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Editorial
Pandémie à Covid-19 : Passé, Présent, Futur ?

Vouloir résumer tout ce qui a été écrit, dit et surtout débattu sur cette deuxième pandémie du 21ème siècle est un
pari risqué mais nous tenterons d'en synthétiser les grandes lignes en restant dans une perspective scientifique.
La Covid-19 (Corona Virus Décembre 2019) est une infection respiratoire contagieuse due au SARS-Cov-2 ou deuxième
virus SARS ainsi que défini taxonomiquement par l'OMS. Il est un proche parent du SARS-Cov-1 de 2002 dont le potentiel pandémique a avorté après quelques mois sans qu'on en connaisse la cause et assez éloigné génétiquement du MERSCov de 2012 (qui reste endémique dans le Moyen Orient avec quelques poussées évolutives de temps en temps).
Responsable de la 2ème pandémie du 21ème siècle comme annoncé, il a jusqu'à présent, selon des estimations
fiables touché plus de 4 millions de personnes et causé la mort d'environ 400.000 personnes autant sinon plus que le
virus grippal A/H1N1 de 2009. Il est probable qu'on aura un triplement de ces chiffres d'ici la fin de cette pandémie qui s'éteindra vraisemblablement en 2022, le virus devenant saisonnier ou ayant fait son tour de monde plusieurs fois avant de se retirer.
Apparu à la suite de mutations continues dans son génome ARN depuis 2003 (sa structure non segmentée à la différence du virus grippal entraine une trentaine de mutations par génome et par an et il a donc fallu près de 17 ans pour obtenir
ce nouveau virus adapté à l'homme en partant de son animal réservoir (la chauve souris Rhinopholus) en passant par son
hôte intermédiaire animal, le Pangolin (un mammifère à écailles très apprécié en Chine et même importé du Gabon !).
On peut raisonnablement dater le commencement de la circulation de ce virus vers la mi-octobre 2019 (une délégation Française sportive aux jeux mondiaux militaires à Wuhan ayant été contaminée lors de son séjour), l'extension de
l'épidémie en Chine ayant été négligée vu que la plupart des gens guérissaient d'un syndrome grippal banal, le virus a
envahi toute la ville du Wuhan puis toute la province de Hubeï avant que l'intervention des autorités Chinoises commence à porter ses fruits (mesures barrières, quarantaine drastique). Le 31 décembre 2019, devant l'aggravation de la situation, la notification à l'OMS n'a fait qu'entériner l'évidence, à savoir un virus ré-émergent respiratoire adapté à l'Homme
très contagieux et à potentiel pandémique. L'alerte mondiale est lancée et le séquençage complet du virus mis à la disposition des chercheurs du monde entier pour la mise au point de protocoles de RT-PCR "maison" par les laboratoires
de référence du monde entier affiliés à l'OMS. La Tunisie a suivi le mouvement et activé son plan pandémique déjà
éprouvé en 2010, 2013 et 2015 (EBOLA) puis amélioré grâce à la collaboration internationale (GIZ et CDC Atlanta).
Rapidement, le 5 février, le Laboratoire National de Référence des virus respiratoires de l'Hôpital Charles Nicolle a réussi sa première réaction validée et le premier cas importé diagnostiqué le 2 mars (exactement comme en 2010 premiers
cas après environ 3 semaines de mise au point de la réaction). De même le séquençage d'un fragment de 491 pb du gène
S chez 3 souches Tunisiennes a montré une origine américaine du virus et a été publié sur Genbank. L'analyse d'autres
séquences au cours du temps en Tunisie ou ailleurs montrera l'évolution des mutations et en particulier si ce virus deviendra plus virulent (souche S en Italie qui circule aussi probablement en Tunisie) ou moins virulent par des délétions de
séquences (80 délétions retrouvées début mai qui le rendent moins virulent)
A partir de l'introduction du premier cas importé dans notre pays, des mesures d'urgence ont été prises (retour des
caméras thermiques aux frontières, quatorzaine) et une stratégie nationale adaptée à la situation et surtout évolutive en
fonction des connaissances mises à jour quotidiennement a été mise en place. Elle s'est basée sur 2 grands axes au départ
(transmission au public d'une information fiable et en temps réel et mise à jour des structures de santé susceptibles de
recevoir un grand nombre de patients en réanimation). La collaboration intersectorielle a été renforcée et des réunions
d'application des mesures prises sont devenues la règle.
Le doublement du nombre de cas positifs toutes les semaines au mois de mars a fait craindre le pire et renforcé les
mesures barrières en instituant le confinement et le couvre feu alors qu'on avait une centaine de cas et moins de 10 décès
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et c'est ce qui a fait la différence avec d'autres pays qui se sont pris plus tard. En effet, le doublement des cas est devenu
mensuel au mois d'avril et au 8 juin 2020 nous sommes presque à 10 jours sans découverte de cas positifs (sauf pour
quelques rapatriés). Les mesures prudentes de dé-confinement partiel ont montré aussi leur réussite et encouragent à
continuer sur la même voie jusqu'au 14 juin, la rentrée scolaire et universitaire pouvant se produire sur une population
qui on l’espère, sera suffisamment immunisée naturellement pour éviter un rebond épidémiologique important.
L'exemple de la Corée du Sud est en faveur de la stratégie Tunisienne, ce pays ayant maitrisé sa première vague
épidémique et n'ayant pas de cas pendant une semaine, l'ouverture des cafés, bars et boites de nuit a fait réapparaitre des
clusters (une personne ayant contaminé au moins 50 autres en une seule soirée !) d'ou le retour à la fermeture de ces
lieux de divertissement. Attendons nous donc à passer un été pourri à la recherche de nouveaux clusters dans notre pays
en fonction des déplacements de la population dans des lieux fermés et à forte concentration humaine (mariages, hôtels....).
Les traitements expérimentaux et la recherche vaccinale n'ayant pas encore donné de résultats probants, il n'y a pas
d'autre solution que la protection individuelle (mesures "barrières") et collective (pas de rassemblement de plus de 1000
personnes en un lieu déterminé).
Pour les progrès biologiques , outres des techniques de RT-PCR standardisées commerciales qui ont été validées
et ont permis l'extension des tests à d'autres laboratoires publics en Tunisie permettant la capacité de réalisation d'environ 800 tests par jour (l'objectif est d'arriver à 1000 tests quotidiens, ce qui sera réalisé très bientôt grâce au système
fermé GeneXpert dont disposent une vingtaine de Laboratoires supplémentaires et dont les réactifs ont été commandés),
des tests rapides basés sur l'antigène N de la nucléo- capside et d 'autres détectant les anticorps IgM et IgG ont été proposés "rapidement" comme pour le VIH ou la grippe mais ils ne sont pas encore suffisamment fiables (sensibilité et spécificité) pour engager un dépistage de masse. On se contentera pour le moment d'un dépistage ciblé autour des nouveaux
clusters grâce à ces tests qui s'amélioreront dans un futur proche. Des tests sérologiques ELISA sur systèmes fermés
(Abbott®, Roche®, Mérieux®) ont été annoncés disponibles pour la fin mai 2020, ils sont adaptés aux machines présentes dans les laboratoires publics et privés et devront aussi être testés avant d'être utilisés à large échelle pour apprécier
la quantité et la durée des IgG protecteurs.
Le chemin est donc encore long et semé d'embuches, la plus importante étant la pression médiatique sur Internet
et sur les différents plateaux de télévision qui est alimentée par des "experts" ne faisant que reproduire des nouvelles non
vérifiées en les interprétant à leur façon.
La deuxième crainte est l'effondrement du système économique mondial qui, comme la théorie des dominos, entrainera
des pertes colossales et du chômage de masse avec comme corollaire des troubles sociaux très importants au cours de l'automne-hiver 2020, surtout que nous risquons d'avoir une double saison grippe/covid-19. Il faudra être donc très patient et vigilant
pour ne pas être débordé dans notre pays qui n'en a pas besoin vu déjà sa situation économique chancelante.
Ce numéro spécial de la Revue Tunisienne de Biologie Clinique vient donc à point nommé pour faire un état des
lieux des connaissances dans les diverses spécialités biologiques touchées par ce nouveau coronavirus et je ne doute pas
qu'il sera très utile à nos confrères pour essayer de continuer à approfondir leurs connaissances sur cette pandémie.
Pour conclure, adoptons cette devise qui je pense donnera de bons résultats :
«Vivons masqués pour démasquer le virus»
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Pr. Amine Slim
12 mai 2020
(Mis à jour le 8 juin 2020)
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ARTICLE oRIGINAL

Infection par le nouveau coronavirus : du dépistage et diagnostic
antigéniques sérologiques à l’immunité et la réinfection

Infection with the new coronavirus : from antigenic and serological
screening and diagnosis to immunity and reinfection.
Hatem Masmoudi

Laboratoire d’Immunologie,
CHU Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie.

Immunology Department,
Habib Bourguiba University
Hospital, Sfax, Tunisia.

Résumé

Le nouveau coronavirus ou SARS-Cov2 responsable de l’actuelle pandémie
mondiale est un virus enveloppé à ARN simple bien de la famille des coronavirus
qui partage plusieurs caractéristiques avec d’autres coronavirus connus et responsables d’infections respiratoires, notamment ceux à l’origine des épidémies de
2002–2003 en Chine et de 2012–2013 au Moyen Orient.
Le diagnostic biologique de l’infection par le SARS-Cov-2 repose essentiellement sur la réaction de polymérisation en chaîne quantitative avec transcription
inverse ou RT-PCR qui permet de détecter l’ARN viral et d’identifier des
séquences nucléotidiques spécifiques du virus. Cependant, les tests antigéniques
et sérologiques qui permettent de détecter et/ou doser les antigènes et/ou les anticorps spécifiques du virus prennent une place de plus en plus importante aussi
bien dans le diagnostic de la maladie que dans le dépistage des sujets ayant été
infectés et l’identification des personnes immunisées et celles qui n’ont été en
contact avec le virus.
Dans cet article nous présenterons les différentes méthodes et techniques utilisées
dans ces tests antigéniques et sérologiques dont nous expliquerons l’intérêt et les
limites. Nous aborderons aussi la notion de l’immunité acquise après infection
par le virus, sa durée et la question souvent posée de la réinfection.
Mots clés : Coronavirus, Covid 19, dépistage, diagnostic, immunité, réinfection,
sensibilité, spécificité.

Abstract

http : //www.rtbc.org.tn

The new coronavirus or SARS-Cov2 responsible for the current global pandemic
is an enveloped single RNA virus of the coronavirus family which shares several
characteristics with other known coronaviruses responsible for respiratory infections, in particular those causing epidemics of 2002–2003 in China and 2012–
2013 in the Middle East.
The biological diagnosis of SARS-Cov-2 infection is essentially based on the
quantitative polymerase chain reaction with reverse transcription or RT-PCR
which makes it possible to detect viral RNA and to identify virus-specific nucleotide sequences. However, antigenic and serological tests which allow to detect
and/or measure the specific antigens of and/or antibodies for the virus are taking
an increasingly important place both in the diagnosis of the disease and in the
screening of subjects who have been infected and the identification of immunized
individuals and those who have not been in contact with the virus.
In this article we will present the different methods and techniques used in these
antigenic and serological tests of which we will explain the interest and the limits.
We will also discuss the notion of acquired immunity after infection with the
virus, its duration and the often asked question of reinfection.
Keywords : Coronavirus, Covid 19, screening, diagnosis, immunity, reinfection,
sensitivity, specificity.
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Introduction

Comme son nom l’indique, le virus SARS-Cov2
(″Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus″ 2),
responsable de la pandémie mondiale partie de la ville
de Wuhan en Chine en Décembre 2019, est un virus
enveloppé à ARN simple brin de la famille des coronavirus qui partage plusieurs caractéristiques avec d’autres
coronavirus connus, responsables d’infections respiratoires notamment ceux à l’origine des épidémies de
2002–2003 en Chine ou SARS-Cov (corona virus du
syndrome respiratoire aigu sévère) et de 2012–2013 au
Moyen Orient ou MERS-Cov ("Middle East Respiratory
Syndrome Corona Virus") (1).
Son long ARN de 30 kilobases code pour le complexe
multimoléculaire de transcription-réplication virale
comprenant l’ARN polymérase–ARN dépendante, 5
protéines de structure : S (spike), E (enveloppe), HE
(hémagglutinine-estérase), M (membrane) et N
(Nucléocapside), ainsi que plusieurs protéines accessoires de fonction inconnue.
L’enveloppe virale est formée d’une bicouche lipidique
où sont incrustées les protéines E, M et S. A l’intérieur
de cette particule sphérique pléomorphe de 100 à 160
nm de diamètre se trouvent plusieurs copies de la
nucléocapside formée de la protéine N liée à l’ARN
génomique simple brin du virus (2, 3).
De petite taille et non glycosylée, la protéine N est la
protéine la plus abondante du virus. Elle joue un rôle
important dans sa pathogénèse, sa réplication et le packaging de son ARN (4).
La glycoprotéine transmembranaire S est formée d’un
homo-trimère saillant à la surface virale donnant à celle-ci
l’aspect d’une couronne d’où son nom de proteine "spike"
ou protubérance. Elle comprend 2 sous-unités fonctionnelles S1 et S2. La sous-unité S1 comprend un domaine de
liaison au récepteur ou BRD (″Receptor Binding Domain″)
responsable de la liaison au récepteur membranaire de la
cellule cible ; tandis que la sous-unité S2 contient les éléments nécessaires à la fusion de l’enveloppe virale avec la
membrane plasmique de la cellule cible (5).
Comme SARS-Cov, avec qui il partage 79 % d’homologies de séquences, SARS-Cov2 utilise l’enzyme de
conversion de l’angiotensine 2 (ACE 2) comme récepteur membranaire pour pénétrer à l’intérieur des cellules
humaines, les infecter et s’y répliquer. ACE 2 est exprimé principalement à la surface des cellules caliciformes
des voies aériennes supérieures, des pneumocytes de
Type II qui tapissent les alvéoles pulmonaires et des
entérocytes de la muqueuse intestinale (5,6) ; mais
d’autres cellules peuvent exprimer à leur surface cette
métallo-carboxypeptidase transmembranaire (cellules
endothéliales, myocardiques, rénales…) et le virus
semble pouvoir utiliser d’autres protéines membranaires
comme récepteur pour infecter d’autres types cellulaires.

http : //www.rtbc.org.tn

C’est le cas du CD147 ou basigine exprimé à la surface des
lymphocytes (L) T mais aussi de nombreuses autres cellules
notamment les cellules endothéliales et épithéliales et les
leucocytes d’une façon générale (6, 7).
SARS-Cov 2 semble être un virus très contagieux et
doté d’un pouvoir pathogène assez puissant et étendu.
Depuis les premiers cas d’infections respiratoires aigües
rapportés en Chine en Décembre 2019, l’épidémie n’a
eu de cesse de se propager en Chine, surtout dans la province de Hubei, pour se disséminer ensuite progressivement aux 4 coins du monde, touchant plus de 200 pays
et imposant le confinement strict à plus de la moitié de
la population mondiale. L’OMS a donné le nom de
Covid19 (″Corona virus disease 19″ ) à la maladie liée à
l’infection par le nouveau corona virus et qualifié de
pandémie cette infection dès le 12 Mars.
Le diagnostic biologique de l’infection par le SARSCov-2 repose essentiellement sur la réaction de polymérisation en chaîne quantitative avec transcription inverse
ou RT-PCR (RT pour "Reverse Transcriptase") qui permet de détecter l’ARN viral et d’identifier des séquences
nucléotidiques spécifiques du virus (8). Cependant, les
tests antigéniques et sérologiques qui permettent de
détecter et/ou doser les antigènes (Ag) et/ou les anticorps (Ac) spécifiques du virus prennent une place de
plus en plus importante aussi bien dans le diagnostic de
la maladie que dans le dépistage des sujets ayant été infectés et l’identification des personnes immunisées (9).
Dans cet article nous présenterons les différentes
méthodes et techniques utilisées dans ces tests antigéniques et sérologiques dont nous expliquerons l’intérêt
et les limites. Nous aborderons aussi la notion de l’immunité acquise après infection par le virus, sa durée et la
question souvent posée de la réinfection.

Apport et limites des techniques de biologie
moléculaire pour diagnostic de l’infection
par le SARS Cov-2 :

Le diagnostic biologique de l’infection par le SARSCov2 est d’abord et avant tout basé sur la mise en évidence chez le malade suspect de séquences nucléotidiques spécifiques de l’ARN génomique du virus.
Même si cela peut être fait par des techniques de séquençage haut débit ou d’autres méthodes tout aussi sophistiquées que coûteuses (LAMP : "Loop-Mediated
Isothermal Amplification" etc…) (8), la RT-PCR reste la
technique la plus couramment utilisée. Il s’agit d’une
technique très sensible (avec 30 cycles d’amplification,
on obtient jusqu’à 1 milliard de copies d’ADN complémentaire à partir de 3 ou 4 copies d’ARN viral) et très
spécifique aussi (l’utilisation d’amorces et de sondes
spécifiques de 2 gènes au moins du virus permet d’assurer cet objectif).
5
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Cependant et en dépit de sa grande fiabilité, la technique
de RT-PCR souffre de beaucoup de limitations. C’est
une technique coûteuse et assez laborieuse dont la mise
en œuvre prend 2 à 3 heures et qui nécessite des équipements lourds et exige un personnel hautement qualifié et des
conditions de sécurité assez strictes ; conditions qui ne peuvent pas être facilement réunies dans les laboratoires périphériques et les régions aux ressources limitées (5).
De plus le test PCR tel qu’il est couramment pratiqué sur
un à écouvillon naso-pharyngé donne assez souvent lieu
à des résultats faussement négatifs si le prélèvement n’a
pas été correctement fait ou bien conservé ou surtout s’il
a été effectué un peu tardivement (au-delà de 8 à 10
jours après le début de la maladie).
La RT-PCR appliquée au diagnostic de la maladie
Covid19 met ainsi en exergue l’importance de la distinction entre sensibilité analytique, ici la capacité de la
technique RT-PCR à détecter le virus lorsqu’il est présent dans le prélèvement analysé, et la sensibilité clinique, ici la capacité du test PCR à identifier les sujets
infectés (4).
Toutes ces contraintes et limites ont poussé au développement rapide des méthodes immunochimiques qui sont
beaucoup plus simples, rapides et moins coûteuses.
Tests et méthodes immunochimiques pour la détection
et/ou le dosage des antigènes et/ou des anticorps spécifiques du nouveau corona virus :
On distingue ici 2 groupes de tests :
- Les tests dits antigéniques qui permettent de détecter la
présence de protéines caractéristiques du virus dans un prélèvement naso-pharyngé, sanguin, urinaire ou autre.
- Les tests dits sérologiques qui permettent de déceler
et/ou doser les Ac spécifiques du virus dans un prélèvement de sang.
Qu’il s’agisse de tests rapides ou non, manuels ou automatisés, tous ces tests sont basés sur la réaction Ag-Ac
et l’utilisation d’un marqueur ou traceur (coloré, luminescent, fluorescent…) qui, la réaction Ag-Ac et le traceur, permettent d’en assurer respectivement la spécificité et la sensibilité.
Alors que la mise au point et la validation des tests RTPCR devient assez facile et rapide du moment où l’ARN
génomique du virus a été séquencé, celle des tests
immunochimiques est beaucoup plus laborieuse et
demande beaucoup plus de temps pour la purification de
certaines protéines du virus ou leur production sous
forme de protéines recombinantes (tests antigéniques et
sérologiques) ou aussi pour l’obtention et la purification
d’immun sérums ou la production d’Ac monoclonaux
spécifiques d’épitopes (déterminants antigéniques)
caractéristiques du virus (tests antigéniques).
Dans les 2 cas, tests antigéniques et tests sérologiques,
la réaction Ag-Ac doit impliquer des épitopes propres au
SARS-Cov2 et non partagés avec d’autres coronavirus,

http : //www.rtbc.org.tn

ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour ces
tests immunochimiques.
Depuis la déclaration de l’épidémie en Chine et son
expansion mondiale, de très nombreux tests d’immunoanalyse ("Immuno-Assay") ont été mis au point et commercialisés de par le monde. Cependant et dans l’urgence et la précipitation générale, très peu parmi eux ont eu
le temps d’être évalués par des études larges et fiables et
validés par les instances internationales de contrôle et
d’accréditation. Beaucoup parmi les études publiées
n’ont pas encore été "reviewées" et/ou ont concerné un
faible effectif de patients chinois ou autres ; et doivent
donc être prises avec beaucoup de précaution.

