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Vaccin COVID  : tout va très vite

● Sars-CoV 2, la dernière  zoonose émergente
○ 2003-2004 Sars-CoV

○ 2009 grippe A H1N1

○ 2012 MERS-CoV

○ 2013 puis 2018 EBOLA   > Vaccin efficace

● Difficultés habituelles des  vaccins pour maladies émergentes
○ marché limité

○ évaluation clinique complexe en période épidémique

○ capacité de production en urgence limitée

● COVID : tout va très vite 

○ Bénéfice des techniques et des moyens préparés pour les maladies émergentes

○ Normalement 10 ans et 1 milliard d’euros entre isolement du nouvel agent et vaccin

○ 4 candidats vaccins en phase I en mars

○ 6 en phase III actuellement 



Une Réponse anticipée : CEPI

● CEPI : Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovation

● Partenariat entre 

organisations publiques, 

privées, philanthropiques et 

de la société civile 

● Réponse internationale 

coordonnée pour le 

développement de nouveaux 

vaccins contre  de futures 

épidémies



Conception accélérée : plateformes vaccinales  

● habituellement 10 ans entre l’identification de l’agent et le vaccin, 

● Abandon relatif  des techniques vaccinales classiques (vaccins vivants atténués, inactivés)

● Plateformes vaccinales : conception et production rapide pour les maladies émergentes 
○ vecteurs viraux

○ Acides nucléiques 

■ ADN

■ ARNm

○ Virus Like Particules VLPs

○ Peptides synthétiques



La vaccination :
élément capital pour la sortie de crise 

● Immunité collective  

● 1-1/R0
■ R0 nombre de cas secondaires contaminés par une 

personne infectée

■ si R0 à 3 > Immunité collective obtenue à 67% de la 

population immunisée

● Evaluation plus complexe en vérité : 50% pourrait suffire
■ super-contaminateurs, et situations de 

supercontamination 

■ comportements différents selon age

■ enfants de moins de 10 ans moins susceptibles et moins 

contagieux

COVID-19 herd immunity: where are we? Arnaud Fontanet & Simon Cauchemez, Nature Reviews Immunology



La vaccination :
élément capital pour la sortie de crise 

● Immunité collective  à  quel prix sans vaccin ?  

● Mortalité entre 0,3 et 1,3% >Entre 100 000 et 450 000 morts pour la 

France

● Charles de Gaulle : 

○ population jeune, 70% d’immmunité en fin d’épidémie

● Manaus Brésil, 
○ population jeune,  2 millions d’habitants,

○ 1 décès pour mille habitants, saturation des hopitaux, 

○ Chute rapide du nombre de cas après pic 

○ 66% séroprévalence estimée,

○ Baisse des anticorps et recrudescence actuelle



Rappels viro-immunologiques 

Avant d’aller plus loin...



Réplication virale



Réplication virale

Réponse immuniatire adaptative tardive 

Réponse immunitaire innée immédiate 



Immunité : des incertitudes persistent  

Défaillance 

initiale de 

l’immunité innée

chez les patients 

les plus graves ?

Rôle de l’immunité cellulaire T? 

Mesure de la sécrétion d’IFN,  ELISPOT

Immunité humorale : ○ plasma de convalescents.

○ Titres  protecteurs à définir

○ Ac monoclonaux en prophylaxie 

○ Corrélation entre titres d’anticorps et sévérité des symptomes



Immunité : des incertitudes persistent  

● L’immunité naturelle est probablement de faible durée 

○ Coronavirus saisonniers 

○ 229E NL63 OC43 HKU1 : 15% des Rhumes, 

○ réinfections tous  6mois à 3 ans

○ Protection croisée ?

○ Réinfections SARS CoV2  documentées à Hong Kong, en Inde  

■ faut-il faire plusieurs infections pour être correctement immunisé ? 

■ Quelle influence sur la symptomatologie, le portage viral, la transmissibilité ? 



Les français seront-ils prêts? 

