ils. 

Un des enjeux majeurs de la recherche 

actuelle en immunologie est donc de 

caractériser quels composants de la réponse 

immunitaire sont corrélés à une évolution vers 

une forme sévère. Une autre étude, publiée le 

15 juillet dans la revue Science Immunology, 

apporte des données utiles pour comprendre 

quelles sont les caractéristiques 

immunologiques associées aux formes 

sévères de la maladie Covid-19. 
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Ces travaux ont été conduits par des 

chercheurs de l’université de Pennsylvanie 

auprès de 42 patients infectés par le SARS-

CoV-2 mais ayant eu des trajectoires 

cliniques différentes. Vingt-cinq patients ont 

présenté une forme modérée, 28 une forme 

sévère, et 7 avaient guéri. La forme sévère 

était définie par le recours à une oxygénation 

à haut débit (plus de 6 litres par minute), une 

assistance ventilatoire mécanique non 

invasive (sans intubation), à une ventilation 

invasive. La plupart des patients avec une 

forme sévère ont développé un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë (SDRA) d’intensité 

modérée ou sévère. Un quart entre eux sont 

décédés. 

Les paramètres immunologiques sanguins de 

ces patients Covid-19 ont été comparés à 

ceux de douze personnes saines (non 

infectées par le coronavirus) servant de sujets 

témoins. Les chercheurs ont particulièrement 

étudié les lymphocytes T, cellules 

immunitaires impliquées dans la destruction 

de cellules infectées, et les lymphocytes B, 

cellules productrices d’anticorps. 

Pour étudier le spectre global des réponses 

immunitaires et leurs anomalies, les 

chercheurs ont analysé les sous-catégories 

de lymphocytes T et B dans le sang des 

patients Covid-19 et des sujets témoins. 

L’équipe de Michael Betts et Nuala Meyer a 

observé une proportion significativement plus 

importante de deux catégories de globules 

blancs, les neutrophiles et les éosinophiles, 

chez les patients présentant une forme sévère 

en comparaison avec les individus sains. À 

l’inverse, les chercheurs ont trouvé une 

diminution drastique de la fréquence de 

certaines catégories de cellules NK (Natural 

Killer) appartenant à l’immunité innée, c’est-à-

dire à la première ligne de défense de 

l’organisme vis-à-vis des agents infectieux 

pathogènes. 

Ils ont également confirmé que le rapport 

neutrophiles/lymphocytes (neutrophil-

lymphocyte ratio, NLR)  représente un 

paramètre biologique pronostique, autrement 

dit un biomarqueur prédictif de la sévérité de 

maladie Covid-19, indépendamment de l’âge 

des patients. Par ailleurs, les chercheurs ont 

montré qu’un autre ratio, 

neutrophiles/lymphocytes T (neutrophil/T cell 

ratio, NTR), était également positivement 

corrélé à la sévérité de la maladie. Ces deux 

ratios NLR et NTR sont très élevés chez les 

patients Covid-19 présentant une forme 

sévère. Ces ratios sont également 

directement corrélés avec la probabilité de 

décès des patients Covid-19  admis en 

réanimation. En particulier, le NLR pourrait 

être utilisé comme bio marqueur du risque de 

développer une défaillance multiviscérale 

(dysfonctionnement de plusieurs organes). 
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Emballement de cellules à l’origine de l’immunité humorale 

Les chercheurs ont par ailleurs identifié une 

expansion des plasmablastes, c’est-à-dire de 

cellules qui se différencient par la suite en 

cellules sécrétrices d’anticorps (immunité 

humorale). Une telle augmentation du nombre 

des plasmablastes n’a pas été observée chez 

les sujets témoins. De fait, les patients 

présentant une forme sévère ont développé 

des taux significativement élevés en anticorps 

spécifiquement dirigés contre le domaine de 

liaison (receptor-bindingdomain, 

RBD) qu’utilise la protéine S située à la 

surface du coronavirus pour se fixer au 

récepteur présent à la surface des cellules 

cibles. Ces anticorps (IgM et IgG) dirigés 

contre le SARS-CoV-2 sont cependant 

incapables de conférer une protection. 

Chez ces patients atteints de forme sévère, 

les chercheurs ont observé que cette 

expansion très importante des plasmablastes 

ne reposait cependant que sur l’amplification 

d’un nombre limité des cellules particulières, 

ce que l’on appelle des clones (ensemble de 

cellules identiques produisant toutes le même 

anticorps). Les immunologistes parlent 

d’expansion oligoclonale pour désigner ce 

phénomène. 

Chez beaucoup de patients avec une forme 

sévère, les chercheurs ont observé la 

présence d’une minorité de clones, 

producteurs à eux-seuls de la majorité, voire 

parfois de la totalité, de la réponse en 

anticorps contre le SARS-CoV-2. Il reste à 

déterminer si ces clones pourraient contribuer 

à la survenue de lésions observées dans la 

maladie Covid-19. 

