
 
 

 

Mirasol de Terumo BCT réduit le virus qui entraîne COVID-19 à un niveau en 
dessous de la limite de détection dans le plasma et les plaquettes 

• Une étude publiée aujourd’hui dans la revue avec comité de lecture, Vox 
Sanguinis, démontre que la technologie Mirasol Pathogen Reduction Technology 
(PRT) de Terumo BCT réduit effectivement la charge virale du SARS-CoV-2 
dans le plasma et les plaquettes à des niveaux non décelables. 

• Le système Mirasol est conçu pour ajouter un niveau supplémentaire de sécurité 
au système de distribution des produits sanguins. 

• Dans certaines parties du monde, où Mirasol est homologué, ce dispositif est 
utilisé pour traiter le plasma des malades atteints du COVID-19 en phase de 
convalescence1. 

LAKEWOOD, CO. USA – 23 avril 2020 – Vox Sanguinis, une revue médicale avec 
comité de lecture, a aujourd’hui publié les résultats d’une étude menée par Terumo 
BCT en collaboration avec les meilleurs chercheurs de l’Université de l’Etat du 
Colorado. Cette étude a évalué dans quelle mesure le système Mirasol peut traiter les 
plaquettes et le plasma contre le virus à l’origine du COVID-19. 

Les résultats ont ainsi montré que le Mirasol était efficace contre le SARS-CoV-2, le 
virus à l’origine du COVID-19, lorsque des niveaux élevés de virus sont présents dans 
les plaquettes et le plasma humains. 

Résultats de l’étude2 
Dans l’étude de Terumo BCT, la charge virale mesurée était en dessous de la limite de 
détection dans les cultures tissulaires suite au traitement avec la riboflavine et la 
lumière ultraviolette présents dans le système Mirasol. La réduction moyenne 
enregistrée dans les charges virales était respectivement de ≥ 3,40 et ≥ 4,53 pour les 
unités de plasma et les unités de plaquettes.  

Mirasol réduit en effet la charge virale du SARS-CoV-2 dans le plasma et les plaquettes 
à des niveaux non décelables. Les données suggèrent que le processus serait efficace 
en réduisant ainsi le risque théorique de transmission par transfusion du SARS-CoV-2. 

Changer le monde = Nouveaux Pathogènes 
La réduction des agents pathogènes avec le système Mirasol est une méthode qui 
tiendra compte des agents pathogènes émergents et évolutifs étant donné que le taux 
des épidémies augmente, que les personnes voyagent de plus en plus et que le 
réchauffement climatique est bien réel. 

 
1Etude financée par Terumo BCT et menée à l’université de l’Etat du Colorado, basée à Fort Collins, Colorado.  
Auteurs: De Terumo BCT: Shawn D. Keil, Susan Yonemura and Nicole K. Dart. Du Département des Sciences Biomédicales du 
CSU, Fort Collins, Colorado: Izabela Ragan et Richard Bowen. Du Centre de recherche des maladies Infectieuses du CSU, Fort 
Collins, Colorado.: Lindsay Hartson. 
2Lire l’article en entier, Inactivation of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in plasma and platelet products using a 
riboflavin and ultraviolet light-based photochemical treatment, here. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.12937
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.12937


 
 

«Le système Mirasol renforce la sécurité des produits sanguins en réduisant le risque 
de transmission par transfusion des agents pathogènes connus, mais aussi de ceux 
que l’on dit émergents», explique Shawn D. Keil, Scientific Affairs, Terumo BCT, et 
auteur principal de la publication. «SARS-CoV-2 ne sera pas le dernier nouveau virus à 
apparaître. Utiliser le système Mirasol PRT est donc une approche proactive pour 
protéger ce qui est à la base de la santé, le sang.»  

Dr. Louis Katz, MD, Médecin chef, Mississippi Valley Regional Blood Center, (Centre 
Régional Sanguin de la Vallée du Mississippi) Davenport, Iowa, U.S.A., affirme: «Une 
fois de plus, après le HIV et le HCV (le virus de l’hépatite C), il nous est rappelé qu’une 
intervention proactive comme la réduction d’agents pathogènes pourrait être utile dans 
des circonstances urgentes et émergentes comme la pandémie actuelle.» 

