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Introduction
Sur le plan de l’histoire de la compréhension de l’origine des maladies virales, la
COVID-19 est une première. Alors que le temps nous parait justement très long du fait
des perturbations et d’une mortalité qui nous affecte tous, à l’échelle planétaire, nous
constatons qu’il n’aura fallu que quelques mois pour que toutes les étapes de la
détection de cette maladie jusqu’à la possibilité de solutions de contrôle soient
franchies. Entre les premiers cas jusqu’à l’identification de l’agent infectieux
responsable et la mise à disposition de tests il ne s’est pas passé plus de deux mois,
un temps particulièrement court. Depuis la première vague, la prise en charge des
patients s’est améliorée, même si la marche jusqu’à un traitement efficace reste
encore à franchir. Nous sommes désormais à l’aube d’une autre étape cruciale, la
possibilité de pouvoir se protéger contre l’infection.
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Lors de cette crise sanitaire provoquée par le SARS-CoV2, la production de molécules
ou de stratégies visant à contrôler l’infection fait appel à presque toutes les
technologies existantes. A côté de la recherche issue de la synthèse chimique,
approche du médicament conventionnel, les biotechnologies ont pris une part
incontournable, ce sont elles qui ont permis de répondre à plusieurs questions clés,
pour :
-

Produire des tests afin de diagnostiquer rapidement la présence du virus (RTPCR, tests antigéniques…).
Produire des molécules actives sur le virus comme des anticorps humanisés ou
des molécules bloquantes.
Développer des modulateurs de l’immunité.
Développer les vaccins en cours d’essai.

Pour comprendre comment sont produits ces vaccins, il est nécessaire de voir
comment les organismes répondent aux infections en activant des systèmes
biologiques génétiquement codés. Ces mécanismes ont évolué depuis des millions
d’années et sont, chez les êtres humains, activés en plusieurs phases.
Sur le plan thérapeutique, à côté de la prise en charge symptomatique, la protection
vis-à-vis des maladies virales repose soit sur le développement de molécules bloquant
spécifiquement la propagation du virus, soit sur l’induction d’une réponse
immunologique spécifique protectrice par vaccination. A quelques exceptions près, la
vaccination est une stratégie de premier choix car elle présente deux avantages : sa
potentielle durée d’efficacité et surtout sa capacité à prévenir le développement d’une
infection, caractéristique importante si le virus est très pathogène et source de
séquelles. Une utilisation thérapeutique de la vaccination existe également pour le
virus de la rage, dans ce cas le temps d’incubation après la morsure d’inoculation est
compatible avec la vaccination.
La vaccination repose sur des mécanismes physiologiques qui sont à l’origine de notre
protection naturelle contre un grand nombre de virus. Cependant, tout virus n’induit
pas automatiquement d’immunité protectrice et il a été observé que certains
présentaient des caractéristiques d’évolution ou de blocage des réponses du système
immunitaire qui se manifestent lors de l’infection chez les patients. C’est pourquoi le
développement de vaccins reste une approche propre à chaque virus.
A- Données sur les différentes formes de vaccins :
i.

Qu’est-ce que l’immunité « anti-virale » ?

Les organismes disposent de plusieurs modalités de réaction de défense
physiologique à une infection virale :
-

Des défenses non spécifiques par des protéines présentes dans les liquides
biologiques (sang, salives, larmes…) qui altèrent directement les
microorganismes (système du complément, défensines, mucus…).
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-

Des systèmes de détection et de réponse aux agents infectieux qui existent
dans toutes les cellules des organismes. Cette immunité est appelée « innée »,
elle repose sur la détection de molécules caractéristiques des microorganismes
pathogènes (système TLR p.ex.), molécules parfois partagées par plusieurs
agents infectieux. La liaison de ces détecteurs de la cellule à des molécules de
l’agent infectieux (le virus SARS-CoV2 p.ex.) active une réponse interne à la
cellule, qui est aussi associée à l’émission de signaux moléculaires vers
l’ensemble de l’organisme, molécules d’activation du système immunitaire
(système de l’interféron (IFN) p.ex.).

Ces voies, dites de première ligne (ou de premier niveau) nous protègent d’un grand
nombre de pathogènes, sans que l’on ne perçoive obligatoirement de signes cliniques
d’une infection.
Selon les agents, le niveau d’exposition, et des facteurs de susceptibilité génétique,
ce système bien qu’activé, peut ne pas contenir l’infection qui va se développer chez
la personne infectée. La diffusion de l’infection reste contrôlable par d’autres systèmes
de réponse. En parallèle à la stimulation de premier niveau, la réponse du système
immunitaire est portée par un ensemble de cellules spécialisées comme par exemple
les lymphocytes ou les macrophages… avec le développement d’une réponse qui a
une spécificité propre au pathogène responsable de l’infection.
De façon synthétique (Figure 1), l’activation du système immunitaire s’accompagne
d’une réponse, qui est dite acquise :
-

-

-

Immunité par production d’anticorps, ou immunité « humorale ». Elle provient
de l’activité des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps (IgM, IgA, IgG). Ces
protéines ont des domaines qui se lient à différentes molécules propres à
l’agent infectieux et le rendent inactif ou reconnaissable par des cellules de
« nettoyage » (voir plus bas). Il est possible de détecter la réponse immune
humorale par des tests sérologiques. Notons toutefois que les concentrations
d’anticorps peuvent être basses et difficiles à détecter.
Immunité « cellulaire », qui est due aux lymphocytes T. Ces cellules sont
attirées à proximité des cellules infectées par les systèmes de première ligne et
par des cellules spécialisées. Certains lymphocytes T vont pouvoir identifier les
cellules infectées parce qu’elles présentent des molécules issues de l’agent
infectieux. La reconnaissance par le lymphocyte T vient de ce qu’il exprime un
récepteur spécifique (TCR). Ce récepteur fonctionne de la même façon que les
anticorps pour se lier aux cellules infectées. La reconnaissance d’une cellule
infectée déclenche des réactions complexes d’activation du système
immunitaire, et participe à l’élimination des cellules infectées.
Activation d’autres types de cellules (cellules dendritiques par exemple) qui ont
pour fonctions d’activer la sélection des lymphocytes T ayant la capacité de
reconnaître les cellules infectées, d’autres cellules (macrophages) ont la
capacité d’éliminer les pathogènes liés aux anticorps ou les reliquats des
cellules « tuées » par les lymphocytes T.

