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Messages clés 
• À l’heure actuelle, BA.3 est l’une des 73 sous-lignées du variant préoccupant du coronavirus 2 du

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) B.1.1.529 (Omicron)1.

• La sous-lignée BA.3 a été signalée pour la première fois le 18 novembre 2021, à peu près au
même moment que BA.1 et BA.2, toutes initialement en Afrique australe2,3.

• BA.3 représentait 0,02 % des 2 842 071 séquences d’Omicron soumises au GISAID du 7 mars au
3 avril 2022 mondialement4.

• Un échantillon correspondant à la séquence BA.3 a été prélevé à Toronto, en Ontario, le
1er avril 2022 dans le cadre de la surveillance représentative au Canada5.

• Des données in vitro limitées suggèrent que BA.3 échapperait à l’immunité acquise à la suite
d’une infection par la lignée B.1 (une lignée basale majeure répandue en 2020) et BA.16,7.

• Des données in vitro limitées suggèrent d’une part que BA.3 échapperait à l’immunité acquise
par la vaccination un peu plus efficacement que BA.1 et BA.27,8, et d’autre part, qu’elle réduirait
de manière comparable l’efficacité des anticorps monoclonaux (y compris le bamlanivimab, le
casirivimab, l’imdevimab et le sotrovimab) comme avec d’autres sous-lignées d’Omicron9.

• Le risque actuel d’importation de BA.3 en Ontario est modéré étant donné qu’un seul cas a été
détecté jusqu’à présent dans la province et du fait que la détection de cette sous-lignée a été
signalée dans au moins 64 pays. Cependant, le risque de transmission soutenu en Ontario n’a
pas encore été défini en raison de l’accès limité aux données sur BA.3 pour renseigner
l’évaluation des risques, de la faible incidence de BA.3 dans le monde et de l’absence de
différences mutationnelles majeures par rapport aux sous-lignées Omicron actuellement en
circulation. L’évaluation globale du risque peut changer à mesure que de nouvelles données
probantes deviennent disponibles.

Enjeu et question de recherche 
• Soixante-treize sous-lignées du variant préoccupant SRAS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) ont été

identifiées à l’échelle mondiale à ce jour, dont les plus répandues sont B.1.1.529.1 (BA.1),
B.1.1.529.1.1 (BA.1.1), B.1.1.529.2 (BA.2) et B.1.1.529.3 (BA.3). D’autres sous-lignées sont
susceptibles de se développer au fil du temps à mesure que le SRAS-CoV-2 continue d’évoluer.
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• L’émergence de variants du SRAS-CoV-2 est généralement le résultat de mutations qui se 
produisent au fil du temps lorsque le virus se réplique dans les cellules hôtes. Comme de 
nombreux virus à ARN, le SRAS-CoV-2 est sujet à des mutations fréquentes. Les taux élevés 
actuels de transmission communautaire du SRAS-CoV-2 dans le contexte de l’émergence 
d’Omicron ont suscité des inquiétudes quant à l’émergence de nouveaux variants avec une 
transmissibilité, une virulence ou un potentiel d’évasion immunitaire différents à ceux associés 
aux infections ou aux vaccins antérieurs10. 

• Le présent résumé des données probantes offre une synthèse des renseignements et des 
données probantes disponibles au sujet de la sous-lignée BA.3 du variant Omicron concernant 
son risque de transmission en Ontario. 

Méthodologie 
Du 17 janvier 2021 au 20 avril 2022, les Services de bibliothèque de Santé publique Ontario (SPO) ont 
effectué des recherches quotidiennes dans la documentation primaire et préimprimée de la base de 
données MEDLINE (les stratégies de recherche sont accessibles sur demande). De plus, SPO a effectué 
des recherches quotidiennes sur la littérature grise à l’aide de fils de nouvelles intégrés au Réseau de 
services bibliothécaires partagés. Des documents de langue anglaise évalués par des pairs et non 
évalués par des pairs (préimpression) décrivant les variants de la COVID-19 ont été inclus. 

