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Protéine de membrane (M)
Glycoprotéine de surface (S, spike)

Protéine d’enveloppe (E)
Phospholipides
Protéine de nucléocapside (N)
ARN génomique (monocaténaire 
de polarité positive)

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome CoV-2
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Classification des coronavirus humains

Genres

Betacoronavirus

Clade B

- Human coronavirus 229E

- Human coronavirus  OC43

Alphacoronavirus
- Human coronavirus NL63

- Human coronavirus HKU1

- MERS-CoV (Middle East 
Respiratory Syndrome-related
coronavirus, 2012)

- SARS-CoV (Severe Acute 
Respiratory Syndrome-related
coronavirus, 2002)

- SARS-CoV-2 (2019)

Ordre Nidovirales
Famille Coronaviridae

Sous-famille Orthocoronavirinae

Clade A

Clade C
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Origine et transmission des coronavirus humains
Coronavirus humains peu pathogènes Coronavirus humains moyennement à 

hautement pathogènes

Transmission 
interhumaine exclusive

HCoV-HKU1

SARS-CoV SARS-CoV-2 MERS-CoVHCoV-229E
HCoV-NL63 

HCoV-OC43 

?

?

?

? ?

Transmission faible à modérée modérée à élevée élevée A. Gautheret-Dejean 2020 d’après 
Astrid Vabret et Markus Hoffmann 7

BatCoV RaTG13
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Temmam et al. 20219



A. Gautheret-Dejean 2020

UTR : untranslated region, région non traduite
ORF : open reading frame, cadre de lecture ouvert
ns : non structural
S : glycoprotéine d’enveloppe S, spike
E : protéine d’enveloppe
M : protéine de membrane
N : protéine de nucléocapside
RBD : receptor binding domain, domaine de liaison au récepteur
RBM : receptor binding motif, motif de liaison au récepteur

SORF1a : ns 1-115’ UTR ORF1b : ns 12-16
ORF3a

E M

ORF6
ORF7a

ORF8

N
3’ 
UTR

Sous-unité S1

RBM

RBD

ORF7b

Sous-unité
S2

ORF3b

ORF9a
ORF9b

ORF10

Structure schématisée de l’ARN génomique du SARS-CoV-2 et de la 
protéine Spike Souche de référence hCoV-19/Wuhan/WIV04/2019 (29674 nucléotides)

333 5271 1273

NH2 COOH

438 506

S2

Fixation sur le 
récepteur 

cellulaire ACE2

Fusion entre 
l’enveloppe du 

virus et la vésicule 
d’endocytose

SD1 SD2
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Schéma du cycle de multiplication intracellulaire du SARS-CoV-2

A. Gautheret-Dejean 2020

Clivage en 16 protéines 
non structurales

ARN messagers 
subgénomiques (7-9)

ARN génomique
5’ 3’

Polyprotéine pp1ab

ARN génomique

Complexe 
réplicase/transcriptase

Noyau

Reticulum
endoplasmique

Golgi

S M E N

ACE2 2

3

4

5

6

7

8

9

s

ARN intermédiaire 
de réplication de 
polarité négative

Furine et TMPRSS2

1

TMPRSS2 : sérine protéase transmembranaire 2  ; ACE2 : angiotensin converting enzyme 2 ; S : protéine spike ; M : protéine 
de membrane ; E protéine d’enveloppe ; N : protéine de nucléocapside
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Lan J et al., Nature 2020 

NTD : N-terminal domain, domain N-terminal
RBD : receptor binding domain, domaine de liaison au récepteur
RBM : receptor binding motif, motif de liaison au récepteur
SD1 : subdomain 1, sous-domaine 1
SD2 : subdomain 2, sous-domaine 2

Structure tridimentionnelle de la protéine Spike du SARS-CoV-2 liée 
au récepteur ACE2, 17 résidus de liaison (+1)

RBM

RBD

333 5271 1273

NH2

438 506

NTD

Commun à SARS-CoV-2 
et SARS-CoV-1

COOHS2
SD1 SD2

AAxxx
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Variabilité génétique du SARS-CoV-2
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Lors de la replication de leur génome

- Mutations : insertions,
délétions, subtitutions

- Recombinaisons



Les recombinaisons

< <

<
< <

Coronavirus
VIH
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Herpes simplex virus 1 

3,5x10-8
Grippe A  5,14x10-3

SARS-CoV-2  8x10-4
VIH (gène ENV)

1,58x10-2

- Taux de substitution/nucleotide/génome/an

Activité de relecture 
(proofreading) par l’exonucléase
codée par Nsp14 (Eskier et al. 2020, 

Ogando et al. 2020)

- Conséquences de la variabilité génétique

<

Optimisation de 
l’adaptation à l’hôte

Echappement aux 
effecteurs de la 
réponse immunitaire

Echappement aux outils de 
diagnostic direct ou
sérologique

Augmentation 
de l’infectiosité
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Facteurs favorisant l’émergence de souches porteuses de mutations ?