Lors d’une infection, ces systèmes sont activés selon une séquence qui peut être
différente en fonction de l’agent infectieux et de l’ampleur de l’infection. Ces systèmes
sont contrôlés/régulés dans leur activité (il existe plusieurs types de lymphocytes T,
tueurs (CTL) et auxiliaires (TH) par exemple).
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Figure 1 : Principales étapes de la stimulation de l’immunité. L’infection initiale touche
les cellules cibles du virus qui expriment le récepteur viral. Le virus transfère son
patrimoine génétique dans la cellule (1), et active les systèmes de défense de premier
niveau (2). Le cycle de multiplication se déroule en plusieurs étapes : amplification du
génome viral (3) ; assemblage des particules (4) et bourgeonnement du virus (5). En
parallèle, une cellule APC (présentatrice d’antigène) va capter du virus, l’inactiver et
ses constituants sont « digérés » et « présentés » par des molécules spécifiques
(CMH I et II) (bleues sur la cellule APC) à des lymphocytes TH qui ont pour fonction de
stimuler les lymphocytes B (Flèche bleue) et les lymphocytes Tc cytotoxiques (CTL)
(Flèche Rouge). Les lymphocytes B synthétisent des anticorps (Y verts). Les
lymphocytes Tc émettent des signaux qui vont contribuer à l’élimination des cellules
infectées (voir Figure 2). (Adapté de Poland GA et al. Lancet 2020 ; 396 : 1595–1606)
Si les agents pathogènes ne sont pas neutralisés par ces lignes de réponse, ou que
les réponses sont insuffisantes ou retardées, la maladie se développe chez le patient.
Notons aussi que, selon l’agent infectieux, et l’individu infecté, une réaction excessive
ou mal adaptée peut être à l’origine d’une maladie, ceci est observé pour certains
patients atteints par le SARS-CoV2 souffrant des formes graves de la COVID-19. Ces
réactions mettent en jeu des protéines du système immunitaire, les cytokines, dont la
sécrétion dérégulée provoque un « orage cytokinique » délétère pour le patient.
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Figure 2 : Cellule infectée par le SARS-CoV2 lors d’une réponse immune. La cellule
émet des signaux moléculaires dans l’organisme (1). Ces signaux contribuent à
recruter des lymphocytes Tc qui reconnaissent les cellules infectées par le système
CMH I qui expose des fragments de virus (2). Le lymphocyte Tc sécrète des molécules
qui vont contribuer à l’élimination des cellules infectées (3). La cellule infectée active
un programme de mort cellulaire sous l’effet des molécules produites par le
lymphocyte Tc (4). (Inspiré de Poland GA et al. Lancet 2020 ; 396 : 1595–1606)
Pour envisager une stratégie vaccinale il est donc important de comprendre comment
le pathogène se développe afin d’adopter une stratégie de stimulation de l’immunité
protectrice, prévenant les réponses inadaptées.
ii.

Quels moyens médicamenteux ou technologiques pour déclencher une
immunité anti-virale ?

Il n’existe pas véritablement d’outils pour activer les voies non spécifiques de défense.
Seuls des interférons (IFN), molécules d’activation du système immunitaire, ou des
molécules régulant l’activité de cellules de l’immunité, sont fabriquées par des
systèmes biotechnologiques de cellules génétiquement modifiées, et sont
produits en grandes quantités pour être utilisés comme médicaments.
Les molécules antivirales existent pour certains virus (HIV, HCV, Herpès), elles
nécessitent de longs développements et des étapes de vérification de leur efficacité et
innocuité. Dans les situations d’urgence pour de nouveaux virus comme le SARSCoV2 il est difficile d’en développer. Certaines molécules existantes sont toutefois
testées en laboratoire et essayées chez des malades dans le cadre de protocoles
d’essais, très encadrés afin d’en tirer des informations fiables.
La vaccination repose sur l’exposition de l’organisme d’un individu à des molécules
(protéines ou autres) provenant des agents pathogènes qui sont reconnues comme
des antigènes. L’objectif est d’identifier celles qui sont reconnues par le système
immunitaire et qui ont la capacité de le stimuler. A la suite de l’exposition vaccinale,
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c’est la « mémoire » de ces événements qui va permettre à l’organisme d’être réactif
lors d’une deuxième exposition à l’agent pathogène lui-même. Cette mémoire donne
une réponse rapide qui bloque ou réduit le risque de développement de la maladie.
La première étape consiste donc à identifier des cibles de l’agent pathogène. Cellesci sont choisies pour être reconnues par le système immunitaire. Pour les virus, la
protéine qui leur permet de se lier puis d’entrer dans les cellules est une cible logique.
Dans le cas du SARS-CoV2, la protéine virale de liaison au récepteur est la protéine
S (Spike, spicule) qui est formée d’une association de 3 molécules (trimère). L’objectif
est d’obtenir des anticorps dits « neutralisants » qui empêcheront ou réduiront
considérablement l’infection des cellules et donc l’apparition de signes de la maladie.
Comme indiqué plus bas, l’écrasante majorité des développements vaccinaux
reposent sur cette stratégie.
Protéine E
Protéine M
Protéine N
ARN viral

Protéine S

Figure 3 : Schéma de la structure du SARS-CoV2. Les protéines virales E, M, N et S.
La protéine S est formée d’un trimère, association de trois protéines. La protéine N est
liée à l’ARN viral (son patrimoine génétique). (D’après Tingting Hu et al, 2020).
La deuxième étape consiste à choisir un support pour administrer le vaccin. Ce choix
va influer sur la réponse immunitaire, car plusieurs types de cellules de nos
organismes sécrètent des anticorps différents. Ceux-ci peuvent avoir un effet à des
temps différents de l’infection ou dans des régions de notre organisme : IgA qui
protègent les muqueuses, IgG qui protègent les autres cellules de l’organisme par
exemple. Selon le mode d’entrée dans l’organisme du virus il peut être important que
le vaccin stimule une voie en rapport à cette entrée initiale (Figure 4).
Il existe aujourd’hui deux grandes classes de systèmes d’exposition aux molécules
vaccinantes (Figure 5) :
-

-

Les approches sans expression génétique, où les virus et les molécules
vaccinantes sont inertes. Inertes indique que la protéine stimulante injectée ne
sera pas amplifiée après inoculation. La réaction immune n’est donc
déclenchée que par le virus et les molécules qui sont injectés aux individus lors
de la vaccination (adjuvants).
Les approches avec expression génétique, elles reposent sur le transfert
d’une information génétique qui est convertie en molécule(s) immunisante(s)
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par les cellules de l’individu après avoir été vacciné. Ces approches sont très
variées et la plupart sont apparues récemment grâce au génie génétique et
aux molécules recombinantes. Les outils de modification génétique sont
aujourd’hui très faciles à utiliser et permettent de produire un nouveau candidatvaccin assez rapidement. L’utilisation de souche virale atténuées reste une
possibilité, mais pour des agents très pathogènes, elle est complexe à valider.
La voie d’administration du vaccin est importante. Elle dépend de la stratégie choisie
et du mode de transmission du pathogène ciblé. Quelle que soit la méthode choisie, il
est parfois nécessaire de réaliser deux administrations du vaccin pour obtenir une
réponse protectrice. C’est le retour d’expérience et la connaissance de l’agent
infectieux qui donnent cette information difficile à anticiper.
Les études du développement d’un vaccin visent dans les phases I et II (voir plus bas
la référence OMS sur les vaccins) à vérifier l’innocuité du vaccin et surtout à
valider sur les premiers volontaires le type de réponse immunologique
déclenchée.

