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Résumé

Contexte : Le variant Kappa est désigné comme un variant d’intérêt (VI) du coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Nous avons recensé 195 cas du variant 
Kappa dans une région de la Colombie-Britannique, au Canada, le plus grand agrégat 
spatio-temporel publié en Amérique du Nord.

Objectifs : Décrire l’épidémiologie du variant Kappa en relation avec d’autres variants 
préoccupants (VP) du SRAS-CoV-2 en circulation dans la région afin de déterminer si 
l’épidémiologie du variant Kappa demande un statut de VI ou de VP.

Méthodes : Les échantillons cliniques qui se sont avérés positifs pour le SRAS-CoV-2 collectés 
entre le 10 mars et le 2 mai 2021 ont été examinés pour la détection des VP circulants connus; 
environ 50 % des échantillons ont ensuite été sélectionnés pour le séquençage du génome 
entier. Une analyse épidémiologique a été réalisée en comparant les caractéristiques des cas 
Kappa aux principaux variants circulant dans la région (Alpha et Gamma) et aux cas non VP/VI.

Résultats : Au total, 2 079 cas de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ont été signalés dans 
la région pendant la période d’étude, dont 54 % ont été sélectionnés pour le séquençage du 
génome entier. Les 1 131 cas séquencés ont été classés en Kappa, Alpha, Gamma et non  
VP/VI. Alors que les cas Alpha et Gamma se sont avérés avoir un taux d’attaque 
significativement plus élevé parmi les contacts familiaux par rapport aux cas non VI/VP, ce 
n’était pas le cas pour le variant Kappa.

Conclusion : L’analyse épidémiologique soutient la désignation du variant Kappa comme 
un VI et non un VP. Les variants Alpha et Gamma se sont avérés plus transmissibles, ce qui 
explique leur domination ultérieure dans la région et la disparition rapide du variant Kappa. Les 
stratégies de surveillance des variants doivent mettre l’accent à la fois sur la détection des VP 
établis et sur la détection de nouveaux VP potentiels.
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Introduction

Le variant B.1.617 du coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2) a été désigné comme le quatrième variant 
préoccupant (VP) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
en mai 2021 en raison des inquiétudes liées à une transmissibilité 
plus élevée et à une diminution potentielle de l’efficacité des 

traitements et des vaccins (1). Depuis, B.1.617 a été subdivisé 
en B.1.617.2 (Delta), qui reste un VP, et B.1.617.1 (Kappa), 
qui est maintenant un variant d’intérêt (VI) (2). L’inquiétude 
demeure en ce qui concerne Kappa, car un pic de cas à la fin 
mai 2021 a entraîné des mesures de contrôle en Australie (3). 
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Dans cet article, l’épidémiologie de Kappa dans une région de 
la Colombie-Britannique, au Canada, du 10 mars au 2 mai 2021, 
est rapportée en relation avec d’autres variants circulants. 
L’objectif de cette analyse est de déterminer si l’épidémiologie 
de Kappa soutient ce déclassement en statut de VI, ou si le 
Kappa est similaire aux VP circulant simultanément sur le plan 
épidémiologique.

Méthodes

Entre le 10 mars et le 2 mai 2021, les échantillons cliniques qui 
ont reçu un résultat positif pour le SRAS-CoV-2 ont été soumis 
à un dépistage de VP par un test quantitatif d’amplification en 
chaîne par polymérase ciblant les mutations N501Y et E484K 
du spicule du gène, permettant la détection des variants Alpha, 
Beta et Gamma (4). S’ils donnent des résultats positifs pour 
N501Y, les échantillons sont présumés positifs pour Alpha; 
s’ils sont positifs pour N501Y et E484K, les échantillons sont 
présumés positifs pour Bêta et Gamma; s’ils sont négatifs pour 
N501Y et E484K, les échantillons ne sont pas des VP; et s’ils sont 
négatifs pour N501Y et positifs pour E484K, les échantillons ne 
sont pas des VP. Environ 30 % des spécimens positifs pour le VP 
et 20 % des spécimens négatifs pour le VP ont été sélectionnés 
pour le séquençage du génome entier.