6

1- Tests antigéniques
Les tests antigéniques occupent une place de choix dans
le dépistage et le diagnostic de nombreuses infections
virales : Ag P24 dans l’infection par le VIH, Ag HBs et
Hbe dans l’hépatite virale B… Ils permettent à moindre
coût et de façon assez simple et rapide de détecter la présence du virus bien avant l’apparition des Ac spécifiques. Même si en cas de résultat positif, la confirmation du diagnostic et l’évaluation de la charge virale par
PCR sont nécessaires, l’information donnée par ces tests
antigéniques est capitale pour le dépistage et/ou le diagnostic précoce des sujets infectés ainsi que pour le screening des donneurs de sang contagieux dont les prélèvements doivent être retirés de la chaîne de transfusion.
Dans le cas du Covid19 et comme l’épidémie est relativement récente et pour les raisons déjà expliquées, peu
de tests/kits commerciaux sont actuellement disponibles. Sur le site https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/ qui collecte et regroupe tous les tests commerciaux
disponibles et/ou en développement pour le diagnostic
du covid19, et parmi les 301 tests d’immuno-analyse
enregistrés au 10 Mai, seuls 29 sont des tests antigéniques et 12 parmi eux sont encore en cours de mise au
point/développement.
Les tests antigéniques sont généralement pratiqués sur un
prélèvement naso-pharyngé, mais ils peuvent aussi être
effectués sur des prélèvements de salive, d’urine ou de sang.
La plupart des tests antigéniques sont des tests rapides
basés sur la technique d’immuno-chromatographie et
ciblent la protéine la plus abondante du virus, la protéine
N de la nucléocapside (10).
La technique d’immuno-chromatographie ou LFIA
(″Lateral Flow Immuno-Assay″) est une technique
d’immuno-analyse rapide (″Point of Care Testing″)
basée sur l’hydratation et le transport des réactifs lorsqu’ils interagissent avec l’échantillon à travers la bandelette via un flux latéral chromatographique.
L’architecture typique d’un dispositif d’immunochromatographie sur bandelette inclue la membrane
poreuse active (généralement en nitrocellulose) et
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ments naso-pharyngés de 239 patients suspects de
covid19 provenant de 7 centres hospitaliers différents
ainsi que 19 échantillons d’urines. Parmi les 208
patients RT-PCR positifs, 141 étaient positifs aussi avec
cette technique (sensibilité : 68%), tandis que les 31
patients ARN-viral négatif étaient tous négatifs avec le
test antigénique (spécificité : 100 %). D’autre part, le
test antigénique effectué le même jour en parallèle avec
la RT-PCR était positif chez 14 parmi les 19 malades
covid19 avec RT-PCR positive (sensibilité : 73,6%). Les
auteurs concluent ainsi à la fiabilité et la précision de leur
test simple et rapide pour le diagnostic du covid-19 !
Même si l’OMS dans sa note du 8 Avril ne recommande
pas l’utilisation des tests antigéniques en raison de leurs
faibles performances notamment leur faible sensibilité
en cas de charge virale basse, il est évident qu’avec le
flux croissant de nouveaux tests mis sur le marché et les
développements et améliorations qui y sont progressivement apportés ainsi que l’évaluation à pied d’œuvre
de ces tests par les instances internationales de contrôle,
les tests antigéniques, notamment les tests rapides basés
sur l’immuno-chromatographie, sont amenés dans un
futur très proche à prendre une place de choix dans le
dépistage de l’infection par le nouveau coronavirus et le
tri des malades qui viennent consulter et/ou qui se présentent aux urgences.

d’autres membranes additionnelles pour les cases (ou
blocs) échantillon, sonde (ou conjugué) et absorbant
ainsi qu’une structure de support qui assure la stabilité et la consistance du dispositif (généralement une
cuvette en plastique) (11).
Pour ce qui est de la sonde, des réactifs bio-sélectifs
adaptés sont fixés sur des micro ou nanoparticules, ils
délivrent ainsi le signal émis et permettent de détecter la
réaction qui se produit sur la membrane active. Les traceurs le plus souvent utilisés sont des nano et microparticules dorées (or colloïdal) et les marqueurs colorés ou
fluorescents. Ces derniers, nécessitant un dispositif
d’excitation et de mesure de la fluorescence, sont moins
utilisés.
Dans un article soumis au British Medical Journal, Bo
Diao et al. décrivent un test antigénique pour la détection de la protéine N du virus qu’ils ont mis au point
(12). Il s’agit d’un test de type immuno-chromatographique avec révélation par un marqueur fluorescent et
lecture au bout de 10 minutes (min) à l’aide d’un analyseur d’immunofluorescence. Un Ac polyclonal de
chèvre anti-IgG de lapin est fixé sur la membrane de
nitrocellulose au niveau de la ligne contrôle et un Ac
monoclonal M1 de souris anti-protéine N du SARSCov-2 au niveau de la ligne test. Tandis que dans la caseconjugué, sont déposés à la fois, l’Ac monoclonal M4 de
souris anti-protéine N du SARS-Cov-2 conjugué avec
des microparticules chelatées marquées à l’Europium III
(Trifluoro-methane-sulfonate) ainsi que des IgG de lapin
marquées avec le même type de microparticules conjuguées. Avec l’aide de la capillarité du coussin d’absorption (″absorption pad″), l’échantillon dilué avec le tampon va s’écouler à travers la membrane de nitrocellulose, s’il contient des particules virales, les Ac M4 antiprotéine N marqués du conjugué vont les attraper en se
fixant à leurs protéines N.
L’échantillon dilué poursuit sa diffusion le long de la
membrane en emmenant avec lui les conjugués libres et
liés et une fois arrivé à la ligne test, l’Ac monoclonal M1
de souris anti-protéine N va capturer les particules
virales en se fixant à leurs protéines N, celles-ci se trouvent ainsi prises en sandwich entre l’Ac M1 fixé sur la
nitrocellulose et l’Ac M4 marqué avec un conjugué fluorescent. S’il n’y a pas de particules virales, rien ne sera
fixé sur la ligne test, il n’y aura pas de fluorescence et le
résultat sera négatif. Qu’il y ait ou non des particules
virales dans l’échantillon, la diffusion se poursuit sous
l’effet de la capillarité et, arrivées à la ligne contrôle, les
IgG de lapin conjuguées vont être captées par l’Ac de
chèvre anti-IgG de lapin, ce qui va donner un signal de
fluorescence (après excitation) au niveau de cette ligne
contrôle indiquant la validité du test.
Les auteurs ont analysé avec cette technique les prélève-
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2- Tests sérologiques
Les tests sérologiques permettent de détecter et/ou doser
les Ac spécifiques du SARS-Cov-2 dans un prélèvement
de sang (sang total, sérum ou plasma).
Il peut s’agir de tests qui décèlent séparément les Ac de
classe IgM et ceux de classe IgG ou de tests qui détectent les deux à la fois (13).
Les tests sérologiques recherchant les IgM permettent
de détecter les infections en cours et représentent ainsi
un outil diagnostique très utile en parallèle avec la RTPCR ; tandis que les tests sérologiques ciblant les IgG
permettent de détecter les infections antérieures.
Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur la
contagiosité ou non d’une personne. En mettant en évidence les Ac spécifiques du virus, les tests sérologiques
permettent de savoir si une personne est ou a été infectée
par le virus.
Outre leur apport diagnostique, les tests sérologiques
permettent ainsi d’identifier dans la population générale
les sujets immunisés qui ont fait une forme asymptomatique ou modérée et en sont guéris (jusqu’à 25 % des
cas), ces sujets sont protégés et peuvent reprendre leur
activité professionnelle et leur vie sociale en toute sécurité, ainsi que les sujets non encore infectés qui doivent
rester vigilant et qu’il va falloir protéger (14).
Par ailleurs, les tests sérologiques constituent un outil
7
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précieux pour estimer les variables épidémiologiques de
la maladie (covid19) et aider à établir et mettre en place
les stratégies adéquates pour rompre la chaine de transmission du virus (9).
De très nombreux tests sérologiques ont été commercialisés ou sont en cours de développement par divers fabricants chinois et internationaux (plus de 270 enregistrés
sur le site https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/ au
14 Mai). Il peut s’agir de tests qualitatifs rapides basés
sur l’immuno-chromatographie (LFIA) ou de tests quantitatifs, manuels ou automatiques, de type ELISA
("Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay"), CLIA
(Chimi-Luminescence Immuno-Assay) ou autre (10).
Deux parmi les 4 ou 5 protéines de structure des virus de
la famille des coronavirus, deux semblent être la cible de
choix pour la réponse Ac contre ces virus : les protéines
S (spike) et N (nucléocapside). C’est pourquoi la quasitotalité des tests sérologiques du Covid-19 recherchent
En raison de sa petite taille et de l’absence de sites de
glycosylation, la protéine N peut être clonée facilement.
Alors que la glycoprotéine S et en raison de sa grande taille,
ne peut être exprimée en entier dans toute sa longueur et
seuls de petits fragments produits par génie génétique sont
utilisés dans les tests d’immuno-analyse. La grande difficulté réside alors dans la reproduction des sites de glycosylation et des déterminants antigéniques conformationnels au
sein de ces fragments de synthèse (5).
L’utilisation combinée des protéines N et S comme Ag
de détection des Ac spécifiques permet d’augmenter
significativement la sensibilité du test sérologique. A
défaut, l’utilisation de la protéine S permet de mettre en
évidence les Ac neutralisants.
Comme les protéines S et N du SARS-Cov-2 ont beaucoup de similitude structurale et de séquences partagées
avec les autres coronavirus (23 à 47 % d’identité) et en
particulier le SARS-Cov (jusqu’à 75 % d’homologie),
les réactions croisées pouvant être à l’origine de résultats faussement positifs doivent être gardées à l’esprit.
En cas de doute, l’utilisation de plusieurs tests ciblant
différents sites antigéniques peut être très utile (5, 15).
Contrairement aux tests antigéniques, de très nombreuses études évaluant la fiabilité de tests sérologiques
et/ou analysant la cinétique de la réponse Ac ont été
publiées. Cependant, bon nombre de ces articles ne précisent pas correctement les critères de sélection des
malades et/ou leurs données cliniques et épidémiologiques, notamment le délai exact entre le début des
symptômes et la date du prélèvement.
Comme dans la plupart des autres infections, qu’elles
soient virales ou non, les Ac spécifiques du SARS-Cov2 de classe IgM apparaissent généralement en premier,
dès la 1ère ou 2ème semaine, suivis, au cours de la 2ème
ou 3ème semaine, par ceux de classe IgG. Cependant,
certaines études rapportent une apparition plus précoce
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des Ac de classe IgG dès la première semaine. Aussi, le
test le plus sensible pour le diagnostic sérologique est-il le
dosage des Ac totaux (IgM et IgG, ou IgM, IgG et IgA) (16).
Les tests sérologiques de type immuno-chromatographique offrent l’avantage d’être simples, rapides et peu
coûteux. Tandis que, les tests de dosage quantitatif de
type ELISA, CLIA ou autre, mesurent la concentration
d’Ac spécifiques dans le sérum et permettent ainsi
d’identifier les éventuels donneurs de plasma avec titre
élevé d’Ac parmi les malades guéris, surtout que le titre
d’Ac mesuré dans le sérum ou le plasma semble être en
corrélation avec le taux d’Ac neutralisant (14). De plus, les
tests sérologiques quantitatifs permettent de suivre la cinétique de la réponse Ac spécifique contre le virus et d’avoir
une idée sur les seuils et la durée de l’immunité (9).
Zhengtu et al. ont développé un test rapide de type LFIA
pour la détection des Ac spécifiques de type IgM et IgG.
L’Ag utilisé pour la détection des Ac spécifiques correspond au domaine de fixation au récepteur ou RBD
("Receptor Binding Domain") de la protéine S. L’Ag
purifié et marqué avec l’or colloïdal (nanoparticules de
40 nm de diamètre) est déposé dans la case conjugué
avec des IgG de lapin marquées de la même façon.
Tandis que 1’Ac monoclonal de souris anti-IgM
humaines est fixé sur la membrane de nitrocellulose au
niveau de la ligne M (IgM) et un autre, anti-IgG humaine, au niveau de la ligne G (IgG). Enfin, un Ac anti-IgG
de lapin est fixé au niveau de la ligne C (contrôle) (17).
L’échantillon (20µl de sang total ou 10 à 15 µl de sérum
ou plasma) déposé dans la case correspondante avec le
diluant (70 à 100 µl de tampon PBS) migre en direction
du coussin d’absorption. En passant par la case conjuguée, les Ac spécifiques du SARS-Cov2, si présents, se
fixent sur l’Ag viral marqué. L’échantillon dilué poursuit sa migration emmenant dans son mouvement les
IgG de lapin marquées et l’Ag viral marqué libre ou lié.
En passant par la ligne M, tous les Ac de classe IgM vont
être capturés par l’Ac monoclonal de souris anti-IgM
humaines. Si l’échantillon contient des Ac spécifiques
du SARS-Cov-2 de type IgM, ils vont être révélés grâce
à l’Ag viral marqué qu’ils auront fixé en passant par la
case-conjugué, la ligne M vire alors au bout de 15 min à
une couleur rouge/rose. Les Ac spécifiques de classe
IgG sont révélés par le même mécanisme d’immunocapture lors du passage du mélange échantillon dilué-conjugué par la ligne G. L’excès de réactifs non fixés poursuit
sa diffusion vers le coussin d’absorption et, arrivés à la
ligne C, les IgG de lapin marquées à l’or colloïdal vont
être captées par l’Ac anti-IgG de lapin préalablement
fixé à ce niveau, ce qui va donner une couleur rougerose à cette ligne indiquant la validité du test (Figure 1).
Les auteurs ont analysé les prélèvements sanguins de
525 malades de 8 hôpitaux chinois, dont 397 étaient
covid+ (confirmés cliniquement et avec la PCR) et 128
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positifs titrés et les contrôles négatifs) dilués sont incubés, les Ac spécifiques présents dans l’échantillon se
fixent alors sur l’Ag viral adsorbé sur la surface de plastique. Après un cycle de 3 lavages pour éliminer tout ce
qui n’est pas fixé, les Ac spécifiques de classe IgG sont
révélés par un Ac anti-IgG humaines marqué avec une enzyme et l’addition de son substrat après un cycle de 3 lavages.
Le dosage des IgM spécifiques avec le même procédé
comporte 2 sources d’erreur. D’une part et lorsqu’ils
sont présents en abondance dans l’échantillon, les Ac
spécifiques de classe IgG peuvent occuper tous les sites
antigéniques ne laissant quasiment plus d’Ag libres pour
la fixation des IgM spécifiques. Cette compétition entre
les IgM et les IgG spécifiques peut ainsi aboutir à des
résultats faussement négatifs. D’autre part et lorsque le
sérum du malade contient des facteurs rhumatoïdes (RF :″
Rhumatoïd Factor″) de classe IgM, ceux-ci vont se fixer
sur les Ac spécifiques de classe IgG et être révélés par
l’Ac anti-IgM humaines marqués, ce qui aboutit à un résultat faussement positif alors que le malade n’avait que des
Ac spécifiques de classe IgG et pas de classe IgM,.

covid -. Les IgM et les IgG étaient positives respectivement chez 328 et 280 des 397 malades covid + ; ce qui
confère une sensibilité de 82,6% pour les IgM et de
70,5% pour les IgG. Soixante-douze cas étaient positifs
pour les IgM seules et 24 pour les IgG seules, ce qui
donne une sensibilité globale du test de 88,66%. Chez le
groupe de 128 patients covid -, le test était positif chez
12 malades, 1 cas positif pour l’IgM et l’IgG, 10 cas
pour l’IgM seule et 1 cas pour l’IgG seule, ce qui confère au test une spécificité globale de 90,63 %.
La plupart des tests sérologiques quantitatifs sont des
tests de dosage immuno-enzymatique en phase solide
(ou hétérogène) de type ELISA (ou équivalent), avec
fixation indirecte ou par immunocapture.
Dans les tests ELISA indirects et non compétitifs, l’Ag
viral recombinant purifié est adsorbé sur la surface des
micropuits de la plaque ELISA qui, après incubation et
lavage, est saturée par une solution de sérum albumine
bovine (ou de sérum de veau fœtal) pour éviter la fixation d’Ac non spécifiques sur le plastique. Les échantillons de sérums des patients (ainsi que les contrôles

A/

Figure 1 : Test immuno-chromatographique pour la détection des anticorps IgM et IgG spécifiques
du Covid 19, A/schéma illustrant le dispositif du test, B/ illustration des différents résultats.

B/
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C’est pourquoi, il est impératif lors du dosage des Ac
spécifiques de classe IgM de pré-diluer les échantillons
de sérum dans une solution tampon contenant un
immun-sérum animal (chèvre ou autre) anti-IgG
humaines appelé RF absorbant (ou neutralisant IgG). La
fixation des Ac de l’immun-sérum sur les IgG contenues
dans l’échantillon permet d’empêcher la fixation des
IgG spécifiques sur l’Ag viral adsorbé et celle des RF de
classe IgM sur les Ac IgG spécifiques fixés sur cet Ag.
Les 2 sources d’erreur (faux négatifs et faux positifs)
sont ainsi éliminées d’un seul coup (18).
Un autre procédé pour éviter ces sources d’erreur est
l’immunocapture ou c ELISA (capture ELISA) qui
consiste à fixer sur la surface plastique un Ac (généralement un immun-sérum animal) anti-IgM humaines qui
va fixer tous les Ac de classe IgM contenus dans
l’échantillon. Les Ac spécifiques de classe IgM sont
alors révélés par l’addition de l’Ag viral (protéine N et S
recombinantes) marqué (19).
Guo et al. ont suivi à l’aide d’un test ELISA la cinétique
d’apparition des Ac spécifiques anti-protéine N de classe
IgM et IgG sur 208 prélèvements de sang d’une cohorte
de 89 patients covid + (PCR positive) et 58 cas suspects
(PCR négative mais signes cliniques et radiologiques
typique de la maladie). Ils ont observé que les IgM et les
IgG apparaissent respectivement 5 jours (3 à 6 jours) et
14 jours (10 à 18 jours) après le début des symptômes.
Les IgM avaient une sensibilité de 85,4 %, pour les IgG
c’était 77,9%. Les auteurs ont montré que les IgM sont
plus efficaces pour déceler la maladie que la PCR à partir du 6ème jour suivant le début des symptômes et que
la combinaison des 2 marqueurs (IgM et PCR) permet
d’augmenter significativement la sensibilité qui passe
ainsi de 51,9 % avec la PCR seule à 98,6% avec la PCR
couplée au dosage des IgM spécifiques (20).
Yong et al. ont abouti à la même conclusion en utilisant un
test rapide de type LFIA permettant de déceler sur la même
bande les Ac spécifiques de type IgM et IgG à la fois (21).
De très nombreux études ont décrit de nouveaux tests
sérologiques et évalué leur performances analytiques
(sensibilité et spécificité analytiques, reproductibilité,
linéarité…) et diagnostiques (sensibilité, spécificité,
valeurs prédictives positive et négative…) (22-31). Tout
en contribuant à l’évaluation et à l’analyse critique de la
fiabilité et de la validité des nouveaux tests et kits commerciaux mis sur le marché, ces études sont très utiles
pour comprendre la cinétique de réponse Ac contre le
virus et la durée de l’immunité.