Figure 4 : Types de réponse des organismes au virus SARS-CoV2 (SARS2). Schéma
du haut : réponse au virus lors d’une infection. Les lymphocytes T sont stimulés. Il en
est de même des lymphocytes B qui produisent des anticorps IgA et IgG dirigés contre
la protéine S. Les cellules qui multiplient (muqueuse nasale) et détectent (cellules
présentes dans tout l’organisme) le virus ne sont pas représentées.
Schéma du bas : Une particularité du SARS-CoV2 est d’appartenir à une famille de
virus qui circulent chez les humains. Il y a donc une possibilité de stimulation du
système immunitaire par des coronavirus communs aujourd’hui. Cette stimulation peut
induire par réactivité croisée, des réponses contre le SARS-CoV2. Cette réactivité peut
aider certains individus à mieux résister à une infection par le SARS-CoV2.
(Tiré de Grifoni A et al. Cell (2020))
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Figure 5 : Principes moléculaires de la vaccination. Les cellules « vaccinées » par les
différentes méthodes exposent des molécules virales et transmettent des signaux de
réponse de premier niveau (1). Ces signaux sont transmis vers les cellules APC qui
peuvent également présenter directement des molécules vaccinantes. Les
lymphocytes B produisent des anticorps (2). Les lymphocytes Tc expriment des
récepteurs TCR (3) qui vont reconnaitre les protéines virales présentées par les
cellules infectées (Voir la figure 2). Les protéines virales qui ont le potentiel d’activer
l’immunité sont représentées à droite, la protéine S (en rouge) est la protéine
principalement ciblée par les vaccins SARS-CoV2. (D’après Dong Y et al. Signal
Transduction and Targeted Therapy (2020) 5:237)
iii.

Conception des molécules ou particules vaccinales

Depuis les preuves de l’efficacité de la vaccination, qui ont été obtenues par des virus
infectant des espèces autres que l’espèce humaine pour la variole, ou par l’obtention
de virus atténués ou inactivés, en passant par l’extraction de molécules de virus, de
nombreuses approches ont été développées, chacune adaptée à un agent particulier.
Depuis les années 1980, le génie génétique a permis d’élargir les outils. Pour la crise
sanitaire actuelle causée par le virus SARS-CoV2, responsable de la COVID-19,
plusieurs approches sont développées. La majorité de ces approches s’est concentrée
sur la protéine S du virus, afin de bloquer son entrée dans les cellules.
Nous présenterons ici les systèmes les plus avancés dans la validation de leur
efficacité clinique. Dans leur majorité, ces approches reposent sur l’utilisation des
biotechnologies. Ces techniques sont aujourd’hui particulièrement adaptées pour
répondre rapidement et en quantités et qualités suffisantes, aux besoins en vaccins.
Les sections suivantes présentent les différentes modalités d’obtention des molécules
immunisantes. Pour des résultats précis sur les essais en cours et pour les modalités
de leur déroulement, il faut se reporter aux données des agences du médicament
(ANSM, EMA, FDA), qui sont les autorités en responsabilité pour encadrer et examiner
les retours de suivi des données cliniques, tant lors des essais qu’après la
commercialisation des vaccins.
8
Haut Conseil des biotechnologies - 244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris - Tél. : 01 44 49 86 64 - www.hautconseildesbiotechnologies.fr

1) Production du virus pathogène secondairement inactivé :
Dans l’histoire de la vaccination, l’une des sources la plus fréquemment utilisée pour
développer des vaccins repose sur l’utilisation du virus responsable de la maladie que
l’on inactive. L’inactivation est soit physicochimique, soit génétique.
Cette deuxième option nécessite que l’on connaisse bien le virus et que l’on ait identifié
des gènes que l’on pourrait modifier pour atténuer la propagation du virus.
Alternativement, il est possible par culture au laboratoire du virus (in vitro) d’obtenir
des souches non virulentes. Mais il est impératif de disposer d’un solide modèle pour
valider que l’atténuation est la plus complète possible. Ce processus n’offre pas de
garantie de réussite, il prend en général du temps. Pour le SARS-CoV2, il n’existe pas
encore d’information (publication, modèles…) qui indique que ces conditions sont
remplies. Les vaccins vivants atténués ont des conditions d’utilisation un peu plus
restreintes, en particulier pour les personnes immunodéprimées.
La solution de l’inactivation physicochimique des particules de l’agent pathogène, le
virus pour le SARS-CoV2 purifié, est donc la principale option envisagée dans les
études en cours. Le principe de l’inactivation est de rendre le virus « stérile » en
inactivant la fonctionnalité des protéines de sa structure et de sa machinerie de
reproduction. Pour cela ce sont principalement des molécules chimiques qui sont
utilisées. Ce sont par exemple des molécules qui altèrent la structure du génome du
virus, empêchant ce dernier de se multiplier.
Les virus sont produits par multiplication en infectant des cultures de cellules en
bioréacteur (cuves où l’on cultive les cellules). Les cellules de multiplication ont été
choisies pour leur capacité de production. Les virus récoltés sont inactivés par
exposition à un agent chimique. Les virus concentrés et inactivés sont purifiés et
contrôlés pour vérifier l’inactivation complète. Ces procédures sont bien définies,
contrôlées et utilisées de longue date, par exemple certains vaccins contre la grippe
sont produits de la sorte.
Les virus inactivés ne vont pas infecter de cellules. Ils sont captés par les cellules de
l’organisme qui détectent les agents infectieux (voir plus haut, les cellules dendritiques
p.ex.). Dans ces cellules, les protéines du virus sont découpées et exposées à leur
surface. Cette exposition est particulière car elle est obtenue par des molécules
spécifiques qui vont interagir et activer les lymphocytes B et T pourvus des récepteurs
adaptés à la reconnaissance de ces fragments de protéines du virus. Ces lymphocytes
activés vont « mémoriser » l’information et seront activés lors d’une infection par le
virus en cas d’infection.
Ces virus inactivés ne transfèrent pas d’information génétique.
Par expérience il a été noté que déclencher une réponse immune par les virus
inactivés était peu efficace, en partie du fait de l’absence d’amplification du signal
vaccinant après l’inoculation. De ces observations est née l’utilisation d’adjuvants, qui
par leur action propre activent une réponse immune non spécifique de l’organisme. Il
est donc à noter que les vaccins inactivés dirigés contre le SARS-CoV2 contiennent
un adjuvant, les sels d’aluminium par exemple.
Vaccins formés de virus inactivés : Sinovac, Sino Pharm Wuhan et Sino Pharm Beijing.
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Avancement des essais : Phases I, II et III, phase de vaccination à grand échelle en
Chine.
2) Production chez les individus de protéines vaccinantes par des systèmes non
viraux :
Un apport important du génie génétique est qu’il est désormais possible, sans utiliser
le virus SARS-CoV2, de provoquer la production de quelques-unes de ses protéines
par des cellules de la personne que l’on souhaite vacciner. Cette production nécessite
de transférer l’information génétique codant la protéine vaccinante. Il existe deux
moyens correspondant aux deux formes de molécules qui sont des supports de
l’information génétique, soit le transfert d’un ARN, qui code directement la protéine,
soit le transfert d’un ADN qui sera transcrit en ARNm lui-même traduit en protéine.
a. Production d’ARN :
Les ARN sont des molécules retrouvées dans toutes les cellules. Une forme
particulière, les ARN messagers (ARNm) sont ces molécules qui permettent la
synthèse des protéines. Dans une cellule, un système de traduction « lit » l’information
codée sur l’ARNm et la convertie en protéine.
Dans le cas d’un vaccin SARS-CoV2, l’ARN vaccinal est proche d’un ARNm, mais
possède une structure propre, il code la protéine S qui permet au virus d’entrer dans
les cellules. Grâce à cette protéine le SARS-CoV2 se multiplie et diffuse dans
l’organisme puis en dehors lors de sa transmission. Pour le SARS-CoV2 ce sont des
gouttelettes émises par la bouche qui sont la principale source de contamination. C’est
pourquoi bloquer la protéine S en déclenchant une réaction immune a été choisi. Dans
les vaccins, des adaptations de la structure de S sont introduites, elles varient selon
les producteurs. La protéine peut être exprimée entière (Moderna), ou en partie,
comme dans le vaccin Pfizer-BioNTech où seule la région de S (domaine RBD) se
liant au récepteur est exprimée.
L’introduction des ARN active les défenses de premier niveau. Après expression de
l’ARN, la protéine est exposée à la surface de la cellule, comme lors d’une infection.
La protéine S n’étant pas codée par notre génome, elle peut être reconnue comme du
non-soi par le système immunitaire lorsqu’elle est exprimée par une cellule de notre
organisme. Son exposition à la surface des cellules active le système immunitaire : il
est attendu une réponse par les lymphocytes B (fabrication d’anticorps) et les
lymphocytes T (cellules tueuses). Ces lymphocytes activés vont « mémoriser »
l’information et seront activés lors d’une infection par le virus.
Les ARN sont obtenus par une production en laboratoire, grâce à un procédé de copie
d’un modèle ADN par transcription in vitro. La synthèse des ARN repose sur l’utilisation
d’enzymes protéiques équivalentes à celles que les cellules ou les bactéries utilisent
physiologiquement. Les ARN peuvent aussi être synthétisés et modifiés chimiquement
grâce à des automates, pour des molécules de petite taille.
Ces étapes en laboratoire permettent de contrôler la séquence et la pureté des
molécules obtenues.
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Les ARN sont des molécules « fragiles dans les milieux biologiques » c’est pourquoi
la phase de production inclut des étapes de protection. Cela permet que lors de leur
injection les ARN ne soient pas détruits et puissent pénétrer dans les cellules où ils
seront traduits. Cette protection est obtenue par :
-