Une fois que le Kappa a été détecté dans la région, le 
séquençage de certains échantillons supplémentaires négatifs au 
VP a été effectué en fonction de la géographie et des entretiens 
de recherche de contacts (n = 162). Les spécimens ont été 
séquencés à l’aide d’une approche de séquençage basée sur des 
amplicons de 1 200 pb (5) sur un Illumina MiSeq ou NextSeq. 
Les séquences consensus SRAS-CoV-2 ont été générées à l’aide 
d’un pipeline Nextflow modifié pour les outils bioinformatiques 
de terrain du réseau ARTIC (6). Les lignées ont été attribuées 
à l’aide de Pangolin (version 2.4.2, pangoLEARN (7)) et les 
paramètres de contrôle de la qualité du séquençage ont été 
évalués à l’aide de nCoV-tools (version 1.5.1). Les spécimens 
ayant une couverture du génome supérieure à 85 % et ne 
présentant pas de signalement de contrôle de la qualité (i.e. un 
excès d’ambiguïté) ont été utilisés dans les analyses suivantes. 
L’analyse phylogénétique a été réalisée à l’aide du projet 
Nextstrain, une plateforme à code source ouvert pour l’analyse 
et la visualisation des données génomiques. Augur version 10.2.0 
et Auspice version 2.21.0 ont été utilisés respectivement pour 
l’analyse bio-informatique et la visualisation des données. Les 
séquences de consensus ont été déposées sur GISAID (Global 
Initiative on Sharing Avian Influenza Data).

Kappa a été comparé aux non-VP ou aux VI selon les critères 
de l’OMS (8) et aux principaux VP en circulation dans la région, 
Alpha et Gamma. Les indicateurs épidémiologiques inclus 
concernaient les données démographiques et les critères 
utilisés pour établir les VP : transmissibilité, virulence et 
efficacité des vaccins. L’évaluation de la transmissibilité a été 
limitée aux contacts familiaux afin de contrôler l’intensité et la 

durée variables des contacts qui ont lieu dans la collectivité. La 
virulence a été évaluée par l’hospitalisation dans les 14 jours 
suivant le prélèvement de l’échantillon et le décès attribué à la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) avant le 1er juin 2021. 
Les cas ont été classés selon leur statut vaccinal : aucune dose 
enregistrée, partiellement vacciné (au moins 14 jours après la 
1re dose) et complètement vacciné (au moins 14 jours après la 
2e dose). Une analyse statistique a été effectuée en comparant 
les cas Kappa aux cas Alpha et Gamma, les cas Kappa aux cas 
non VPC/VI, et les cas Alpha et Gamma aux cas non VP/VI. Les 
tests du chi carré ou de Kruskal Wallis ont été réalisés à l’aide 
de STATA (version 16; StataCorp LLC), la signification statistique 
étant fixée à alpha = 0,05.

Résultats

Entre le 10 mars 2021 et le 2 mai 2021, 2 079 cas de COVID-19 
ont été signalés dans la région Island Health; 54 % des 
spécimens ont été sélectionnés pour le séquençage du génome 
entier. La proportion de spécimens envoyés pour le séquençage 
du génome entier est restée relativement stable tout au long de 
la période d’étude. La figure 1 présente une courbe épidémique 
de 1 131 cas séquencés, classés en Kappa, Alpha, Gamma 
et non VP/VI. Le premier spécimen Kappa a été collecté le 
10 mars 2021 et initialement détecté dans environ la moitié des 
cas séquencés dans la région Island Health. Alors que le nombre 
de cas Kappa par semaine a augmenté et atteint un pic de 
plus de 50 par semaine au cours des deux premières semaines 
d’avril 2021, la proportion relative de cas Kappa a diminué 
en raison de la forte augmentation relative des cas Alpha et 
Gamma. Au 14 juillet 2021, le dernier cas de Kappa a été signalé 
le 2 mai 2021. Dix-neuf cas Delta et quatre cas Bêta ont été 
détectés et exclus de cette analyse, car il s’agissait de VP/VI 
relativement rares dans la région au cours de cette période.