- Multiplication virale             Avantage de la souche mutée
Repérer les homoplasies (occurrence d'un caractère
commun chez deux espèces, qui n'est pas le résultat d'une
transmission de la part d'un ancêtre commun,
contrairement à une homologie).

- Portage et multiplication virale 
prolongée asymptomatique ou 
symptomatique dans un contexte 
d’immunodépression (Avanzato et al. 
2020, Kemp et al. 2021, Choi et al. 2020)

- Culture en présence d’anticorps 
monoclonaux (Weisblum et al. 2020, Liu 
et al. 2021, Wang et al.  2021, Baum et al. 
2020)

(Avanzato et al. 2020)

- Culture en présence de plasma 
de convalescents (Andreano et al.  
2021, Kemp et al. 2021)
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GISAID

B.1.1.7

P.1

Nextstrain

Phylogenetic Assignment
of Named Global 
Outbreak LINeages

Nomenclatures des variants du SARS-CoV-2
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20J

B.1.351

P.2
P.3
B.1.525
B.1.427/
B.1.429
B.1.526
B.1.616
B.1.617

A.27
HMN.19B



Les variants du SARS-CoV-2 : définitions

- OMS (COVID-19 Weekly Epidemiological Update 25 February 2021)

- SPF (« Analyse de risque liée aux variants émergents de SARS-CoV-2 réalisée conjointement par le CNR des virus des infections 
respiratoires et Santé publique France - Mise à jour du 25/03/2021 ») 

VOC, VOI

VUM : Variant en cours d’évaluation
Absence d’éléments virologiques, épidémiologiques ou cliniques probants en faveur d’un impact en
santé publique en France, malgré la présence de mutations retrouvées chez un ou plusieurs variants
d’intérêt/à suivre

VOC : Variant Of Concern = variant préoccupant (VOC (année mois/variant n° 01))
Augmentation de la transmissibilité ou un impact défavorable sur l’épidémiologie de la COVID-19 ; une
augmentation de la virulence ou un changement de présentation clinique ou une diminution de
l’efficacité des mesures de contrôle mises en place (mesures de prévention, tests diagnostiques,
vaccins, molécules thérapeutiques)

VOI : Variant Of Interest ou VUI : Variant Under Investigation = variant à suivre
Caractérisés par un changement phénotypique par rapport à un virus de référence ou des mutations
qui conduisent à des changements d’acides aminés associés à des changements phénotypiques
confirmés ou suspectés d’avoir des implications et responsables d’une transmission communautaire ou
de multiples cas confirmés ou clusters, ou qui ont été détectés dans de multiples pays
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VUM : Variant Under Monitoring : variant avec changements génétiques suspectés d’affecter les
caractéristiques du virus pouvant poser des risques dans le futur mais incertains à ce jour, nécessitant
un suivi
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Comment nommer les variants du SARS-CoV-2
WHO Technical Advisory Group on Viral Evolution
dernière mise à jour 1er septembre 2021

- Les dénominations GISAID, NEXTSTRAIN et Pango seront
réservées aux scientifiques et pour la recherche.

- Pour le grand public,
nouvelles dénominations non
stigmatisantes pour les VOI et
VOC. Le groupe d’experts a
choisi les lettres de l’alphabet
grec : facile et plus pratique
pour les non-scientifiques.
Contient 24 lettres….et après ?
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12ème lettre de l’alphabet grec …..
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Kappa

Iota

Eta

Epsilon
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16-04-2021

1 176 290 
génomes 

soumis
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Distribution des clades dans le monde de janvier à septembre 2021
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34, 108630, January 12, 2021 

1- Clivage par furine en SD2
2- Clivage par TMPRSS2 (sérine 
protéase2 transmembranaire ) en S2’ 

Bestle et al. bioRxiv 2020

RBM

RBD

NH2

NTD

COOHS2
SD1 SD2

614
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Conséquences de la mutation D614G
Aspartate 614 Glycine