-

Une protection chimique des extrémités de la molécule lors des dernières
étapes de la synthèse.
Une utilisation de molécules (Nucléoside) plus stables lors de la synthèse des
ARN.
L’encapsulation des ARN dans des structures formées de lipides. Cette
association aide aussi à l’entrée dans les cellules. Le choix du lipide repose sur
des tests d’absence de toxicité, d’efficacité de protection et de convoyage dans
les cellules. Plusieurs solutions existent et différentes ont été validées et
retenues dans les vaccins développés.
La conservation de ces produits nécessite une congélation (- 60°C) afin de les
stabiliser. Ce besoin n’est pas nouveau pour des produits biologiques.

Une fois administrés, les ARN ont un temps de présence limité dans les cellules et
donc dans les organismes :
-

Parce que ce sont des molécules fragiles malgré la protection chimique, elles
ne persistent que quelques heures dans une cellule. Les cellules disposent de
systèmes efficaces de dégradation des ARN.
Parce que les cellules qui les contiennent vont être reconnues par le système
immunitaire et éliminées.

Les ARN ne modifient pas le génome des cellules dans lesquelles ils vont être
transférés, étant localisés dans le cytoplasme, ils ne produisent pas de cellules
génétiquement modifiées.
Les ARN qui ne rentrent pas dans les cellules sont éliminés, par des cellules
spécialisées ou des enzymes présentent naturellement dans les organismes.
Vaccins concernés par la production d’ARN in vitro : Moderna, Pfizer-BioNTech et
Curevac.
Avancement des essais : Phases I, II et III, demande d’AMM en cours.
b. Transfert d’ADN :
L’ADN est retrouvé dans toutes les cellules et, chez les humains, principalement dans
le noyau où il est inclus dans les chromosomes. L’information génétique portée par
l’ADN est convertie en ARNm, molécule qui permet la synthèse des protéines. Dans
la cellule, un système de traduction « lit » l’information codée par l’ARNm et la
convertie en protéine.
Dans le cas d’un vaccin SARS-CoV2, l’ADN vaccinal code la protéine S qui permet au
virus d’entrer dans les cellules, où il pourra se multiplier et diffuser dans l’organisme
et en dehors lors la transmission par des gouttelettes émises par la bouche pour le
SARS-CoV2. C’est pourquoi bloquer la protéine S en déclenchant une réaction
immune a été choisi.
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C’est donc le gène codant la protéine S du virus qui est véhiculé. Ce gène peut être
adapté par quelques modifications de sa séquence selon les vaccins. La protéine S
peut être exprimée entière ou en partie, en ne retenant que la région se liant au
récepteur, l’objectif étant d’obtenir des anticorps neutralisants.
Après transfert de l’ADN, cette protéine est exposée à la surface de la cellule, comme
lors d’une infection. La protéine S n’étant pas codée par notre génome, elle peut être
reconnue comme du non-soi par le système immunitaire lorsqu’elle est exprimée par
une cellule de notre organisme. Son exposition à la surface des cellules active le
système immunitaire : il est attendu une réponse par les lymphocytes B (fabrication
d’anticorps) et les lymphocytes T (cellules tueuses). Ces lymphocytes activés vont
« mémoriser » l’information et seront activés lors d’une infection par le virus en cas
d’infection.
Les ADN sont obtenus par construction en laboratoire puis par amplification en
bioréacteur dans des bactéries génétiquement modifiées. Ceci permet d’en obtenir
de très grandes quantités.
Les étapes en laboratoire permettent de contrôler la séquence du vecteur, sa stabilité
et la pureté des molécules obtenues.
Les ADN sont des molécules relativement stables dans les milieux biologiques. Pour
que lors de leur injection elles ne soient pas détruites et surtout puissent rentrer dans
les cellules il est nécessaire de leur ajouter des molécules de transfert. L’encapsulation
des ADN dans des structures formées de lipides, ou d’autres molécules, aide à l’entrée
de la molécule dans les cellules. Le choix du lipide repose sur des tests d’absence de
toxicité, et d’efficacité de protection et de convoyage dans les cellules. Plusieurs
solutions existent et différentes ont été validées et retenues par les entreprises
concernées.
Les ADN ne modifient pas le génome des cellules, car ils ne s’intègrent pas dans
les chromosomes (ou exceptionnellement surtout lorsqu’ils sont injectés dans un
organisme), ils ne produisent ainsi pas de cellules génétiquement modifiées.
Les ADN ont un temps de présence plus long que celui des ARN dans les cellules et
donc dans les organismes, mais ils seront finalement éliminés :
-

Si la cellule se divise activement.
Et surtout parce que les cellules qui les contiennent et les expriment vont être
reconnues par le système immunitaire et éliminées.