Immunité et réinfection

Comme la pandémie du Covid 19 est toute récente, il est
encore trop tôt pour avoir une idée exacte sur la durée et
l’efficacité de l’immunité et de la mémoire immunitaire
acquises après infection. Les annonces itératives de plu-
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sieurs cas de réinfection observés chez des malades
déclarés guéris et parues dans les rapports de certains
CDC ("Center of Disease Control"), notamment celui de
la Corée du Sud, et/ou relayées dans les médias internationaux, ont exacerbé la peur de ce nouveau virus parmi
les gens, puisque même une fois guéri, après avoir été
infecté et malade, on n’était pas sûr d’être immunisé et
on risquerait de retomber malade du covid 19 ! Les notes
et recommandations de l’OMS, ajoutées aux déclarations de certains responsables politiques internationaux
de très haut rang, n’ont fait qu’attiser cette angoisse
générale.
Il serait peut-être utile de rappeler tout d’abord que lors
d’une primo-infection virale, les Ac et en raison du délai
nécessaire à leur production et de leur mécanisme d’action, ne jouent qu’un rôle très secondaire dans la lutte
contre le virus. Ce sont d’autres effecteurs moléculaires
et cellulaires de l’immunité innée (encore appelée naturelle ou non spécifique) et adaptative (encore appelée
acquise ou spécifique) qui vont joindre leurs efforts et se
relayer pour essayer de venir à bout du virus :
- Les interférons (INF) α et β : il s’agit de cytokines
dotées d’un puissant pouvoir antiviral. Lorsqu’une cellule est infectée par un virus, elle
produit de l’interféron qui, se fixant sur son récepteur
membranaire sur la cellule voisine, la rend résistante au
virus en y induisant la production d’enzymes qui dégradent l’ARN viral et/ou bloquent la synthèse des protéines virales.
- Les cellules NK (″Natural Killer″) : ces cellules
tueuses naturelles représentent 5 à
15% des lymphocytes (L) circulants. Elles sont dotées
de récepteurs activateurs, reconnaissant les protéines
étrangères (notamment les protéines virales), et d’autres
inhibiteurs, reconnaissant certaines protéines ubiquitaires du soi (notamment les molécules HLA classe I
exprimées sur la quasi-totalité des cellules nucléés normales du soi). Lorsqu’elles rencontrent des cellules qui
expriment à leur surface des Ag étrangers (d’origine
virale ou du soi modifié par un processus cancéreux par
exemple) sans les Ag HLA classe I (ou autres Ag ubiquitaires), ces cellules reconnaissent qu’il s’agit de cellules
infectées par un virus ou transformées et les tuent.
Les cellules NK n’ont pas de récepteurs spécifiques pour
l’Ag et, mise à part une sous-population minoritaire
exprimant la chaîne α du récepteur de l’interleukine 2
(IL2R-α ou CD25) qui est très peu cytotoxique et beaucoup plus sécrétrices de cytokines, les cellules NK sont
toutes quasiment identiques et chacune d’elles est
capable de tuer les cellules infectées par un très large
éventail de virus.
- Les lymphocytes T cytotoxiques (Tc) : ces cellules
qui sont généralement de phénotype CD8+ représentent
30 à 40% du total des LT CD3+ circulants. Comme les
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autres lymphocytes T et B, ces cellules expriment un
récepteur spécifique pour l’Ag polymorphique, hautement diversifié et clonalement distribué et sont capables
de prolifération en périphérie. Chaque LT (qu’il soit
cytotoxique, helper ou régulateur) exprime à sa surface
des milliers de copies du seul et même récepteur spécifique pour l’Ag ou TCR (hétérodimère α/β ou γ/δ) associé au complexe de transmission de signal CD3. Chaque
LT exprime son propre TCR, différent d’une cellule T à
l’autre. On a ainsi des milliers de milliards de LT différents exprimant chacun un TCR particulier. La très grande diversité du répertoire TCR des LT (comme celui des
LB) permet ainsi de couvrir le très large polymorphisme
de l’univers antigénique. Cependant, pour chaque Ag
(viral ou autre), le nombre de LT exprimant un TCR spécifique leur permettant de reconnaitre cet Ag est extrêmement limité (de quelques cellules à quelques centaines de cellules seulement).
Les lymphocytes Tc circulent en fait sous forme de précurseurs naïfs incapables de tuer. Lorsqu’un lymphocyte
Tc reconnait avec son TCR l’Ag spécifique (viral ou
autre) exprimé à la surface d’une cellule (infectée par un
virus ou devenue cancéreuse) en association avec une
molécule HLA classe I, il est activé, exprime CD25 et
rentre en cycle cellulaire pour se diviser plusieurs fois de
suite (prolifération en périphérie) tout en poursuivant sa
différenciation terminale pour donner des centaines et
milliers de lymphocytes Tc matures tous spécifiques du
même Ag (viral ou autre) et capables de tuer les cellules
exprimant cet Ag avec une molécule HLA classe I. Le
taux de lymphocytes Tc spécifiques d’un virus peut ainsi
atteindre jusqu’à 25 à 30% des LT circulants au cours
d’une infection virale. C’est toute la puissance des
réponses immunitaires spécifiques qui permettent ainsi,
à partir d’un tout petit nombre de lymphocytes T ou B
naïfs spécifiques d’un Ag, d’obtenir grâce à ces mécanismes d’activation, de prolifération et de maturation,
un très grand nombre de cellules effectrices matures
pouvant exercer pleinement leurs fonctions.
Comme pour les LB et la réponse Ac, ces mécanismes
d’activation et d’amplification de la réponse T cytotoxique mettent 5 à 6 jours au moins pour se mettre en
place et nécessitent l’aide des LT helper CD4+ qui doivent être eux-aussi activés par la reconnaissance des
mêmes Ag (viraux ou autres) pour produire les cytokines
(IL2, INFγ…) dont ces lymphocytes Tc ont besoin pour
leur prolifération et leur maturation. C’est ce qui
explique que les lymphocytes Tc interviennent et entrent
en jeu en dernier lieu, bien après les cellules NK.
Il serait utile ici de rappeler que, en règle générale, une
cellule infectée par un virus est une cellule perdue et
vouée à la mort. L’objectif pour le système immunitaire,
une fois une telle cellule reconnue, est de la tuer avant
qu’elle ne réussisse à parachever la synthèse de tous les
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éléments nécessaires à la formation de particules virales
pathogènes (il suffit qu’il manque un seul composant
pour que la particule virale ne soit pas viable, virulente).
C’est ce que font justement les cellules NK et les lymphocytes Tc.
Les Ac quant à eux agissent par un tout autre mécanisme. En effet, en se fixant sur leurs cibles antigéniques
sur les glycoprotéines de l’enveloppe et/ou de la capside
virale et plus particulièrement sur les domaines d’interaction avec la protéine membranaire utilisée comme
récepteur pour adhérer aux cellules cibles et les infecter,
ces Ac bloquent cette interaction et empêche ainsi le
virus de pouvoir se fixer à la cellules cible et s’y multiplier, c’est la neutralisation (le virus n’est pas tué mais
neutralisé). Ce mécanisme d’action des Ac n’est pas très
utile lors des primo-infections virales puisque le temps
que les Ac spécifiques neutralisants sont produits, le
virus a déjà infecté un très grand nombre de cellules et
s’est disséminé un peu partout dans l’organisme. Par
contre, lors des infections virales secondaires (ou réinfections par le même virus), les Ac spécifiques du virus,
déjà présents et ceux rapidement (en quelques heures)
produits par les LB mémoires à longue durée de vie spécifiques du virus et générés lors de la primo-infection,
vont immédiatement se fixer sur les particules virales
nouvellement venues et les neutraliser bloquant ainsi à
la source le processus de réplication et d’infection
virales. Une fois fixés sur les particules virales, les Ac
neutralisants peuvent interagir par leurs fragments Fc
avec des effecteurs cytotoxiques et/ou phagocytaires
(complément, cellules NK, macrophages) et contribuer
ainsi à la clairance du virus (32).
Les Ac neutralisants sont ceux qui se fixent sur les portions des glycoprotéines de l’enveloppe virale impliquées dans le phénomène d’adhésion et de fusion avec
la membrane cellulaire (ex : sous unités S1 et S2 de la
protéine Spike dans le cas du SARS-Cov2). Ce sont
généralement des Ac de classe IgG de forte affinité obtenus à la faveur des phénomènes de commutation isotypique (ou "switch" IgM vers IgG, IgA…) et de maturation d’affinité des Ac (les mutations somatiques sur les
régions variables VH et VL permettent d’avoir et de
sélectionner les Ac qui se fixent sur les épitopes correspondants avec la plus forte affinité) qui ont lieu habituellement à la fin de la réponse Ac primaire (33).
Cependant, les Ac produits lors d’une infection virale ne
sont pas tous des Ac neutralisants et certains même peuvent avoir un rôle néfaste. En effet et bien que les Ac
soient en règle générale protecteurs, il arrive dans certaines conditions qu’ils jouent un rôle favorisant l’infection virale. Ce phénomène connu sous le nom de renforcement dépendant des Ac ou ″Antibody Dependant
Enhancement″ (ADE) est bien documenté dans le cas du
SARS-Cov, mais aussi du virus de la dengue et beauRev Tun Biol Clin, 2020 ; 29 (02) : 4 - 15
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coup d’autres virus (33). Il est médié par l’engagement
des récepteurs pour le fragment Fc des IgG (Fcγ-R)
exprimés à la surface de nombreuses cellules immunes
(monocytes-macrophages, LB, PNN, PNE…) ; les Ac
spécifiques fixés sur les particules virales peuvent ainsi
faciliter l’entrée de ces dernières par endocytose à l’intérieur de ces cellules. L’entrée du virus à l’intérieur de
ces cellules n’aboutit pas forcément à la réplication du
virus. L’internalisation des complexes Ac-virus par ces
cellules, et notamment les macrophages, se traduit très
souvent par le développement d’une intense réaction
inflammatoire et des lésions tissulaires via la reconnaissance du RNA viral par les TLR (″Toll Like Receptors″)
intracellulaires (TLR3, TLR7et TLR8) et l’induction
d’une cascade de cytokines pro-inflammatoires (TNFα,
IL6…) (32, 33). D’ailleurs, il a déjà été rapporté dans le cas
du SARS, que la production rapide d’un titre élevé d’Ac
pouvait être en relation avec la sévérité de la maladie (34).
Il n’en reste pas moins que les Ac de classe IgG de forte
affinité, dirigés contre les domaines de la protéine S
impliqués dans l’adhésion au récepteur membranaire et
la fusion avec la membrane cellulaire et produits au
cours de l’infection par le SARS-Cov2 sont des Ac neutralisants et protecteurs. La question qui se pose alors est de
savoir combien dure la protection assurée par ces Ac et par
les LB mémoire à longue durée de vie qui les produisent.
Cette question se pose avec d’autant plus d’insistance
que de nombreux cas de soi-disant réinfection par le
SARS-Cov2 ont été rapportés ici et là.
En fait et comme bien expliqué par Pr Anna Petherick
dans son ″World Report″du Lancet du 4 Avril 2020, les
virologues s’accordent pour dire que les cas de réinfection rapportés par les médias sont le plus vraisemblablement dus à des résultats de RCR erronés (35). Dans ce
même article, A. Petherick rappelle que certains auteurs
pensent même que les personnes qui produisent des Ac
contre un coronavirus donné sont probablement protégées et immunisées à vie ! Elle cite aussi l’équipe de
Wang qui, en étudiant la durée de l’immunité acquise
après infection par les virus SARS et MERS ont observé
qu’un malade survivant du SARS avait des Ac 17 ans
après, plus encore ces Ac avaient encore un pouvoir neutralisant in vitro.
Markus et al. ont montré que les Ac neutralisant antiSARS-Cov d’un malade convalescent du SARS pouvaient bloquer in vitro l’entrée du SARS-Cov-2 à l’intérieur des cellules cibles, ce qui illustre une potentielle
immunité protectrice croisée entre les 2 virus (36).
D’ailleurs et dans une récente étude soumise pour publication dans Cell, Grifoni et al. ont remarqué que les LT
CD4+ spécifiques du SARS-Cov2 étaient présents chez
40 à 60% des sujets contrôles, des personnes qui n’ont
pas été infectées par le SARS-Cov2, ce qui suggère fortement l’existence d’une immunité croisée entre le

http : //www.rtbc.org.tn

12

SARS-Cov-2 et les coronavirus communs responsables
du rhume hivernal (37). Dans une étude similaire, Braun
et al. ont montré que les LT CD4+ spécifiques de la protéine
S du SARS-Cov2 étaient présentes dans le sang circulant de
83% des patients Covid 19 mais aussi chez 34% des sujets
sains qui n’ont jamais été infectés par le virus (38).
Liu et al. ont suivi pendant 24 mois les Ac anti-SARSCov chez 56 malades convalescents du SARS. Les Ac
IgG spécifiques et les Ac neutralisant étaient hautement
corrélés. Leurs taux atteignaient leur pic vers le 4ème
mois suivant le début des symptômes puis commençaient à décroitre à partir du 18ème mois. Au 24ème
mois, les Ac IgG et les Ac neutralisant étaient toujours
détectables chez 88,2% des sujets suivis (39).
En prolongeant la période d’étude jusqu’à 3 ans, Cao et
al. ont observé que les Ac IgG et les Ac neutralisants
étaient présents respectivement dans 74,2% et 83,9%
des cas au bout de 36 mois (40). En suivant 176 malades
convalescents du SARS pendant 3 ans, Wu et al. ont
montré que les Ac IgG spécifiques restaient présents
chez 93,9% des anciens malades après 1 an, 89,6% après
2 ans et 50% après 3 ans (41).
Compte tenu des nombreuses similitudes entre le nouveau coronavirus et le virus SARS-Cov, il est permis de
penser que l’immunité acquise après infection avec le
SARS-Cov-2 doit être protectrice pendant au moins 2 à
3 ans chez la plupart des patients guéris (42).
A ce titre, il est important de noter que les 2 seuls articles
ayant à ce jour rapporté des cas de réinfection ont bien
pris soin de noter le très faible cas de malades rapportés
(4 seulement) et l’éventualité de résultats faussement
négatifs de la PCR et de suggérer de prendre un peu plus
de recul avant de déclarer un malade définitivement
guéri et non contagieux (43, 44).
Dans chacune de ces 2 publications, les 4 patients et
après avoir été déclarés guéris sur la base de la disparition de la fièvre et des autres signes cliniques et radiologiques et de 2 PCR négatives sur prélèvement naso-pharyngé à 24 h à 48 h d’intervalle, ont vu leur PCR de
contrôle, pratiquée au cours de leur mise en quarantaine
pour la période de convalescence, se positiver à nouveau. Les patients continuaient tous à être asymptomatiques (cliniquement et radiologiquement). Ils n’avaient
eu aucun contact avec une personne présentant des
symptômes respiratoires et aucun membre de leur famille n’était infecté. Le suivi de ces malades convalescents
a montré qu’aucune transmission à d’autres personnes
contact n’a eu lieu.
Les auteurs expliquent qu’il peut s’agir d’un résultat
faussement négatif de la PCR ayant justifié la sortie de
l’hôpital surtout que le prélèvement naso-pharyngé est
connu pour se négativer beaucoup plus rapidement que
le liquide de lavage broncho-alvéolaire. Pour eux, le
virus serait encore présent dans les poumons de ces
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malades à leur sortie de l’hôpital et, à la faveur d’un petit
déclin transitoire de la réponse immunitaire, il serait
réapparu au niveau du nasopharynx. Les auteurs recommandent donc d’associer un prélèvement de salive pour
la PCR de sortie de l’hôpital et d’imposer aux malades
guéris à leur sortie de l’hôpital, un confinement de 14
jours chez eux à la maison (43, 44).
D’ailleurs et dans une lettre à l’éditeur récemment parue
dans JMFA, Javard Alizargar, rappelle qu’en Corée du
Sud, la règle appliquée pour déclarer un malade guéri est
2 PCR négatives à 24 heures d’intervalle et insiste sur le
fait qu’il faudrait être plus prudent avant de déclarer un
malade réellement guéri du Covid-19 (45).
Enfin et dans une récent éditorial de la revue Nat
Immunol Rev, Miyo Ota (46) a présenté l’étude de Ba et
al. (47) qui ont infecté 4 singes macaques avec le virus
SARS-Cov2. Les 4 singes étaient tombés malades avec
une pneumonie, des lésions histo-pathologiques et les
auteurs ont vérifié par RT-PCR que la réplication virale
avait bien eu lieu dans le nasopharynx, les poumons et
les intestins. Après la guérison confirmée par la PCR
négative et la présence d’Ac neutralisant, 2 des 4 singes
ont reçu la même dose de virus qu’initialement, aucun
d’eux n’a montré de signes de rechute de la maladie et
leurs PCR naso-pharyngée et anale sont restées négatives. Et à Miyo Ota de conclure que l’immunité acquise
après une primo-infection par le SARS-Cov-2 devrait
protéger contre les expositions ultérieures au virus.
Au vu de toutes ces observations, on peut dire que l’immunité acquise après une primo-infection avec le nou-

veau coronavirus, non seulement qu’elle assure une protection durable chez les personnes ainsi immunisées,
mais chaque nouvelle exposition au coronavirus devrait
renforcer et prolonger encore plus leur mémoire immunitaire comme le ferait un rappel de vaccin !

