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plus ancien cas
recensé remonte
au 17 novembre
2019). Le virus
est rebaPtisé
Sras-CoV-2
(SARS-CoV-2,
ielon son sigle

anglais)'

@

La Chine

annonce que
le virus est
transmissible
entre
humains.

@

Trois
oremiers cas
de Covid-l9

identifiês
en France:

deux touristes
chinois
Passés Par

Wuhan et une
FranÇaise
lls sont

présentés
comme
ies Premiers
cas en
EuroPe.

Annonce du
premier mort
en France
à l'hÔPital
de la Pitié-

SalPêirière,
à Paris.
La victime est

un enseignant
âgé de

60

ans,

Début du
Premier

confinement.

en France' qul
durera
55 jours
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Covid-19 : quatrc techniques
vaccinales pour 2021
La pandémie due au Sras-CoY-2 a mobilisé les laboratoires du monde entier
pour développer des vaccins en un temps record. Voici les quatre principales
voies de recherche suivies et les perspectives de mise sur le marché.

r2020r'ur

rÀNrqÉn du Covid-

L9,2O2l sera celle des vaccins pour tenter de le conffer.
Jusqu'ici, deux d'enffe eux surtout
ont focalisé lâttention (Moderna

Comment est conçu un vaccin
à ARN messager
5équence

serm, sur laquelle se sont inscrites
plus de 40 O0O personnes pour

participer aux essais cliniques
'nationaux qui compléteront les
données fournies par les labo-

Protéine 5pike

ARN

et Pfizer /BioNtech). Mais une
dizaine d'autres, en dernière
phase dèssai clinique (Oxford/

ratoires pharmaceutiques. Déj à
trois essais doivent débuter d'ici
à début janvier avec les t accins
ARNm de Moderna. et à r,ecteur
viral de Oxforcl ''-\straZenec:. cr

AstraZeneca, Pasteul Janssen..),
pourraient être approuvés au
cours de l'année àvenir. Tous ont
le même objectif : présenter au
système immunitaire un antigène

Janssen.

'.1I
I
r

contre lequel il doit apprendre

à se défendre. Généralement, il
sâgit de la protéine Spike (S) du
coronavirus, celle qui lui donne

Pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, lântigène
inoculé n'est pas une protéine
virale ou un virus atténué, mais
des brins d'acide ribonucléique

forme de couronne dépines
et lui sert à infecter les cellules.
Mais pas moins de quatre stratégies vaccinales di{ftrentes sont
sa

« messâgers »

utilisées: vaccins àARNm, vecteurviral, coronaürus inactivé ou

\

I

doivent

r

franchir trois obstacles : en essai

entrée dans les cellules situées à

prouver leur non-toxicité et trouver le bon dosage; en

de phase

proximité de l'endroit otr le vac-

1,

q

Protéine

phase 2, montrer leur capacité à
induire une réponse immunitaire

protectrice suffisante (immunogénicité); en phase 3, démontrer
leur efficacité sur des groupes de
plus de 10000 personnes.

effet secondaire grave confirmé.
Néanmoins, tout aulongdes campagnes de vaccination, de nou-

veaux essais cliniques seront

o

virale
Anticorps
Les brins d'ARNm, encapsulés dans des lipides, pénètrent dans
les cellules près de l'endroit ou le vaccin est injecté. Les cellules
fabriquent la protéine virale déclenchant la production d'anticorps

Depuis aÿtil 2OI9, environ

300 000 volontaires ont ainsi intégré des essais dans le monde, sans

(-\R\m) qui codent

génétiquement cette protéine.
Les brins ARNm sont encapsulés dans des nanoparticules de
lipide (graisse) qui facilitent leur

'r,{i

atténué et les protéines (ire cidessous). Pour aboutir, toutes

Les vaccins à ARN
nness*s€r

z

cin est injecté. Objectif: « forcer »
la machinerie cellulaire à fabri-

quer la protéine virale contre

laquelle I'organisme devra

apprendre à se défendre. Une
quasi-thérapie génique, à ceci
près que I'ARN messager vacci- '
nal n'interagit pas avec le génome

lancés sur différents vaccins, au
fur et à mesure qu'ils obtiendront leur autorisation. Un effort
de pharmacovigilance sera fait

en France avec la plate-forme
Coüreivac, coordonnée par l'In-
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dans le noyau des cellules et se
dégrade rapidement.
Lavantage de ces vaccins est cu .

sont beaucoup plus rapid.. .
développer et à produirc -. - - -

vaccins « classiques » q'.ir

i.:..-
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