Les ADN qui ne rentrent pas dans les cellules sont éliminés, par des cellules
spécialisées ou des enzymes présentent naturellement dans les organismes.
Vaccins concernés par les ADN : Zydus Calida, AnGes, Inovio, Genexine.
Avancement des essais : Phases I et II.
3) Production de vaccins par des virus recombinants :
Certains virus dont la biologie est bien connue servent de vecteurs pour transférer
des gènes. Leurs applications en thérapie génique sont de plus en plus importantes.
Pour les vaccins, les vecteurs obtenus à partir de virus sont très vite apparus comme
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étant un outil de choix car ils sont très efficaces pour pénétrer dans les cellules. Les
caractéristiques des virus qui font que l’on peut en dériver des vaccins sont :
-

-

Des virus non pathogènes ou que l’on peut inactiver génétiquement.
Des virus atténués déjà utilisés comme vaccin.
Des virus dont le patrimoine génétique peut être modifié pour permettre
l’expression des protéines vaccinales. Ceci se fait en général par excision de
gènes du virus et remplacement de tout ou partie de ces gènes par des gènes
codant les protéines vaccinantes.
Ces virus peuvent être des virus qui infectent l’espèce humaine, ou des virus
d’animaux comme les primates non humains (singes), les chevaux etc…
Les vecteurs viraux doivent pouvoir être produits à partir de culture cellulaire.
a. Vaccins Adénovirus :

Les Adénovirus sont des virus très communs responsables d’infections respiratoires
notamment, il en existe chez le poulet, les bovins, les ovins… les singes et les hommes.
Ils sont associés à des maladies bénignes chez les personnes en bonne santé, et
parfois plus sévères chez certains patients fragiles.
Le génome et la biologie des Adénovirus sont très bien connus, cela a permis
d’identifier les gènes essentiels à la propagation du virus. Ces gènes peuvent être
modifiés et extraits du génome viral de sorte que le virus perd l’essentiel de ses
capacités de reproduction. Les gènes extraits peuvent être remplacés par un gène
choisi. Grâce à des cellules particulières (cellules productrices) il est possible d’obtenir
de grandes quantités de particules d’Adénovirus vecteurs qui contiennent un gène
particulier. Pour vacciner contre le SARS-CoV2, le gène vectorisé est celui codant la
protéine S qui permet l’entrée du virus dans les cellules. C’est pourquoi bloquer la
protéine S en déclenchant une réaction immune a été choisi. Les particules des
vecteurs Adénoviraux infectent efficacement les cellules humaines, après une simple
injection intramusculaire par exemple.
Après infection par le vecteur, les cellules vont produire des ARNm codant la protéine
S, ces ARNm seront traduits en protéine, et la protéine sera exposée à la surface de
la cellule, comme lors d’une infection par le virus SARS-CoV2. La protéine S n’étant
pas codée par notre génome, elle peut être reconnue comme du non-soi par le
système immunitaire. Son exposition à la surface des cellules active le système
immunitaire : il est attendu une réponse par les lymphocytes B (fabrication d’anticorps)
et les lymphocytes T (cellules tueuses). Ces lymphocytes activés vont « mémoriser »
l’information et seront activés lors d’une infection par le virus en cas d’infection. Les
vecteurs Adénoviraux activent les réponses innées cellulaires, ce qui augmente la
stimulation du système immunitaire.
Les vecteurs Adénoviraux sont produits dans des bioréacteurs, cuves où l’on cultive
les cellules qui les produisent. De grands bioréacteurs permettent de produire des
centaines de litres de suspensions contenant les vecteurs Adénoviraux. Après
purification la qualité des vecteurs et leur fonctionnalité sont contrôlées.
Les vecteurs Adénoviraux transfèrent un ADN codant une partie de leurs gènes et la
protéine S. Cette expression va activer le système immunitaire. La durée de
l’expression de ces gènes est courte :
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-

Les adénovirus n’intègrent pas leur patrimoine génétique dans celui des cellules
infectées.
Les cellules infectées par le vecteur sont reconnues par le système immunitaire
et éliminées.

Les vecteurs Adénoviraux sont génétiquement modifiés, mais ils ne peuvent pas se
reproduire après injection du fait du retrait de gènes essentiels. Les vecteurs
Adénoviraux ne modifient pas le génome des cellules et ne formeront donc pas
de cellules génétiquement modifiées.
Les vecteurs Adénoviraux qui n’infectent pas les cellules sont neutralisés et éliminés.
Les vecteurs en cours d’essai sont des vecteurs dérivés de virus humains et de virus
simiens.
Les vaccins Adénoviraux les plus avancés sont : Adénovirus des êtres humains :
CanSino, Jansen, Gamaleya (Spoutnik V) ; Adénovirus de chimpanzé : AstraZeneca.
Avancement des essais : Phases I, II et III, demande d’AMM en cours.
b. Vaccins dérivés de vaccins rougeole :
Les vaccins dérivés de souches atténuées du virus de la rougeole sont utilisés depuis
une quarantaine d’années, plus d’un milliard d’enfants ont été vaccinés par l’une des
souches disponibles. Le génome des souches atténuées est connu et peut être modifié
par l’introduction de gènes supplémentaires, comme celui codant la protéine S du
SARS-CoV2. Grâce à cette protéine, le SARS-CoV2 se multiplie et diffuse dans
l’organisme puis en dehors lors de sa transmission. Pour le SARS-CoV2 ce sont des
gouttelettes émises par la bouche qui sont la principale source de contamination. C’est
pourquoi bloquer la protéine S en déclenchant une réaction immune a été choisi.
Après infection par le vecteur vaccin, les cellules de l’individu vont produire des ARNm
codant la protéine S, ARNm qui seront traduits en protéine. Cette protéine est exposée
à la surface de la cellule, comme lors d’une infection par le SARS-CoV2. La protéine
S n’étant pas codée par notre génome, elle peut être reconnue comme du non-soi par
le système immunitaire. Son exposition à la surface des cellules active le système
immunitaire : il est attendu une réponse par les lymphocytes B (fabrication d’anticorps)
et les lymphocytes T (cellules tueuses). Ces lymphocytes activés vont « mémoriser »
l’information et seront activés lors d’une infection par le virus. Ces vecteurs viraux
dérivés du virus de la rougeole activent les réponses innées cellulaires, ce qui
augmente la stimulation du système immunitaire.
Les vecteurs vaccins rougeole sont produits comme les vaccins rougeole classiques
par des cellules en culture dans des bioréacteurs. Les particules du vaccin peuvent
suivre les mêmes procédés de purification. Ceci permet de s’assurer d’une qualité
identique.
Les vecteurs expriment une partie des gènes du virus de la rougeole et la protéine S.
Cette double expression va activer le système immunitaire. La durée de l’expression
de ces gènes est courte :
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-

Les vecteurs rougeole ont un génome ARN qui ne reste que transitoirement
dans les cellules infectées.
La cellule infectée par le vaccin exprime des protéines du virus vaccin rougeole
et la protéine S qui stimulent l’immunité. Ces cellules sont donc éliminées.