Par ailleurs, les chercheurs rapportent des 

résultats indiquant que la première ligne de 

défense contre les infections, ce que l’on 

appelle l’immunité innée, est sensiblement 

perturbée chez les patients ayant une forme 

sévère. Cette anomalie porte sur le nombre 

de monocytes, une catégorie de globules 

blancs participant à la défense contre les 

micro-organismes. Il reste cependant à savoir 

si celle-ci est la conséquence de la maladie 

ou si elle est impliquée dans sa sévérité. 

Une augmentation de l’activation de 

lymphocytes T participant à la mémoire 

immunitaire (cellules T CD4+ et CD8+), a 

également été observée chez les patients 

avec une forme sévère en comparaison avec 

les autres groupes étudiés. Une activation 

lymphocytaire T est typiquement observée 

dans les infections virales aiguës. Cependant, 

contrairement à l’expansion des 

plasmablastes, cette sur-activation des 

lymphocytes T n’a pas été observée chez 

tous les patients sévèrement atteints. 

Par ailleurs, des taux significativement élevés 

de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, ayant 

normalement pour fonction d’agir comme des 

cellules tueuses, ont également été notés 

chez ces mêmes patients, ce qui ne les a 
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pourtant pas empêché de développer une 

forme grave de la maladie. 

L’expansion considérable des plasmablastes 

dans les cas sévères de Covid-19 est un des 

résultats les plus surprenants de cette étude, 

dans la mesure où elle rivalise et dépasse 

même chez certains patients celle observée 

dans d’autres maladies infectieuses telles que 

l’infection à hantavirus (virus principalement 

transmis à l’homme par des rongeurs 

infectés), la dengue (maladie transmise par la 

piqûre d’un moustique) ou l’infection par le 

virus Ebola, voire dans des maladies 

inflammatoires chroniques comme le lupus 

érythémateux disséminé (maladie auto-

immune). 

 

 

Un profil immunologique caractéristique de la forme sévère de Covid-19 

Parmi ces multiples paramètres 

immunologiques, certains seraient-ils 

prédictifs d’une forme sévère ? Pour tenter de 

répondre à cette question, les chercheurs ont 

réalisé une analyse dite « non supervisée » 

de toutes les données recueillies. Il en ressort 

que les biomarqueurs associés à une maladie 

Covid-19 sévère sont une activation des 

lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8+, la 

fréquence des plasmablastes et le nombre 

des neutrophiles. Cette analyse révèle un 

profil immunologique caractéristique de la 

forme sévère de Covid-19, différent non 

seulement des sujets témoins mais également 

des patients présentant une forme modérée 

de la maladie Covid-19 et de ceux qui ont 

guéri. 



14 
 

 

Ces deux études publiées 

dans Nature et Science ont le grand mérite de 

décrire en détail les anomalies 

immunologiques rencontrées dans les formes 

sévères de Covid19. En effet, jusqu’à présent, 

les données disponibles provenaient d’études 

menées sur des cas individuels, réalisés sur 

un petit nombre de patients ou ne portaient 

que sur un nombre limité de paramètres 

immunologiques. 

Il n’en demeure pas moins qu’il reste encore à 

comprendre comment certaines des 

anomalies immunologiques observées, 

notamment celles portant sur le nombre des 

neutrophiles et la fonction des cellules NK, 

influent sur la sévérité de la maladie. Il reste 

donc à déterminer comment ces perturbations 

immunologiques retentissent sur la fonction 

de ces cellules immunitaires et leur réponse à 

l’agression virale. Il est possible notamment 

que la diminution du nombre des cellules NK 

dans le sang soit due à leur séquestration 

dans des organes cibles de l’infection, en 

l’occurrence à une infiltration massive de ces 

cellules immunitaires dans les poumons. 

Enfin, il reste à déterminer si certaines 

anomalies associées à des formes graves de 

Covid-19 peuvent également être retrouvées 

dans des formes modérées et comment elles 

se normalisent chez les patients qui 

guérissent.

 

 

Bloquer l’action d’un composant clé de l’immunité innée 

Le 29 juillet, une équipe française a rapporté 

dans Nature des résultats montrant l’intérêt 

d’une stratégie thérapeutique visant à limiter 

la réponse inflammatoire sévère chez des 

patients Covid-19. Julien Carvelli, Eric Vivier 

et leurs collègues de l’hôpital de la Timone et 

du Centre d’immunologie de Marseille-Luminy 

ont analysé les paramètres immunologiques 

de 72 patients : 10 patients 

paucisymptomatiques (présentant peu de 

symptômes), 34 patients avec pneumonie, 28 

autres ayant développé un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë. Dix sujets sains 

témoins ont également été inclus dans cette 

cohorte. 