La glycine entraîne un changement de conformation avec augmentation
de l’état « up » du RBD et amélioration du clivage par la furine dans SD2
des sous-unités S1 et S2 de la forme de Spike préfusionnelle. (Becerra-Flores
et al. 2020, Benvenuto et al. 2020, Gobeil et al. Cell 2020)

Augmentation de la transmissibilité des souches liée à une charge virale
plus élevée lors de l’infection par le mutant G614 (Korber et al. 2020)

La capacité réplicative du mutant G614 supérieure à celle de la forme
D614 in vivo chez l’Homme, dans un modèle hamster et in vitro en culture
de cellules (Korber et al. 2020, Li et al. 2020, Shi et al. 2020)

Résultats divergents sur l’impact sur la sévérité de la maladie (Becerra-Flores
et al. 2020, Korber et al. 2020)

Pas d’impact sur le vaccin. Augmentation de la sensibilité à la
neutralisation (McAuley et al. 2020, Shi et al. 2020, Weissman et al. 2021)

Augmentation de la densité de la protéine S à la surface des particules
virales et de la liaison au récepteur ACE2 (Zhang et al. 2020, Benvenuto et al. 2020)
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Principales mutations des VOC et VOI du gène S du SARS-CoV-2
WHO tracking variants 1/09/21,Gisaid,  Nexstrain

12del69-70 del144-4174- 484 501-570- 614- 70 681-1-716-982-1118

1188      9-80- 215-2462417-477-484-501- 614-681- 701-71-

B.1.1.7
(Alpha)

B.1.351
(Bêta)

P.1
(Gamma)

18-20-26- 138- 190 417-477-484-501- 614-655- 1027 1176

*

*

(*) *

*

*

(*)

# #

# Selon la lignée ; * Site liaison à l’ACE2 ; (*) Site proche de liaison à l’ACE2

888(*)#
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del 241-243

B.1.617.2
(Delta)

19-9-80-2 del156-157 15817-4452-478 614-681- 681-701950
(*)(*)

#
484 677#

C.37
(Lambda)

B.1.621
(Mu)

1188    75 76 215-2462          452-4-490-501- 614-68.       1- 859-71-del 246-252
(*)

95-9-80-2 144 14517-4346- 484 501 614-681- 681-701950
(*) *

B.1.617.1
(Kappa)

158      9- 95- -2532 47477 ou 484- - 614-681- 701
#B.1.526

(Iota)

# (*)

B.1.525
(Eta) 1  8     52 67 del69-70-del1442532 484- 614 888

19-9-80-2 154 157 15817-4.    452- 484 614-681-681-7     011071
(*)(*)

(*)
677



Principales mutations des VOC et VOI du gène S du SARS-CoV-2
WHO tracking variants 1/09/21,Gisaid,  Nexstrain

12del69-70 del144-4174- 484 501-570- 614- 70 681-1-716-982-1118

1188      9-80- 215-2462417-477-484-501- 614-681- 701-71-

B.1.1.7
(Alpha)

B.1.351
(Bêta)

P.1
(Gamma)

18-20-26- 138- 190 417-477-484-501- 614-655- 1027 1176

*

*

(*) *

*

*

(*)

# #

# Selon la lignée ; * Site liaison à l’ACE2 ; (*) Site proche de liaison à l’ACE2

888(*)#
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del 241-243

B.1.617.2
(Delta)

19-9-80-2 del156-157 15817-4452-478 614-681- 681-701950
(*)(*)

#
484 677#

(*)

158      9- 95- -2532 47477 ou 484- - 614-681- 701
#B.1.526

(Iota)

# (*)

B.1.525
(Eta)

B.1.617.1
(Kappa)

1  8     52 67 del69-70-del1442532 484- 614 888

19-9-80-2 154 157 15817-4.    452- 484 614-681-681-7     01     1071
(*)(*)

677

C.37
(Lambda)

B.1.621
(Mu)

1188    75 76 215-2462          452-4-490-501- 614-68.       1- 859-71-del 246-252
(*)

95-9-80-2 144 14517-4346- 484 501 614-681- 681-701950
(*) *



Le variant Alpha : B.1.1.7 (dit « variant UK »)

Clade GR

Fixation AcN Codon stop ORF8

VOC 202012/01
501Y.V1
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Le variant B.1.1.7 (dit « variant UK »), Alpha : 
caractéristiques

31

- Taux de reproduction augmentée de 43 à 90% (Davies et al., Science 2021)