Les vecteurs rougeole sont génétiquement modifiés. Leur génome étant un ARN
qui ne modifie pas le génome des cellules infectées ils ne formeront pas de
cellules génétiquement modifiées. La capacité de réplication de ces vecteurs est
très atténuée, et ils sont rapidement contrôlés par le système immunitaire. Les
vecteurs rougeole qui n’infectent pas les cellules sont neutralisés et éliminés.
Les vecteurs en cours d’essai sont des vecteurs dérivés d’une souche vaccinale très
bien caractérisée, la souche Schwartz, pour le vaccin en cours d’évaluation par une
association de l’Institut Pasteur et des sociétés Themis et Merk Sharp Dohme.
Avancement des essais : Phases I et II.
c. Autres virus utilisés comme support de vaccination :
D’autres virus sont en cours d’étude, souches vaccinales du virus de la grippe ; Virus
de la stomatite vésiculeuse des chevaux (VSV), souche de virus vaccinale de la
vaccine (MVA). Ces vecteurs ont grossièrement des caractéristiques proches de celles
des vecteurs exposés précédemment, et des capacités de multiplication plus ou moins
complète dans les cellules sans capacité de diffusion. Ils sont à des stades de
développement moins avancés. Le principe de fonctionnement est le même que celui
des Adénovirus et des virus vaccins de la rougeole.
d. A noter :
Pour tous ces vaccins, il est noté qu’aucun ne modifiera le génome des cellules dans
lesquelles ils vont être transférés. Ainsi aucun des vaccins ne produira de cellules
génétiquement modifiées.
4) Production de protéines virales et de pseudoparticules :
a. Par expression de protéine :
Le génie génétique comprend les techniques de construction de structures génétiques
qui, après transfert dans des cellules ou des organismes, sont exprimées sous forme
de protéines. Dans le cadre de la vaccination, ce sont les protéines de l’agent
infectieux qui sont exprimées. Nous avons vu plus haut que cette expression pouvait
aussi être obtenue chez des individus par transfert d’ADN, d’ARN ou de vecteurs
viraux.
Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser à l’expression des protéines du
SARS-CoV2 par des cellules en culture. Cette expression est relativement aisée à
obtenir dans des cellules cultivées en laboratoire et en bioréacteur. L’intérêt ici est de
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pouvoir obtenir de grandes quantités de protéines. Les protéines utilisées sont soit la
protéine S du SARS-CoV2 entière, soit des parties de cette protéine +/- structurée en
nanoparticules (Novavax). L’expression des protéines est obtenue par transfert d’un
ou plusieurs gènes dans des cellules. Pour les cellules en culture il existe des
systèmes de transfert très efficaces, il est donc facile d’obtenir des cellules
productrices de protéines recombinantes. Les protéines obtenues par extraction à
partir des cellules seront purifiées, concentrées et caractérisées.
Il sera alors possible de les utiliser de la même façon que les virus inactivés. Les
protéines injectées sont captées par les cellules de l’organisme qui détectent les
agents infectieux (voir plus haut, les cellules dendritiques p.ex.). Dans ces cellules les
protéines du virus sont découpées et exposées à leur surface. Cette exposition est
particulière car elle est obtenue par des molécules spécifiques qui vont interagir et
activer les lymphocytes B et T qui ont les récepteurs adaptés à la reconnaissance de
ces fragments de protéines du virus. Ces lymphocytes activés vont « mémoriser »
l’information et seront activés lors d’une infection par le virus.
Les protéines recombinantes sont issues de cellules génétiquement modifiées,
mais ne transfèrent pas d’information génétique lors de leur injection. Les cellules
utilisées sont soit des cellules de mammifères, soit des cellules d’insectes.
Par expérience il a été noté que le déclenchement d’une réponse immune avec des
protéines recombinantes, est spontanément peu efficace, en partie du fait de l’absence
d’amplification du signal lors de la vaccination et d’une conformation spatiale variable
de la molécule purifiée. De ces observations est née l’utilisation d’adjuvants, qui par
leur action propre activent la réponse immune de l’organisme. Les vaccins formés de
protéines recombinantes dirigées contre le SARS-CoV2 contiennent un adjuvant
comme les sels d’aluminium par exemple.
Vaccins concernés par des protéines recombinantes : Novavax, Finlay institute, Anhui
Zhifei Longcom.
Avancement des essais : Phases I, II
b. Par production de structures proches des particules de virus
(pseudoparticules) et peptides de synthèse.
Une autre méthode permet d’obtenir des pseudoparticules de virus. Son intérêt est
qu’il ne s’agit pas de virus infectieux, car ces pseudoparticules sont dépourvues de
capacité de reproduction. Il n’est pas utile de les traiter par des molécules chimiques.
Les pseudoparticules sont utilisées comme les virus inactivés.
Les pseudoparticules peuvent être produites par des plantes génétiquement
modifiées, mais ne transfèrent pas d’information génétique lors de leur injection.
Une entreprise canadienne MEDICAGO, déjà active pour la production de vaccins
contre la grippe, a un programme avancé sur le SARS-CoV2.
Des essais de phase I ont été entrepris.
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Une dernière option repose sur la vaccination par des peptides obtenus par synthèse
chimique. Elle présente l’avantage d’un contrôle aisé de la qualité des produits obtenus.
Ces peptides sont à utiliser comme les virus inactivés, les protéines recombinantes ou
les pseudoparticules, y compris pour la nécessité d’adjuvants.
Les protéines de synthèse ne transfèrent pas d’information génétique lors de leur
injection.
Cette approche est portée par le « Vector Institute ».
Des peptides du SARS-CoV2 sont en essai de phase II.
B- Données publiques concernant les vaccins :
i.

Quels objectifs de diffusion pour la conception de vaccins anti SARSCoV2 ?

Dès le mois d’avril plus de 100 projets de développement vaccinaux contre le SARSCoV2 étaient répertoriés dans le monde. Les premières publications sur les approches
vaccinales datent de février 2020 (Ahmed et al., 2020) en s’appuyant sur des travaux
comparatifs avec le SARS-CoV. Des structures immunogènes (épitopes) homologues
sont identifiés sur les protéines S et N pour les deux virus SARS-CoV1 et SARS-CoV2.
Les épitopes apparaissaient stables compte tenu des séquences de génome du
SARS-CoV2 disponibles lors de la publication (quelques centaines en février 2020).
Les premières séquences génomiques du SARS-CoV2 présentaient plus de 99,98%
d’identité indiquant la fidélité de la réplicase virale des coronavirus. Aucun événement
de recombinaison évident n’est signalé à ce jour pour le SARS-CoV2. Un variant
génétique récemment décrit semble avoir une infectiosité supérieure, sans être plus
pathogène.
Aucun réservoir animal secondaire du virus n’est identifié à ce jour (à l’exception dans
une certaine mesure des mustélidés comme le vison mais les conditions de
transmission pour cette espèce peuvent être qualifiées d’extrêmes).
Cet ensemble d’éléments est très favorable à une approche vaccinale fondée sur une
séquence consensus du génome viral (du fait de la variation naturelle des génomes
de virus, faible dans le cas du SARS-CoV2, il n’existe pas toujours une séquence
unique pour un virus, il est alors défini une séquence « consensus » qui est celle de
l’un des virus possible).
Les pays occidentaux se sont positionnés pour préempter 1,5 milliards de doses des
futurs vaccins. Ceci n’est pas sans poser de questions quant aux capacités de
production et de limites d’accès, notamment pour les pays dont les ressources
financières sont contraintes.
ii.

Qu’est-ce qui était connu des recherches de vaccins contre les
coronavirus animaux ?

Dans les années 1980-1990, les équipes travaillant sur les coronavirus ont identifié les
principales protéines responsables de l’attachement des coronavirus animaux aux
cellules de leurs hôtes et ont cartographié les épitopes neutralisants sur différentes
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glycoprotéines (principalement la protéine de spicule, S). Puis, dans les années 19902000, les récepteurs des coronavirus animaux des cellules hôtes ont été identifiés
avec les premiers génomes entièrement séquencés.
Pour beaucoup de coronavirus de mammifères les vaccins sont basés sur une
production d’une souche virulente du coronavirus, qui est purifiée et inactivée. Ces
virus inactivés sont utilisés en présence d’adjuvant. A la fin des années 1980 les
premiers vaccins à fragments peptidiques purifiés sont proposés. Les premières
recombinaisons entre les souches atténuées vaccinales et les souches virulentes
sauvages du virus de la bronchite infectieuse aviaire sont décrites dans différents pays
dès le début des années 90. D’autres souches de coronavirus animaux sont apparues
comme le coronavirus respiratoire porcin en 1984 qui a été un modèle d’étude de
l’immunité muqueuse et du tropisme cellulaire induit par des modifications de la
protéine S. Enfin les premiers virus pox recombinants avec la glycoprotéine S du
coronavirus de la péritonite infectieuse féline ont montré qu’il était possible d’induire
une immunité facilitatrice chez le chat (Congrès international Coronavirus, 1992,
France). Les vaccins sont donc contrôlés sur ces aspects avant leur utilisation.
iii.