Réduction des Agents Pathogènes et Plasma en phase de Convalescence 
Les personnes ayant guéri du COVID-19 présentent des anticorps dans leur sang. 
Certains professionnels de la santé utilisent du plasma en phase de convalescence 
pour les patients atteints des formes sévères du COVID-19 afin de renforcer leur 
capacité à combattre le virus3. D’autres envisagent d’utiliser le plasma en phase de 
convalescence pour apporter une immunité passive aux personnels de la santé, tels 
que les médecins, les infirmières et infirmiers qui sont exposés aux virus mais ne 
montrent aucun symptôme. Le système Mirasol peut être ajouté en protection 
supplémentaire au plasma en phase de convalescence, même s ‘il n’existe aucune 
preuve que le SARS-CoV-2 puisse être transmis par transfusion.  

«L’intérêt d’anticiper en réduisant les agents pathogènes est de sécuriser le sang en 
cas d’épidémies d’agents pathogènes inconnus, comme cela a été démontré à 
l’occasion de cette terrible pandémie du COVID-19. La technologie de la riboflavine 
désactive le SARS-CoV-2, l’agent pathogène responsable du COVID-19. Elle devrait 
donc être particulièrement utile dans le traitement du plasma en convalescence du 
COVID-19 et ainsi fournir une sécurité supplémentaire aux produits sanguins 
standards» explique Dr. Jeffrey McCullough, MD, Professeur Emérite, University of 
Minnesota Medical School*.  

À propos de Mirasol 
En utilisant la riboflavine (la vitamine B2) et la lumière ultraviolette, le système Mirasol 
est conçu pour réduire la charge en agents pathogènes de divers agents responsables 
de maladies, tels que les virus, les bactéries, les parasites présents dans les composés 
sanguins avant qu’ils ne soient transfusés aux patients. Le système Mirasol désactive 
également les globules blancs afin d’aider à réduire certaines réactions 
transfusionnelles.  

 
3 Le groupe de travail sur la sécurité transfusionnelle de La Société Internationale de Transfusion Sanguine (SITS) recommande, là 
où cela est possible, l’inactivation des agents pathogènes du plasma pour contrôler les risques résiduels des maladies infectieuses 
transmises par transfusion et pour dissiper les inquiétudes au sujet de surinfections possibles avec le SARS-CoV-2, le virus à 
l’origine du COVID-19. Jay Epstein et Thierry Burnouf, au nom du groupe de travail sur la sécurité transfusionnelle de la SITS. 
Points to consider in the preparation and transfusion of COVID-19 convalescent plasma. Details here. 
*Dr. McCullough agit à titre de conseiller pour Terumo BCT et est le chercheur principal de l’essai clinique qui implique l’utilisation 
du système Mirasol pour le traitement de plaquette pour transfusion. 

https://www.bloodcenter.org/
https://med.umn.edu/
https://med.umn.edu/
https://isbtweb.org/fileadmin/user_upload/Points_to_consider_in_the_preparation_of_COVID_convalescent_plasma_-_200331_ISBT_WP_GBS_Final.pdf


 
 

Le système Mirasol est marqué CE pour les plaquettes, le plasma et le sang dans son 
intégralité. Ce système est couramment utilisé dans plus de 20 pays en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine. En revanche, ce système n’a pas reçu 
l’approbation pour une commercialisation sur le marché des Etats-Unis et du Canada.  

Il n’existe aucun dispositif ou thérapie approuvés pour le traitement spécifique du 
COVID-19. 

Vous pouvez regarder comment Mirasol fonctionne ici. 

 

  

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2furldefense.proofpoint.com%2fv2%2furl%3fu%3dhttps%2d3A%5f%5fsmex12%2d2D5%2d2Den%2d2Dctp.trendmicro.com%2d3A443%5fwis%5fclicktime%5fv1%5fquery%2d3Furl%2d3Dhttp%2d253a%2d252f%2d252fwww.terumobct.com%2d252fmirasol%2d26umid%2d3D8d3d45e9%2d2D8730%2d2D47c5%2d2D8d06%2d2D255dec05c00d%2d26auth%2d3Dae669147f1bebc53d32df3fee9418d3ae66aff60%2d2D4b4ead99e343f9d1920c94000b9055011c172380%26d%3dDwMGaQ%26c%3dzxE%5fms0RdW6zUFcodnlUgA%26r%3dyrr1%5fJ0kGHuA0dUExe8xDsDCSIv%5fB467w%5fF7OTttWvjPM4RJlO9%2dqQF2e%2dznKF4t%26m%3dRyaa8LBd%2dHmrCDcEojGH7W7JKx3LDea1rko0M0G%5f52o%26s%3dl47GGuz6p%5fK4lenNOejT5rnqmr3ALUlN%5fHbQLARfovs%26e%3d&umid=d0e5e705-5af8-4b81-80b2-a4a2dc152336&auth=ae669147f1bebc53d32df3fee9418d3ae66aff60-f6cc6a74f473fadbcba8dc0f0457ebeaef94695e