Le tableau 1 compare les caractéristiques des cas Kappa, 
Alpha et Gamma et des cas non VP/VI. La distribution des 
âges était similaire entre les cas Kappa et les cas non VP/VI, 
mais significativement différente par rapport aux cas Alpha 
et Gamma (p < 0,01). Un peu plus de la moitié des cas Kappa 
étaient des femmes (52,8 %), tandis que la majorité des cas 
Alpha et Gamma et des cas non VP/VI étaient des hommes 
(53,9 % et 58,2 %, respectivement). La source présumée était 
similaire pour les trois catégories de variantes, avec environ trois 
quarts des cas (73,0 %–77,3 %) liés à un cas ou à un groupe de 
cas confirmés et le reste inconnu. Un cas de Kappa était lié à 
un voyage international et n’était pas responsable sur le plan 
épidémiologique de l’introduction de Kappa dans la région. 
Aucune différence significative n’a été détectée dans le taux 
d’attaque parmi les contacts familiaux entre Kappa et Alpha 
et Gamma (33,7 % contre 37,7 %) ou non VP/VI (33,7 % contre 
27,7 %). Cependant, Alpha et Gamma ont eu un taux d’attaque 
statistiquement plus élevé par rapport aux non VP/VI (37,7 % 
contre 27,7 %, p = 0,01). Des proportions similaires de cas 
symptomatiques ont été observées dans toutes les catégories. 
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Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques des cas Kappa, Alpha et Gamma et des cas non variants 
préoccupants/variants d’intérêt dans la région Island Health de la Colombie-Britannique, Canada, du 10 mars au 2 
mai 2021

Caractéristiques des cas

Variant du SRAS-CoV-2  valeur p

Kappa Alpha et Gamma Non VP/VI Kappa 
contre 

Alpha et 
Gamma

Kappa 
contre 

non VP/
VI

Alpha et 
Gamma 
contre 

non VP/
VI

n % n % n %

Données démographiques

Nombre de cas (total = 1 131) 195 17,2 728 64,4 208 18,4 s.o. s.o. s.o.

Âge médian en années (EI) 34 21–54 33 23–50 36 25–56 0,63 0,46 0,10

Groupe d’âge (années)

0 à17 31 15,9 110 15,1 29 13,9

< 0,01 0,96 < 0,01

18 à 44 88 45,1 382 52,5 99 47,6

45 à 64 46 23,6 178 24,5 51 24,5

65 à 74 16 8,2 46 6,3 16 7,7

75 et plus 14 7,2 12 1,7 13 6,3

Sexe

Femme 103 52,8 336 46,2 87 41,8
0,10 0,03 0,27

Homme 92 47,2 392 53,9 121 58,2

Source présuméea

Voyages internationaux 1 0,6 1 0,2 0 0,0

0,34 0,58 0,39Lié à un cas confirmé ou à un groupe 131 73,2 525 77,3 138 73,0

Inconnu 47 26,3 153 22,5 51 27,0

Transmissibilité

Taux d’attaque parmi les contacts 
familiaux 67/199 33,7 217/576 37,7 52/188 27,7 0,20 0,31 0,01

Figure 1 : Nombre (A) et pourcentage (B) d’échantillonsa séquencés de cas de COVID-19 confirmés dans la région 
Island Health de Colombie-Britannique, Canada, du 10 mars au 2 mai 2021

Abréviations : COVID-19, maladie à coronavirus 2019; VI, variant d’intérêt; VP, variant préoccupant
a Comme Kappa, Gamma ou non variant préoccupant/variant d’intérêt
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Figure 2 : Diversité génétique du SRAS-CoV-2 pour les cas Kappa dans la région Island Health de la  
Colombie-Britannique, Canada, du 10 mars au 2 mai 2021a