Quels fondements vaccinaux pour le SARS-CoV2 ?

La protéine de spicule (S) du SARS-CoV2 s’associe en trimère (3 protéines S). Les
trimères forment la structure de fixation au récepteur. La protéine S est formée de plus
de 1200 acides aminés. Dès l’identification du virus, et sur la base de la connaissance
du SARS-CoV, il est montré que les trimères de S contiennent des épitopes
neutralisants non linéaires. Le trimère est flexible et apparaît s’ouvrir plus ou moins en
fonction de la coupure par des enzymes de l’hôte infecté, formant à partir de la
molécule S des molécules S1 ou S2. La conformation spatiale de S est donc très
importante pour la préparation de vaccins. À l’inverse certaines zones structurales de
la protéine S apparaissent d’intérêt moindre pour les préparations vaccinales.
Trois autres protéines du virus peuvent être intéressantes pour la vaccination : S, M,
N. La majorité des projets de vaccins est focalisée sur l’expression de la protéine S
modifiée ou non.
iv.

État des lieux des projets vaccinaux

Plusieurs centaines de projets de vaccin sont en cours d’évaluation dans le monde. Ils
sont portés par des laboratoires académiques ou par l’industrie du médicament. En
France trois projets ont bénéficié d’une subvention du ministère de la recherche (1 M€
par projet en 2020).
Il existe un guide de l’OMS pour l’évaluation clinique (Phases I, II, II, IV, AMM) des
essais
vaccinaux
en
cours
(WHO,
https://www.who.int/biologicals/expert_committee/WHO_TRS_1004_web_Annex_9.p
df). Le panorama établi par l’OMS montre le 12 novembre 2020 l’existence de 48
candidats vaccins dans le monde (Tableau 1).
a. Données disponibles pour les vaccins en phases avancées :
18
Haut Conseil des biotechnologies - 244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris - Tél. : 01 44 49 86 64 - www.hautconseildesbiotechnologies.fr

Le premier essai clinique est rapporté par Feng Cai Zhu et al. en juillet 2020 (Lancet
2020, 395 :1845-54), il utilise un adénovirus humain de sérotype 5 vectorisant la
protéine S. L’induction d’anticorps neutralisants est observée chez 50 à 75% des
volontaires testés. Cependant des anticorps anti-adénovirus préexistant atténuent
l’effet de la construction particulièrement chez les vaccinés les plus âgés. En phase II
508 personnes vaccinées la production d’anticorps neutralisants atteint 85% avec une
production d’IFN gamma (Zhu et al. 2020, Lancet 396 ; 479-88). D’autres essais dans
le monde ont eu lieu avec ce prototype. Il semble montrer une moindre efficacité chez
les personnes âgées. Les doses utilisées étaient proches de 5.1010 particules.
Un adénovirus simien (chimpanzé) défectif et exprimant la protéine S, est utilisé aux
mêmes doses (cohorte : 18-55 ans, 1000 testés). Quelques effets locaux bénins sont
observés. Sur le plan immunologique, une réponse par les lymphocytes B et T est
observée en phase 1/2 (Folegatti et al, Lancet : 2020, 396, 467-78).
Un mélange de deux Adénovirus recombinants humain Ad5 et Ad26 portant la protéine
S du SARS-CoV2 est développé en Russie (Logunov et al., Lancet 2020, 396). La
phase 1 est limitée à 38 volontaires en testant l’une ou l’autre forme vaccinale. En
phase 2 après une première vaccination avec l’Ad26-S un rappel est fait avec de l’Ad5S, c’est le vaccin « Spoutnik V ». Des anticorps neutralisants sont générés au même
titre qu’une réponse cellulaire (Lymphocytes T : CD4+ et CD8+). Aucune complication
ou effets indésirables graves n’ont été rapportés pour la phase II.
Pour les ARNm modifiés, le vaccin Pfizer- BioNTech est en phase III avec une cohorte
de plus de 40 000 vaccinés. A ce jour, plus d’une centaine de cas (160 au 18 novembre)
ont été détectés dans la cohorte placebo la cohorte vaccinée en compte moins de 10.
La société Moderna offre également un vaccin ARN modifié qui a bénéficié d’un essai
sur 30 000 sujets aux USA. 95 infections ont été observées parmi les participants sous
placebo alors que 5 infections se sont produites chez les individus qui ont reçu le
vaccin administré en deux doses à 28 jours. Aucun cas de COVID-19 grave n’a été
rapporté dans le groupe vacciné contre onze dans le groupe placebo.
Les chiffres annoncés d’efficacité sont basés sur l’incidence de la maladie en
comparant les groupes vaccinés aux groupes contrôles. Les pourcentages d’efficacité
donnés sont le résultat du rapport entre : le nombre de cas de contamination théorique
moins le nombre observé divisé par le nombre théorique de personnes contaminées
attendues en prenant pour hypothèse que le vaccin n’est pas efficace, c’est un choix
classique en statistique de poser cette hypothèse appelée : hypothèse nulle. Le calcul
est donc : % « d’efficacité » = (Casth-Casobs) / Casth.
Pour le cas de l’un des deux vaccins ARN, pour 43 000 personnes entrées dans l’essai,
162 cas étaient théoriquement possibles chez les patients vaccinés, seuls 8 ont été
observés : (162 - 8) / 162 = 95%. Pour ces essais il est aussi possible de calculer un
intervalle de confiance pour ces résultats. Dans l’exemple donné, l’intervalle de
confiance est situé entre 91,14 % et 98,18%, ce qui conforte la pertinence de
l’efficacité observée.
Les étapes de vaccination à très large échelle devraient donc répondre aux attentes
en matière de protection, sous réserve de la confirmation des essais.
Sur le plan immunologique, les résultats de ces essais sont donc très encourageants,
montrant l’apparition d’une immunité humorale mais également cellulaire pour la
majorité d’entre eux. Dans tous les cas la question des effectifs reste un point majeur
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pour valider les protections que l’on doit attendre à l’échelle d’une population générale.
Ce sera l’enjeu des phases III étendues et du suivi qui sera réalisé après l’obtention
d’une AMM par les sociétés productrices des vaccins.
v.

Quels sont les critères d’efficacité attendus ?

