
Variants de la COVID-19, e�cacité du vaccin
et ce qu'il faut savoir
Rencontrez les variants

Les vaccins fonctionnent-ils?

Quelles sont les variants? 
Les variantes se produisent lorsqu'un virus 
a développé un groupe spécifique de 
mutations qui l'amènent à se comporter 
différemment de la souche dont il est issu.

B.1.1.7 Variant
Découvert au Royaume-Uni
Mutation 17 fois supérieure à la protéine de 
pointe virale qui se lie aux récepteurs cellulaires 
chez l'Homme, ce qui lui permet d'être plus 
transmissible.

Qu'est-ce qui fait de lui un variant préoccupant?
Se propage 50% plus facilement et se réplique 
plus rapidement.

P.1 Variant
Découvert en Brésill
Has 17 unique mutations, including 
three in the receptor binding domain 
of the spike protein.

Qu'est-ce qui fait de lui un variant préoccupant?
Il s'échappe de notre système immunitaire plus 
facilement

B.1.351 Variant
Découvert en Afrique du Sud
Possède des mutations sur le domaine de liaison 
au récepteur, ce qui rend plus difficile la liaison et 
la neutralisation des anticorps.

Qu'est-ce qui fait de lui un variant préoccupant?
Ceux-ci modifieront la forme du domaine de 
liaison au récepteur, donc il se cache de notre 
système immunitaire.

Avec d'études scientifiques récentes, il existe des preuves 
montrant que les vaccins sont e�caces contre les 
nouveaux variants. Cependant, ce sont des résultats 
précoces et toutes les variantes n'ont pas été étudiées.

Des variants prennent le relais en Ontario
Les variants émergents deviennent rapidement la souche dominante en Ontario.
En février, les variants n'ont été trouvés que dans un petit nombre de cas de 
COVID-19 testés. À la fin mars, les variants préoccupants représentaient 68% des 
nouveaux cas de COVID-19 en Ontario. Il n'a fallu qu'environ 2 mois pour que les 
variants deviennent la principale souche de cas positifs.

Et si j'attends toujours d'être vacciné?
Il est important de suivre les mêmes précautions de santé publique. Même si votre risque de ccontracter la 
COVID-19 a été réduit grâce à la vaccination, vous jouez toujours un rôle important en aidant à arrêter la 
transmission communautaire en:

• Se lavant les mains
• Portant un masque
• Évitant les voyages non essentiels

• Restant  à la maison si vous vous sentez malade 
   ou présentez des symptômes pseudo-grippaux
• Évitant les rassemblements et pratiquant 
   une distanciation sociale

L'e�cacité décrit dans quelle mesure les vaccins agissent pour 
prévenir de nouveaux cas et des issues graves dans des conditions 
d'essai idéales, où les participants à l'étude sont étroitement 
associés à des personnes qui leur ressemblent.

L’e�ecience décrit l'efficacité des vaccins dans le monde réel. Les 
scientifiques compareront les résultats des personnes vaccinées à celles 
des personnes non vaccinées au cours de leur vie quotidienne.

Quelle est la di�érence entre e�cacité et e�cience?

Pour en savoir plus, suivez
 le lien dans le code QR. Géré par Bruyère


