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Difficile à détecter, le variant breton est
placé sous haute surveillance
PAR ROZENN LE SAINT
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 18 MARS 2021

Le variant breton du SARS-CoV-2 a fait au moins huit
morts et passe sous les radars des tests PCR classiques
réalisés avec un coton-tige dans le nez. Des examens
plus poussés montrent qu’il s’est développé dans des
clusters autour de Lannion. Deux cas isolés ont même
été débusqués à Paris.

L'hôpital de Lannion, le 16 mars 2021, où un nouveau
variant a été repéré. © Damien MEYER / AFP

Les mutations du virus réservent encore leur lot
de mauvaises surprises. Le dernier classé « variant
under investigation » (« à suivre ») par les autorités
sanitaires, vient tout droit de Lannion, dans les Côtes-
d’Armor. Sa particularité ? Le variant breton n’est pas
détecté par les tests habituels PCR naso-pharyngés,
réalisés en laboratoire de biologie médicale à l’aide
d’un long coton-tige.

L'hôpital de Lannion, le 16 mars 2021, où un nouveau
variant a été repéré. © Damien MEYER / AFP

Pour le déceler, il faut pratiquer un test PCR à partir
de crachats profonds, de préférence, ou des selles.
Par ailleurs, la réalisation d’un séquençage du génome
entier du virus, technique plus élaborée (à lire aussi
notre article sur le séquençage), a permis de repérer
ce nouveau variant en terres armoricaines, le 13 mars.

Le « breton » est voyageur. L’hôpital Henri-Mondor
à Créteil a également découvert un autre cas isolé,
mais à Paris, grâce à cette technique. Un patient de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a été infecté par ce
variant breton, comme l’a révélé le séquençage réalisé
le 25 février.

Un autre cas parisien de ce variant dit breton, un
dérivé du clade 20C, a été recensé a posteriori dans
les archives de séquençage en date du 18 janvier,
selon Bruno Lina, membre du conseil scientifique
chargé des enquêtes flash réalisées pour débusquer les
variants du SARS-CoV-2. Ce lundi 15 mars au soir,
la Direction générale de la santé (DGS) a envoyé une
note « DGS-Urgent » sur le risque de sous-diagnostic
de ce variant agissant en sous-main, provoquant une
légère brise de panique.

Bruno Lina, virologue, se veut pourtant rassurant : «
Comme les cas graves, hospitalisés, sont séquencés
et que nous n’avons pas trouvé d’autre trace de ce
variant breton à Paris, c’est qu’il n’y a pas circulé.
» En revanche, d’inhabituels foyers de contamination
ont été repérés cet hiver dans le Trégor.

« C’était dingue. Les personnes avaient des
symptômes évocateurs du Covid-19 et tous les
tests revenaient négatifs, on n’y comprenait plus
rien », témoigne Maryvonne Le Roux, directrice de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Notre-Dame situé à Plestin-les-
Grèves, à moins de 20 kilomètres à l’ouest de Lannion,
sur la côte de granit rose.

Alors que fin janvier, les premiers résidents reçoivent
leur première injection de vaccin contre le Covid-19 et
que la lueur au bout du tunnel est enfin perceptible, le
8 février, un résident de la maison de retraite décède
de symptômes évocateurs du coronavirus.

« On ne sait pas si le virus circulait déjà avant les
injections de vaccins. Nous avons testé massivement
le personnel et les résidents. La semaine suivante,
les résultats de personnes qui avaient des signes
cliniques du Covid-19 sont revenus négatifs », relate
la directrice.
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Le foyer de contamination, pourtant, est déjà là. Le
personnel soupçonne de faux négatifs. « Nous nous
sommes fiés aux signes cliniques et nous avons quand
même isolé les personnes ayant des symptômes, puis
nous avons confiné tous les résidents en chambre
malgré les résultats faussement rassurants de ces tests.
En tout, 14 résidents et 12 salariés avec des symptômes
ont eu un résultat de test négatif. Six personnes ont
été hospitalisées et six sont décédées. Des scanners
des poumons ont indiqué des résultats “évocateurs”
du Covid-19 », témoigne Maryvonne LeRoux.

« Entre nous, on se disait que le virus devait avoir muté
pour qu’il ne soit pas détecté par les tests. Nous nous
sommes demandé s’il fallait changer d’écouvillons,
voire de laboratoire, mais on s’est aussi rendu compte
qu’il y avait un problème plus global dans la zone de
Lannion », explique la directrice. Elle sort éprouvée
de cette « crise aiguë » qui a touché son établissement
pendant un mois, sans avoir la confirmation que le
responsable était bien le variant breton.

Il y a 15 jours, le terme fait son apparition dans
le Trégor. L’hôpital de Lannion déclare aussi « une
situation de cluster préoccupante » le 22 février, avec
une dizaine de cas recensés. Alors que la région a
jusqu’à présent été plutôt épargnée par le coronavirus,
l’inquiétude monte et surtout, l’incompréhension : des
patients avec des symptômes évocateurs du Covid-19
testés négatifs sont renvoyés chez eux, puis finissent
par revenir pour être hospitalisés.

En tout, le centre hospitalier a recensé huit patients
porteurs de ce variant le 13 mars, sur 79 positifs.
Les huit malades présentaient des symptômes typiques
d’une infection au SARS-CoV-2 mais pour sept
d’entre eux, il était passé inaperçu par test PCR avec
prélèvement classique auparavant.

Ces huit patients sont morts, sans qu’un lien de cause
à effet sur une dangerosité supérieure de ce variant
breton puisse à ce stade être établi, d’autant que
ces personnes « étaient assez âgées et présentaient
des facteurs importants de comorbidité », a précisé
Stéphane Mulliez, directeur de l’ARS Bretagne, le

16 mars. Le « breton » n’est pas considéré comme
« préoccupant », contrairement aux variants anglais,
sud-africain et brésilien.