Ces chercheurs se sont focalisés sur une 

molécule appartenant à ce que l’on appelle le 

« système du complément », un composant 

de l’immunité innée qui joue un rôle clé dans 

la défense de l’organisme contre les agents 

pathogènes. L’activation exagérée du 

complément est par ailleurs impliquée dans 

de nombreuses maladies inflammatoires et 

immunitaires. 

Une des conséquences de l’activation du 

système du complément est la libération 

d’une petite protéine (peptide) appelée C5a 

qui exerce son effet biologique lorsqu’elle se 

lie à un récepteur spécifique, le C5aR1, 
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présent à la surface de certains globules 

blancs. C’est sur C5a que les chercheurs 

marseillais ont focalisé leur attention. En effet, 

la production de C5a induit l’attraction et 

l’activation de certaines cellules de la lignée 

des globules blancs (cellules myéloïdes). Ce 

faisant, C5a joue un rôle dans l’inflammation 

et l’atteinte du tissu pulmonaire. 

 

Taux élevés du peptide C5a 

Les chercheurs marseillais ont observé dans 

le plasma sanguin des patients Covid-19 une 

augmentation du peptide C5a proportionnelle 

à la sévérité de la maladie. Selon eux, les 

concentrations plasmatiques les plus élevées 

chez les patients présentant une forme sévère 

suggèrent que C5a joue un rôle dans l’orage 

cytokinique qui survient chez les patients 

présentant un syndrome de détresse 

respiratoire aiguë (SDRA). Il a en effet été 

observé que C5a augmente in vitro la 

production de cytokines inflammatoires (IL-6, 

TNF-alpha, CCL2) produites par les 

monocytes, une variété de globules blancs. 

Par ailleurs, le peptide C5a et de nombreuses 

cytokines inflammatoires ont été détectés 

chez des patients présentant un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë (SDRA) par le 

liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA). 

Cet examen consiste à instiller du sérum 

physiologique au niveau des bronches puis à 

le réaspirer, ce qui permet de recueillir des 

cellules immunitaires et inflammatoires 

pouvant se trouver dans les alvéoles 

pulmonaires. 

De plus, un grand nombre de globules blancs 

(neutrophiles et monocytes exprimant C5aR1, 

le récepteur de C5a) ont été trouvés dans le 

liquide de lavage broncho-alvéolaire de ces 

mêmes patients. Enfin, les chercheurs ont 

observé chez eux une infiltration du tissu 

pulmonaire par des cellules immunitaires 

(macrophages) dont un grand nombre 

exprimaient le récepteur C5aR1. 

Dans la mesure où l’on observe dans la 

Covid-19 une atteinte des cellules qui 

tapissent l’intérieur des vaisseaux sanguins, 

l’endothélium vasculaire (les spécialistes 

parlent d’endothélite ou d’atteinte 

endothéliale), les immunologistes ont 

recherché des cellules exprimant C5aR1 à ce 

niveau et ont observé la présence de 

macrophages exprimant le récepteur de C5a 

autour des artères pulmonaires et dans les 

caillots sanguins (thrombus). Il est ainsi 

possible que C5a participe à l’atteinte 

inflammatoire vasculaire (vascularite) 

associée à la COVID-19. 

L’ensemble de ces données plaide en faveur 

de l’hypothèse selon laquelle la production de 

C5a entraîne l’infiltration de cellules 

myéloïdes dans les poumons et contribue à la 

libération locale de cytokines inflammatoires. 
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Fig :Illustration d’une alvéole pulmonaire. La Covid-19 dans sa forme modérée est une maladie 

épithéliale. Dans sa forme sévère, elle est caractérisée par une atteinte endothéliale diffuse. 

 

Limiter l’infiltration des cellules myéloïdes dans les poumons 

Les chercheurs ont ensuite voulu tester si le 

blocage du couple C5a-C5aR1 pouvait 

représenter une stratégie thérapeutique 

potentielle dans la forme sévère de Covid-19. 

Pour ce faire, ils ont choisi d’évaluer 

l’avdoralimab (Innate Pharma, Marseille), un 

anticorps monoclonal spécifiquement dirigé 

contre C5aR1 et qui empêche sa liaison avec 

C5a. 

Après avoir effectué des tests in vitro 

concluants, les biologistes ont utilisé un 

modèle animal, en l’occurrence des souris 

manipulées génétiquement dans lesquelles le 

récepteur humain C5aR1 est exclusivement 

exprimé dans les cellules myéloïdes. 

L’avdoralimab a permis de bloquer l’infiltration 

des neutrophiles et des macrophages dans 

les poumons et limiter les lésions aiguës 

pulmonaires induites par C5a. Ces résultats 
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confortent la piste thérapeutique du blocage 

de l’ « axe C5a-C5aR1 » dans la mesure où 

des données préliminaires portant sur 

l’administration d’autres anticorps 

monoclonaux ciblant C5a à des patients 

Covid-19 semblent intéressantes. 