Conclusion

Même si la technique RT-PCR reste la technique de référence pour le diagnostic de l’infection par le SARSCov2, les tests antigéniques, en cours de développement
et/ou d’évaluation, devront apporter une aide précieuse
pour le dépistage rapide des personnes infectées et le
premier tri des malades. Les tests sérologiques peuvent
être très utiles pour le diagnostic positif de l’infection en
association avec la RT-PCR (IgM spécifiques). Ils sont
aussi et surtout utiles pour identifier dans les populations
à risque (personnel soignant…) et/ou la population
générale les sujets déjà infectés et immunisés et ceux qui
ne l’ont pas été et qui doivent donc rester vigilants (IgG
spécifiques). Les tests sérologiques apportent aussi une
aide précieuse pour estimer les variables épidémiologiques de la maladie. Enfin et contrairement à ce qui a
pu être diffusé dans certains médias internationaux,
l’immunité acquise après infection par le SARS-Cov2
devrait rester protectrice durant plusieurs années et
chaque nouveau contact avec le virus, après la guérison,
devrait renforcer et prolonger la mémoire immunitaire
acquise lors de la primo-infection comme le ferait un
rappel de vaccin.
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Résumé
La pandémie de COVID-19 a montré que nous faisons tous partie d'un petit
monde où la propagation des maladies contagieuses est inévitable. L'infection par
le SARS-CoV-2 est à l’origine d’une détresse respiratoire grave causée par une
tempête cytokinique et qui peut évoluer vers le décès. Bien que le SARS-CoV-2
semble moins létal que les SARS-CoV-1 et MERS-CoV, sa capacité de transmission est phénoménale. Ainsi, la pandémie de COVID-19 est devenue une urgence
internationale majeure et beaucoup d'efforts sont faits afin de trouver des traitements et des vaccins efficaces. Cet article fournit une brève introduction des
caractéristiques générales de la COVID-19, passe en revue la littérature sur la
virologie du SARS-CoV-2 ainsi que la structure et la fonction de son récepteur,
l'ACE2, et décrit la nature de la réponse immune vis-à-vis du SARS-CoV-2. De
plus, cette revue discute les traitements de la COVID-19, incluant les agents antiviraux, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, les anticorps anti-protéine Spike,
la thérapie par plasma de convalescents et les potentielles stratégies permettant
de juguler la tempête cytokinique.
Mots clés : COVID-19, SARS-CoV-2, Enzyme de conversion de l'angiotensine 2,
tempête cyokinique, plasma convalescent, vaccin
Abstract
The COVID-19 pandemic has shown that we are all part of a small world where
the spread of contagious diseases is unavoidable. SARS-CoV-2 infection mostly
results in a severe respiratory disease caused by a cytokine storm which can lead
to death. Although, SARS-CoV-2 seemed to be less lethal when compared to
SARS-CoV-1 and MERS-CoV, its capacity of diffusion is outstanding. Hence,
COVID-19 has become an emergency of major international concern, a lot of
effort is made to find effective treatments and vaccines. This article provides a
brief introduction of COVID-19 general features, reviews the literature on available information about the virology of SARS-CoV-2 and the structure and function of its receptor, the ACE2, and debates on the pattern of the immune response
to SARS-CoV-2. In addition, this review discusses COVID-19 treatments including antiviral agents, chloroquine and hydroxychloroquine, anti-Spike-protein
antibodies, convalescent plasma therapy, and the potential strategies to fight and
overcome the cytokine storm.
Key Words: COVID-19, SARS-CoV-2, Angiotensin-converting enzyme 2,
Cytokine storm, convalescent plasma, vaccine
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Introduction

larité génétique de l’ordre de 96,3% avec le coronavirus
RaTG13 des chauves-souris [1]. Sept CovS appartenant
aux catégories α et β sont susceptibles d’envahir les cellules humaines, (Tableau 1) (Figure 1) [2, 3].
Selon leurs pathogénicités respectives ces CoVs sont
subdivisés en 2 classes : 1) les CoVs peu-pathogènes
incluant les HCoV-29E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et
HCoV-HKU et 2) les CoVs hautement-pathogènes :
SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2 [2]. Les CoVs
peu pathogènes sont responsables d’infections respiratoires hautes bénignes saisonnières, principalement des
rhinopharyngites [2]. En revanche, les CoVs hautement
pathogènes sont à l’origine d’infections respiratoires
basses causant des pneumonies sévères et parfois engendrant des lésions pulmonaires fatales avec une détresse
respiratoire aigüe grave [2].
En microscopie électronique, les particules virales présentent une forme cristalline rugueuse sphérique ou à
facettes multiples [2]. La surface des virus présente
d'importantes projections en forme de bâtons composées
de sa protéine de pointe, la protéine S (Spike). A l’intérieur de la particule virale, le génome est entouré d’une
nucléocapside [4] (Figure 2).

Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie COVID19, est un nouveau membre de la famille des coronaviridae [1]. La majorité des malades (≈80%) présentent des
formes légères à modérées avec un bon pronostic, néanmoins ce virus est à l’origine de détresses respiratoires
sévères et de décès [1].
Sur le plan épidémiologique, la période d’incubation a
été estimée à 5,2 [4,1-7] jours [1]. En l’absence de
mesure de protection et de distanciation sociale l’indice
de contagion R0 du SARS-CoV-2 a été estimé au début à
6,47 mais pourrait diminuer grâce aux mesures de confinement à entre 2,24 et 3,58 [1] ce qui reste largement supérieur au R0 de la grippe saisonnière estimé à 1,3.

1. Aspects virologiques

Les coronavirus (CoVs) sont des virus à ARN simple
brin de polarité positive appartenant à la famille des
coronaviridae [2]. Le comité international de la taxonomie des virus classe les coronavirus en 4 catégories : α,
β, γ et δ. Le SARS-CoV-2 est distinct du SARS-CoV
avec lequel il partage ≈79% d’homologie et du MERSCoV avec lequel il présente ≈50% d’identité [1]. Il est à
noter que le SARS-CoV-2 présente une très grande simi-

Tableau 1 : Les CoVs pathogènes pour l’homme [2]
Catégorie
Virus

α

β

HCoV-229E
HCoV-NL63

Figure 2 : Structure des coronavirus [4]

Figure 1 : Famille des Coronaviridae. En bleu les
CoVs susceptibles d’infecter des cellules humaines [3]
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soires virales sont entremêlés dans les régions codantes
des protéines structurales virales. Les sites de codage et
le nombre de ces gènes protéiques accessoires sont une
base importante pour la classification des CoVs [2].
Les coronavirus entrent dans les cellules hôtes en utilisant la protéine S qui forme des homotrimères [5]. La
protéine S est formée de 2 sous-unités, la S1 responsable
de la liaison au récepteur de la cellule hôte et S2 permettant la fusion avec les membranes phospholipidiques
[5]. Une fois pénétré à l’intérieur de la cellule, l’ARN
est libéré ce qui permet sa réplication ainsi que la synthèse des protéines virales [6]. Les protéines E sont insérées à la membrane du réticulum endoplasmique (RE) et
du Golgi. La nucléocapside est formée par l’association
de l’ARN néoformé avec la protéine N. Ensuite, les particules virales germent au niveau du compartiment intermédiaire RE-Golgi. Finalement, les vésicules contenant
les particules virales matures fusionnent avec la membrane cytoplasmique et les virions quittent la cellule
pour aller infecter d’autres cellules (Figure 4) [6].

Le génome viral est composé approximativement de
26000 à 32000 bases [2, 3]. Celui du SARS-CoV (2003)
renferme 27,9 kb, celui du MERS-CoV est constitué de
30,1 kb alors que l’ARN du SARS-CoV-2 a une longueur de 29,9 kb. Ainsi, les CoVs sont les plus grands
virus à ARN connus. Le brin positif de l’ARN viral est
composé d'une coiffe à l'extrémité 5’ et de multiples
queues polyA à l'extrémité 3’ [2]. Ce brin de polarité
positive sert d'ARN messager (ARNm), permettant la
traduction du complex réplicase/transcriptase et des protéines structurales virales. Les gènes codant pour la
réplicase et la transcriptase représentent environ 2/3 de
la séquence d'ARN à l’extrémité 5’ et sont composés de
deux cadres de lecture ouverts (ORF) qui se chevauchent : ORF1a et ORF1b (Figure 3). Ces ORFs codent
pour 16 protéines non structurales. Le tiers restant de la
séquence de l’ARN code pour quatre protéines structurales virales classiques, à savoir la protéine S, la protéine
d'enveloppe (E), la protéine de membrane (M) et la protéine de nucléocapside (N) (Figure 3). Par ailleurs,
d’autres gènes codant pour certaines protéines accesFigure 3 : Structure génomique des CoVs hautement pathogènes pour l’homme [3]

Figure 4 : Cycle de vie des coronavirus [6]

2.ACE2, récepteur cellulaire du SARS-CoV-2

Figure 5 : Rôle de l’ACE2 dans le système rénine
angiotensine [8]

Le système rénine-angiotensine joue un rôle important
dans la régulation de la pression artérielle et l’équilibre
hydroélectrolytique [7]. L’enzyme de conversion de
l’angiotensine 2 (ACE2) est un puissant inhibiteur de ce
système. L’ACE2 catabolise l’angiotensine 2 (vasoconstriction, inflammation, fibrose) en angiotensine 1-7 qui
est dotée d’effets vasodilatateur, antiprolifératif et proapoptotique [8] (Figure 5). De plus, l’ACE2 régule l’absorption des acides aminés (AA) au niveau des reins et
des intestins et contrôle leur transport [8].
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L’ACE2 a été identifiée comme récepteur du SARSCoV responsable de l’épidémie de 2003 [8]. Le SARSCoV, se lie à l’ACE2 et entre dans la cellule via un mode
clathrine-dépendant. L’entrée du SARS-CoV à l’intérieur des cellules peut se faire de 2 manières selon la disponibilité ou non des protéases membranaires indispensables à l’activation des protéines S (Figure 6) [9].
Figure 6 : Rôles des protéases cellulaires dans
l’entrée du SARS-CoV [9]

La 1ère voie est suivie lorsque les protéases activatrices
de la protéine S ne sont pas exprimées à la surface cellulaire. A la suite de la liaison à l’ACE2, les virions sont
endocytés et la protéine S est clivée par une cystéineprotéase pH-dépendante, la cathepsine L [9].
La 2nde voie est suivie si la protéase TMPRSS2 est
coexprimée avec l’ACE2 à la surface des cellules cibles.
La liaison à l’ACE2 concomitante à l’apprêtement de la
protéine S par la TMPRSS2 permet une fusion avec la
membrane ou encore la formation de vésicules cellulaires avant de les transporter vers les endosomes de la
cellule hôte [9]. L’invasion virale est augmentée suite à
l’activation de l’ADAM17 par la protéine S. Ensuite
l’ADAM17 clive l’ACE2 ce qui entraîne la perte de
l’expression de ce récepteur [9]. Ainsi, et vu le rôle protecteur de l’ACE2, son « shedding » exagéré par
l’ADAM17 est à l’origine des lésions pulmonaires [9].
Le SARS-CoV-2, à l’instar du SARS-CoV, lie la protéine S à un récepteur cellulaire afin d’infecter les cellules
humaines [10]. La modélisation informatique ainsi que
la reproduction de l’infection in vitro sur des cellules
HeLa exprimant l’ACE2 et sur des cellules de chauvessouris, de civettes, de cochons et de souris avaient permis d’identifier l’ACE2 comme récepteur du SARSCoV-2 [10]. Les expériences par Cryo-EM ont montré
que l’affinité du SARS-CoV-2 avec l’ACE2 est 10 fois
supérieure à celle du SARS-CoV [4]. Ainsi, les organes
ayant une forte expression de l’ACE2 constituent des
cibles préférentielles du SARS-CoV-2 [7]. Il est connu
que le cœur, les reins et les testicules ont une expression
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élevée d’ACE2. Néanmoins, ce récepteur est également
largement exprimé au niveau des poumons, du foie, du
cerveau et de la muqueuse intestinale [7]. Au niveau des
poumons, 0,64% des cellules expriment l’ACE2 dont
83% sont des pneumocytes de type 2 [7]. Les autres
types cellulaires exprimant de faibles taux d’ACE2 sont
les pneumocytes de type 1, les cellules épithéliales bronchiques, les fibroblastes, les cellules endothéliales et les
macrophages [7]. Il est à rappeler que les pneumocytes
de type 2 sont de grandes cellules granulaires productrices du surfactant permettant d’abaisser la tension de
surface au niveau des alvéoles. Ces cellules sont
capables de s’autorenouveler et de se transdifférencier
en pneumocytes de type 1, cellules assurant les échanges
gazeux. Ainsi, les pneumocytes de type 2 constituent
une cible préférentielle, quoique non exclusive, du
SARS-CoV-2. Ceci explique la prédominance de la
pneumonie dans la symptomatologie de la maladie
COVID-19 [7].
Les études récentes ont montré que le SARS-CoV-2 tout
comme le SARS-CoV peut suivre 2 voies d’entrée cellulaire dépendante et indépendante de la protéase
TMPRSS2. En effet, le blocage de la TMPRSS2 par le
camostat mesylate, traitement utilisé au japon pour la
pancréatite, réduisait partiellement l’entrée du SARSCoV-2 dans les cellules Caco-2 [11]. Le blocage complet de l’entrée au niveau des cellules Caco-2 du SARSCoV-2 a été obtenu par l’adjonction au camostat mesylate de l’E-64D, un inhibiteur des cathepsines B et L
[11]. En utilisant des cellules pulmonaires humaines, le
camostat mesylate a permis d’inhiber l’entrée du SARSCoV-2 [11]. Ainsi, ce traitement est susceptible de bloquer l’infection pulmonaire in vivo [11]. Par ailleurs, la
TMPRSS2 est susceptible de réguler l’assemblée des
virions au niveau du golgi et son relargage [12]. La
bromhexine est un mucolytique antitussif mis sur le
marché en 1963 sous le nom commercial de Bisolvon®
[12]. La bromhexine a été identifiée comme inhibiteur
puissant et sélectif de la TMPRSS2 avec une IC50 de
0,75 µM [12]. De plus les données pharmacocinétiques
suggèrent que la concentration bronchopulmonaire en
bromhexine est 4 à 6 fois supérieure à la concentration
plasmatique [12]. Ainsi, cette molécule fait déjà partie
de l’arsenal thérapeutique de la COVID-19 et est intégrée
dans un essai clinique en cours chez les suspects et ceux
porteurs de COVID-19 modérée (NCT04273763) [12].
Par ailleurs, si l’ACE2 constitue le récepteur d’entrée du
SARS-CoV-2, la détresse respiratoire est susceptible
d’être améliorée par l’administration d’ACE2 recombinante, rACE2 [8]. En effet, chez les souris infectées par
le SARS-CoV la diminution de l’expression d’ACE2
pulmonaire était à l’origine d’insuffisance respiratoire
[7]. Ces données suggèrent que la rACE2 pourrait
constituer une alternative pertinente dans la prise en
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MERS-CoV et SARS-CoV-2 [14]. Un des principaux
mécanismes du SDRA viral est la tempête cytokinique,
une réponse inflammatoire systémique incontrôlée
résultant de la libération de grandes quantités de cytokines proinflammatoires (IFN-α, IFN-γ, IL-1, IL-6, IL12, IL-18, IL-33, TNF-α, TGFβ, etc.) et de chimiokines
(CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10, etc.)
par les cellules effectrices du système immunitaire [11].
Cette tempête cytokinique est à l’origine, en plus du
SDRA, d’une défaillance multi-viscérale systémique
évoluant dans les cas sévères vers le décès (Figure 7) [14].
Ainsi, et à cause du blocage des IFN de type 1, susceptibles d’enrayer l’infection virale très tôt, il y a un afflux
de monocytes/macrophages inflammatoires pathogènes
[21]. Ces macrophages M1 inflammatoires produisent
des quantités faramineuses de cytokines proinflammatoires, de chimiokines et des radicaux oxygénés et
nitriques engendrant une destruction tissulaire [21].
Paradoxalement, ces macrophages M1 induisent l’apoptose des LT ce qui est à l’origine d’une lymphopénie et
d’un retard dans la clairance virale [21]. De plus les
macrophages M1 induisent l’apoptose des pneumocytes
alvéolaires et des cellules endothéliales via la surexpression de Fas-Ligand et du TRAIL-death receptor 5 [21].
Cette apoptose des pneumocytes et des cellules endothéliales détruit la barrière microvasculaire alvéolaire et sera
à l’origine d’une extravasation de liquide plasmatique

charge des SDRA au cours de la COVID-19 [7]. Ceci
passerait par le contournement de la déprivation systémique en ACE2 causée par le SARS-CoV-2.
Récemment, il a été observé que la forme recombinante
humaine soluble de ce récepteur, hrsACE2, prévenait
l’infection par le SARS-CoV-2 des cellules humaines
d’organoïdes vasculaires et rénaux [13].

3. Pathogénicité des CoVs et tempête
cytokinique

3.1. Pattern de la réponse immune au cours des
infections à CoVs
A l’instar des autres infections virales aigues, le profil
des anticorps anti-SARS-CoV-2 est constitué d’IgM
puis d’IgG [14]. La sérologie peut se positiver à partir
des 3ème/4ème jours après le début de la symptomatologie pour atteindre un maximum de sensibilité au cours
de la 2ème et la 3ème semaine [15-19]. Les IgM persistent pendant 4 à 6 semaines, alors que les IgG persistent
plus longtemps ce qui indique un possible rôle protecteur [14-19]. Ces IgG sont essentiellement dirigées
contre les protéines S et N [14].
Par ailleurs, et comme pour l’infection à SARS-CoV, au
cours de celle à SARS-CoV-2 il y a une lymphopénie
sévère qui touche les lymphocytes T (LT) CD4 et les
CD8 alors que paradoxalement ces LT présentent un pattern d’activation excessive comme le dénotent les fortes
proportions d’expression du HLA de classe II pour les
CD4 et du CD38 pour les CD8 [14].
3.2. Mécanismes d’échappement à la réponse immune
Dans des études antérieures, il a été démontré que les
SARS-CoV et MERS-CoV utilisent diverses stratégies
pour échapper à la réponse immune. En effet, ces 2 virus
sont capables d’induire la formation des vésicules à
double membrane dépourvues de PRRs (Pattern
Recognition Receptors, récepteurs des PathogenAssociated Molecular Patterns, PAMPs) et se répliquer à
l’intérieur pour éviter la détection de leur ARN [14]. De
plus, il a été également démontré que les SARS-CoV et
MERS-CoV inhibent la synthèse des IFN de type 1 [14].
Par ailleurs, une baisse de la présentation antigénique a
été mise en évidence au cours de l’infection par le
MERS-CoV [14]. Ces mécanismes de résistances pourraient être également utilisés par le SARS-CoV-2 [14].
3.3.La tempête cytokinique au cours des infections à
CoVs
Dans une étude publiée dans Lancet [20], il a été révélé
que la principale cause de décès au cours de la COVID19 est l’insuffisance respiratoire. En effet, parmi les 41
malades hospitalisés au début de l’épidémie, 6 ont décédé d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA)
[20]. Le SDRA constitue un évènement immunopathologique commun entres les infections aux SARS-CoV,
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Figure 7 : Tempête cytokinique et traitements
potentiels [21]

noyant les alvéoles et responsable d’hypoxémie [21].
Afin de prévenir la tempête cytokinique destructrice certains auteurs préconisent de booster les mécanismes de
l’immunité innée permettant de contourner le blocage
des IFN de type 1. En effet, il a été suggéré que l’immunomodulation via l’activation du TLR-5 pourrait constituer une approche thérapeutique pertinente [22]. Le
TLR-5 est un récepteur extracellulaire de la flagelline
20
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Figure 8 : Activité anti-SARS-CoV-2 du Remdesivir
]

des bactéries Gram+ et Gram-. La flagelline pourrait
ainsi jouer le rôle de ‘cheval de Troie’ en suscitant un signal
de danger et en activant les mécanismes de l’immunité
innée IFN-indépendantes et IFN-dépendantes [22].

4.Les traitements réduisant la charge virale

4.1.Les agents antiviraux
Plusieurs agents antiviraux disponibles et précédemment utilisés pour diverses infections virales sont en
cours d’évaluation pour le traitement des malades
atteints de COVID-19 [1]:
a- Le Lopinavir

Le Lopinavir (LPV), utilisé comme anti-VIH, inhibe
l’activité de la protéase des coronavirus in vitro et dans
les études animales [1]. Une étude rétrospective sur
1052 malades atteints du SARS-CoV avait montré que
l’association LPV/ritonavir utilisée comme traitement
initial réduisait significativement le risque de décès
(2,3% vs. 11%) [23]. Ainsi, vu que le LPV constitue un
traitement approuvé pour les SARS-CoV et MERSCoV, ce médicament pourrait être potentiellement indiqué dans la COVID-19 [24].