- Charge virale au niveau naso-pharyngé augmentée (Calistri et al., IJID 2021)

- Persistance augmentée au niveau naso-pharyngé augmentée (Calistri
et al., IJID 2021)

- Sévérité augmentée (Davies et al., Nature 2021, NERVTAG 2021), hospitalisation
augmentée (Bager et al., Lancet Inf Dis 2021), mortalité augmentée (NERVTAG 2021)

- Pas d’impact sur l’efficacité vaccinale in vivo (Dagan et al. NEJM 2021,
Vasileiou et al. SSRN 2021)



SGFT : S Gene Target Failure
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Le variant Bêta, B.1.351,   501Y.V2 (sud-
africain) : caractéristiques
- Apparu en Afrique du sud depuis octobre 2020 (Tegally et al., 
medRxiv 2020, Wibmer et al., bioRxiv 2021) 

- Clade GH

33

- Infectiosité augmentée (Tegally et al., Nature 2021), infectiosité identique (Li et al., Cell
2021) 

- Echappement à la réponse immunitaire naturelle et post-vaccinale (Li et al., Cell 2021, 
Garcia-Beltran et al., Cell 2021, Zhou et al., Cell 2021) 

- Absence d’augmentation du risque d’hospitalisation (Pearson et al., CMMID 2021)
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Les variants brésiliens
P.1 (Gamma) ou 501Y.V3 ou 484K.V2 ou 

B.1.1.28.1
P.2 ou B.1.1.28.2

- Apparus au Brésil depuis décembre 2020

- P.1 (Gamma) : mutations K417T, E484K, N501Y
- P.2 : mutation E484K
- Propagation rapide à partir du 05/10/2020

- Clade GR, lignée 20J (Faria et al. medRxiv 2021, Voloch
et al. medRxiv 2020)

Réinfection de sujets ayant déjà fait une COVID-
19 avec une souche « ancestrale »

Rio

P.1

P.2

35



Le variant Gamma, P.1 (dit « brésilien») :
caractéristiques
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- Infectiosité augmentée (Curran et al., MedRxiv 2021)

- Possible augmentation du risque d’hospitalisation (Funk et al.,
Eurosurveillance 2021)

- Réduction modérée de la neutralisation (Wibmer et al. Nat Med 2021)



Positionnement des mutations K417N, E484K et N501Y, dans l’espace
Variant B.1.351

L18F  R246I
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Les mutations E484K/Q/A
Glutamate 484 Lysine/ Glutamine / Alanine

GISAID au 10/09/2021
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Les mutations E484K Glutamate 484 Lysine

Mutation majeure entraînant la réduction de la fixation des
anticorps sur RBD et de la capacité de neutralisation de sérums de
convalescents à 1 et 3 mois datant de février 2020 (Greaney et al.,
bioRxiv 2020), ou de plasma de sujet convalescent de COVID-19 et
entraînant l’échappement à la neutralisation (Andreano et al., bioRxiv
2020) ou une diminution nette (Jangra et al., medRxiv 2020)

Mutation émergeant rapidement en culture sous la pression 
d’anticorps monoclonaux (Weisblum et al., Elife 2020)

Diminution de neutralisation plus ou moins prononcée chez des
sujets vaccinés (Xie et al., bioRxiv 2021, Wu et al., bioRxiv 2021, Wang et al.,
bioRxiv 2021 )

Augmente la liaison à l'ACE2 d'autant plus en présence de K417N
et N501Y (Zahradnik et al. bioRxiv 2021), Augmentation in silico (Chen et
al.)
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Le variant Delta, B.1.617.2 (dit « indien») :
caractéristiques

40

- Infectiosité et taux d’attaque secondaire augmentés (Campbell et

al., Eurosurveillance 2021), Transmissibilités similaires chez les vaccinés
et les non vaccinés (Riemersma et al., MedRxiv 2021, Li et al., MedRxiv 2021, Brown
et al., MMWR 2021)

- Augmentation du risque d’hospitalisation (Fisman et al., MedRxiv
2021)

- Réduction de la neutralisation lié aux mutations L452R et P681R
(Planas et al. Microbiology 2021, Public health of England, Technical Briefing 18 2021, Public health of
England, Technical Briefing 20 2021)

