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Des gènes hérités de l’homme de Néandertal à la source d’un remède contre 

une maladie du 21
e
 siècle 

 

Montréal, le 8 juillet 2021. – Plus tôt cette année, une équipe de chercheurs de l’Institut Lady 

Davis (ILD) de l’Hôpital général juif (HGJ) et de la Biobanque québécoise de la COVID-19 a 

découvert que les personnes ayant un taux élevé de la protéine OAS1 étaient moins susceptibles 

d’être atteintes d’une forme grave de la COVID-19 ou d’en mourir. Dans un article de Nature 

Medicine, les chercheurs ont avancé l’hypothèse que les petites molécules susceptibles de 

stimuler la production de cette protéine méritaient d’être étudiées plus en profondeur pour voir si 

elles pouvaient favoriser la réponse immunitaire au virus.  

 

Récemment, le consortium CONTEST – qui regroupe des scientifiques du Canada, des États-

Unis, du Royaume-Uni et de la Suède étudiant la protéine OAS1 – s’est associé à l’entreprise 

torontoise Cyclica, le partenaire de choix pour la découverte de médicaments par l’utilisation des 

données, afin de déterminer quels médicaments pourraient être administrés peu après un 

diagnostic positif afin d’atténuer les risques de symptômes graves, d’hospitalisation, de passage 

aux soins intensifs et de mort.  

 

« Malgré la vaccination, la COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde », explique le 

Dr Brent Richards, chercheur chevronné au Centre d’épidémiologie clinique de l’ILD, professeur 

aux départements de médecine, de génétique humaine, d’épidémiologie et de biostatistiques de 

l’Université McGill et l’un des dirigeants de CONTEST. « Il est donc essentiel de continuer à 

travailler sur des traitements qui permettraient de soulager cette maladie grave et d’alléger le 

fardeau des réseaux de santé précaires. C’est dans cette optique que notre consortium se penche 

sur la protéine OAS1. » 

 

Dans le cadre de son programme COVID lancé en mars 2020, qui contribue à plus de 20 projets 

touchant à la COVID-19, Cyclica offre ses services à CONTEST gratuitement. Grâce à ses 

plateformes de découverte de médicaments basées sur l’intelligence artificielle, Cyclica collige 

les données liées à la protéine OAS1 pour dénicher des médicaments existants qui pourraient, 

sans que ce soit forcément évident, stimuler la production de cette protéine afin d’améliorer la 

réponse immunitaire au virus SRAS-CoV-2. Cette méthode a l’avantage d’être efficace et peu 

coûteuse, puisqu’elle « recycle » des petites molécules qui, ayant déjà été découvertes, sont plus 

avancées dans le processus d’approbation clinique. 

 

https://marsdd.com/magazine/toronto-startup-cyclica-offers-free-stimulus-to-researchers-combatting-covid-19/


 

 

« Cyclica tient à soutenir les chercheurs qui luttent contre la COVID-19, et c’est pourquoi nous 

sommes ravis de collaborer avec le Dr Richards afin de faire progresser les connaissances en 

matière de coronavirus et de virus et maladies connexes », indique le Dr Vern De Biasi, 

responsable principal des partenariats pour Cyclica.      

 

« L’effet protecteur conféré par la protéine OAS1 était tellement important, souligne la 

Dre Sirui Zhou, boursière postdoctorale à l’ILD et autrice principale de l’article, que nous avons 

observé une diminution de 50 % des probabilités de formes très graves de la COVID-19 pour 

chaque augmentation de la concentration d’OAS1 égale à un écart-type. »  

 

Cette protéine est vraisemblablement apparue chez les personnes d’ascendance européenne suite 

à des croisements avec des Néandertaliens il y a des dizaines de milliers d’années. La pression 

évolutive a lentement augmenté la prévalence de cette forme d’OAS1, de telle manière qu’elle 

est maintenant détectable chez plus de 30 % des personnes d’origine européenne. Ayant 

probablement servi de protection lors de pandémies antérieures, elle pourrait maintenant s’avérer 

un atout de taille contre la COVID-19.  

 

Des chercheurs du laboratoire du Dr Richards ont fait cette découverte en analysant des protéines 

qui sont détectables dans le sang périphérique. Le plus difficile est de déterminer quelles 

protéines jouent un rôle causal dans la progression de la COVID-19, puisque la concentration 

peut aussi être influencée par la maladie elle-même ou par d’autres facteurs de confusion. Des 

avancées récentes en technologie protéomique (c.-à-d. la capacité d’isoler et de mesurer des 

centaines de protéines circulantes en même temps) combinées à des analyses génétiques faisant 

appel à la randomisation mendélienne (RM) rendent possible le travail délicat de départager les 

protéines qui influencent les symptômes graves de la COVID-19 et celles qui sont influencées 

par la maladie. La recherche a maintenant atteint le point où l’IA peut nous aider à déterminer 

comment activer les fonctions du système immunitaire qui nous protégeront de la COVID-19. 

 

À partir des déterminants génétiques de 931 protéines circulantes, la Dre Zhou a trouvé que 

l’augmentation des concentrations d’OAS1 était associée à une réduction de la mortalité et de la 

nécessité d’hospitalisation et d’assistance respiratoire due à la COVID-19 ainsi qu’à une 

réduction de la vulnérabilité à la maladie, et ce dans un échantillon de 14 134 cas de COVID-19 

et 1,2 million de tests, et des analyses de sensibilité multiples ont donné des résultats 

concordants. La Dre Zhou et ses collègues ont mesuré les concentrations d’OAS1 dans des 

prélèvements recueillis par la Biobanque québécoise de la COVID-19 auprès de 504 patients 

présentant différentes manifestations de la COVID-19. Ils ont trouvé que les concentrations plus 

élevées d’OAS1 chez les patients post-infection étaient associées à une protection contre les 

formes graves de la COVID-19, l’hospitalisation et la vulnérabilité.  

 

Comme la vaccination ne permettra pas d’atteindre l’immunité collective de sitôt et que les caps 

des 180 millions de cas et de 3,8 millions de morts viennent d’être franchis, la recherche de 

traitements efficaces doit demeurer une priorité.  
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Pour en savoir plus ou pour faire une entrevue avec le Dr Richards, communiquer avec :  

 

Barry Morgan 
Spécialiste en relations médias  

Communications & relations médias  

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal   

barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Pour en savoir plus sur Cyclica, communiquer avec :  

Jennifer Sacco,  

Directrice du Marketing et des communications 

jennifer.sacco@cyclicarx.com 

 

À propos de l’ILD : www.ladydavis.ca/fr  

À propos de l;HGJ : www.hgj.ca  

 

À propos de Cyclica : Molécules, médicaments et maladies – Cyclica se complaît dans la 

complexité. Grâce à ses racines profondes dans l’industrie, sa plateforme (la meilleure sur le 

marché) et son modèle de partenariats décentralisés, Cyclica crée des médicaments avec une 

précision inouïe afin de soulager des maux pour lesquels il n’y a pas encore de remède. Nous 

collaborons à des dizaines de projets avec de grandes entreprises des secteurs pharmaceutique et 

biotechnologique et participons à plusieurs coentreprises. Nous sommes des professionnels de la 

pharmaceutique et des biotechnologies, des biologistes, des chimistes et des informaticiens 

passionnés par notre travail, qui met à profit notre expertise collective. Pour en savoir plus sur 

Cyclica et sur son processus d’association, rendez-vous au www.cyclicarx.com. 
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