Selon les chercheurs marseillais, ces 

données indiquent que l’axe C5a-C5aR1 joue 

un rôle dans les mécanismes inflammatoires 

qui sous-tendent le développement du 

syndrome de détresse respiratoire aiguë 

(SDRA) chez les patients Covid-19. Manipuler 

le système immunitaire en bloquant l’axe C5a-

C5aR1 apparaît donc être une piste 

thérapeutique potentielle. Un essai randomisé 

de phase II, mené en double aveugle, 

évaluant l’avdoralimab est en cours chez des 

patients Covid-19 présentant une pneumonie 

sévère. 

Pour conclure, signalons une étude française 

publiée le 13 juillet dans Science. Des 

chercheurs de l’Inserm, de l’Institut Imagine 

(APHP) et de l’Institut Pasteur (Paris) ont 

décrit chez les patients souffrant d’une forme 

grave de Covid-19 un profil immunologique 

particulier. Ont été inclus dans cette étude 50 

patients Covid-19 et 18 sujets sains témoins. 

 

Absence dans le sang d’interféron-bêta 

 

Structure de l’interféron-bêta (IFN-β) humain. 
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Parmi les patients, 17 ont développé une 

forme sévère et 18 une forme critique. Les 

résultats révèlent dans les formes sévères et 

critiques de la Covid-19 une diminution de la 

production et de l’activité des interférons de 

type I, molécules jouant un rôle essentiel dans 

l’immunité antivirale. Cette réponse 

immunitaire inadaptée est caractérisée chez 

ces patients sévèrement atteints par 

l’absence dans le sang d’interféron-bêta (IFN-

β)  ainsi qu’une faible production d’interféron 

alpha (IFN-α), associée à une faible 

élimination du virus. 

Cette anomalie immunologique est par 

ailleurs associée à une charge virale sanguine 

persistante ainsi qu’à une réponse 

inflammatoire excessive. Celle-ci est 

caractérisée par une augmentation de la 

production et du TNF-alpha et de l’interleukine 

IL-6. Or, il est possible que ces deux 

molécules amplifient la réaction inflammatoire 

tissulaire dans les poumons. 

L’étude révèle que de faibles taux d’IFN de 

type 1 dans le plasma sanguin précèdent 

l’aggravation clinique des patients et leur 

transfert en soins intensifs. Il reste à savoir si 

la diminution de la production d’IFN de type 1 

est déjà présente dès le début de l’infection 

par le SARS-CoV-2, si celle-ci n’est que 

tardive, ou encore si elle est abolie après un 

pic initial. Il convient cependant de noter que 

les pathologies préexistantes (comorbidités) 

observées chez les certains patients Covid-19 

présentant une forme sévère, de même que 

certaines caractéristiques génétiques, 

peuvent influencer négativement la production 

d’interféron. 

 

Aider à la conception de nouvelles thérapeutiques 

Ces résultats suggèrent que le SARS-CoV-2 

a développé des mécanismes efficaces pour 

entraîner une déficience de production en IFN 

de type I et que cette dernière pourrait 

représenter une signature sanguine prédictive 

des formes sévères de Covid-19. 

Ils montrent en outre que l’administration 

d’IFN-alpha combinée avec une thérapie anti-

inflammatoire ciblant l’IL-6 ou le TNF-alpha 

pourrait être une stratégie thérapeutique dans 

les formes sévères de Covid-19, concluent 

Jérôme Hadjadj, Nader Yatim, Benjamin 

Terrier et leurs collègues. 
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Etudier l’immunité pulmonaire 

Parallèlement aux études visant à déterminer 

quel patient va développer une forme sévère 

de Covid-19 et donc aider à la conception de 

nouvelles thérapeutiques visant à empêcher 

la survenue d’une aggravation de la maladie, 

d’autres travaux visent à identifier des 

signatures sérologiques précoces associées à 

la survie dans l’infection à SARS-CoV-2. En 

comparant le profil et la dynamique de 

production des anticorps entre patients 

décédés et individus convalescents, l’objectif 

est de découvrir si certains profils en 

anticorps seraient plus souvent retrouvés 

chez les patients convalescents que chez 

ceux ayant succombé à la maladie. 

Enfin, des équipes ont d’ores et déjà entrepris 

d’étudier les réactions immunologiques non 

plus seulement dans le sang périphérique 

mais également dans le tissu pulmonaire, via 

l’étude des cellules présentes dans le liquide 

de lavage broncho-alvéolaire. 

 

On le voit, dans la Covid-19, les travaux en 

immunologie (hors recherche vaccinale), 

avancent sur tous les fronts. 

