Les vaccins contre le coronavirus
(Mise à jour 20 aout 2021)
1. LE CONTEXTE
Dans le monde, selon les chiffres de l'OMS, à ce jour 207 852 000 dont 35 850 000 en Europe cas
confirmés d'infection par la COVID19 ont été recensés ce qui a entrainé 4 366 290 (2.2 %) décès
dont 748 358 en Europe.
En France au 22/08/2021, il y a eu 6 619 611 cas confirmés entraînant 113 372 décès (1.7 %). A
cette date, 47 041 160 ont reçu au moins une dose de vaccin

2. LE PRINCIPE DES VACCINS ANTI-COVID : CIBLER LA PROTEINE « S »
Aujourd’hui, plus de 250 vaccins ont été mis au point, 50 sont au stade de développement
clinique et 9 sont homologués globalement ou dans certaines parties du monde.
Il existe plusieurs types vaccins basés sur des technologies classiques ou innovantes.
Ces vaccins permettent d’initier une réponse immunitaire contre la protéine S du virus ou
« spike glycoprotéine ». Ces vaccins permettent d’initier une réponse immunitaire contre la
protéine S du virus.

2.1.

Pourquoi choisir la protéine S ? Pour obtenir une réponse immunitaire
ciblée

La protéine S est l’élément le plus externe dans la structure du virus. La vaccination contre cette
protéine va engendrer des anticorps neutralisants qui en se fixant à cette protéine peuvent
bloquer l’entrée du virus dans la cellule comme pour d’autre virus, comme celui contre la grippe.
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2.2.

Pour induire réponse immunitaire ciblée

La vaccination contre cette protéine a pour but d’initier une réponse immunitaire adaptative.
Elle va, rapidement, va induire la transformation des lymphocytes B en plasmocytes qui vont
secréter des anticorps neutralisants contre la protéine S.
Dans un second temps, le vaccin ciblant la protéine S va induire la transformation des
lymphocytes B en lymphocytes B mémoires qui seront plus réactifs en engendrant une plus
grande production d’anticorps lors d’une nouvelle rencontre avec l’antigène (virus).
Les lymphocytes B mémoires vont alors permettent une meilleure réponse immunitaire avec à la
fois plus d’anticorps notamment d’anticorps neutralisants lors de la rencontre avec le virus. Les
anticorps produits par les lymphocytes B vont avoir plusieurs rôles : neutralisation des virus,
stimulation de la phagocytose, stimulation de la destruction des virus et enfin activation du
complément.

3. LES VACCINS A VIRUS
3.1.

Les différentes technologies

Les vaccins contenant les virus responsables de la COVID19 représentent le type de vaccin le
plus ancien. Cela comprend les vaccins à virus « sauvages » : atténués et à virus inactivés ou à
virus dénaturé.

3.2.
3.2.1.

Les vaccins à virus atténués
SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac™)

Il s’agit d’un vaccin à virus atténué avec deux injections ; la seconde à 14 jours.
Les résultats intérimaires de l’étude de Phase-III publiée dans le Lancet (8 juillet 2021) montre,
chez des volontaires sains une efficacité de 83.5 % (65 – 92 %).
La tolérance est acceptable avec essentiellement de réactions locales et de la fatigue.
Il est homologué en Chine et dans un certain nombre d’autres pays mais pas en Europe.

3.3.

Les vaccins à vecteur viral génétiquement modifié

Les vaccins à vecteur viral utilisent d’autres virus, inoffensifs pour l’homme, des adénovirus. Ces
adénovirus sont génétiquement modifiés et sont capables d’exprimer les protéines
immunogènes du Sars-CoV-2 (protéine S) et ainsi induire une réaction immunitaire. Cela
comprend les vaccins à vecteur viral répliquant ou non répliquant.
Les adénovirus recombinants (rAAV) sont obtenus en remplaçant les gènes E1 du virus par le
gène thérapeutique (codant pour la protéine S), et modifiés pour empêcher la réplication de
l’adénovirus dans l’organisme des patients.
La seconde étape consiste à transfecter une lignée cellulaire (cellules 293 T) pour obtenir
l’adénovirus recombinant avec la protéine S.
3.3.1