Abréviation : SRAS-CoV-2, coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
a Cet arbre provient de la souche de référence originale de Wuhan (MN908947.3), et affiche les séquences en fonction du nombre de mutations qui diffèrent de cette souche de référence (axe des x). 
La couleur des branches est basée sur la parenté génétique, déterminée par l’algorithme Cluster Picker

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques des cas Kappa, Alpha et Gamma et des cas non variants 
préoccupants/variants d’intérêt dans la région Island Health de la Colombie-Britannique, Canada, du 10 mars au 
2 mai 2021 (suite)

Abréviations : COVID-19, maladie à coronavirus 2019; EI, écart interquartile; SRAS-CoV-2, coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2; s.o., sans objet; VI, variant d’intérêt; VP, variant 
préoccupant
a 84 cas ont été exclus lorsqu’aucune catégorie d’exposition n’a été enregistrée, ce qui représente 7 % à 9 % de chacune des catégories de variants

Caractéristiques des cas

Variant du SRAS-CoV-2  valeur p

Kappa Alpha et Gamma Non VP/VI Kappa 
contre 

Alpha et 
Gamma

Kappa 
contre 

non  
VP/VI

Alpha et 
Gamma 
contre 

non  
VP/VI

n % n % n %

Virulence

Symptomatique 171 87,7 629 86,4 183 88,0 0,64 0,83 0,45

Hospitalisation dans les 14 jours 
suivant le prélèvement de l’échantillon 3 1,5 33 4,5 8 3,9 0,06 0,16 0,67

Décès attribués à la COVID-19 1 0,5 5 0,6 1 0,5 0,79 0,96 0,64

Efficacité de la vaccination

Aucune dose enregistrée 188 96,4 697 95,7 203 97,6

0,83 0,48 0,45Partiellement vacciné 7 3,6 30 4,1 5 2,4

Entièrement vacciné 0 0 1 0,1 0 0

Les taux d’hospitalisation n’étaient pas significativement 
inférieurs pour les cas Kappa par rapport aux cas Alpha et 
Gamma (1,5 % contre 4,5 %, p = 0,06). Les taux de létalité 
étaient faibles (0,5 %–0,6 %) et statistiquement similaires dans 
tous les groupes. La majorité des cas n’étaient pas vaccinés 
(95,7 %–97,6 %) et aucune différence statistique n’a été observée 
dans les cas d’infection post-vaccinale.

La figure 2 présente un arbre phylogénétique des cas de Kappa 
dans cette étude. Parmi les 195 cas, sept groupes génomiques 
distincts ont été établis. Les groupes génomiques reflétaient 
la distribution géographique des cas et correspondaient aux 
schémas de transmission établis par les entretiens de recherche 
de contacts. Les groupes génomiques ne comprenaient aucun 
cas provenant d’autres régions de la Colombie-Britannique. 
Aucun des cas des sept groupes génomiques n’avait 
d’antécédents de voyage documentés.
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Discussion

Alors qu’il était responsable de plus d’un cas sur six pendant 
la période d’étude, d’environ un tiers des cas pendant les trois 
premières semaines de l’étude et de sept groupes génomiques 
et épidémiologiques distincts, Kappa a disparu de la région, 
le dernier cas ayant été détecté le 2 mai 2021. Au cours de 
la même période, Alpha et Gamma sont devenus les souches 
dominantes dans la région. Le fait que les variants Alpha et 
Gamma aient un taux d’attaque statistiquement plus élevé 
parmi les contacts familiaux que les variants non VP/VI suggère 
que, collectivement, ces variants sont plus transmissibles, ce 
que confirme leur désignation comme VP. Cette transmissibilité 
plus élevée peut expliquer pourquoi Alpha et Gamma semblent 
avoir surclassé Kappa, qui avait un taux d’attaque des ménages 
statistiquement similaire à celui des non VP/VI. Une tendance 
similaire a été observée au Royaume-Uni où, malgré une 
augmentation initiale rapide de la proportion de cas de Kappa, 
ce dernier est maintenant responsable de moins de 0,1 % des 
cas récents de VP/VI (8). En Inde, la proportion de cas séquencés 
était supérieure à 40 % pour le variant Kappa en mars 2021, mais 
elle est maintenant tombée à moins de 20 %, le variant Delta 
ayant dominé (9).