Par ailleurs, l’étude d’autres molécules antivirales par
‘docking’ moléculaire a prédit une activité anti-RdRP du
SARS-CoV-2 pour les agents Sofosbuvir, Galidesivir, et
Tenofovir (Figure 9) [30].
Figure 9 : Activité de certains agents antiviraux
contre la RdRp du SARS-CoV-2 [30]]

b-La Ribavirine

La Ribavirine (RBV) est un analogue de la guanosine
inhibiteur de l’IMPDH qui est utilisé dans le traitement
de diverses infections virales incluant l’hépatite C, l’infection au virus syncitial respiratoire et certaines fièvres
hémorragiques virales. De plus, l’analyse de la séquence
de l’ARN polymérase ARN-dépendante (RNA-dependent RNA polymerase, RdRp) du SARS-CoV-2 ainsi
que son ‘modeling’ et ‘docking’ ont montré qu’elle
constitue une cible préférentielle de la RBV [25].
c-Le Remdesivir

Le Remdesivir (RDV) est agent antiviral produit pour
traiter l’infection au virus Ebola. Le RDV est doté d’une
activité antivirale à large spectre incluant divers virus à
ARN. Dans le modèle murin de SARS-CoV, l’administration prophylactique et/ou thérapeutique de RDV améliorait l’atteinte pulmonaire et diminuait significativement la charge virale [26]. De plus, l’administration
prophylactique de RDV 24h avant l’inoculation du
MERS-CoV prévenait la maladie et bloquait la réplication virale chez le macaque [27]. In vitro, la forme triphosphate du RDV est incorporée en position i ce qui
retarde l’élongation de l’ARN expliquant ainsi sa forte
activité anti-ARN (Figure 8) [28]. Le RDV a été utilisé
pour le traitement du 1er cas d’infection à SARS-CoV-2
aux USA avec une amélioration clinique au bout d’un
jour de traitement [29]. Depuis, quelques essais cliniques utilisant le RDV ont vu le jour et leurs résultats
paraîtront en Avril/Mai 2020 [1].
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4.2. La Chloroquine et l’hydroxychloroquine
La chloroquine, agent antimalarique, bloque les infections virales en augmentant le pH endosomal et en interférant avec la glycosylation des récepteurs cellulaires du
SARS-CoV [31]. Les premiers résultats obtenus chez
100 malades atteints de COVID-19 ont montré une
apparente efficacité en termes d’amélioration de la
pneumonie, de diminution de la durée des symptômes et
d’accélération de la clairance virale [32] Ainsi, la chloroquine a été incluse dans les recommandations pour la
prévention et le traitement de la pneumonie de COVID19 [32, 33]. Depuis, plusieurs essais cliniques reposant
sur l’administration prophylactique et/ou thérapeutique
ont vu le jour.
4.3. Anticorps anti-protéine S
Considérant l’identité élevée entre les domaines d’interaction avec le récepteur des SARS-CoV et SARS-CoV-
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5.Transfusion de plasma de convalescents COVID-19
5.1.Plasmathérapie au cours d’autres infections
virales respiratoires
Le plasma de convalescents a déjà été utilisé avec succès
pour SARS-CoV de 2003 avec une diminution significative de la mortalité de 4 fois, OR [IC à 95%] = 0,25
[0,14-0,45] (Figure 11) [36].
De même, l’utilisation de plasma de convalescents de la
grippe H1N1 avait permis une diminution significative
de la mortalité de l’ordre de 5 fois, OR [IC à 95%] = 0,2
[0,06-0,69] [37]. De plus, cette plasmathérapie avait permis de diminuer la charge virale dans le tractus respiratoire ainsi que les cytokines proinflammatoires, IL-6 et
TNF [37].
5.2.Risques liés à la transfusion de plasma de convalescents
Les risques liés à la l’administration passive de plasma
de convalescents appartiennent à 3 catégories [38]:
• Risque infectieux
• Risque de lésions pulmonaires aigues liées à la transfusion (Transfusion-Related Acute Lung Injury, TRALI)
particulièrement préjudiciable chez des malades souffrant de pneumonies [38].

2 des études de la réactivité croisée des protéines S ont
été menées (Figure 10), cette protéine S étant majoritairement à l’origine de la synthèse d’anticorps (Ac) neutralisants. L’anticorps monoclonal humain CR3022 spécifique du SARS-CoV se lie avec une forte affinité avec
le domaine de liaison au récepteur de la protéine S du
SARS-CoV-2 [34]. En revanche, les autres anticorps
anti-SARS-CoV tels que 230, m396 et 80R ne se lient
pas au SARS-CoV-2 [35].
Figure 10 : comparaison entre les protéines S
entre les SARS-CoV et SARS-COV-2 [4]]]
RBD: Receptor Binding Domain, RBM:
Receptor Binding Motif

Figure 11 : Effet protecteur de l’utilisation de plasma de convalescents
au cours de l’épidémie du SARS-CoV de 2003 [36]

• Risque de potentialisation de l’infection virale par des
Ac non-neutralisants, appelée également AntibodyDependent Enhancement (ADE). En effet, certains Ac
transférés passivement facilitaient la pénétration du
MERS-CoV dans les cellules hôtes [39]. Ainsi, il est
recommandé d’utiliser des plasmas contenants des titres
élevés d’Ac neutralisants afin de réduire le risque
d’ADE.
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5.3.Résultats des études publiées utilisant le plasma
de convalescents au cours de la COVID-19
• Etude Coréenne de 2 cas [40]
Dans une étude Coréenne de type case report, l’administration de 500 ml plasma de convalescents à 2 malades
(1er à J22 et 2ème à J7 du début des symptômes) en
détresse respiratoire et hospitalisés en réanimation avait
permis une amélioration clinique avec une diminution
significative de la charge virale [40].
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amélioration clinique avec extubation chez 3 malades et
la stabilisation des 2 autres [42].
Le plasma a été obtenu par aphérèse (système non précisé) et administré le jour même aux malades. Titre utilisé ≥ 1/1000 par ELISA (Sangon Biotech).
• Etude Chinoise de 6 cas [43]
Dans cette étude réalisée chez 6 malades Chinois atteints
de COVID-19 sévère, l’administration d’au moins un
cycle de 200 ml de plasma de convalescents a permis
une atténuation de la symptomatologie respiratoire, une
amélioration radiologique et l’élimination du SARSCoV-2 du tractus respiratoire [43].
Le plasma a été obtenu à partir de convalescents au
moins 3 jours après la guérison confirmée par 2 RT-PCR
négatives. Le titre (non précisé) des Ac neutralisant a été
déterminé par chimiluminescence (Shenzhen YHLO
Biotech).
5.4. Nouveautés en matière de plasmathérapie pour
la COVID-19
Actuellement, plusieurs essais cliniques reposant sur la
plasmathérapie ont été lancés en Mars 2020 (Tableau 2).
Le 26 Mars 2020, la Food & Drug Administration

L’obtention de plasma de convalescent a été réalisée par
aphérèse via le système Spectra Optia apheresis system
(USA). La quantification des Ac neutralisants a été réalisée par ELISA (Novel Coronavirus COVID-19 IgG Kit,
Epitope Diagnosis, USA) avec une densité optique (DO)
de 0,586 et 0,532, respectivement (DO seuil = 0,22).
• Etude Chinoise (Wuhan) de 10 cas [41]
Dans une étude Chinoise incluant 10 malades atteints de
COVID-19 sévères, l’administration de 200 ml de plasma de convalescent avait permis une amélioration clinique et radiologique de tous les malades [41]. La virémie s’est négativée chez les 7 malades dont la PCRSARS-CoV-2 sanguine était positive.
Le plasma a été obtenu à partir de 10 convalescents 4
jours après la décharge virale confirmée par 2 RT-PCR
négatives à 24h d’intervalle. L’aphérèse a été réalisée
par le système Baxter CS 300 cell separator. Titre utilisé
≥ 1/640 par ELISA sandwich (Kit non précisé).
• Etude Chinoise de 5 cas [42]
Dans une autre étude chinoise incluant 5 malades
atteints de COVID-19 intubés/ventilés l’administration
de 400 ml de plasma de convalescents a permis une

Tableau 2 : Quelques essais cliniques de plasmathérapie anti-SARS-CoV-2 [1]
Essai clinique

ChiCTR2000030039

Groupe 1

Groupe 2

Indicateur

N=30, PT* 200500ml

N=30,
TC†

Charge virale

ChiCTR2000029850

N=10, TC + PT

N=10, TC

Mortalité

ChiCTR2000030046

N=10, PT

N=10, TC

Amélioration clinico-biologique et radiologique

ChiCTR2000029757

ChiCTR2000030010
ChiCTR2000030179
ChiCTR2000030381
ChiCTR2000030627
ChiCTR2000030702
NCT04292340

N=100, TC + PT

N=50, PT

N=50, TC + PT
N=20, TC + PT
N=15, TC + PT
N=25, TC + PT

PT

N=100,
TC

Nombre de jours pour l’amélioration

N=50, TC

Amélioration clinique

N=50 TC
N=20 TC
N=15 TC

N=25, TC

_

*PT : plasmathérapie, †TC : traitement conventionnel
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• Disponibilité de kits d’inactivation du SARS-CoV-2
• Disponibilité de tests permettant de détecter le SARSCoV-2 dans le sérum
• Disponibilité de tests sérologiques permettant de
mesurer le titre des Ac neutralisants
• Fixer un seuil pour le titre minimal d’Ac neutralisant
(≥ 1/40, ou 1/640 ou 1/1000 ?)
• Présence de protocoles précis pour la prophylaxie et le
traitement des malades
• Acceptation des convalescents et du comité d’éthique
Les plasmas de convalescents COVID-19 doivent être
recueillis 2 semaines après la guérison afin d’obtenir des
titres élevés d’Ac neutralisants [1]. Il est également
recommandé d’inactiver le SARS-CoV-2 dans les
poches de transfusion [40]. A cet effet plusieurs procédés ont déjà été utilisés pour inactiver les SARS-CoV et
MERS-CoV (Tableau 3)

(USA) avait approuvée l’utilisation de plasma de convalescents pour traiter les COVID-19 sévères. Néanmoins,
certains auteurs recommandent l’utilisation précoce (au
plus tard 5 jours après le début de la symptomatologie)
chez les malades à risque de développer une forme sévère (âge > 70 ans, comorbidité, etc.) [44].
L’utilisation de plasma de convalescents COVID-19
pourrait également être indiquée d’une manière prophylactique pour le personnel soignant exposé au SARSCoV-2 [37]. En effet, ceci permettrait d’éviter leur quarantaine et le crash du système de santé [37].
5.5. Conditions requises pour l’administration de
plasma de convalescents COVID-19
Afin de généraliser l’utilisation de plasma de convalescents COVID-19 pour prévenir et traiter la maladie il
faut certaines conditions [37] :
• Disponibilité d’une population de convalescents
• Circuit de don de sang
Méthodes

Tableau 3 : Divers procédés d’inactivation des coronavirus [45]
Système commercial

Mécanisme d’action

Chaleur (56 à 65°C)

N/A

Dénaturation des protéines

Amotosalen + UV-A

INTERCEPT (Cerus)

Ribovlavine + UV-B

MIRASOL PRT (Terumo)

S’intercale à l’intérieur de l’ARN et induit une
liaison croisée sous les UV-A

Traitement S/D

Rayons UV-C

Bleu de méthylène

Octaplas (Octapharma)

Destruction de la membrane lipidique

Theraflex (Macopharma)

Therafex MB (Macopharma)

6. Traitements de la tempète cytokinique

Les enseignements tirés des traitements des SARS-CoV
et MERS-CoV indiquent que la réduction précoce de la
charge virale et le contrôle des réponses inflammatoires
sont susceptibles d’améliorer le pronostic des malades [1].
6.1.L’IFN-λ
L’IFN-λ, IFN de type 3, active les cellules épithéliales et
réduit l’activité proinflammatoire des macrophages M1
et le recrutement des PNN [21]. L’activation des cellules
épithéliales permet une baisse de la charge virale et une
amélioration clinique des malades [21]. Néanmoins son
administration doit être très précoce, car tardivement ce
traitement n’apporterait aucun bénéfice [21]
6.2.Les corticoïdes
Durant l’épidémie du SARS-CoV de 2003, les corticoïdes constituaient le principal moyen d’immunomodulation [21]. Avec le bon timing, l’administration des
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Transfert d’électron à l’ARN sous UV-B

Formation de dimères nucléotidique

S’intercale à l’intérieur de l’ARN et induit la
formation d’un singlet oxygène

corticoïdes permet une amélioration clinique précoce
avec une meilleure oxygénation [3]. Dans une étude
rétrospective de 401 malades atteints de SARS sévère
l’administration des corticoïdes avait diminué significativement la mortalité et raccourci la durée d’hospitalisation [46]. Néanmoins, d’autres études avaient montré
que le traitement précoce du SARS augmentait la charge
virale et engendrait l’aggravation de la maladie [47].
Au cours de la COVID-19, l’utilisation des corticoïdes
est devenue un sujet à controverses [48]. Le timing et le
dosage sont très importants pour les malades avec
détresse respiratoire sévère [21]. Une administration
trop précoce inhiberait l’initiation des mécanismes de
défense immunitaire et augmenterait la charge virale
[21]. Ainsi, les corticoïdes ne seraient indiqués que chez
les malades souffrant de la tempête cytokinique inflammatoire [21]. Pour les malades présentant une détérioraRev Tun Biol Clin, 2020 ; 27 (02) : 16 - 28
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tion progressive des indicateurs d’oxygénation et des
images radiologiques, une courte utilisation de 3 à 5
jours est approprié avec une dose ne dépassant pas 1 à 2
mg/Kg/jour d’équivalent de prednisolone [21]. Une dose
trop élevée retarderait la clairance du SARS-CoV-2 [21].
6.3.Les immunoglobulines polyvalentes par voie
intraveineuse
Dans une analyse rétrospective de 99 malades de Wuhan
[49], 27% avaient reçu des immunoglobulines polyvalentes par IV. Cette thérapie est dotée d’effets de substitution immune et d’immunomodulation [21]. L’intérêt des
immunoglobulines polyvalentes dans le traitement de la
COVID-19 requiert la confirmation dans les études futures.
6.4.Les antagonistes de la famille de l’IL-1
Durant la tempête cytokinique les 3 cytokines les plus
importantes de la famille de l’IL-1 sont l’IL-1β, IL-18 et
l’IL-33 [50]. Les études s’intéressant au blocage de l’IL1β pour réduire la tempête cytokinique ont reçu le plus
d’attention [21]. L’Anakinra, antagoniste de cette cytokine, pourrait être utilisé pour le traitement de la tempête
cytokinique [21]. Ce médicament améliorait significativement la survie au cours des sepsis graves [51]. Pour le
moment il n’y a pas eu d’expériences cliniques publiées
sur l’utilisation des antagonistes de l’IL-1 au cours de la
COVID-19 [21].
6.5.Les antagonistes de l’IL-6
L'IL-6 contribue à la défense de l'hôte contre les infections et les lésions tissulaires [52]. Cependant, une synthèse excessive d'IL-6 conduit à une réponse inflammatoire systémique sévère aiguë avec l’activation des voies
de coagulation et des cellules endothéliales vasculaires et
l’inhibition de la fonction myocardique (Figure 12) [53].
Tocilizimab est un antagoniste de l’IL-6 utilisé actuelle-

niques réalisées en Chine avaient montré que le
Tocilizumab était efficace dans le traitement des
malades avec COVID-19 sévère avec des lésions pulmonaires bilatérales extensives et chez qui le taux de
l’IL-6 est élevé [21]. La dose recommandée était de 400
mg dilués dans 100 ml de sérum salin à 0,9% en perfusion lente avec une durée de plus d’une heure [21]. Pour
les malades qui ne s’améliorent pas une 2ème dose peut
être administrée 12h après [21].
6.6.Les anti-TNF
Le TNF-α est un médiateur clé de la tempête cytokinique [21]. Une méta-analyse a montré que les anti-TNF
amélioraient les malades souffrant de sepsis grave [53].
Dans le modèle murin d’infection à SARS-CoV la neutralisation du TNF ou l’invalidation de son gène prévenait les formes sévères et réduisait la mortalité [54].
Néanmoins, il est à noter que chez les malades atteints
de SARS aucune élévation TNF-α n’a pu être montrée
[21]. Pour le moment les anti-TNF n’ont pas été suggérés comme une alternative thérapeutique au cours de la
COVID-19 [21].
6.7.Les inhibiteurs des IFN-α/β
Les IFN de type 1 (α et β) sont importants pour limiter
la prolifération virale. Néanmoins, ces cytokines exacerbent les manifestations inflammatoires via l’augmentation du recrutement et l’activation des macrophages
[21]. Bien que, la réponse précoce à IFN soit dotée d’effets protecteurs chez les souris infectées par le SARSCoV, la synthèse tardive des IFN-α/β chez l’homme est
à l’origine d’un déséquilibre de la réponse immune antiSARS-CoV [21]. Ce phénomène indique que le timing du
traitement anti-IFN est crucial et devrait être indiqué dans
les phases tardives de COVID-19 sévère pour prévenir un
excès de réponse inflammatoire (Figure 13) [55].

Figure 12 : Rôles de l’IL-6 au cours
de l’inflammation aigue [53].

Figure 13 : Le rôle crucial du timing de la réponse
à IFN de type 1 au cours des infections virales [55]

ment au cours de certaines maladies autoimmunes telle
que la polyarthrite rhumatoïde [21]. Tocilizumab est
également doté d’un effet thérapeutique sur les tempêtes
cytokiniques induites par les infections [52]. Chez les
malades atteints de COVID-19 sévère, le taux sérique de
l’IL-6 est significativement élevé [21]. Les études cli-
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6.8. L’ulinastatine
L’ulinastatine est une substance anti-inflammatoire
naturelle produite par l’organisme humain [21].
L’ulinastatine protège l’endothélium vasculaire en inhibant la synthèse et la sécrétion de médiateurs inflammatoires. Cette molécule est largement utilisée pour le traitement de la pancréatite et du collapsus circulatoire [21].
L’ulinastatine diminue les taux des cytokines proinflammatoires telles que l’IL-1, l’IL-6 et le TNF et augmente
celui de l’IL-10, cytokine anti-inflammatoire [56].
Ainsi, son utilisation était susceptible d’améliorer le
pronostic des malades avec sepsis grave [56]. De plus, et
à l’inverse des corticoïdes, l’ulinastatine n’inhibe pas la
réponse immune et ne favoriserait pas l’échappement
viral et donc pourrait constituer une option pertinente
pour le traitement de la COVID-19 sévère [21].
6.9. La plasmaphérèse
Les procédés de purifications sanguins et plasmatiques
sont susceptibles d’enlever les facteurs inflammatoires
et de bloquer les effets de la tempête cytokinique [21].
La plasmaphérèse pourrait être indiquée chez les
malades avec COVID-19 sévère au cours des stades précoces et intermédiaires [21].