● Concernant les vaccins en général en 2016
○ Les vaccins ne sont pas sûrs 41%
○ Les vaccins ne sont pas efficaces 17%
○ La vaccination des enfants n’est pas importante 12%

Heidi Larson ; EBioMedecine; septembre 2016

● Concernant la vaccination COVID-19, 
● Enquête COCONEL : 23% de refus de la vaccination 



Vaccins vivants atténués

● Mutations > virulence atténuée

● risque de réversion 

● risque de maladie vaccinale

● risque de recombinaison

● Moins de rappels

● production lente

● non anticipable avant de connaître 

le pathogène 

Vaccins inactivés 

● inactivation physique ou chimique 

Vivant atténué inactivé



Vaccins à vecteurs viraux

● Insertion de gènes d’intérêt dans le génome d’un virus non pathogène, vecteur

● forte stimulation immunité innée, humorale et cellulaire (adjuvant intrinsèque)

Non réplicatifRéplicatif



Vaccins à vecteurs viraux

● Vecteurs viraux réplicatifs

○ Virus de la stomatite vésiculeuse Vsv

■ Vaccin Ebola Merck ERBEVO

○ Souches vaccinales chimères : virus vaccinal de la fièvre jaune  ou de la rougeole

■ vaccin pasteur  

● Vecteurs viraux non réplicatifs 

○ Meilleure sécurité

○ Adénovirus humains (Ad5 Ad 26) ou non humains (ChAd 63)

■ Vaccin Jansen Ebola

■ Vaccin oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCOV-19

■ Vaccin Ad5-nCOV, chine, CanSino Biologics



Virus Like Particules VLP  

● Particules sans le génome viral mais avec prot de surface Antigénique 

● Besoin d’adjuvants et d’injections multiples 

● Difficiles à fabriquer 

● Vaccin HPV, VHB



Vaccins acides nucléiques 

● Jamais commercialisés chez l’homme 

● Plusieurs modèles animaux validés

● Conception très rapide dès séquençage

● Production rapide et peu onéreuse 

● Particules non infectieuses 

● ARNm

○ nanoparticules lipidiques

○ réplicatif ou autoamplifié

■ Moderna 

■ Pfizer/BioNTech

● ADN moins immunogène 

○ Injections multiples

○ Adjuvants 

○ Electroporation ou nanotaxi pour rentrer



Vaccins sous unités protéiques  

● Protéine S ou sa partie RBD (Receptor Binding Domain )

● Adjuvants nécessaires, doses multiples

● déjà développés pour le SARS Virus



Vaccins inactivés

Vaccins vivants atténués

Vaccins protéiques

Virus Like Particules 

Vecteurs viraux

Vaccins ADN

Vaccins ARN

Ac nucléiques 



Pipeline

● Interêt de développer plusieurs 

types vaccinaux

● Résultats des phases III en fin 

d’année

● Productions déjà lancées 

● Durée de la réponse immunitaire ?

● Antibody-dependent enhancement

(ADE)

● Vaccins par voie respiratoire

https://www.nature.com/articles/s41577-020-00434-6#Glos7


Les vaccins en phase III

Vecteurs Viraux

AZD1222 AstraZeneca/Oxford University vecteur ChadOx1

expression protéine S

Interruption suite à myélite transverse

Gam-COVID-Vac Gamaleya Research Institure Vecteur adénovirus humain 

protéine S  ; “Spoutnik”

Vaccins ARN 

mRNA-1273 Moderna Therapeutics/NIAID Nanoparticules lipidiques 

gêne codant pour protéine S

mRNA-BNT162 Pfizer/BioNtech Nanoparticules lipidiques 

gêne codant pour Ag S stabilisé

Vaccins inactivés

Wuhan Insitute of Biological Products/Sinopharm

Sinovac Biotech



Quelle stratégie d’utilisation des vaccins ?

● Qui vacciner en priorité ? 
○ faible disponibilité, compétition attendue pour l’achat

○ personnes agées, personnes vulnérables? Quelle immunogénicité dans cette population?

○ Soignants?

○ Population non vulnérable? intérêt pour éviter séquelles et complications à long terme

○ Enfants? 

● Quels vaccins pour quelles populations?

● Réinjections? Rappels? 

● Autres pistes prophylactiques 

○ ac monoclonaux 

○ prophylaxie médicamenteuse

● Quid des mesures barrières?



Perspectives vaccinales COVID-19

● Vaccins essentiels pour l’immunité collective et la sortie de  crise

● Course contre la montre, moyens inédits 

● Résultats des premières phases III fin 2020, premiers vaccins au printemps

● Les efforts des recherches serviront à d’autres pathogènes

● Plateformes vaccinales reposant sur de nouvelles technologies 
○ vaccins à vecteurs viraux 

○ vaccins ARN

○ Virus Like Particules 

● Stratégies vaccinales à définir

● Pédagogie indispensable pour adhésion vaccinale 

● Vaccinons contre la grippe et le pneumocoque en attendant ….