 

 

 

Référencesbibliographiques: 

Lucas C, Wong P, Klein J, et al. Longitudinal analyses reveal immunological misfiring in severe COVID-19. Nature. [published online 
ahead of print, 2020 Jul 27];10.1038/s41586-020-2588-y. doi:10.1038/s41586-020-2588-y 
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COVID-19, ANALYSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Identification d’une nouvelle cible thérapeutique potentielle contre la 

Covid-19 

BOULKHRASS. A 

 

Une étude menée par des chercheurs et médecins de Gustave Roussy, révèle que les patients 

atteints d’une forme grave de Covid-19 présentent un déficit des fonctions de l’immunité innée des 

cellules myéloïdes (fraction des globules blancs) comme les polynucléaire neutrophiles, 

monocytes), associé à un taux très élevé de calprotectine, une protéine pro-inflammatoire de la 

famille des alarmines, dans le sang. 

Publiés dans la prestigieuse revue Cell, ces 

résultats permettent de proposer un test 

diagnostique susceptible d’identifier 

rapidement les patients risquant de 

développer une forme sévère de la maladie et 

ouvrent la voie à une approche thérapeutique 

inédite : le blocage du récepteur de la 

calprotectine, une protéine pro-inflammatoire 

de la famille des alarmines. 

L’étude s’est appuyée sur l’analyse 

d’échantillons sanguins provenant de 158 

patients admis aux urgences pour suspicion 

de Covid-19. Parmi eux, 72 patients ont été 

testés négatifs par PCR et 86 se sont révélés 

positifs, en présentant trois degrés de sévérité 

de la maladie (léger, modéré, sévère). 

De multiples analyses des cellules sanguines 

de ces patients, notamment par cytométrie 

spectrale en flux, ont révélé des modifications 

de la production et de la répartition de 

certaines cellules myéloïdes du système 

immunitaire chez les patients atteints d’une 

forme grave de la Covid-19, aboutissant à une 

immunosuppression. Ces modifications 

incluent : 

 Un nombre élevé de monocytes « 

classiques » sous exprimant l’antigène HLA-

DR, favorisant l’immuno-suppression 

 Une forte diminution des monocytes « non 

classiques », qui constituent habituellement 

10% des monocytes mais représentent moins 

de 4% chez les patients sévères 

 La libération de cellules myéloïdes 

correspondant à des polynucléaires 

neutrophiles immatures aux propriétés 

immunosuppressives (myélopoïèse 

d’urgence). Cette libération pourrait être liée à 

un taux très élevé de calprotectine. 

En effet, l’analyse de multiples protéines du 

plasma sanguin a révélé un taux très élevé de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420309934?via%3Dihub
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calprotectine (taux normal multiplié par 100 à 

1 000) chez les patients atteints de forme 

sévère de Covid-19.  La calprotectine est une 

protéine générée dans un contexte 

inflammatoire. 

« Nos résultats suggèrent que la calprotectine 

pourrait être responsable de l’aggravation de 

la Covid-19, puisque sa quantité corrèle avec 

les besoins en oxygène ainsi que les facteurs 

impliqués dans la thrombose, souligne 

Aymeric Silvin. La forte augmentation de 

calprotectine dans le sang pourrait intervenir 

avant l’orage cytokinique associé à 

l’emballement inflammatoire des patients 

développant une forme sévère.  Nous 

pensons qu’une boucle d’amplification se crée 

entre la calprotectine et l’interleukine-6, 

induisant une inflammation chronique 

aboutissant à une immuno-suppression ». 

La Professeure Michaela Fontenay, cheffe du 

service d’hématologie biologique de l’hôpital 

Cochin, AP-HP, précise qu’« un diagnostic 

précoce d’une forme grave peut être réalisé 

par la combinaison d’un dosage de 

calprotectine et d’un test de routine de 

cytométrie en flux implantable dans les 

laboratoires d’hématologie. Un test de routine 

équivalent a déjà été déployé en France dans 

le but de faciliter le diagnostic d’une maladie 

hématologique. » 

Ces résultats inédits permettent d’envisager 

de nouvelles stratégies thérapeutiques pour 

contrer l’aggravation de la Covid-19, en 

bloquant par exemple les récepteurs de la 

calprotectine et la myélopoïèse d’urgence. 

Ces stratégies sont à évaluer par des essais 

cliniques. Des discussions ont démarré pour 

repositionner un médicament anticancéreux 

dans cette indication. 