Principaux constats 
Caractéristiques génomiques 

• La protéine S de BA.3, largement responsable de l’invasion des cellules hôtes et de l’immunité 
dérivée du vaccin, porte 34 mutations par rapport au génome de référence SRAS-CoV-2 
Wuhan-Hu-12,11-15. 

• Parmi ces mutations, 21 sont communes à toutes les sous-lignées Omicron : G143D, 
G339D, S373P, S375F, K417N, N440K, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, 
D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H et N969K; 

• 11 mutations sont partagées avec BA.1 et BA.1.1 : A67V, H69del, V70del, T95I, V143del, 
Y144del, Y145del, N211I, L212V, V213R et G446S; et 

• 2 mutations sont partagées avec BA.2 : S371F et D405N. 

• Aucune mutation de la protéine S n’a été identifiée uniquement dans BA.3 par rapport aux 
autres sous-lignées Omicron. 

• Au-delà de la protéine S, BA.3 porte les mutations suivantes : 

• 6 mutations protéiques structurelles partagées avec toutes les sous-lignées Omicron : T9I 
(enveloppe), P13L, ERS31del, RG203KR (nucléocapside), Q19E et A63T (membrane); 

• 1 mutation de protéine structurelle partagée avec BA.2 : S413R (nucléocapside); 

• 7 mutations protéiques non structurelles partagées avec toutes les sous-lignées Omicron : 
NSP4 T492I, NSP5 P132H, NSP6 S106del, NSP6 G107del, NSP6 F108del, NSP12 323L et 
NSP14 I42V; 
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• 4 mutations protéiques non structurelles partagées avec BA.2 : NSP1 S135R, NSP3 G489S, 
NSP3a T223I et NSP4 T327I; et 

• 4 mutations protéiques non structurelles uniques à BA.3 : NSP3a T22V, NSP6 A88V, 
substitutions de bases C832T et substitution de bases C11235T. 

• L’impact associé à l’absence de mutation unique de la protéine S, de 4 mutations uniques en 
dehors de la protéine S et de la synergie relative des mutations autrement partagées avec 
BA.1, BA.1.1 ou BA.2, n’a pas encore été entièrement élucidé. Cependant, on a émis l’hypothèse 
que des mutations communes à toutes les sous-lignées Omicron augmentent fonctionnellement 
l’infectiosité et réduisent la pathogénicité par rapport aux lignées non Omicron3,16. 

Épidémiologie 
• Au 18 avril 2022, 2 875 séquences de la sous-lignée BA.3 du variant préoccupant Omicron ont 

été signalées dans au moins 64 pays des six régions de l’OMS. La plupart des séquences BA.3 ont 
été détectées au Royaume-Uni (n=648), en Pologne (n=452), en Inde (n=427), en Allemagne 
(n=373), en Israël (n=180), en Afrique du Sud (n=166) et aux États-Unis (n=157), à une 
prévalence cumulée de ≤ 1 % dans ces pays17. 

• Dans l’Union européenne, la sous-lignée BA.3 est désignée comme un variant sous 
surveillance compte tenu de sa faible incidence et de l’absence d’impact significatif sur 
l’épidémiologie de la COVID-19. Les variants sous surveillance sont ceux qui pourraient 
avoir des propriétés similaires à celles des variants préoccupants, mais dont les données à 
l’appui sont faibles ou n’ont pas encore été évaluées par le Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies18. 

• En date du 8 avril 2022, un seul cas de BA.3 a été identifié au Canada au sein du Réseau de 
génomique COVID-19 de l’Ontario (RGCO) dans le cadre du programme de surveillance 
représentative du séquençage du génome entier5. L’échantillon a été prélevé le 
1er avril 2022 à Toronto, en Ontario. Aucun autre cas BA.3 n’a été signalé au Canada à ce 
jour17. 