Un potentiel effet sur l’efficacité des vaccins n’est
pas non plus démontré. Le fait que le variant breton
comporte neuf mutations dans la région codant pour la
stratégique protéine S et dans d’autres régions virales
« ne veut rien dire, ce n’est pas la quantité qui compte,
mais l’impact pour comprendre si ces mutations
peuvent influer sur l’efficacité des vaccins », indique
Lionel Barrand, président des biologistes médicaux.

Comment ce trouble-fête breton demeure-t-il invisible
dans les prélèvements naso-pharyngés ? « Ce variant
ne s’accroche pas au nez, il a un tropisme rapide
vers le poumon. Comme il n’est pas repéré avec
le prélèvement habituel, cela complique le contact
tracing, ce qui explique qu’il a pu circuler davantage
incognito et se développer plus facilement », explique
Lionel Barrand. En mettant au tapis les techniques de
tests classiques, le risque d’une diffusion invisible de
ce variant est latent.

Néanmoins, « le prélèvement naso-pharyngé est pris
à défaut car la charge virale est moins élevée que
d’habitude dans le nez. En revanche, il se développe
dans l’oropharynx. Une des hypothèses est que ce
variant serait moins contagieux même s’il se diffuse
quand même par voie aérienne et notamment dans des
espaces clos comme les hôpitaux, avec des infections
nosocomiales, ou en milieu communautaire, comme
cela a été observé en Bretagne », suggère Bruno Lina,
membre du conseil scientifique.

Quoi qu’il en soit, la communauté des virologues,
habituée des mutations des virus et de leurs fourberies
pour déjouer les défenses humaines, a été très étonnée
par cette discrétion du variant breton.

« C’est une première mondiale. Nous ne nous
attendions pas à ce qu’un variant passe sous les
radars des tests PCR à prélèvement naso-pharyngé. Le
système de surveillance via le séquençage mis en place
il y a deux mois permet de détecter tous les micro-
événements et de réaliser un inventaire de ce qui se
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passe dans les régions d’intérêt. La Bretagne a été
placée sous étroite surveillance », se félicite Bruno
Lina, chargé des enquêtes flash.

Dans ce cadre, tous les tests positifs pratiqués en
Bretagne le 16 mars seront séquencés, 600 en tout…
Sauf que la grande majorité a été réalisée à partir
de prélèvements par le nez, qui ne permettent pas
la détection du variant. Seule une infime partie a
été pratiquée par les voies inférieures, à partir de
crachats profonds, après toux ou par expectoration
induite, ou encore, à partir des selles, comme cela a
été recommandé pour les cas probables à partir du 15
mars, soir, autour de Lannion.

Des tests sortis positifs ailleurs en France vont
également être scrutés par le Centre national de
référence (CNR) de l’Institut Pasteur de façon
aléatoire et son réseau de laboratoires publics, pour
cartographier la présence du variant breton dans
l’Hexagone.

« Il ne faut pas seulement enquêter en Bretagne.
Il suffit qu’un visiteur ou qu’un soignant d’un des
clusters ait voyagé pour que cela en déclenche
ailleurs », estime le virologue Jean-Michel Pawlotsky,
chef du pôle biologie du CHU Henri-Mondor, chargé
d’épauler le CNR de l’Institut Pasteur dans cette tâche
de séquençage.

Son équipe a découvert un autre variant, surnommé
pour l’heure « Henri Mondor ». Elle le surveille
activement : il représente à présent 1 à 2 % des
contaminations en France. Les virologues ont même
retrouvé sa trace dans un cluster à Pontivy, en
Bretagne, encore.

Que se passe-t-il dans cette région où le SARS-
CoV-2 circule pourtant moins activement qu’ailleurs ?
D’autant que les variants les plus préoccupants,
britanniques et brésiliens, ont pris le dessus

initialement dans des pays où la souche originelle avait
beaucoup circulé pour déjouer l’immunité acquise
naturellement.

« Les clusters surviennent dans les régions où le virus
circule peu et cela peut offrir de l’espace aux nouveaux
variants pour tenter de prendre le dessus, d’autant
plus si la souche historique est peu présente »,
explique Jean-Michel Pawlotsky.

Les résultats de la dernière enquête flash devraient
être connus autour du 26 mars, dix jours après les
prélèvements. Les laboratoires privés, eux, aimeraient
être mis à contribution « pour permettre d’obtenir
des résultats de séquençage en 72 heures », affirme
François Blanchecotte, président du syndicat des
biologistes.

« Si nous étions autorisés à réaliser du séquençage
en masse, nous aurions sûrement détecté le variant
breton plusieurs semaines plus tôt, la zone aurait pu
être circonscrite plus vite », assure Lionel Barrand,
président des biologistes médicaux. Les syndicats
représentant la profession, convoqués en urgence à
une réunion le 16 mars, l’ont expliqué à la Direction
générale de la santé et à Santé publique France.

« Pour l’instant, la capacité du CNR de l’Institut
Pasteur et de son réseau est suffisante. Nous savons
que les laboratoires privés sont équipés et capables de
séquencer, il s’agit d’une ressource en réserve en cas
de besoin », répond Bruno Lina, chargé des enquêtes
flash.

En attendant le résultat des investigations enclenchées,
dans un périmètre englobant une partie des Côtes-
d’Armor et le nord du Finistère, le traçage des cas
contacts remonte plus loin qu’à l’accoutumée. Le
but ? Casser les potentielles chaînes de contamination
alimentées par le discret variant breton.
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