Les conclusions de l’étude indiquent aussi 

que les taux de calprotectine et de monocytes 

non classiques dans le sang constituent des 

marqueurs susceptibles d’identifier les 

patients qui vont développer une forme grave 

de Covid-19. L’analyse de ces biomarqueurs 

pourrait être effectuée en routine. « Le 

diagnostic précoce d’une forme grave de la 

Covid-19 peut être réalisé sur un tube de 

sang en combinant un dosage de la 

calprotectine et un test de cytométrie en flux 

facilement implantable dans les laboratoires 

d’hématologie de routine, indique Pre 

Michaela Fontenay. Un test équivalent a été 

déployé ces dernières années en France 

dans le but de faciliter le diagnostic d’une 

maladie hématologique »

Référencesbibliographiques: 
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COVID-19, ANALYSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Les tests de coagulation sont utilisés pour évaluer le pronostic des 

patients atteints de Covid-19 

CHARIF.FZ 
 

Avec le niveau d'incidence de la thrombose chez les patients admis à l'hôpital dans un état grave dû 
à la maladie, les tests de coagulation tels que le D-dimère, le temps de prothrombine (TP) et le 
temps de céphaline activé (TCA) sont devenus des indicateurs importants pour les hôpitaux. 

 

 

 

Une étude publiée par un groupe français en 

mai 2020 en médecine de soins intensifs 1 

montre une augmentation de la fréquence des 

événements prothrombotiques, en particulier 

des thromboembolies pulmonaires, chez les 

patients présentant des symptômes cliniques 

graves d'infection à la Covid-19. 

Vu l'urgence de la situation actuelle causée 

par la pandémie de coronavirus (Sars-CoV-2), 

les études sur ce sujet se sont intensifiées 

dans le monde entier à un rythme record. Les 

articles publiés ces derniers mois montrent 

encore une variation dans le consensus de 

recherche sur le processus exact de 

développement et les conséquences des 

troubles de la coagulation et des conditions 

prothrombotiques chez les patients gravement 

malades hospitalisés en raison de la Covid-

19. Le diagnostic fréquent de problèmes de 

coagulation est dû à une septicémie 

provoquée par l'aggravation de l'infection 3. 

Par conséquent, les tests de coagulation sur 

https://www.gbo.com/fileadmin/user_upload/News/Corona_Coagulation.jpg


24 
 

  

un échantillon sanguin pour déterminer le taux 

de prothrombine (TP), le temps de céphaline 

activée (TCA) et surtout les D-dimères 

gagnent en importance. Ces tests indiquent si 

un traitement anticoagulant est nécessaire 

pour prévenir une éventuelle thrombose 

mortelle. 

De plus, les résultats de ces tests sont 

devenus des indicateurs pertinents de la 

détérioration de la santé des patients, 

parallèlement aux paramètres habituels, et 

mettent donc en évidence la nécessité d'un 

suivi et de soins intensifs accrus. D'autre part, 

une amélioration des résultats des tests de 

coagulation indique une stabilisation du 

patient. 

 

Références bibliographiques: 

1. Anticoagulation et Covid-19 : qu’avons-nous jusqu’à présent ?  
2. Anticoagulant treatment is associated with reduced mortality in patients with severe Covid-19 disease with coagulopathy.  
3. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia.  

4. COVID-19 : les plans de santé incluront 6 examens de plus sur la liste obligatoire. 
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COVID-19, ANALYSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

l’association entre diagnostic de Covid-19 et risque d’embolie 

pulmonaire chez les patients consultant aux urgences 

DERBALE.FZ 

 

L’étude prospective internationale PEPCOV, coordonnée par le Pr Freund (service d’accueil des 

urgences, hôpital Pitié-Salpêtrière) et le Pr Lucidarme (service de radiologie, hôpital Pitié-

Salpêtrière), a été menée par le FHU IMProving Emergency Care IMPEC (collaboration AP-HP, 

Sorbonne Université et Inserm) et ses partenaires internationaux.  

Ces travaux portent sur la potentielle 

association entre diagnostic de Covid-19 

et risque d’embolie pulmonaire aux 

urgences. Les résultats de cette étude 

qui ont été publiés le 30 juillet 2020 au 

sein de la revue Academic Emergency 

Medicine indiquent que le diagnostic de 

COVID-19 ne semble pas être un facteur 

risque d’embolie pulmonaire aux 

urgences.  

Des travaux menés précédemment ont 

rapporté que la COVID-19 était associée 

à un risque accru d'évènement 

thrombotique, et en particulier d'embolie 

pulmonaire. Les premiers résultats 

publiés concernaient les patients 

hospitalisés, à un stade avancé de la 

maladie. 

Dans le cadre de l’étude prospective 

internationale PEPCOV, les équipes se 

sont donc intéressées à l’association 

entre diagnostic de Covid-19 et risque 

d’embolie pulmonaire chez les patients 

consultant aux urgences. Pour répondre 

à cette question, 3 400 patients admis au 

sein de 26 services d’urgences situés 

dans 6 pays (France, Italie, Espagne, 

Canada, Chili et Belgique) ayant 

bénéficié d'un angioscanner thoracique 

pour suspicion d'embolie pulmonaire ont 

été inclus. La période d'inclusion de 2 

mois a encadré le début de l'épidémie 

dans chaque pays, c’est-à-dire le jour où 

le nombre de patients positifs était 

supérieur à 100 dans chaque pays : un 

mois avant et un mois après. 