Le taux d’hospitalisation plus faible des cas Kappa par rapport 
aux cas Alpha et Gamma observés dans cette étude correspond 
aux résultats du Royaume-Uni où 1,0 % des cas Kappa ont été 
hospitalisés, contre 2,8 % des cas Alpha, et où aucun des plus de 
400 cas Kappa n’est décédé (10). Bien qu’aucune différence n’ait 
été observée entre les cas d’infection post-vaccinale du vaccin 
Kappa et les cas non VP/VI dans cette étude, une étude utilisant 
le sérum de personnes vaccinées a montré une réduction de 
2,7 fois des titres de neutralisation moyens géométriques contre 
la variante Kappa par rapport à une souche non VP/VI (11).

Étant donné que Kappa ne circulait pas au Canada avant sa 
détection dans cette région de la Colombie-Britannique, on 
suppose qu’il a été introduit par des voyages internationaux. 
Les données du groupe génomique suggèrent une introduction 
unique de Kappa dans la région, bien qu’aucun des cas n’ait 
eu d’antécédents de voyage. La date de prélèvement de 
l’échantillon le plus ancien (10 mars 2021) est postérieure à la 
mise en place par le gouvernement canadien de tests et de 
quarantaine obligatoires pour les voyageurs de retour au pays 
(22 février 2021). Il est possible que l’introduction initiale ait 
précédé l’introduction de ce programme et qu’elle n’ait pas été 
captée par les tests de routine.

Limites
Cette étude ne comporte probablement pas assez de candidats, 
ce qui pose un défi pour déterminer les petites différences entre 
les cas Kappa, Alpha et Gamma, et les cas non VP/VI. Au cours 
de la période d’étude, il y a également eu une couverture élevée 
de la première dose de vaccin ARNm chez les plus vulnérables 
(en particulier les personnes âgées de plus de 70 ans), et une 

couverture globale de la première dose de vaccin qui est 
passée de ~10 % à 25 % pour les adultes de la région, ce qui 
a probablement réduit le risque relatif d’infection et de gravité 
chez les personnes vulnérables, réduisant ainsi la puissance de 
cette étude pour fournir des distinctions entre les catégories de 
variants.

Conclusion
Il est difficile de tirer des conclusions concernant la virulence et 
l’efficacité du vaccin, car les hospitalisations, les décès et les cas 
d’infection post-vaccinale sont des événements relativement 
rares. Cependant, l’épidémiologie de Kappa dans la région 
Island Health de Colombie-Britannique, au Canada, appuie 
l’affirmation de l’OMS selon laquelle Kappa ne répond pas aux 
critères du VP.

Enfin, la surveillance des variants décrite ici souligne l’importance 
de réaliser un séquençage du génome entier sur au moins 
une partie des cas qui sont catégorisés comme non VP sur la 
base de la réaction en chaîne par polymérase des mutations 
N501Y et E484K. Sans le séquençage du génome entier de ces 
échantillons, il est peu probable que Kappa ou Delta auraient 
été décelés dans la région, ce qui a guidé le séquençage du 
génome entier ciblé sur la base des liens épidémiologiques pour 
surveiller la propagation. Une stratégie similaire de surveillance 
des variants pourrait être utilisée dans le but de maintenir 
la détection des variants qui ne partagent pas les mutations 
communes trouvées dans les variants Alpha, Bêta et Gamma.
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