Infectivité et transmissibilité 
• Dans une étude in silico des profils de mutation de la protéine S (préimpression), Kumar et coll. 

suggèrent que BA.3 et BA.2 ont une affinité de liaison légèrement plus élevée du récepteur de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine humaine-2 (ECAh-2) que les lignées de type sauvage, 
BA.1 et BA.1.1, suggérant un tropisme et une infectiosité potentiellement accrus11. 

• L’absence dans BA.3 de certaines des principales mutations de la protéine S trouvées dans BA.1 
et BA.2 a été une source de spéculation par Desingu et coll., soit l’une des raisons potentielles 
du nombre relativement faible de cas de BA.3 signalés dans le monde jusqu’à présent2. 

• Au-delà de la période d’introduction dans la population mondiale qui a surpassé la distribution 
dans les cas BA.3 par rapport à BA.1, BA.1.1 et BA.2, aucune donnée in vivo ou in vitro n’est 
autrement disponible pour confirmer si BA.3 est plus transmissible que les autres sous-lignées 
Omicron. 
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Pathogénicité et gravité 
• Dans le cadre de cette même étude in silico, Kumar et coll. ont calculé que les protéines S de 

BA.3 et BA.2 ont également un peu plus de résidus hydrophobes que le type sauvage et les 
lignées BA.1 et BA. 1.1, suggérant une pathogénicité potentiellement accrue11. 

• Aucune donnée in vivo ou in vitro n’est autrement disponible pour indiquer si BA.3 provoque 
des infections plus graves par rapport aux autres sous-lignées Omicron. 

Évasion immunitaire 
VACCINATION 

• Arora et coll. ont rapporté que BA.3 échapperait à l’immunité acquise par la vaccination avec 
Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 relativement plus efficacement que B.1 (une lignée basale 
majeure de 2020 identique au type sauvage à l’exception d’une mutation à D614G) et BA. 2, 
mais avec une efficacité comparable à BA.1. L’efficacité de neutralisation des sérums d’individus 
vaccinés a été observée par rapport à B.1 au moyen d’essais de neutralisation et un pseudovirus 
conçu pour exprimer la protéine S de BA.1, BA.2, BA.3 ou B.1,7 : 

• Sérums de personnes doublement vaccinées (n=10) : 

• BA.3 : réduit de 17,1 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• BA.2 : réduit de 8,7 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• BA.1 : réduit de 17,0 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• Sérums de personnes triplement vaccinées (n=9) : 

• BA.3 : réduit de 2,4 fois par rapport à B.1; P=0,0039 

• BA.2 : réduit de 1,9 fois par rapport à B.1; P=0,012 

• BA.1 : réduit de 2,5 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• Sérums d’individus triplement vaccinés (n=10) présentant une infection postvaccinale à la 
COVID-19 entre octobre 2021 et janvier 2022 en Allemagne (lorsque Delta était 
prévalent) : 

• BA.3 : réduit de 11,8 fois par rapport à B.1; P=0,0039 

• BA.2 : réduit de 11,1 fois par rapport à B.1; P=0,0039 

• BA.1 : réduit de 9,1 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• Kurhad et coll. ont rapporté dans une étude en préimpression que BA.3 échapperait à 
l’immunité acquise par la vaccination de façon relativement plus efficace que BA.1 et BA.2. En 
utilisant des tests de neutralisation, les auteurs ont découvert que les sérums (n=22) collectés 
un mois après l’administration de la dose 3 du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 
étaient capables de neutraliser un virus chimérique du SRAS-CoV-2 conçu pour exprimer 
BA.1, BA.2 ou BA.3, mais avec une efficacité réduite de 3,6, 4,0 et 6,4 fois (P < 0,0001) 
respectivement, par rapport à la neutralisation d’une souche de type sauvage (USA-WA1/2020)8. 
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INFECTION ANTÉRIEURE 
• Malik et coll. (voir ci-dessus) ont signalé que BA.3 échapperait à l’immunité d’une infection 