Sur 3400 patients, 30% ont eu un 

diagnostic positif de COVID-19 et une 

embolie pulmonaire a été diagnostiquée 

chez 15% des malades dans les deux 

groupes. Après ajustement sur tous les 

facteurs de risques connus d'embolie 

pulmonaire, la COVID-19 n'était pas 

associée à un risque supérieur d'embolie 

pulmonaire (Odds Ratio ajusté 0.98 [0.76 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acem.14096
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acem.14096
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- 1.26]). L'analyse de sensibilité limitée à 

la période de COVID-19 afin de limiter le 

biais d'inclusion confirme ce résultat. 

Ces travaux permettent de conclure que 

le diagnostic de COVID-19 ne semble 

pas être un facteur de risque d'embolie 

pulmonaire pour les patients des 

urgences. 

 

Référencesbibliographiques : 

Association between Pulmonary Embolism and COVID-19 in ED 1 patients: the PEPCOV international retrospective 

studyDOI : https://doi.org/10.1111/acem.14096 
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COVID-19, ANALYSE DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Covid-19 : prédire la nécessité d’un recours à l’intubation dans les 

formes les plus graves 

AMARNI.M 

 

 

L’équipe du Pr Jean-Damien Ricard de l’hôpital Louis-Mourier, AP-HP, Université de Paris, Inserm 

s’est intéressée à la possibilité de prédire la nécessité d’un recours à l’intubation dans les formes 

les plus graves de pneumonie à Covid-19. 

 Dans une étude clinique publiée le 15 juillet 

2020 dans la revue Intensive Care Medicine, 

l’équipe montre que l’oxygénothérapie à haut-

débit, appliquée dès l’admission des patients 

Covid-19 avec une insuffisance respiratoire, 

peut éviter le recours à l’intubation dans un 

certain nombre de cas. Elle montre également 

qu’il est possible d’utiliser un indice appelé 

ROX (indice qui combine les paramètres 

respiratoires d’un patient et la quantité 

d’oxygène qu’il reçoit) pour prédire le recours 

à l’intubation, permettant ainsi d’identifier 

précocement les patients pour qui elle sera 

nécessaire. 

Le recours à la ventilation mécanique invasive 

a été la règle pour la très grande majorité des 

patients présentant les formes les plus graves 

de pneumonie à Covid-19, dépassant 90% 

dans certaines séries. L'oxygénothérapie à 

haut débit a été de fait utilisée dans quelques 

services de réanimation qui en avaient 

l’expérience, bien qu’elle ne figurait pas 

initialement parmi les recommandations de 

prise en charge du Covid-19 de certaines 

sociétés savantes. Elle est en effet 

maintenant très largement utilisée en 

première intention chez les patients 

présentant une insuffisance respiratoire aiguë 

hypoxémique.. 

Ce travail montre que l’oxygénothérapie à 

haut-débit appliquée dès l’admission des 

patients Covid-19 avec une insuffisance 

respiratoire peut éviter le recours à l’intubation 

dans un certain nombre de cas. Ces travaux 

montrent également qu’un indice ROX (indice 

qui combine les paramètres respiratoires d’un 

patient et la quantité d’oxygène qu’il reçoit) < 

5.37 dans les 4 premières heures de mise en 

route de l’oxygénothérapie était prédictif du 

besoin ultérieur d’une intubation. 

« Ce travail est important d’une part parce 

qu’il montre qu’on peut utiliser 

l’oxygénothérapie à haut débit chez les 

patients les plus graves présentant une 

pneumonie à Covid-19 sans avoir à recourir 

systématiquement à l’intubation » explique le 

Pr Jean-Damien Ricard, « et d’autre part 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06177-1
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parce qu’il confirme l’intérêt de l’indice ROX 

(publié l’an passé avec un collègue espagnol, 

le Dr Oriol Roca*) dans une population de 

patients très différente de celle qui a permis 

initialement de le décrire, ce qui renforce la 

validité externe de cet outil d’aide à la 

décision ». 

 

Références bibliographiques: 

NoémieZucman, Jimmy Mullaert, Damien Roux, Oriol Roca, Jean-Damien Ricard Intensive Care Med, 2020 Jul 15;1-3.  doi: 

10.1007/s00134-020-06177-1.  
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ACTUALITES COVID-19 

Actualité covid-19 et inflammation chronique 

OUDDANE.I 

Voici un article très intéressant sur les formes à « bas bruit » chroniques que peut engendrer le 

coronavirus qui continue de circuler actuellement dans le monde. 

Maladie de civilisation ? 

Prendre soin de son immunité en prévention 

voilà sans doute l’une des solutions à long 

terme ... 