Vaccin AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (Vaxzevria®)

Principe
Il est basé sur un adénovirus modifié qui infecte naturellement le chimpanzé pour lequel
l’homme n’est pas immunisé. Ce vecteur encode la version “sauvage” de la protéine S (spike).
Il n’y a pas d’adjuvant
Phase-III
Le schéma thérapeutique comporte un rappel à 28 jours et est « dosé » à 2.5 × 1010 particules.
Dans les 4 études de Phase-III on a observé 30 cas de COVID-19 (0 grave), Globalement, le taux
d’efficacité est 79 % (80 % pour les cas symptomatique et 100 % pour les cas sévères).
L’efficacité demeure de 70.4% (95% CI 43.6 à 84,5) pour le variant B.1.1.7 (variant anglais) et de
81.5% (67.9 à 89.4) pour les lignées non-B.1.1.0 (The Lancet 2021 ; 397(10282) : 1351-1362).

Dr Bernard Poletto (m. à j. 7/09/2021)

2

Dans le groupe vacciné, 0,7 % d’effets indésirables graves ont été rapportés par rapport à 0,8 %
dans le groupe avec placebo dont, 3 cas de myélite transverse (2 cas avec le vaccin ; 1 cas avec le
placebo), jugés être sans lien avec le vaccin et des cas d’épisodes thrombotiques.
Tolérance
Dans les essais de Phase-III
• Très fréquents : Réactions au site d’injection : douleur, œdème, érythème, prurit ;
céphalées, nausées, myalgies, arthralgies, fatigue, malaise, fièvre, frissons
• Peu fréquents : Réactions au site d’injection : Induration, vomissements, syndrome
pseudo grippal, fièvre
• Rares : ADP, Perte d’appétit, vertiges, douleur abdominale, hypersensibilité, prurit, rash
• Très rares : Réactions d’hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque
Réservé maintenant au plus de 55 ans en raison du risque de thrombose concomitantes à
une thrombocytopénie (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia –
VITT).
Dans la vraie vie
13.383 cas d’effets indésirables ont été observés sur plus de 3.855.000 injections.
• Effets indésirables bénins : syndromes pseudo-grippaux : fièvre élevée, courbatures,
céphalées.
• Les effets indésirables rares et sévères rapportés sont : dyspnée associée à des
syndromes pseudo-grippaux, des cas de zona et/ou de réactivation herpétique, une
élévation de la tension artérielle, des saignements (ecchymoses et épistaxis) et des
troubles thromboemboliques : à ne pas négliger si persistants au-delà de 3 jours
ainsi que des vertiges et céphalées, des troubles visuels, des nausées/vomissements.
Schéma vaccinal HAS
De plus, il est maintenant (HAS) recommander d’avoir recours à un schéma de vaccination de
type « prime-boost hétérologue », c’est-à-dire en utilisant un autre type de vaccin, comme ceux à
mARN. Cette stratégie vaccinale est maintenant documentée par une publication récente
Référence : The Lancet 2021 : 398(10269) : 121-130).
3.3.2.

Le vaccin de Janssen (JNJ-78436735)

Il utilise un AAV (Ad26.COV2.S) à réplication défective qui exprime la totalité de la glycoprotéine
composant le « spike ».
Il n’y a pas d’adjuvant. La vaccination n’implique pas d’injection de rappel.
L’efficacité globale est un peu plus faible, 66 % (55,0 à 74,8).
La protection contre les formes sévères est de 76,7 % (54,6 à 89,1 %) et celles ayant nécessité
une hospitalisation est de 93,1 % (72,7 à 99,2).
Bonne tolérance mais cas isolés de thrombose associée à une thrombopénie (Vaccine-induced
Immune Thrombotic Thrombocytopenia – VITT).
REFERENCE : NEJMOA2034201 | JANUARY 13, 2021

3.3.3.