antérieure survenue en Allemagne entre février et mai 2020 et décembre 2020 à février 2021 
(avant l’introduction de variants d’intérêt) relativement plus efficacement que B.1 et BA.2, mais 
avec une efficacité comparable à BA.1. Une efficacité de neutralisation réduite contre BA.3 des 
sérums convalescents (n=10) par rapport à B.1 a été observée à l’aide d’un pseudovirus conçu 
pour exprimer la protéine S d’intérêt7 : 

• BA.3 : réduit de 37,1 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• BA.2 : réduit de 9,2 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• BA.1 : réduit de 32,7 fois par rapport à B.1; P=0,0020 

• En utilisant des tests de neutralisation, une étude de Zou et coll. (préimpression) indique qu’à 8 
à 62 jours après le diagnostic de l’infection BA.1, les sérums prélevés sur des individus non 
vaccinés (n=20) étaient capables de neutraliser un virus chimérique SRAS-CoV-2 conçu pour 
exprimer BA. 2 ou BA.3, ainsi qu’une souche de type sauvage (USA/WA1-2020), mais avec une 
efficacité réduite de 4,2, 4,4 et 28,4 fois (P < 0,0001) respectivement, par rapport à la 
neutralisation d’un virus SRAS-CoV-2 chimérique exprimant la protéine S de BA.16. 

ANTICORPS MONOCLONAUX 
• À l’aide d’essais de neutralisation, Ai et coll. ont testé la résistance des virus chimériques de la 

stomatite vésiculeuse exprimant les protéines S de type sauvage (avec la mutation D614G 
supplémentaire), BA.1, BA.1.1, BA.2 ou BA.3 vis-à-vis de 10 anticorps monoclonaux ciblant la 
protéine S. Ils ont signalé dans l’étude en préimpression une activité de neutralisation 
gravement altérée de l’imdevimab, du casirivimab, du bamlanivimab, de l’etesevimab, du 
tixagevimab, du regdanvimab et de l’amubarvimab contre les quatre protéines S d’Omicron par 
rapport à la protéine S de type sauvage. Seul le bebtelovimab est resté puissant sur les 
protéines S d’Omicron, tandis que le sotrovimab et le cilgavimab ont considérablement perdu 
leur activité neutralisante contre BA.3 (réduite de 24,5 et 12,9 fois par rapport à la protéine S de 
type sauvage). En comparaison, la neutralisation de BA.1 et BA.1.1 était relativement plus 
efficace avec le sotrovimab et moins efficace avec le cilgavimab par rapport à BA.3, tandis que 
BA.2 était relativement mieux neutralisé avec le sotrovimab et le cilgavimab que BA.39. 

Dépistage et surveillance 
• Sur la base de son profil de mutation et des cas signalés détectés dans le monde, les tests 

moléculaires de routine sont probablement capables de détecter BA.3 de la même manière que 
les autres principales sous-lignées Omicron. 

• Compte tenu des mutations communes partagées entre BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3, il est prévu 
que la plupart des tests antigéniques fonctionnent de la même manière parmi ces sous-lignées, 
bien que davantage de tests in vitro ou in vivo sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. 

• Les activités de surveillance de routine du séquençage du génome entier menées par le Réseau 
de génomique COVID-19 de l’Ontario (RGCO) seraient en mesure de détecter BA.3, de la même 
manière que les autres principales sous-lignées d’Omicron. C’est la méthode qui a été utilisée 
pour confirmer le premier cas de BA.3 identifié au Canada. 
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• Bien que le dépistage des variants préoccupants par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) 
par échec d’amplification de la cible du gène S (SGTF) ne soit plus effectué de façon routinière 
dans la province, la sous-lignée BA.3 partagerait un modèle similaire à BA.1 et BA.1.1 (présence 
de SGTF) en raison des mutations H69del/V70del, qui pourraient être utilisées pour distinguer 
ces sous-lignées de la sous-lignée BA.2 actuellement prévalente (absence de SGTF). 