Respirez des huiles essentielles stimule le 

système olfactif, porte d’entrée de ce virus au 

niveau central et cérébral : prenez du plaisir à 

respirer et à stimuler votre bulbe olfactif 

chaque jour, quelques soient les huiles 

essentielles qui vous plaisent même si vous 

avez déjà été infecté par la covid-19! 

Respirez, avalez, massez des huiles 

essentielles anti-inflammatoires douces 

comme les conifères régulièrement pour 

éviter et limiter ces formes inflammatoires 

chroniques : 

- Huile essentielle de sapin blanc ou pectiné 

des Vosges : 20 gouttes dans 100 gr de miel 

a apprécier dans vos tisanes ou pour le plaisir 

de retrouver le vrai goûts des pastilles 

vosgiennes à partir de 6 ans 

- Huile essentielle d’épinette noire : 1 goutte si 

fatigue accompagnée de 5 gouttes d’huile 

végétale à masser sur les surrénales le matin 

pendant 1 semaine (a éviter chez la femme 

enceinte et allaitante, l’hypertendu non 

équilibré, l’enfant de moins de 6 ans) 

- Huile essentielle de pruche à respirer sans 

modération pour également lâcher prise sur 

un inhaler ou un mouchoir (3 gouttes) 

- Huile essentielle de térébenthine ou autre 

pin en inhalation chaude pour bien respirer et 

avoir la forme le matin, à partir de 6 ans (4 

gouttes dans un bol d’eau chaude le matin 

pendant 5 minutes ) 

- Promenade en famille dans une forêt de pins 

ou sapins et respirer à pleins poumons les 

essences de ces arbres 

- Profitez de l’été pour respirer à pleins 

poumons ces merveilles et renforcer vos 

défenses immunitaires tout en calmant toute 

inflammation interne ! 

Beau mois d’août à toutes et tous entourés 

des bienfaits de la nature 

Bien aromatiquement

 

Référencesbibliographiques :   

Françoise Couic Marinier. http://www.sante-et-nutrition.com/forme-chronique-covid-
19/?fbclid=IwAR2l9qZNaWTTvIRnKJNgCKv7GOEW1dAFG0NuDcRJltqfwDjDi0QoLl5P0cc 
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ACTUALITES COVID-19 

Coup de tonnerre. Les personnes asymptomatiques ne transmettraient 

pas le virus (OMS) 

SMAIL.A 

 

Personne ne s’y attendait et pourtant c’est sorti du siège de l’OMS à Genève. Tout le monde, y 

compris les gouvernements, pensaient que le coronavirus se transmettait même par une personne 

qui ne présente aucun symptôme. Revirement. 

Selon des responsables de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), les patients 

atteints de coronavirus sans symptômes ne 

transmettent pas le virus. Voilà qui remet en 

question les assertions de certains 

chercheurs pour qui la maladie pourrait être 

difficile à contenir en raison d’infections 

asymptomatiques et qui ont inspiré la plupart 

des politiques de lutte contre la Covid-19 

Certaines personnes, en particulier les 

personnes jeunes et en bonne santé qui sont 

infectées par le coronavirus ne développent 

jamais de symptômes ou ne développent que 

des symptômes bénins. D’autres peuvent ne 

développer des symptômes que quelques 

jours après avoir été réellement infectés. 

Les preuves préliminaires des premières 

propagations du virus indiquent que celui-ci 

pouvait se propager par contact de personne 

à personne, même si le porteur ne présentait 

pas de symptômes. Or, les responsables de 

l’OMS affirment maintenant que si une 

propagation asymptomatique peut se 

produire, elle n’est pas le principal moyen de 

transmission. 

On est passé à côté 

Dr Maria Van Kerkhove, chef de l’unité des 

maladies émergentes et des zoonoses de 

l’OMS explique: « D’après les données dont 

nous disposons, il semble toujours rare 

qu’une personne asymptomatique transmette 

effectivement à un autre individu ». Lors d’un 

point de presse au siège de l’agence à 

Genève, la responsable a ajouté que ce cas 

est « très rare ». 

Cela change tout donc pour les mesures que 

les gouvernements doivent prendre pour 

limiter la propagation de la pandémie. « Les 

réponses du gouvernement devraient se 

concentrer sur la détection et l’isolement des 

personnes infectées présentant des 

symptômes et le suivi de toute personne 

susceptible d’avoir été en contact avec 

elles », conseille Van Kerkhove qui tempère 

néanmoins ses propos en affirmant que 

« davantage de recherches et de données 

sont nécessaires pour vraiment répondre à la 

question de savoir si le coronavirus peut se 

propager largement par le biais de porteurs 

asymptomatiques ». 



31 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
Journal d’information 

de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre 

la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y 

compris en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur 

médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition 

professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le 

médicament dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie 

Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des 

médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions 

médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche 

de pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6Mo

MPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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