- Apparu en Inde depuis décembre 2020 (Cherian et al., Microorganisms
2021)
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Distribution des variants dans toutes les séquences soumises à GISAID de 
janvier à septembre 2021
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Evolution des sous-lignées du variant Delta dans l’ensemble des 
séquences au 28 septembre 2021
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Pourcentage des sous-lignées du variant Delta dans les séquences 
collectées entre le 17 août 2021 et le 28 septembre 2021
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Efficacité vaccinale (Moderna ou Pfizer)

90% entre mars et juin
65,5% en juillet

Pourcentage de cas de COVID-19 chez les
vaccinés 2 doses (Moderna ou Pfizer)

21,4 à 33,3% de mars à juin
75,2% en juillet

Taux d’attaque
6,7%o si vaccin 01-02/2021
3,7%o si vaccin 03-05/2021

Taux d’attaque
16,4%o

Keehner et al. 2 septembre 2021



Taux de tests avec présence de la mutation L452R (%) entre le 
26/08/2021 et le 1/09/2021
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A : Vaccin vivant atténué
B : Vaccin inactivé
C : Vaccin protéique

D : Virus like particles (VLP)
E : Vecteur viral (adénovirus) (AstraZeneca, Janssen)
F : Acide nucléique seul (ADN ou ARN) (Pfizer BioNTech, Moderna)

Les différentes plateformes utilisées dans le cadre du développement 
des candidats vaccins contre le SARS-CoV-2

47



Les vaccins COVID-19 en Europe au 19 août 2021

- ARNmodifié (3) Pfizer-BioNTech, Moderna Biotech, Curevac

- Adénovirus recombinant (5) AstraZeneca (ChAdOx1), Janssen Ad26, The 
Gamaleya national center (Ad26, Ad5, Russie), Serum institute of India
(ChAdOx1), CanSinoBio (Ad5)

48

- SARS-CoV-2 inactivé (3) Sinopharm (Benjing institute), Sinopharm (Wuhan 
institute), Sinovac, Bharat biotech (Inde), IMBCAMS (Chine)

- Protéine spike de préfusion (2) Novavax, Serum institute of India

- Protéine spike conjuguée à du méningocoque B, toxine tétanique ou aluminium 
(1) BioCubaFarma

- Protéine spike de fusion (1) Clover Biopharmaceuticals (Hong-Kong)

- Vaccine recombinante (2) Sanofi, Zhifei Longcom (Chine)

- Antigène peptidique (1) Vector state research centre of virology and 
biotechnology (Russie) 

Finalisés en cours d’évaluation      pré-évaluation



Impact de la variabilité sur l’échappement aux anticorps neutralisants ?

Tests de séroneutralisation avec du SARS-CoV-2 1 ou un pseudovirus 2

A. Gautheret-Dejean 2020
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Vaccin Non-variant Variant

Alpha (B.1.1.7) Bêta (B.1.351) Gamma (P.1) 
/P.2

Delta (B.1.617.2)

BioNTech/Pfizer

EV formes 
symptomatiques

95% post-D2
(EMA, HAS, 2020, 

Mahase 2020)
52% post-D1
(Mahase 2020)

ND ND ND

EV vie réelle 51,4% post-D1
(Chodick, 2021) 

85% sur hospitalisations post-
D1 (Vasileiou, 2021)

94% cas symptomatiques, 92% 
formes sévères, 87% 

hospitalisations (Dagan, 2021)

ND ND 88% formes 
symptomatiques (Lopez 
Bernal, 2021)
96% hospitalisation (Stowe, 
2021) 

Moderna

EV formes 
symptomatiques

94,5% post-D2
(EMA, HAS, 2020)

(Mahase, 2020)

ND ND ND

EV vie réelle ND ND 96% infection 
documentée 
(Chemaitelly, 2021) 

ND

AstraZeneca

EV formes 
symptomatiques

59,5% post-D2
(EMA, 2020)

84% post-D2
(Emary, 2021)

74,6% post-D2
(Emary, 2021)

10,4% formes 
légères à 
modérées

(Rawlinson, 2021)

ND

EV vie réelle ND 94% sur hospitalisations post-
D1 (Vasileiou, 2021)

60-75% dose unique formes 
symptomatiques (Lopez Bernal, 

2021)

ND ND 67% formes 
symptomatiques (Lopez 
Bernal, 2021)
92% hospitalisation (Stowe, 
2021)

Janssen

EV formes 
symptomatiques

66,1%
(HAS,2021, FDA, 

2021, 
Johnson&Johnson
announces, 2021)

ND 52,0% à J14
(variant B.1.351 
prédominant à 

94,5%) (FDA, 2021, 
Johnson&Johnson
announces, 2021)