Évaluation du risque pour l’Ontario 
Le risque actuel de transmission de la sous-lignée BA.3 d’Omicron en Ontario est modéré, avec un degré 
d’incertitude élevé. La prévalence de BA.3 est susceptible d’augmenter dans les conditions qui 
conduisent à la propagation du virus SRAS-CoV-2 dans la population, c’est-à-dire une couverture 
vaccinale (et un rappel) sous-optimale, une immunité décroissante et la capacité du variant préoccupant 
Omicron à échapper à l’immunité acquise par un infection naturelle ou par la vaccination, sa 
transmissibilité accrue, la concurrence réduite de la transmission par d’autres souches en circulation et 
un manque de mesures préventives et de protection pour réduire la transmission. L’évaluation globale 
du risque peut changer à mesure que les données probantes deviennent disponibles (voir Table 1). 

Tableau 1. Évaluation des risques associés à la sous-lignée BA.3 du variant Omicron 

Enjeu Niveau de risque Degré 
d’incertitude 

Importation en Ontario Modéré Élevé 

Transmissibilité accrue Information insuffisante Élevé 

Gravité accrue de la maladie Information insuffisante Élevé 

Réinfection Information insuffisante Élevé 

Efficacité vaccinale réduite/infection postvaccinale Information insuffisante Élevé 

Impacts sur les tests moléculaires et antigéniques Faible Modéré 

Incidences sur le dépistage et la surveillance Faible Modéré 

Incidence sur les pratiques en matière de santé publique 
• Le risque d’apparition de mutations du SRAS-CoV-2 augmente avec la transmission continue, et 

le risque d’émergence de nouvelles sous-lignées reste très élevé étant donné la transmissibilité 
élevée et l’évasion immunitaire du variant Omicron actuellement prévalent, les niveaux élevés 
actuels de transmission d’Omicron dans la province et dans le monde, et la levée des mesures 
de santé publique au Canada et dans le monde. 

• Une stratégie de surveillance complète incluant le séquençage génomique pour l’identification 
rapide de nouveaux variants qui facilite les interventions de santé publique en temps opportun, 
réduisant leur introduction et leur propagation locale contribue de façon importante à atténuer 
l’émergence et la propagation de nouveaux variants. 

• En raison des limites des mesures de santé publique individuelles (c.-à-d. la vaccination, le port 
du masque, la réduction des contacts), une approche qui superpose diverses mesures devrait 
être utilisée pour atténuer la propagation dans la communauté, notamment : 
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• L’atteinte d’une couverture vaccinale élevée et équitable (des séries primaires et des doses 
de rappel) dans le monde aussi rapidement que possible. La vaccination est un outil de 
santé publique clé, en particulier pour réduire les risques d’hospitalisations et de décès liés 
à la COVID-1919. Cependant, comme la vaccination contre la COVID-19 et une infection 
antérieure par le SRAS-CoV-2 ne fournissent pas d’immunité stérilisante, une 
stratégie COVID-19 qui repose entièrement sur la vaccination et une infection antérieure 
ne contiendra pas la transmission dans un contexte où l’efficacité des vaccins est réduite 
contre certains variants. 

• L’auto-isolement des personnes infectées ou potentiellement contagieuses; le port d’un 
masque bien ajusté dans les lieux publics intérieurs; le maintien d’une bonne ventilation 
dans les espaces intérieurs; la distanciation physique, la réduction des contacts et de la 
fréquentation d’espaces intérieurs bondés et clos; et la pratique de l’étiquette respiratoire 
et du lavage des mains. Il convient que la promotion de ces mesures soit poursuivie auprès 
de tous.  
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