SARS-CoV-2, la compagnie Moderna avait annoncé le
24 février 2020 que leur vaccin mRNA-1273 était prêt
pour les essais chez l’homme. Développer un vaccin initial quelques semaines après le séquençage du génome
du SARS-CoV-2 est tout à fait remarquable. L’essai clinique pour l’évaluation de la sécurité et l’immunogénicité du mRNA-1273 dans le traitement de la COVID-19
est en cours d’investigation (ClinicalTrials.gov
Identifier : NCT04283461). Par ailleurs, un nouveau
vaccin anti-SARS-CoV-2 oral a été développé avec succès à l’université de Tianjin et qui utilise le
Saccharomyces Cerevisiae comme carrier et cible la
protéine S [21]. A la date du 8 Avril le « global COVID19 vaccine R&D landscape » inclut 115 vaccins candidats dont 78 ont été confirmé comme étant actifs [57].
Parmi ces 78 confirmés actifs, 73 sont en cours d’exploration (Figure 14). Les plus avancés ont été inclus dans
des essais cliniques (Tableau 4).
Figure 14 : Paysage des vaccins anti-SARS-CoV-2
en cours de développement [57]

7.Vaccins

La majorité des vaccins qui ont été développés pour les
coronavirus ciblaient la protéine S [21]. Le développement d’un vaccin est un long processus qui peut prendre
des années. Par exemple, l’épidémie du virus Ebola
s’était déclenchée en 2013 et il a fallu attendre 3 ans
pour qu’un 1er vaccin soit sélectionné pour un essai
phase I et ce n’est qu’en Novembre 2019 qu’un vaccin
anti-Ebola a pu recevoir l’AMM [21]. Concernant le

Vaccin

mRNA-1273
Ad5-nCoV
INO-4800

Tableau 4 : Les vaccins anti-SARS-CoV-2 les plus avancés [57]

Caractéristiques

Développeur

Vecteur à adénovirus exprimant la protéine S

CanSino Biologicals

Plasmide à ADN codant pour la protéine S et
délivré par électroporation

Inovio Pharmaceuticals Phase I
(NCT04336410)

ARNm codant pour la protéine S encapsulé
dans des LNP*

LV-SMENP-DC CD† renfermant un vecteur lentiviral incluant
des minigènes codant pour des domaines des
protéines du SARS-CoV-2 + Lymphocytes T
cytotoxiques spécifiques de ces antigènes
Pathogenspecific aAPC
*LNP : lipid

Moderna

Statut

Phase I
(NCT04283461)

Phase I
(NCT04313127)

Shenzhen
Immune
Institute

GenoMedical

Phase I
(NCT04276896)

CPA‡ artificielles renfermant un vecteur lentiviral Shenzhen
incluant des minigènes codant pour des
Immune
domaines des protéines du SARS-CoV-2

GenoMedical
Institute

Phase I
(NCT04299724)

nanoparticle, †CD : cellules dendritiques ; ‡CPA : cellule présentatrice d’antigène
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La caractéristique frappante dans le développement des
vaccins anti-SARS-CoV-2, c’est qu’en plus de la rapidité, une large panoplie de plateformes technologiques a
été utilisée, incluant des acides nucléiques (ADN et
ARN), des particules virus-like, des vecteurs viraux

(réplicant et non-réplicant), des protéines recombinantes, le virus vivant atténué, ou encore le virus inactivé [57]. La majorité de ces plateformes ne constituent
pas la base des vaccins ayant une AMM mais plutôt utilisées en expérimentation comme en oncologie [57].
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Toute l’humanité fait face à une crise sanitaire sans précédents due à la pandémie

de Covid-19- (CoronaVirus Disease 2019). La pandémie de Covid-19- a eu d’importantes conséquences sanitaires sur la population mondiale, avec un taux de

mortalité très élevé qui varie entre 1 et 4%. Mais peu de données scientifiques sont
Les formes graves sont liées à des états de choc septique et à « un orage cytoki-

nique » ceci a amené certains experts à considérer la Covid-19 comme une forme
particulière du sepsis ou sepsis viral.

A l’instar de certaines infections bactériennes, au cours du Covid-19, il y a la libé-

ration d’un large éventail de cytokines pro- inflammatoires (IL6, TNFα, IL1) et
anti-inflammatoire (IL10) responsables d’une cascade d’évènements conduisant à
des défaillances organiques. Ceci a conduit à une nouvelle approche thérapeutique

basée sur l’utilisation des immuno-modulateurs, il s’agit notamment de l’administration de l’anti-IL6 qui est prescrit pour réguler l’orage cytokinique.
Mots clés : Covid-19, orage cytokinique, sepsis, anti-IL6, IL6, IL10

Summary

All of humanity is facing an unprecedented health crisis due to the Covid-19 pan-

demic (CoronaVirus Disease 2019). The Covid-19 pandemic has had serious health consequences for the world's population, with a very high death rate varying

between 1 and 4%. But little scientific data is currently available on the immuno-

pathology of this pandemic.

Severe forms are linked to septic shock and "a cytokine storm", this has led some
experts to consider Covid-19 as a particular form of sepsis or viral sepsis.

Like certain bacterial infections, during Covid-19, there is the release of a wide
range of pro-inflammatory (IL6, TNFα, IL1) and anti-inflammatory (IL10) cyto-

kines responsible for a cascade events leading to organic failures. This has led to
a new therapeutic approach based on the use of immunomodulators, including the
administration of anti-IL6 which is prescribed to regulate the cytokine storm.
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Introduction

Dans le cas de l’infection par la Covid-19, la libération
des médiateurs aurait une autre origine qui expliquerait
son intensité, la pyroptose est une forme très inflammatoire d’apoptose qui est couramment rapportée lors d’infections par les virus ayant un effet cytopathogène (11).

Toute l’humanité fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19 (CoronaVirus
Disease). La Covid-19 est une maladie infectieuse émergente qui est due à un virus appartenant à la famille des
Coronaviridae. La Covid-19 est provoquée par un nouveau virus, le SARS-CoV-2, apparu pour la première
fois à Wuhan en Chine centrale en décembre 2019 et qui
s’est propagé dans le monde entier. La pandémie de
SARS Cov-2 a eu d’importantes conséquences sanitaires
sur la population mondiale, elle représente en fait un véritable danger pour toute l’humanité du fait de sa très grande contagiosité donnant des taux de létalités et de mortalités très élevés, ce dernier varie entre 1 et 4% (1).
Du fait de la rapidité et la grande vitesse de propagation
interhumaine de ce virus, la situation épidémiologique
du Covid-19 est en évolution continue. Peu d’études
immuno-pathologiques ont été effectuées permettant de
mieux comprendre la pathogénie des formes graves et
létales chez l’homme.
L’étude de Huang et al. (2) a conclu que les formes
graves de Covid-19 sont fréquemment associées à un
choc septique et à une défaillance multi-viscérale tels
que le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
ou une insuffisance rénale aiguë. La plupart des auteurs
ont rapporté que les patients souffrant d’un Covid-19
présentent d’une manière presque constante des dérèglements immunitaires se traduisant notamment par une
lymphopénie et une réponse immune cytokinique très
intense qui a été qualifiée d’orage cytokinique (3).
Ces éléments ont amené certains experts à considérer la
Covid-19 comme une forme particulière du sepsis ou
sepsis viral (4). Le sepsis se définit comme étant un dysfonctionnement des organes secondaires à une réponse
inappropriée de l’hôte envers une infection (5).
Dans cette mise au point bibliographique, on se propose
d’expliquer l’immuno-physiopathologie du SARS Cov2 ou sepsis viral en s’inspirant des connaissances scientifiques relatives au sepsis bactérien.

Figure 1 : Différents types de récepteurs Toll like
et leurs ligands

Figure 2 : Mécanismes de la réponse inflammatoire
et anti-inflammatoire au cours du sepsis (6)

Immunophysiologie du SARS Cov-2 versus
le sepsis bactérien

1- Initiation de la réponse immune
Au cours du sepsis, le processus inflammatoire est initié
suite à l’interaction des produits microbiens tel que le
Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs) avec
des récepteurs soit membranaires (récepteurs Toll like
ou TLR) soit intracellulaires (Nucleotide Oligomerization
Domain Receptors ou NOD-LRR).
La grande majorité des sepsis sont d’origine bactérienne
impliquant principalement les lipopolysacharides (LPS) (6).
Lors d’une invasion bactérienne de l’organisme, le LPS
est reconnu par le récepteur TLR4. Dans le cas d’infections par des virus comme la Covid-19 l’ARN viral est
reconnu plutôt par le TLR7 qui est un récepteur de type
intracellulaire (4, 7) (Figure 1). Cette activation induit une
cascade d’événements locaux puis généraux responsables
d’une défaillance multi-viscérale (8, 9, 10) (Figure 2).

http : //www.rtbc.org.tn

2- Profil cytokinique dans le sepsis

Les cytokines sont constituées de plusieurs molécules
messagères qui comprennent les facteurs de nécrose
tumorale (TNFα), les cytokines (IL1, IL6…), les chémokines (IL8), les interférons ainsi que les facteurs de
stimulation des colonies (12). Les cytokines pro-inflammatoires recrutent et activent les cellules du système
immunitaire et induisent la production d’un grand
nombre d’autres médiateurs. Elles participent notamment à l’activation et à la prolifération des lymphocytes
B et T (12). Dans le sepsis bactérien, la réponse immunitaire est médiée premièrement par les cytokines proinflammatoires, notamment le TNFα puis par les médiateurs pro-inflammatoires secondaires, notamment l’IL-6.
Ces cytokines participent particulièrement à l’aggravation
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de l’inflammation par leurs propriétés hypotensives (13).
Une fois produites, ces cytokines contribuent à entretenir leur propre production et induisent une deuxième
cascade inflammatoire qui comporte d’autres cytokines,
des médiateurs lipidiques, des espèces réactives de
l’oxygène, mais également des molécules d’adhésion
cellulaire qui initient la migration des cellules immunitaires vers les tissus infectés (14). En plus des cytokines
inflammatoires, il existe des cytokines anti-inflammatoires qui atténuent le processus inflammatoire en inhibant ou en empêchant ses effets (15).
Le sepsis est reconnu comme un état d’immunosuppression qui présente d’importantes caractéritiques : l’apoptose lymphocytaire, la perte d’expression du complexe
majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH II) ou
HLA DR du monocyte, et l’expression de cytokines
immunosuppressives (16). L’IL-10 est la principale
cytokine anti-inflammatoire, elle agit comme un puissant inhibiteur des cytokines pro-inflammatoires (12).
Elle exerce également une large gamme d'effets anti-inflammatoires, y compris l'inhibition de l'expression à la surface
cellulaire du complexe exprimé par les monocytes (HLA
DR) et la régulation négative des récepteurs du TNFα.

sepsis et notamment le profil cytokinique a ouvert la
porte a une nouvelle approche thérapeutique : la biothérapie. Il s’agit notamment de l’administration de composés immuno-modulateurs qui sont prescrits pour réguler
l’orage cytokinique (24,25) (Figure 3).
En s’inspirant de ce modèle et en se basant sur les premières données clinico-biologiques des patients infectés
par le sars cov-2, plusieurs essais cliniques ont été initiés,
notament celui utilisant le tocilizumab (24). Ce dernier est
un anticorps monoclonal qui inhibe de manière compétitive
la liaison de l'interleukine-6 à son récepteur (IL-6R).
Figure 3 : Traitements immuno-modulateurs

3- Profil cytokinique chez les patients infectés par la Covid-19 -19

Un « orage cytokinique » a été décrit chez les patients
atteints du Covid-19 avec notamment une élévation de la
concentration de l’IL6 (17, 18). Selon Chen X (19), la
concentration sérique de cette cytokine serait corrélée à
la charge virale. Mais plusieurs controverses ont surgi
concernant ces résultats qui semblent ne pas impliquer
les médiateurs anti-inflammatoires.
En effet, d’autres auteurs ont rapporté plutôt une élévation significative des deux profils cytokiniques qui est
corrélé à la gravité du tableau clinique (20). De même,
une méta-analyse s’est intéressée aux paramètres hématologiques et immunologiques chez les patients atteints
de Covid-19, elle a démontré la présence d’une corrélation positive entre les concentrations de l’IL6, IL10,
IL2R, IL8 et la CRP avec la gravité et la mortalité chez
les patients infectés par le SARS Cov-2 (21).
Par contre, Huang et al. (22) ont rapporté chez des
patients ayant développé une forme grave de Covid-19
une élévation des cytokines suivantes : IL-2, IL-7, IL10, G-CSF, IP-10, MCP-1, MIP-1A and TNF-α, mais il
n’y avait pas d’élévation significative de la concentration sérique de l’IL6.
Ces discordances s’expliqueraient par le fait qu’à l’instar du sepsis bactérien, le profil cytokinique est complexe et n’implique pas uniquement l’IL6 mais il
implique à la fois des médiateurs inflammatoires et antiinflammatoires. Des facteurs génétiques propres à
chaque population peuvent expliquer ces profils cytokiniques très diverses selon les études, elles impliquent les
gènes des cytokines et le TLR (23).

La premiere étude utilisant cet immunomodulateur a été
conduite en Chine sur 21 patients. Ces patients avaient
reçu de l’lopinavir, de la méthylprednisolone et une oxygénothérapie. Une dose unique de 400 mg/patient de
tocilizumab a été administrée par voie intraveineuse. Au
bout de 5 jours, le pourcentage de lymphocytes dans le
sang périphérique est revenu à la normale chez 10
patients. La tomodensitométrie a montré que les lésions
pulmonaires étaient absorbées chez 90,5% des patients
(24). Devant les résultats probants obtenus par ce médicament, d’autres essais cliniques ont été mis en place en
France (25).
La justification actuelle pour inhiber l’IL-6 est également controversée, car IL-6 favorise la synthèse d’anticorps (12). Il faut signaler aussi que les concentrations
d’autres cytokines peuvent être augmentées tel que
l’IL10. Dans ce cas, il est alors dangereux d’accentuer
l’état anti-inflammatoire d’où l’importance d’un traitement ciblé selon le profil cytokinique de chaque patient.

Conclusion

4- Implications thérapeutiques

Les nouvelles connaissances de la physiopathologie du
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Il est primordial de comprendre l’immuno-physiopatholgie de l’infection par la Covid-19 pour agir efficacement. En absence de données valides, c’est l’exploitation des connaissances relatives à des pathologies similaires, comme le sepsis bactérien, qui vont nous permettre une meilleure prise en charge des patients atteint
du Covid-19.
Un « orage cytokinique » a été décrit chez les patients
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atteints du Covid-19 avec notamment une élévation très
significative de la concentration sérique de l’IL6. Mais à
l’instar du sepsis un profil cytokinique plus complexe
comprenant à la fois des médiateurs inflammatoires et
anti-inflammatoires a été rapporté chez ces patients.
La prise en charge thérapeutique est donc complexe elle
doit idéalement agir d’une part sur le virus et d’autre
part assurer une immuno-modulation. Ainsi, cibler l'IL6 par le tocilizumab, chez des patients atteints de formes
sévères de Covid-19, pourrait freiner cette « tempête
cytokinique » à l'origine de plusieurs cas de détresses
respiratoires aigües. Ces résultats préliminaires sont plus
qu'encourageants et soutiennent cet axe de recherche
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Cette approche s’inspirant du sepsis bactériens pourrait

apporter certains éléments de réponse sur l’immunopathologie de l’infection par le SARS Cov-2 mais qui
reste à discuter selon les nouvelles données produites sur
la Covid-19.
Plusieurs questions primordiales restent encore sans
réponses : quels sont les particularités du sepsis viral
observé chez les patients avec la Covid-19 : Quelles sont
les origines des cytokines, leurs cinétiques exactes ?
Quel est le rôle du virus dans l’induction des dommages
tissulaires ? Le traitement immuno-modulateurs pour
qui et quand ?
Plusieurs études sont nécessaires pour y répondre et
pouvoir ainsi améliorer le pronostic vital chez les
patients atteints de Covid-19.
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Résumé

Nos connaissances sur la physiopathologie de l’infection par severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) évoluent très rapidement. Un

faisceau d’arguments clinico-biologiques révèle les multiples facettes vascu-

laires thrombotiques de cette infection. Une coagulation intravasculaire disséminée avec une défaillance multiviscérale et des accidents thromboemboliques ont
participé dans le mauvais pronostic. La séquence pathologique met en scène des
cellules (phagocytes, cellules endothéliales, plaquettes, leucocytes), des cytokines et des microparticules. Les principaux mécanismes associés à cet état prothrombotique sont l’inflammation, l’hypoxie et l’atteinte endothéliale. Ces der-

niers font très probablement appel aux microparticules, au facteur tissulaire,
aux cellules endothéliales circulantes, aux globules rouges, aux pièges extracellulaires des polynucléaires neutrophiles et sûrement d’autres acteurs qui restent
à définir et à confirmer.

Mots clés: SARS-CoV2; thrombose, inflammation, cellule endothéliale, hypoxie
Abstract

Our knowledge of the pathophysiology of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 infection (SARS-CoV2) is changing very rapidly from day to day.