66,2% à J14 
Brésil (variant 
P.2 
prédominant 
à 69,4%)

EV vie réelle ND ND ND ND 50



Vaccin Etude Méthode 
de 

détection

n asymptomatiques / N Méthodologie Efficacité vaccinale EV 

BioNTech/Pfizer ND ND ND ND ND

Moderna

EV formes 
asymptomatiques

ND RT-PCR Groupe vaccin : 
15 / 14 550 (0,1 %)
Groupe placebo : 

39 / 14 598 (0,3 %) 

Dépistage systématique par 
RT-PCR à 28 jours de la 1ère 
dose juste avant la 2nde dose 

Non calculé par le laboratoire 
(estimation à 61,4 % [IC95 % : 
30,0 ; 78,7] à J28 post-dose 1) 

AstraZeneca

EV formes 
asymptomatiques

Voysey, 
2021

RT-PCR Schéma SD/SD : 
Vaccinés : 41 / 2 692 

(1,5 %)
Contrôle : 42 / 2 751 

(1,5 %) 

prélèvements hebdomadaires à 
partir de la semaine 1 de la 

1ère dose 

Schéma SD/SD : 
2,0 % [IC95 % : -50,7 ; 36,2]

Schéma SD/SD avec un intervalle 
entre les 2 doses de 12 semaines 
et plus : 
22,8 % [IC95 % : -63,3 ; 63,5] 

Emary, 
2021

RT-PCR Schéma SD/SD
B.1.1.7 : 

Vaccinés : 5 / 2 857
Contrôle : 4 / 2 904

Autres variants (non 
précisés autres que le 

B.1.1.7) :
Vaccinés : 5 / 2 857 

Auto-prélèvements 
hebdomadaires à partir de la 
semaine 1 de la 1ère dose 

Schéma SD/SD : 
Variant B.1.1.7 :
-25,0 % [IC95 % : -365,2 ; 66,4 %]

Autres variants :
72,2 % [IC95 % : 25,2 ; 89,7 %]

Janssen

EV formes 
asymptomatiques

ND Sérologie 48 / 2 650 testés parmi 
39 321 participants au 

total dans l’étude (dont 10 
dans le groupe vacciné et 

38 dans le groupe 
placebo) 

Séroconversion entre J29 et 
J71 )

74,0 % [IC95 % : 46,8 ; 88,4]
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Sensibilité des souches à l’activité neutralisante 
des Ac produits en post-vaccination

52

Vaccin

Variant AstraZeneca
(ChAdV)

Janssen
(Adv26)

Moderna
(ARNm)

Pfizer / 
BioNTech
(ARNm)

Alpha $ 1 1 à $ 1 à $

Bêta $$ $ à $$ $ à $$ $ à $$

Gamma $ $ $ 1 à $

Delta $ à $$ $ $ $ à $$



Conclusion

- La variabilité est dans la nature même du SARS-CoV-2

- Un virus à ARN qui se multiplie à l’intérieur d’un organisme et qui se
propage à l’intérieur d’une population va obligatoirement muter

- Les mutations vont aboutir à une optimisation de l’adaptation à son
hôte, à la réponse immunitaire et éventuellement aux vaccins

- En l’absence de traitement antiviral permettant de bloquer la
multiplication virale, seule la vaccination sera efficace contre ce
virus

- L’évolution des vaccins devra se faire en tenant compte des
nouveaux variants qui émergeront au fil du temps

- Emergence de nouveaux variants sous pression de la vaccination …
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Merci de votre attention
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Le variant Mu (12e lettre), B.1.621

- Apparu fin janvier 2021 en Colombie (Laiton-Donato MedRxiv 2021)

- Contient les mutations 
E484K, N501Y et P681H 
pouvant induire un 
échappement 
immunitaire

- Représente 39% des nouvelles contaminations en 
Colombie et 13% en Equateur

- Augmentation de la 
transmissibilité



P

S
E

Ac anti-Ig G
humaine

Ac anti-spike
- Anticorps monoclonal
- De patient convalescent de COVID-19
- De patient vacciné contre la COVID-19

Recherche et quantification d’anticorps “liants” par 
méthode EIA (enzyme immuno assay)

Agnès Gautheret-Dejean, 2008

ELISA = Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
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Evolution des marqueurs virologiques et sérologiques du 
SARS-CoV-2 au cours de la COVID-19 

Sethuraman N et al. JAMA. 2020;323(22):2249-2251 57
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