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Antoine Froidure
découvre un
aspect inconnu
du Covid-19 
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ARLON – CORONAVIRUS

Découverte capitale sur
l’agressivité du Covid
Un pneumologue arlonais est à la base d’une étude mettant en lien le Covid-19 et les chromosomes

SIMON MARTIN

Q
ue ce soit dans le
domaine culturel,
sportif ou technolo-
gique, la province de

Luxembourg regorge de talents.
C’est également le cas dans le
domaine scientifique. Antoine
Froidure, pneumologue à Saint-
Luc et professeur à l’UCLouvain,
est un Arlonais d’origine. Il est à
la base d’une étude permettant
d’expliquer pourquoi une partie
des patients hospitalisés ont
développé des formes sévères
du Covid-19. Une première
mondiale.

Le 1er décembre prochain, cela
fera officiellement un an que
le premier cas de Covid-19 était
détecté à Wuhan, en Chine. À
l’époque, impossible de se dou-
ter de l’impact qu’allait avoir
ce virus sur le monde entier.
365 jours plus tard, l’espoir
semble enfin rejaillir. De mul-
tiples vaccins sont annoncés ici
et là, laissant enfin entrevoir
une fin de pandémie.

Néanmoins, à en croire les au-
torités sanitaires, il faudra en-
core vivre longtemps avec ce
coronavirus tant redouté. Avec
ce constat qui interpelle le
monde scientifique : on ne
connaît, au final, que très peu
de choses sur ce satané virus.
Aussi, dès son apparition, de
multiples études ont débuté
aux quatre coins du monde
afin de mieux le comprendre
et de pouvoir le combattre le
plus efficacement possible.
Antoine Froidure est pneumo-
logue à Saint-Luc et professeur
à l’UCLouvain. Il fait partie de
ces spécialistes qui tentent
d’analyser le mode de fonction-
nement du virus et de le com-
prendre. Et cocorico, l’homme
de 37 ans est originaire d’Ar-
lon. « Je suis originaire de
Mons mais j’ai passé toute
mon enfance à Arlon. J’ai fait

toute ma scolarité à l’ISMA
puis j’ai réalisé mes études à
Namur et Bruxelles. »

Ce dernier vient de démontrer,
dans une étude publiée dans le
très sérieux journal américain
Aging, qu’une large partie des
patients hospitalisés pour des
formes sévères du Covid-19 ont
des télomères plus courts que
la population générale. Une dé-
couverte qui n’avait encore ja-
mais été faite dans le monde

entier ! « Évidemment, on
connaît les facteurs qui per-
mettent de développer une
forme sévère du Covid-19 :
l’âge, les antécédents cardiovas-
culaires, le surpoids, le diabète,
etc. », entame l’Arlonais. Mais
ce médecin en charge d’une
unité Covid lors de la première
vague explique cependant
avoir constaté des patients
ayant développé des formes
graves du virus mais qui ne
présentaient cependant pas ou
peu de facteurs de risque. « Ça
a été le point de départ de
l’étude », explique-t-il.
Vous l’aurez compris : le fruit

PRINT MEDIA
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

Ref: 31453 / 5FC0A82273

La Meuse (éd. Luxembourg)
Date: 27-11-2020

Page: 1+6

Periodicity: Daily

Journalist: Simon Martin

Circulation: 4000

Audience: 30400

Size: 754 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 3



de son travail est particulière-
ment pointu. Aussi, l’homme
s’est prêté au jeu de synthétiser
et de vulgariser au maximum
le déroulement de son étude.
« Nous nous sommes donc inté-
ressés aux télomères. Il s’agit

de fragments d’ADN situés à
l’extrémité des chromosomes
qui protègent le matériel géné-
tique et rétrécissent au fil des
divisions cellulaires, autrement
dit avec l’âge », entame-t-il, très
pédagogue.

70 PATIENTS TESTÉS
« En fait, dans le cadre de mon
travail, j’avais déjà pu consta-
ter que des télomères plus
courts étaient associés à cer-
taines maladies pulmonaires
comme les fibroses. Je me suis
donc lancé dans cette étude »,
poursuit le spécialiste des ma-
ladies pulmonaires rares.
Concrètement, 70 patients at-
teints du Covid-19 de 27 à 96
ans (63 ans en moyenne) hospi-
talisés entre le 7 avril et le 27
mai (33 suivis en soins inten-
sifs et 18 décès) se sont soumis
au test. « Le premier facteur de
risque de Covid, et de loin, a
rapidement été identifié, c’était
l’âge », relève Antoine Froi-
dure. « C’était un premier in-
dice pour le lien avec les télo-
mères car on sait que le sys-

tème immunitaire des per-
sonnes âgées fonctionne un
peu moins bien. Le second in-
dice, c’est que nous avons re-
marqué que dans la prise de
sang des patients avec un Co-
vid sévère, on a souvent une
lymphopénie, un manque de
lymphocytes, et les gens avec
des télomères courts ont aussi
souvent une lymphopénie »,
poursuit-il.
Les résultats, qui étaient donc
attendus avec impatience, ont
été publiés il y a quelques se-
maines et ont donné raison au
pneumologue arlonais. Il est
ainsi ressorti des analyses que
40 % des patients Covid testés
avaient des télomères plus
courts que 90 % des personnes
de leur tranche d’âge dans le
groupe témoin. Autrement dit :

avoir des télomères courts pré-
dispose à développer des
formes plus graves de la mala-
die. « L’étude explique en par-
tie pourquoi les personnes
âgées sont plus à risque, à
cause des télomères plus courts
avec l’âge, mais aussi en partie
les variations du risque chez
des jeunes. »
Il s’agit d’une découverte in-
édite et nous la devons donc à
un Arlonais ! « Naturellement,
il y avait déjà eu des hypo-

thèses qui avaient été émises
dans les milieux spécialisés
mais cela n’avait jamais pu se
vérifier concrètement », note
Antoine Froidure.
Modeste, l’homme parle d’une
« contribution » au monde
scientifique dans la lutte
contre le virus. « Ce n’est
qu’une petite pierre ajoutée à

l’édifice. Il ne faut pas faire de
raccourci, cela ne va pas révo-
lutionner la lutte contre la
pandémie. Néanmoins, c’est
un moyen de comprendre da-
vantage un virus dont on ne
connaît pas encore toutes les
spécificités. » Et comme chacun
sait, tout traitement com-
mence par une bonne compré-
hension de la pathologie…-

L’étude note qu’une
large partie des
patients hospitalisés
pour des formes
sévères du Covid-19
ont des télomères
plus courts que la
population générale
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L’ancien élève de l’ISMA est heureux d’avoir pu apporter sa pierre à l’édifice. © H. Depasse
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