 
 

  

  

 

Mirasol de Terumo BCT réduit le virus qui entraîne COVID-19 à un niveau en dessous 
de la limite de détection dans le plasma et les plaquettes.  
(Photos: Terumo BCT, PR007)  

Vous pouvez télécharger les photos et le b-roll de Mirasol ici. 

 

  



 
 

À propos de Terumo BCT 
Terumo BCT, leader mondial en technologie de composants sanguins, de l’aphérèse 
thérapeutique et des thérapies cellulaires, est la seule société à offrir une combinaison 
unique de collectes d'aphérèse, de transformation de sang total manuelle et 
automatisée et de réduction des agents pathogènes. Nous croyons au potentiel du sang 
et des cellules pour faire encore plus pour les patients, qu’ils ne le font aujourd’hui. 
Cette conviction inspire notre innovation et renforce notre collaboration avec les clients. 
TERUMOBCT.com 
 
À propos de l’Université de l’Etat du Colorado 
Créée en 1870 en tant que Collège d’Agriculture du Colorado, l’Université de l’Etat du 
Colorado (CSU) est aujourd’hui l’une des universités leaders du pays dans la 
recherche, avec des crédits de recherche s’élevant à près de 400 millions de dollars. 
L’Université CSU comprend le campus emblématique de Fort Collins ainsi que CSU-
Pueblo e CSU-Global. À Fort Collins, l’Université a un effectif actuel d’environ 33 000 
étudiants, dont 4 000 étudiants diplômés et 580 inscrits dans le programme de Docteur 
en médecine vétérinaire (DVM). Le corps enseignant représente plus de 1 800 
personnes qui travaillent dans 8 collèges. Le programme DVM de l’Université se classe 
régulièrement parmi les trois premiers programmes de médecine vétérinaire du pays.  
 
À propos du Centre de recherche des maladies infectieuses à l’Université de 
l’Etat du Colorado 
Le Centre de recherche des maladies infectieuses (Infectious Disease Research 
Center, IDRC) de l’Université de l’Etat du Colorado (CSU) offre un environnement de 
recherche de grande qualité pour faire de nouvelles découvertes scientifiques, 
développer des vaccins, des méthodes de diagnostic et des agents thérapeutiques pour 
la détection d’agents infectieux. L’Université CSU fait partie des leaders mondiaux en 
recherche dans les domaines du virus West Nile, de la tuberculose pharmacorésistante, 
de la fièvre jaune, de la dengue, de l’hantavirus, de la peste, de la tularémie et d’autres 
maladies. L’IDRC rassemble le centre Bio-pharmaceutical Manufacturing & Academic 
Resource Center (BioMARC) qui est une unité BSL3 GMP entièrement fonctionnelle. 
Cette dernière travaille aux côtés du gouvernement, des fondations, de l’ industrie et 
des partenaires universitaires pour multiplier les innovations en matière de maladies 
infectieuses. Par ailleurs, l’IDRC comprend un noyau national dans un réseau régional 
de laboratoires de confinement biologique, avec plus de 4 500 mètres carré d’espace 
de recherche BSL3 pour des projets exécutés à l’Université CSU et en partenariat avec 
beaucoup d’autres intervenants. 
 
Assistance Internationale pour le Mirasol de Terumo BCT 
MirasolPRT@terumobct.com 
 
  

https://www.terumobct.com/
https://www.research.colostate.edu/idrc/
https://www.research.colostate.edu/idrc/
mailto:MirasolPRT@terumobct.com


 
 

Si vous avez des questions ou besoin de plus d’informations, merci de contacter:
Terumo BCT 
Helen Vandebovenkamp 
+32 470 895 504 
Helen.Vandebovenkamp@terumobct.com 

EMG 
Varsha Lalla 
+31 164 317 033 
vlalla@emg-marcom.com 

Ce communiqué de presse et les photographies peuvent être téléchargés à partir de ce 
lien: www.PressReleaseFinder.com. 

Si besoin de photographies en haute définition, merci de,contacter Varsha Lalla 
(vlalla@emg-marcom.com, +31 164 317 033). 
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