Several clinical and biological arguments reveal the multiple vascular thrombo-

tic facets of this infection. Disseminated intravascular coagulation with multiple

organ failure and thromboembolic events have contributed to the poor progno-

sis. The pathological sequence involves cells (phagocytes, endothelial cells, platelets, leukocytes), cytokines and microparticles. The main mechanisms associa-

ted with this prothrombotic state are inflammation, hypoxia and endothelial

damage. They probably solicit microparticles, tissue factor, circulating endothe-

lial cells, red blood cells, neutrophil extracellular trap and surely other actors

that should be defined and confirmed.
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Introduction

Une épidémie à severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) s’est propagée dans le monde
depuis l’apparition de l’infection à Wuhan en Chine en
décembre 2019 [1-3]. L’Organisation Mondiale de la
Santé a appelé à faire preuve d’une vigilance particulière à cette infection grevée d’une mortalité importante
et a qualifié la situation mondiale de pandémie depuis le
11 mars 2020 [4].
On assiste à l’écriture de l’histoire du SARS-CoV2.
Personne ne détient encore la vérité et n’a encore réussi
à dresser le tableau final de la pathogénie de ce virus. En
effet, les connaissances sur la physiopathologie de l’infection par le SARS-CoV2 évoluent très rapidement de
jours en jours au rythme des réflexions et des travaux
des différentes équipes multidisciplinaires. La littérature
est de plus en plus abondante et les papiers sont animés
par le souci d’élucider le mystère afin de redresser la
démarche thérapeutique adoptée jusque là et améliorer
par ailleurs le pronostic. D'une pathologie initialement
considérée comme purement pulmonaire, nous nous
apercevons au fil des cas que la composante vasculaire
et plus précisément thrombotique occupe une place
importante dans la physiopathologie et a des conséquences immédiates du point de vue pronostique mais
également thérapeutique.
Ainsi, un faisceau d’arguments clinico-biologiques [5,6]
révèle les multiples facettes vasculaires thrombotiques
de l’infection par SARS-CoV2 et plaide pour une implication de la balance hémostatique dans le pronostic
sombre de certains patients infectés [7,8].
Nous envisageons à travers cet article d’avancer des
hypothèses et des arguments physiopathologiques qui
seraient à l’origine de ce fardeau vasculaire.
Du tropisme pulmonaire aux tropismes vasculaire et
tissulaire du SARS-CoV2
Le SARS-CoV2 envahit les cellules humaines hôtes en
se liant au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) qui est à l’évidence la porté d’entrée du SARS-CoV2 dans l’organisme humain [9]. De
façon curieuse, la plasmine, protéine de la fibrinolyse,
est avancée comme clivant la protéine S du SARSCoV2 au niveau extracellulaire, augmentant sa capacité
à se lier aux récepteurs ACE2 des cellules hôtes, et facilitant probablement l'entrée et la fusion du virus [10].
Une fois hébergé dans les cellules épithéliales alvéolaires (pneumocytes II), le SRAS-CoV2 se réplique rapidement et déclenche une forte réponse immunitaire qui
est à l’origine d’une tempête de cytokines et de dom-
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mages au niveau du tissu pulmonaire responsables d’un
syndrome de détresse respiratoire aigue [11,12]. Cette
tempête cytokinique est caractérisée par la production
incontrôlée de cytokines pro-inflammatoires essentiellement les interleukines (IL1, IL6, IL8) et le facteur
nécrosant des tumeurs α (TNFα). Ces dernières appellent les macrophages à entrer en action, qui à leur tour
ne manquent pas de participer dans l’état inflammatoire
[13]. Dès lors, le facteur tissulaire (FT) exprimé par les
cellules épithéliales alvéolaires lésées et par les macrophages activés déclenchera la coagulation et le dépôt
intra-alvéolaire de fibrine. En outre, le SARS-CoV2
active les cellules endothéliales en raison de sa liaison
au récepteur de l’ACE2. Ceci perturbe d’une part ses
propriétés à différents niveaux engendrant un phénotype
prothrombotique favorisant la formation de microthrombi dans les microcapillaires pulmonaires [12] et entraine
d’autre part une augmentation de la perméabilité vasculaire ce qui permet de recruter plus de leucocytes au
niveau de la lésion pulmonaire et contribue à pérenniser
et à amplifier le processus pathologique. Par ailleurs,
une fois dans le réseau capillaire, les cytokines et les
leucocytes iront faire des dommages ailleurs sous forme
de thrombi intravasculaires et de défaillance multiple
d'organes [3,11,13,15].
Bien qu'il soit bien documenté dès le début que la pneumonie à SARS-CoV2 se manifeste principalement
comme une infection des voies respiratoires, les nouvelles données indiquent qu'elle doit être considérée
comme une maladie impliquant plusieurs systèmes,
notamment cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinal, neurologique, hématopoïétique et immunitaire [1113]. En effet, l’autopsie de différents organes de 3
patients atteints de pneumonie à SARS-CoV2 en Chine
a conclu au fait que les poumons de ces patients manifestaient des lésions pathologiques importantes, notamment une inflammation exsudative alvéolaire et une
inflammation interstitielle, une prolifération de l'épithélium alvéolaire et une formation de membrane hyaline
dans certaines alvéoles dont la structure se trouve alors
endommagée. Les cellules immunitaires infiltrant les
alvéoles étaient principalement des macrophages et des
monocytes. Des thrombi hyalins ont été trouvés dans
une minorité de microvaisseaux ainsi que dans d’autres
organes et tissus ce qui permet de souligner que l'infection entraîne également des dommages au niveau du
cœur, des vaisseaux, du foie, des reins et à d'autres
organes [16]. Il s’agit donc d’une maladie systémique à
point de départ respiratoire.
L’infection par SARS-CoV2 abime les vaisseaux et crée
Rev Tun Biol Clin, 2020 ; 27 (02) : 33 - 40

Spécial Covid-19

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

organes et tissus suite à la virémie observée dans les
formes sévères par action directe du virus, amplifiée par
l’inflammation et l’atteinte endothéliale.
Plusieurs hypothèses concourent à expliquer ces mécanismes comme le montrent les Fig. 1 et 2.

un terrain propice à la thrombose [17]. Ce risque thrombotique chez les patients hospitalisés a rapidement émergé [18]. Ce tropisme s’exprime sous forme d’une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) qui est biologiquement atypique par rapport aux CIVD classiques
(nombre des plaquettes plus augmenté, fibrinémie plus
augmentée, taux de l’antithrombine plus élevé) [7,8], ou
sous forme de thromboses artérielles ou veineuses. Les
patients infectés par le SARS-CoV2 ne sont pas à l’abri
de développé à la fois des thromboses veineuses et artérielles. Plus étonnant, les thrombi sont soit «classiques»,
soit « libres flottant » [19].
Les données physiopathologiques : de l’infection à la
thrombose
Elucider le mystère physiopathologique de l’infection
par SARS-CoV2 constitue le véritable challenge actuel.
Ce qui est certain est que la séquence pathologique fait
intervenir des cellules (phagocytes, cellules endothéliales, plaquettes, leucocytes, des globules rouges), des
cytokines et des microparticules (MP) circulantes qui
participent selon une mise en scène non encore bien
ficelée à l’embrasement du compartiment [20].
Trois principaux mécanismes se dégagent dans la formation du thrombus en cas d’infection par SARS-CoV2 :
- Formation de thrombi au niveau pulmonaire par
action locale du virus amplifiée par l’inflammation,
l’hypoxie et l’atteinte endothéliale ;
- Formation de thrombi à distance du site lésionnel
initial par le biais des MP d’origine cellulaire ;
- Formation de thrombi au niveau de différents autres

o SARS-CoV2, facteur tissulaire et microparticules

Le FT est une glycoprotéine transmembranaire qui fonctionne comme le principal initiateur de la coagulation
sanguine. En effet, à la suite des dommages vasculaires,
le FT est exposé au Facteur (F) VII en circulation. C’est
l’événement clé qui détermine l’activation des enzymes
protéolytiques de la coagulation, d’abord le FXa, le
FIXa, puis la thrombine.
Après cette phase d’initiation, les premières traces de
thrombine générée activent les FV et FVIII, qui sont les
deux cofacteurs indispensables à la génération de quantités de thrombine suffisantes pour transformer le fibrinogène en fibrine. Ces phénomènes sont localisés au site
lésionnel et se déroulent au contact de phospholipides
(PL) anioniques qui constituaient la surface d’ancrage
des complexes enzymatiques [21].
L’expression en FT est variable en fonction des tissus.
Les organes nobles comme le cœur et les poumons sont
très riches en FT [22,23]. A ce propos, l’adénocarcinome pulmonaire est réputé à risque thrombotique élevé à
cause entre autres de sa grande expression en FT [24].
Par ailleurs, une augmentation de la production du FT
par les cellules épithéliales alvéolaires et les macrophages broncho-alvéolaires a été décrite chez les adultes
avec syndrome de détresse respiratoire aiguë [25].

Figure 1 : Cellules et mécanismes pouvant être
impliqués dans l’état prothrombotique associé à
l’infection par SARS-CoV2.

Figure 2 : Hypothèses physiopathologiques de la
coagulopathie associée à l’infection
par SARS-CoV2.

( ?) : Mécanisme non encore investigué, ADAMTS13 :
a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin
type I repeats-13)
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a : activé ; ACE2 : Angiotensin-Converting Enzyme
2 ; APL : Anticorps antiphospholipides ; AT :
Antithrombine ; CE : cellules endothéliales ; CEC :
cellules endothéliales circulantes ; DD : D-Dimères ;
ERO: Espères réactives de l’Oxygène; F: Facteur;
FVW : Facteur Von Willebrand ; Fg : Fibrinogène ;
FT: Facteur tissulaire ; HIF: Hypoxia Induced Factor
; IFNγ : Interferon γ ; IL : Interleukine ; Ly :
Lymphocytes ; MFS : Monomères de fibrine soluble
; MP : Microparticules ; NETs : Neutrophil
Extracellular Traps; PAI-1 : Plasminogen activator
Inhibitor-1 PC : Protéine C ; PDF : produits de dégradation de la fibrine; Plg : plasminogène ; Plm :plasmine ; Plq : Plaquettes; PNN : polynucléaires neutrophiles, PS : Protéine S ; TFPI : Tissue Factor Pathway
Inhibitor ; TM : Thrombomoduline ; TNFα : Tumor
Necrosis Factor α ; t-PA : activateur tissulaire du plasminogène ; u-PA : urokinase.

3- La destruction des pneumocytes II, la vasoconstriction et l’éventuelle dissociation de l’hème sur la
molécule d’hémoglobine vont causer une hypoxie qui
va stimuler la production de l’HIF-1 et l’HIF-2, qui
vont inhiber le TFPI et le PAI-1 et stimuler l’exposition du FT. Associées à l’augmentation des taux de
FVIII et de fibrinogène, ceci va donc favoriser l’activation de la coagulation et de la fibrinolyse dans une
moindre mesure, se traduisant par des valeurs élevées
de PDF et de DDi.

4- L’activation des cellules endothéliales par la réaction inflammatoire va également générer la présence
de cellules endothéliales circulantes, très riches en FT
et donc très thrombogènes, qui vont pouvoir activer la
coagulation, et donc potentiellement générer des
thromboses à distance des poumons.
5- Les particules virales peuvent infester des cellules
endothéliales de différents territoires, et générer une
réaction inflammatoire locale et une lyse cellulaire
endothéliale qui peut exposer des multimères de haut
poids moléculaire du FVW, très thrombogènes, pouvant saturer les capacités de dégradation de
l’ADAMTS13.

Trait plein : augmentation ; trait pointillé : diminution.
1- L’entrée du virus dans le pneumocyte II via le
récepteur ACE2 active l’immunité innée et principalement les macrophages, les PNN, les cellules dendritiques. Celles-ci vont produire des chemokines et
cytokines pro-inflammatoires favorisant le recrutement d’autres cellules. Lorsque ce phénomène s’amplifie, la sécrétion de chémokines et cytokines peut
devenir trop importante et peut endommager alors les
pneumocytes II. La réaction inflammatoire va se
manifester au niveau hépatique par l’augmentation
des taux de FVIII et de fibrinogène et la diminution
des taux d’AT et de PAI-1.

6- L’activation de l’immunité va également stimuler
la formation de NETs, filets nucléaires des PNN très
thrombogènes qui favorisent la formation du caillot
sur les plaquettes activées bloquées à l’intérieur des
filets.

7- Des lymphocytes activés vont produire des APL
qui pourraient favoriser la survenue de thrombose.

2- L’activation du système immunitaire va augmenter
la perméabilité vasculaire permettant le recrutement
de nouvelles cellules immunitaires, augmenter l’exposition du FT au niveau des cellules endothéliales
pulmonaires et diminuer l’expression de la TM. Ceci
conduit à l’activation de la coagulation et au dépôt
intra-alvéolaire de fibrine.

8- L’ensemble des stimuli peuvent générer la survenue de thromboses, voire de coagulation intravasculaire
disséminée, et donc de défaillance multiviscérale.

forme soluble, cette dernière ne semblant pas avoir un
pouvoir procoagulant [26].
L’activation cellulaire secondaire à l’infection par
SARS-CoV2 induirait la libération de MP qui « mettent
le feu au poudre ». Ces MP sont particulièrement riches
en FT et/ou en phospholipides ce qui constituent les éléments nécessaires pour initier la formation des complexes enzymatiques aboutissant à une génération
accrue de thrombine. En effet, les MP riches en FT sont
en fait des vésicules membranaires excrétées par les

A ce niveau, on peut retenir que les lésions pulmonaires
engendrées par le SARS-CoV2 seraient une source
importante locale de FT alimentée aussi par son expression
membranaire par les cellules macrophagiques activées.
La découverte du FT circulant a modifié l'ancien dogme
biologique du FT localisé dans la paroi du vaisseau sous
la couche endothéliale. En fait, le FT circule dans le
sang sous au moins trois formes : exprimé sur les leucocytes (monocytes et polynucléaires neutrophiles) et les
plaquettes, dans des MP d’origine cellulaire ou sous
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monocytes, les cellules endothéliales et les plaquettes.
Elles ont, par ailleurs, été décrites dans les sepsis et
incriminées dans les thromboses associées aux états
septiques [22].
Les MP riches en PL anioniques peuvent constituer une
surface catalytique permettant l’assemblage des facteurs
de coagulation, et supporter la génération de thrombine.
Donc les MP disséminent leur potentiel prothrombogène
de façon systémique et pourraient potentiellement être
impliquées dans la défaillance multiviscérale associée à
l’infection au SARS-CoV2 [27,28].
Il a été postulé que le FT circulant participerait dans la
croissance du thrombus en «portant» l'activité FT/ FVIIa
à proximité du site où se produit un caillot fibrino-plaquettaire. Il a été même rapporté sur un modèle animal
que l’inhibition du FT circulant réduisait la taille du
thrombus [22,29].
o SARS-CoV2, inflammation et réponse immunitaire
De façon similaire à de nombreuses autres infections
virales respiratoires, l’infection par SARS-CoV2
déclenche une forte réponse immunitaire inflammatoire
innée et provoque une déplétion des lymphocytes après
l'infection. L'inflammation est un processus dépendant
du temps, démarrant généralement localement puis, par
la suite, généralisé à travers les cytokines [14-16]. Elle est
à l’origine de l’augmentation de l’IL1, IL6, IL8, TNFα, ferritine, protéine C réactive, DDi et fibrinogène [16].
En fait, les cellules qui interviennent dans les mécanismes de l’inflammation sont à la fois des cellules circulantes qui migrent vers le tissu interstitiel et des cellules résidentes des tissus interstitiels (les mastocytes,
les macrophages et les cellules dendritiques) qui sont les
premières activées par des signaux de danger. Au niveau
pulmonaire, ces cellules immunitaires résidentes servent
de sentinelles : elles détectent les lésions tissulaires ou
l’arrivée d’un pathogène, en l’occurrence ici le SARSCoV2, dans le but de réparer la lésion ou d’éliminer le
pathogène. Elles appellent à l’aide par le biais des cytokines pro-inflammatoires et des facteurs chimiotactiques
pour les leucocytes [16,17]. Ces évènements sont responsables du développement du syndrome de réponse
inflammatoire systémique et de l’augmentation du trafic leucocytaire et de la diapédèse. Les polynucléaires
neutrophiles (PNN) sont les premiers à arriver en renfort
puis les monocytes migrent à leur tour et se différencient
dans le tissu pulmonaire en macrophages et renforcent
l’activité de phagocytose [30]. A ce propos, des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires ont été observés
chez les patients admis en USI suggérant qu’une tempête cytokinique se développerait chez les patients avec
une pneumonie sévère à SARS-CoV2 [5,31].
Les liens entre inflammation et hémostase sont connus
depuis longtemps et participent à la pathogenèse du syndrome septique qui est cause fréquente d’admission en
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USI [17,30]. Nombreuses cascades sont activées faisant
pencher la balance du côté d’un état prothrombotique
avec une activation plaquettaire, une hypercoagulabilité
secondaire à une surexpression cellulaire en FT, une
faillite des systèmes contre-régulateurs anti-thrombotiques (AT, protéine C et inhibiteur de la voie du FT),
une hypofibrinolyse conditionnant ainsi la formation
des thrombi [30].
Rappelons pour finir que les MP font partie intégrante
de l’inflammation. Ces MP facilitent le chimiotactisme
leucocytaire et plaquettaire au niveau de l’endothélium
lésé [27,28].
o SARS-CoV2 et hypoxie
La pneumonie à SARS-CoV2 engendre un état d’hypoxie. Une meilleure compréhension de la formation de
thrombus induite par l'hypoxie pourrait conduire au
développement de nouvelles thérapies prophylactiques
pour la thrombose. En effet, la formation du thrombus
augmente dans des conditions d'hypoxie dans les
modèles animaux de thrombose et dans les populations
humaines. En d'autres termes, l'hypoxie n'est pas seulement une conséquence de l’occlusion d’un vaisseau,
mais stimule également la thrombogenèse [32].
Cependant, les thérapies actuelles contre la thrombose
ne ciblent pas directement les voies de signalisation sensibles à l'hypoxie. En fait, l’hypoxie existant dans une
pneumonie grave peut stimuler la thrombose non seulement par une augmentation de la viscosité du sang, mais
aussi par une transcription des facteurs des voies de
signalisation inductibles par l'hypoxie étant donné que
la réponse vasculaire à l'hypoxie est principalement
contrôlée par les facteurs de transcription inductibles par
l'hypoxie, dont les gènes cibles incluent plusieurs facteurs qui régulent la formation du thrombus. En réalité,
les facteurs de transcription induits par l'hypoxie ciblent
différents niveaux afin de promouvoir l’effervescence
vasculaire. En effet, l’hypoxie engendre une augmentation de l’expression tissulaire du FT ce qui favorise la
formation de la tenase extrinsèque et la génération
accrue de thrombine, une diminution de l’expression de
la thrombomoduline suite à l’atteinte endothéliale induite par l’hypoxie, une diminution de la protéine S et une
augmentation de l’inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1). En outre, les études sur les animaux ont montré que l’hypoxie induit au niveau pulmonaire un recrutement important de cellules macrophagiques ce qui
entraine une surexpression cellulaire du FT. Dans un
modèle expérimental, l’hypoxie a multiplié par 20 l’expression du FT par le tissu pulmonaire [22].
Par ailleurs, les voies de signalisation sensibles à l'hypoxie peuvent également réguler indirectement la
thrombogenèse par l'induction de médiateurs proinflammatoires tels que le TNFα et l’IL1 et via la production d’érythropoïétine [32-35].
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o SARS-CoV2 et atteinte endothéliale
La cellule endothéliale assure la régulation de l’homéostasie vasculaire hébergeant une véritable machinerie
synthétisant d’un côté des facteurs procoagulants et antifibrinolytiques et d’un autre côté des facteurs antiagrégants plaquettaires, anticoagulants et fibrinolytiques.
Dès la diminution du flux donc des contraintes de
cisaillement comme dans la pneumonie à SARS-CoV2,
l'endothélium sous-régule son pouvoir antithrombotique
au profit du prothrombotique [36]. Le double déterminisme de la cellule endothéliale est en fait modulé par
les contraintes mécaniques développées par l'écoulement sanguin appelé « mécanotransduction » [37].
L’implication du dérèglement du système immunitaire
par l’infection au SARS-CoV2 dans la l’atteinte de la
cellule endothéliale est très évoquée [14]. En effet, la
destruction structurelle vasculaire induite par l’inflammation permet à l’endothélium d’acquérir un phénotype
activé et engendre l’expression importante du FT à
laquelle s’ajoutent les modifications de la vasoréactivité,
l’augmentation de la perméabilité et l’expression des
molécules d’adhésion qui font que les plaquettes et les
leucocytes adhèrent davantage à la paroi vasculaire et
participent localement au dépôt de fibrine au niveau pulmonaire [38]. De même, les cellules endothéliales souffrent de l’hypoxie engendrée par le SARS-CoV2 entraînant une génération excessive et non régulée de thrombine et une hypofibrinolyse [7]. Une augmentation du
facteur Von Willebrand et du FVIII a été rapportée chez
un patient sévèrement infecté par le SARS-CoV2 et
témoignant d’une activation endothéliale [39].
Au total, l’atteinte endothéliale serait la conséquence de
l’inflammation, de l’hypoxie ou encore de la réplication
directe du virus puisque la cellule endothéliale dispose
de récepteur ACE2. Cette atteinte se manifeste sous
forme de lésion endothéliale (avec mise à nu du sousendothélium) et de dysfonction endothéliale. Cette dernière se définit de façon générale comme une altération
globale de l’endothélium incluant une perte de ses fonctions dans la coagulation et de son rôle anti-inflammatoire [30,36,40]. Si les cellules endothéliales dans les
capillaires pulmonaires sont les premières à être
atteintes, des cellules endothéliales partout dans l’arbre
vasculaire peuvent aussi être atteintes et préparer la surface de développement pathologique d’un caillot fibrinoplaquettaire.
o SARS-CoV2 et cellules endothéliales circulantes
Une agression de l’endothélium conduit au relargage de
marqueurs solubles et de MP ainsi qu’un détachement
de cellules endothéliales. Les cellules endothéliales circulantes sont alors un marqueur de lésion et de mise à nu
du sous-endothélium thrombogène. Ces cellules endothéliales circulantes ont été décrites dans plusieurs
pathologies, en l’occurrence dans une vascularite systé-
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mique, une maladie coronarienne artérielle, une insuffisance rénale chronique, une infection ou un cancer
[38,41-43]. Par conséquent, des cellules endothéliales
circulantes exprimant le FT seront une surface propice
à l’activation de la cascade de la coagulation et à la formation d’un thrombus à distance du site lésionnel initial
à savoir les poumons dans le cadre de l’infection par
SARS-CoV2. Ainsi, les cellules endothéliales endommagées au niveau du site lésionnel (poumons ou autre
organe cible du virus après virémie) promouvraient « à
domicile » la formation d’un caillot fibrinoplaquettaire
oblitérant alors que les cellules endothéliales circulantes
joueraient « à l’extérieur » puisqu’elles sont en déplacement dans d’autres vaisseaux. Serait-ce un mécanisme
par lequel les thrombus pourraient croitre ?
o SARS-CoV2 et anticorps antiphospholipides
La tempête cytokinique impressionnante engendrée par
l’infection par SARS-CoV2 ainsi que la description
simultanée de thrombi dans différents territoires vasculaires évoqueraient les dégâts d’un syndrome catastrophique des antiphospholipides (SCAPL).
Yan Zhang et al. [44] avaient mis en évidence chez 3
patients ayant une pneumonie à SARS-CoV2 avec de
multiples infarctus cérébraux des anticorps antiphospholipides (APL) de type anticardiolipine d’isotype IgA et
anti-β2 glycoprotéine I d’isotypes IgA et IgG sans pour
autant retrouver un lupus anticoagulant. Toutefois, il
faut préciser que l’article ne fait pas mention d’un titre,
détail pourtant capital dans la définition du SCAPL sans
oublier que les APL ne sont pas de description rare au
cours des infections notamment virales et qu’ils sont en
général transitoires et dépourvus de pouvoir thrombogène. En outre, des nécroses distales ont émaillées l’évolution de l’infection chez ces 3 patients ce qui nous
mène à se poser la question si ces manifestations sont
l’expression clinique des APL ou plutôt une entité clinique propre à l’infection par SARS-CoV2. La publication des résultats de la recherche des APL chez 56
patients infectés par le SARS-CoV2 et hospitalisés à
Mulhouse (France) a montré que 45% des patients
avaient un lupus anticoagulant alors que les anticorps
anticardiolipine ou anti-β2 glycoprotéine avaient été mis
en évidence chez seulement 10% des cas. L’ambigüité
soulignée est celle concernant l’implication de ces anticorps dans la pathogénie thrombotique et sur leur place
dans l’appréciation globale du risque thrombotique des
patients [45].
o SARS-CoV2 et globules rouges
Les globules rouges (GR) sont le véhicule de l’oxygène
dans l’organisme. Or, aujourd’hui un sujet de grand
débat après la publication de Liu W et Li H [46] est
celui du GR en tant que cible du virus, mécanisme par
lequel un état d’hypoxie s’installerait. En effet, ces
auteurs avancent suite à une modélisation bioinformaRev Tun Biol Clin, 2020 ; 27 (02) : 33 - 40
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tique que certaines protéines du SARS-CoV2 seraient
capables d’attaquer l’hème associé aux chaines β de
l’hémoglobine engendrant un complexe avec le noyau
prophyrique en délogeant le Fe2+. Autrement dit, ceci
est un autre mécanisme qui serait responsable de l’hypoxie associée à l’infection par SARS-CoV2, et pourrait
expliquer en partie la particularité observée dans les
détresses respiratoires des patients, décrites par certains
auteurs comme "happy hypoxia", état assez atypique
conjuguant une désaturation sévère sans gêne respiratoire. En outre, l’étude des GR chez des patients avec sepsis a retrouvé une exposition de la phosphatidylsérine
(PL anionique) sur la membrane cellulaire, ce qui confère un phénotype procoagulant aux GR. Ils produisent
aussi de la thrombine par la voie de la mézothrombine
et participent donc à la formation active de caillots [47].
Ainsi, les GR pourraient jouer un rôle dans l’état prothrombotique associé au sepsis sévère à SARS-CoV2.
o SARS-CoV2 et nétose
Un des mécanismes d’action des PNN dans la lutte
contre un microbe est la nétose. C’est un type de mort
cellulaire « active ». En effet, le PNN expulse à la
manière d’un filet son contenu (acide désoxyribonucléique, protéines microbicides, enzymes oxydantes).
Suite à une inflammation, ces filets thrombogènes bloquent les plaquettes activées et favorisent la formation
du caillot fibrinoplaquettaire [48].
L’autopsie des organes endommagés chez des patients
qui ont succombé au SARS-CoV2 a montré une infiltration massive par des PNN [49]. Par ailleurs, la culture de
PNN provenant de témoins sains en présence de sérums
provenant de patients infectés par SARS-CoV2 a montré
en microscopie à fluorescence la formation des pièges
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conclusion