Selon le mode de calcul exprimé plus haut, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
souhaite que les essais montrent une activité protectrice de 70 % au moins. La Food
and Drug Administration (FDA aux USA) exige au moins 50%. Ces chiffres signifient
qu'il doit y avoir deux fois moins d'infections parmi les volontaires du groupe vacciné
que parmi ceux ayant reçu un placebo. L'Agence européenne des médicaments a
déclaré qu'elle pourrait accepter un niveau d'efficacité inférieur. Le point crucial est de
savoir quelle immunité collective permet de protéger et/ou réduire suffisamment la
circulation du virus pour que les malades bénéficient de la meilleure prise en charge.
Comme pour tous les médicaments, un suivi sera réalisé avec rigueur par les agences
du médicament, il veillera, entre autres points de vigilance à contrôler :
- Un risque d’effet facilitant des anticorps, comme cela pu être observé pour certains
vaccins chez des individus particuliers.
- L’impact des différentes formes de vaccination, une comparaison permettant
d’adapter les schémas vaccinaux.
En matière de vaccination, la prise en compte des critères sociologiques et médicaux
de suivi de l’adhérence aux campagnes de vaccination sera un élément important. En
particulier pour cette crise sanitaire où l’on a vu que la responsabilité individuelle était
cruciale dans ses conséquences collectives de diffusion de l’infection.
Les caractéristiques issues de l’évaluation des vaccins en population générale vont
nous apporter des réponses précises à des points attendus dans la pandémie actuelle :
- La protection contre les différentes formes cliniques de la COVID19.
- La capacité à diminuer la diffusion virale.
- La durée de la protection vaccinale.
- L'efficacité est-elle la même dans différents sous-groupes de la population :
- âge,
- sexe,
- comorbidités.
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Developpeurs/

Pays

Plateforme vaccinale

fabricants

Type
candidat

Nb
Intervalle Temp
Voie
de
Conservation administration
dose

Essais
/phases
II/III

Sinovac, Wuhan/Beijing Institute of Chine,
Bioilogical
Products/Sinopharm, Inde
Bharat Biotech; Institute of Medical
Biology, Chinese Academy of
Medical Sciences ; Research
Institute for Biological Safety
Problems, Rep of Kazakhstan

Virus Sars Cov2 purifié Inactivé,
inactivé, adjuvé
adjuvé

2

Univ Oxford/AstraZeneca ; CanSino Chine,
Biological Inc./Beijing institute of Russie
biotechnology; Gamaleya Research
Institute ; Janssen Pharamceutical
Companies

Adénovirus
exprimant S :

1 ou X
2
semaines

IM

ImmunityBio, Inc. & NantKwest USA,
Inc. ;
China,
ReiThera/LEUKOCARE/Univercells ;
CanSino Biological Inc/Institute of
Biotechnology, Academy of Military
Medical Sciences, PLA of China;
Vaxart

hAd5
S+N
2nd Non réplicatif
Generation Human
Adenovirus Type 5
Vector (hAd5) Spike
(S) + Nucleocapsid
(N);
Simian
Adenovirus (GRAd)
encoding S ; Ad5nCoV;
Ad5
adjuvanted
Oral
Vaccine platform

1 ou
2

IM/SC/mucosal I

Novavax

Nanoparticules
recombinantes
délivrant
glycoprotéine
purifiée

USA, RU

Non réplicatif

14j-28j

4°C
ou IM
lyophilisé

I/II/III

ChAdOx1-S ;
Ad5 ;
Ad26-S+Ad5-S; Ad16

la
S

Adjuvé avec 2
saponine

21 j
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4°C

IM

III
RU
(10 000
18-84
ans)
(NVAX ou

NVXCoV2373)
Anhui
Zhifei
Longcom Chine
Biopharmaceutical/Institute
of
Microbiology, Chinese Academy of
Sciences

Vaccin sous unite adjuvé
(dimer de fragment
de S fixant le
récepteur RBD)

2-3

28-56j

Beijing
Wantai
Biological Chine
Pharmacy/ Xiamen University

génétique
inverse Réplication ?
utilisée pour générer
des virions de la
grippe codant pour le
segment ΔNA (RBD),
qui a été nommé ΔNA
(RBD) -Flu.

1

0

Moderna/NIAID ; BioNtech/Fosum USA, Eu, ARNm1273 sequence encapsulé
Pharma/Pfizer (sous traitance Chine
S-2P
pre
fusion
Delpharm en France) ;
exprimé en trimere ; ,
mRNA codant le
domaine de fixation
au récepteur viral
porté par un trimère
fibre bactériophage
T4 , ARNm BNT162
modifié (base). ;

2

28j

-80°C

IM

I/II/III

CureVac (Allemagne) ; Imperial Pérou,
College
London ;
People's Panama,
Liberation Army (PLA) Academy of EU, Chine
Military Sciences/Walvax Biotech.

ARN

2

28j

-80°C

IM

I/II/III

Usa,
ARN
Singapour

2

28j

-80°C

IM

I/II

Arcturus/Duke-NUS
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4°C

IM

I/II/III

IN

Genexine
Consortium,
Cadila Japon,
Healthcare
Limited,
Osaka Chine, ….
University/ AnGes/ Takara Bio,
Inovio
Pharmaceuticals/
International Vaccine Institute

ADN plasmidique

Kentucky Bioprocessing, Inc : Sanofi USA, EU,
Pasteur/GSK ; Biological E Ltd ;
Vaxine Pty Ltd/Medytox; University
of
Queensland/CSL/Seqirus
;
Medigen
Vaccine
Biologics
Corporation/NIAID/Dynavax
;
Instituto Finlay de Vacunas, Cuba;
FBRI
SRC
VB
VECTOR,
Rospotrebnadzor, Koltsovo ; West
China Hospital, Sichuan University ;
University Hospital Tuebingen ;
COVAXX / United Biomedical Inc.
Asia

Vaccins sous unités adjuvant
protéiques : RBD, S,
diverse construc tion
pouvant
être
« stabilisée », adjuvé.
Approche
multi
épitopes.

Israel Institute for Biological Isarël,
Research ;
Merck
Sharp
& Europe,
Dohme/IAVI
USA

VSV-S

SpyBiotech/Serum Institute
India ; Medicago Inc.

VLP,
RBD-HBsAg Adjuvant ?
VLPs ; Plant-derived
VLP adjuvanted with
GSK or Dynavax adjs.

of Inde,
Canada

Ludwig-Maximilians - University of Europe
Munich

Adjuvant
possible

1-23

28j-56j

-20°C

IM/oral
possible

I/II

1-2

28j

4°c voire T° IM
ambiante

I/II

1

0

?

IM

I/II

2

21j

?

SC

I/II

Réplication
2
intracellulaire

28j

?

IM

I

(production en CHO,
baculovirus…)

MVA-SARS-2-S

« Réplicatif »
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Institute Pasteur/Themis/Univ. of Europe
Pittsburg CVR/Merck Sharp &
Dohme

Vecteur
réplicatif Sans adjuvant 1/2
atténué morbillivirus
(Rougeole
souche
vaccinale)

28j

IM

Tableau 1 Listes partielle de projets de vaccins COVID en phase I, II ou III dans le monde (date du 14 novembre 2020). Deux
continents semblent absents : Australie et Afrique. En gris les plateformes basées sur des virus purifiés inactivés. En bleu : projets
vaccin fondés sur des adénovirus non réplicatifs. En jaune vaccins à base d’ARNm modifiés ou non. En vert vaccins constitués de
sous-unités du virus, en général avec un adjuvant. En rose vaccin ADN et en blanc vaccins utilisant un vecteur viral réplicatifs. Il reste
en plus de ces 48 essais et 164 projets en phase pré-clinique répertoriés (tableau modifié d’après OMS 2020-11-14,
https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines).
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