L’infection par SARS-CoV2 est indéniablement associée à un état prothrombotique sur lequel se grefferaient
des facteurs de risque individuels pour engendrer une
expression thromboembolique. Cet état prothrombotique est l’expression concomitante sur le plan physiopathologique d’au moins trois mécanismes coupables irrévocables : inflammation, hypoxie et atteinte endothéliale. Ces
derniers font très probablement appel aux MP, au FT, aux
cellules endothéliales circulantes, aux globules rouges, aux
pièges extracellulaires des PNN et sûrement d’autres
acteurs qui restent à définir et à confirmer.
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ACTIVITES DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE

Manifestations scientifiques
La STBC a organisé des journées de formation au profit des médecins et pharmaciens biologistes et
des résidents en biologie clinique.
• A Tunis
Rôle du biologiste dans le diagnostic et la surveillance du sepsis, le 13 septembre 2019
Recherche des anticorps anti-nucléaires : Actualités et interprétation, le 11 octobre 2019
Les difficultés de groupage sanguin, le 25 octobre 2019
Le dosage des médicaments, le 08 novembre 2019
Diagnostic des leucémies aiguës : Place de la cytologie médullaire, le 17 janvier 2020
• A Sousse
HBA1C en pratique clinique, le 27 septembre 2019
Nouveautés dans le diagnostic microbiologique en 2019 : Quel impact sur la pratique au
quotidien?, le 13 décembre 2019
• A Monastir
Les mycoses superficielles, le 21 février 2020

La STBC a également organisé un webinaire sur le thème «Le biologiste face au Covid-19»,
le 15 mai 2020.
La STBC a aussi collaboré avec le SJBM de France à l’organisation d’un webinaire intitulé :
Le biologiste médical face au COVID-19.

La Société Tunisienne de Biologie Clinique a organisé un webinaire dans le cadre des
MERCREDIS DU BIOLOGISTE le mercredi 10 juin 2020 avec la présentation de cas clinicobiologiques en biochimie, hématologie, microbiologie et parasitologie.

La Société Tunisienne de Biologie Clinique a Organisé un webinaire sur le thème "Démarche
diagnostique au laboratoire devant une polyglobulie" le Vendredi 12 Juin 2020
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La Maison du Pharmacien,
56, rue Ibn Charaf, 1082,
Tunis Belvedère
Tel. : 71 795 722
Fax : 71 790 847

Tunis le 14 Février 2020

Chères consœurs, chers confrères,

LETTRE D’INFORMATION

Le syndicat National des Biologistes Tunisiens a le plaisir de vous annoncer qu'il est arrivé à un accord honorable avec
la CNAM. Cet accord qui a été signée le Vendredi 14/02/2020 en présence du Ministre des affaires sociales stipule que
nos honoraires CNAM seront désormais fixés à :
- B 0,260 HT APB 1,500 HT à partir du 1er Juillet 2020
- B 0,280 HT APB 1,500 HT à partir du 1er Janvier 2021
Cet avenant est une prolongation de l'ancienne convention sectorielle avec la CNAM qui se termine normalement le 13
Février 2020. La CNAM s'engage par ailleurs à reprendre, à partir du mois de Juin Prochain des négociations pour élaborer une nouvelle convention sectorielle avant le 31/12/2020.
En terme pratique le Syndicat vous informe ci-dessous de la démarche à suivre :
• Continuer jusqu'au 1 juillet 2020 d'appliquer le tarif Syndical habituellement utilisé à ce jour.
• À partir du 1er Juillet 2020 appliquer les tarifications suivantes :

o Pour la filière Remboursement : remplir la note d'honoraire CNAM avec un B à 0,260 DT et faire payer
le patient cette somme majorée d'une TVA à 7%

o Pour la filière TP : appliquer dans les bordereaux CNAM le B à 0,260 DT et faire payer le patient les 25% de ce
B avec une majoration de la totalité de la TVA de 7%

o Pour l'APCI : appliquer dans les bordereaux CNAM le B à 0,260 et faire payer le patient la totalité de la TVA de 7%

• À partir du 1er Janvier 2021, faire la même chose que précédemment mais avec un B CNAM à 0,280 DT HT.

Un petit éclaircissement concernant cette histoire de TVA : le protocole qui vient d'être signé est un prolongement de la
convention sectorielle qui ne parle pas de TVA. Le prix 0,220 mis dans cette ancienne convention n'est ni HT ni TTC ...
Actuellement la CNAM le considère comme TTC ce qui lui permet de diminuer son due de TVA par rapport au ministère
des Finances. Nous considérons par contre que ce B CNAM est un HT et nous faisons payer la TVA par le patient,
comme ça se fait dans toutes les transactions financières dans tous les domaines : c'est toujours le client final qui paye
la TVA et nous ne sommes qu'un intermédiaire dans la chaine ... et à aucun moment cette TVA ne devrait être amputée
de notre marge.

La CNAM est compréhensible sur ce point et accepte, apparemment, de clarifier ce point dans la prochaine convention
sectorielle qui sera négociée à partir de Juin Prochain. Pour le moment le principe général est le suivant : on fait payer
le patient la totalité de la TVA sur son bilan quel que soit sa filière (l'APCI ne payera donc que cette TVA, le TP payera
la totalité de la TVA ainsi que les 25% du B 0,260 HT et le remboursement payera la totalité de la somme 0,260 HT +
7%TVA)
Le syndicat compte sur votre engagement pour appliquer ces consignes d’une façon solidaire.
Cordialement,
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Introduction

La Revue Tunisienne de Biologie Clinique (RTBC) est publiée par la Société Tunisienne de biologie Clinique. Les sujets
publiés se rapportent à tous les aspects et toutes les disciplines de la Biologie Clinique.

La revue accepte les articles revue générale, les articles de recherche, les articles originaux, les présentations de cas pratiques, les notes de formation continue, les revues de presse ou de livres et les lettres à l’éditeur.

Les manuscrits soumis à la RTBC ne doivent pas avoir fait l’objet de publication antérieure. Tous les documents reçus
sont sujets à une révision éditoriale à des fins de conformité avec le style adopté par le Journal.
Les principes éthiques doivent être pris en considération dans la préparation et la publication des manuscrits.
Les auteurs doivent clairement déclarer tout conflit d’intérêt en rapport avec le sujet.

Tous les articles sont examinés par au moins deux lecteurs anonymes sélectionnés par le comité de rédaction. Les noms
des auteurs ne sont pas déclarés aux lecteurs. Le comité de rédaction s’assurera qu’il n’ya pas de conflit d’intérêts dans
l’attribution des lecteurs.
Les seules exceptions à la règle de double lecture anonyme sont :

– les éditoriaux sollicités, qui peuvent dans certains cas n’être évalués que par le seul Comité de Rédaction ou par un
seul lecteur extérieur ;
– les textes validés par des sociétés savantes (recommandations, consensus, etc.), et de façon générale les textes officiels,
qui sont publiés sous leur forme originale sans aucune modification. Les modalités d’évaluation sont simplifiées et peuvent varier pour les numéros supplémentaires et spéciaux.
Les articles et tous les autres documents imprimés et publiés dans la RTBC représentent les opinions de leurs auteurs et
ne reflètent nullement les idées de l’éditeur ou du bureau exécutif de la Société Tunisienne de Biologie Clinique.
La langue de soumission

Les manuscrits publiés par la RTBC peuvent être rédigés en français, en anglais ou en arabe. Le titre, le résumé et les
mots clés doivent être fournis dans deux langues dont obligatoirement l’anglais.

Les noms et les unités des substances chimiques ou biologiques devraient suivre les recommandations de l’IUPACIUBMB et de l’IFCC.
Les types de manuscrits

Les articles originaux : Ils ont pour objet de présenter un travail original se rapportant à la biologie clinique pour la
résolution de problèmes en pathologie humaine.

Les manuscrits soumis devraient présenter des informations concises et bien organisées et ne doivent pas dépasser les
20 pages (illustrations, références et résumé compris). Ils doivent comporter les sections suivantes dans l’ordre : une
page titre, une page résumé et mots clés, les pages tableaux et figures et les pages comportant notamment les chapitres:
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion et références.

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des
connaissances ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur
le sujet s’y rapportant et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au
rédacteur en chef peuvent toutefois être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références;
Les recommandations pour la rédaction sont identiques à celles concernant les articles originaux.
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Communication courte : c’est un espace réservé à des articles consacré à l’exercice quotidien de la biologie (évaluation
technique et réactovigilance, cas clinique, valeurs sémiologiques des analyses, management des laboratoires, informations utiles pour la formation continue …). Ces communications doivent comporter moins de 2000 mots, deux tableaux
ou figures et moins de 20 références.

La Lettre à l’éditeur : Cette rubrique vous permet de réagir et d’envoyer vos questions ou commentaires sur les articles
publiés par la RTBC. La lettre à l’éditeur peut aussi concerner une nouveauté ou un évènement en biologie clinique. La
lettre doit être concise et peut inclure une figure ou un tableau. La pertinence et la compatibilité éthiques des lettres
seront examinées par le comité de rédaction. Les lettres à la rédaction ne doivent pas excéder 2 pages ni comporter plus
d’un tableau ou figure et 5 références bibliographiques.
Préparation des manuscrits

Les manuscrits doivent être rédigés en format Word avec une interligne de 1,5, une police Times News Roman de 12
avec 1 marge de 2,5 cm des 4 côtés de la page avec une pagination.
La page de titre : Cette page doit contenir les éléments suivants:
• Le titre en français ou arabe et le titre en anglais,
• Le type du manuscrit,
• Les Noms et Prénoms dans l’ordre des auteurs suivi chacun par le numéro (mis entre parenthèse) de son
adresse professionnelle
• Les numéros et adresses professionnelles de chaque auteur.
• Les coordonnées du correspondant : nom de l’auteur, titre, adresse professionnelle, et adresse e-mail.
• Les remerciements éventuels.
Le titre doit clairement refléter le contenu du manuscrit et ne doit pas dépasser 15 mots.

Le résumé : les résumés en Français ou Arabe et en anglais doivent être composés de 180 à 220 mots et comporter l’introduction, les objectifs, les méthodes, les résultats et les conclusions de l’étude. Le résumé ne doit contenir aucune abréviation ni référence.

Les mots clés : sont mis dans la page des résumés. 3 à 8 mots clés doivent être fournis dans deux langues (dont obligatoirement l’anglais). Il est de première importance que les mots clés soient en conformité avec le MeSH (accessible
notamment par la page principale de PubMed).

Les unités et les abréviations : Les données numériques doivent être déclarées en unités SI. L’utilisation des unités
locales non SI est autorisé sous réserve de mettre entre parenthèse l’équivalent en SI.
Dans le manuscrit les abréviations doivent être explicitées (données entre parenthèses) à leur première apparition dans le texte.
Toutes les abréviations doivent être au format internationalement reconnu.

Les tableaux : Ils doivent être présentés sur des pages séparées du texte et numérotés consécutivement en chiffres
romains dans l’ordre d’apparition dans le texte. Chaque tableau doit comporter un titre au-dessus. Les notes de bas de
page peuvent être insérées lorsque c’est nécessaire.
Les figures : elles sont numérotées en chiffres arabes par ordre d’apparition dans le texte. Les numéros, les titres et les
légendes des figures doivent être mis en dessous et sur une même page.

Les références : Les références doivent être classées par ordre numérique à la fin de l’article en fonction de l’ordre de
citation dans le texte. Les noms abrégés des revues doivent être conformes aux recommandations de MEDLINE disponibles à l’adresse suivante www.ncbi.nih.gov/pubmed/.
Seuls les articles publiés ou sous presse peuvent être inclus.

• Exemples de références:
o Article d’une revue :
Panteghini M, Forest JC. Standardization in laboratory medicine: new challenges. Clin Chim Acta 2005;355:1-12.
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o Article d’un Livre
Panteghini M, Bais R, Van Solinge WW. Enzymes. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook
of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2006:597-643.
Pour Soumettre un article :

Pour soumettre un article vous devez accéder au site http://www.rtbc.org.tn /.

Pour commencer la soumission d’un manuscrit il faudrait tout d’abord vous connecter à votre compte. Si vous n’êtes pas
membre du site de la RTBC il faudra créer un compte.
La soumission se fera en 10 étapes successives et vous devez préparer les fichiers suivants :
- le titre en français et en anglais

- une seule page contenant uniquement le titre de l’article, les auteurs et leurs institutions ainsi que le nom et
l’adresse complète (avec email, n° de tel mobile et adresse) de l’auteur correspondant
- le résumé en français et en anglais
- les mots clés

- le fichier principal de votre article ne doit comporter ni titre, ni auteur ni aucun signe permettant de reconnaitre
son origine (afin de garantir le maximum d’impartialité dans le processus d’évaluation)
- un document à part contenant les tableaux et figures avec leurs numéros et titres

- les images à insérer doivent être au format imprimable Jpg (300 pixels/pouce), .PSD, .Tiff ou AI)..
- le formulaire de cession de Copyright : Le manuscrit doit être accompagné d’une lettre indiquant que:
o Tous les co-auteurs ont accepté de soumettre le manuscrit à la revue,
o Les conclusions n’ont pas été publiées ailleurs;
o Le manuscrit n’est pas actuellement à l’étude par une autre revue,
Les droits d’auteurs du manuscrit sont cédés à la Société Tunisienne de Biologie Clinique.
Le formulaire de consentement est téléchargeable sur le site de la revue (www.rtbc.org.tn)

Les Caractères accentués ne doivent pas être utilisés dans les noms des documents. Evitez d’utiliser MS Power Point
pour les textes, tableaux et figures.

La soumission en ligne se fait en 10 étapes. Tant que vous n’avez pas validé définitivement votre soumission qui se trouve à la dernière étape vous aurez toujours l’occasion de la modifier. Vous pouvez à tout moment interrompre la soumission. Les étapes déjà saisies ne seront pas perdues et vous aurez la possibilité de la continuer en accédant à l’espace «Mes
Soumissions.
Principes éthiques applicables aux recherches in vivo impliquant des sujets humains et animaux : Tous les manuscrits
rapportant des études impliquant des sujets humains ou des animaux doivent être accompagnés d’une lettre d’approbation obtenue du comité d’éthique de l’institution où le travail est accompli. Le comité de rédaction se réserve le droit de
demander des rapports similaires pour les études in vitro.
Les adresses postales et email de la revue et du comité de rédaction sont accessibles sur le site web de la STBC :
http://www.stbc.org.tn

Ces instructions aux auteurs sont conformes aux «Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales», préparé par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (http://www.icmje.org) .
Dernière mise à jour : Mars 2015
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