Le vaccin Spoutnik V Gam-COVID-Vac

C’est un vaccin à réplication défective. Il comprend pour la première injection comme vecteur un
AAV recombinant de sérotype 26 (rAd26) et pour le rappel un adénovirus différent de sérotype
5 (rAd5). Les deux rAAV expriment le gène de la glycoprotéine S (spike).
Il n’y a pas d’adjuvant
La « dose pour » chaque injection est de 1·0 × 1011 particules virales.
L’efficacité rapportée donne un taux d’efficacité de 91.6 % (85,6–95,2)
Selon une étude menée en Argentine, une simple dose réduirait le taux d'infections
symptomatiques par 78.6%, et le taux d'hospitalisations par 87.6% et des décès par 84.7%.
Tolérance
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Très fréquents : Douleur au site d’injection (58 %), œdème, asthénie, céphalées, nausées,
myalgies, arthralgies, malaise, fièvre, frissons, syndrome pseudo-grippal
Rares : Adénopathies, vertiges, vomissements
Très rares : Réactions d’hypersensibilité, troubles du rythme cardiaque
REFERENCES : THE LANCET. 2021 ; (PUBLISHED ONLINE FEB 2.) HTTPS ://DOI.ORG/10.1016/S01406736(21)00234-8

Ce vaccin est homologué en Russie et dans quelques autres pays.
Le vaccin CanSino Biologics

C’est un vaccin à virus à réplication défective. Le vecteur AAV (AdV5) qui exprime, lui aussi la
glycoprotéine « spike » de la souche Wuhan-Hu-1.
Il n’y a pas d’adjuvant
La « dose » pour chaque injection est de 1,5 × 1011 particules virales.
Ce vaccin est homologué en Chine et dans quelques autres pays.

REFERENCES : THE LANCET. (2020) 395 :1845–54. DOI : 10.1016/S0140-6736(20)31208-3 ; JAMA. (2020)
324 :951–60. DOI : 10.1001/JAMA.2020.15543

4. LES VACCINS A PROTEINES RECOMBINANTES
4.1.

Le principe

La mise au point de vaccins sous-unitaires recombinants est la troisième approche utilisée par
les firmes. Ces vaccins ont pour objectif de provoquer une réponse immune dirigée contre la
spike protéine du Sars-CoV-2 afin de bloquer la liaison avec le récepteur ACE2 des cellules de
l’hôte.
Les antigènes protéiques utilisés spécifiques du Sars-CoV-2 sont produits par recombinaison
génétique. La réponse immunitaire observée est plus poussée vers la réponse B.
Une autre technologie est représentée par les vaccins à pseudo particules virales (VLP), comme
pour les vaccins anti-HPV, avec la protéine S sans le génome du virus

4.2.
4.2.1.

Le vaccin Novavax
Le principe

Elle utilise une version recombinante de l’ensemble de la glycoprotéine “spike” qui est stabilisée
dans une formulation utilisant les nanoparticules. La matrice est utilisée comme adjuvant et qui
est mélangée juste avant l’administration. Le vaccin doit être conservé à une température de 28°C.
4.2.2.

La Phase-III publiée

Elle porte sur 15 000 patients âgés de 18 à 84 ans, dont 27 % > 65 ans.
L’efficacité vaccinale est sur la souche originale de 96,4 % (CI 95 % : 73,8 to 99,5) et sur le
variant B.1.1.7/501Y.V (UK strain) de 86,3 % (CI 95 % : 71,3 to 93,5). La tolérance est non
spécifique.
Une injection de rappel à 28 jours
AMM prévue pour le mois d’août est reportée à la fin de l’année chez les plus de 12 ans.
REFERENCE : NEJM MED 2020 ; 383 :2320-2332 – DOI : 10.1056/NEJMOA2026920

5. LES VACCINS A MATERIEL GENETIQUE (NOUVELLE GENERATION)
5.1.

Le principe

C’est la technique la plus novatrice. Ces vaccins ne contiennent qu’une partie du matériel
génétique du coronavirus qui sera exprimé dans la cellule hôte où sera injecté le vaccin.
Actuellement, il y a 20 vaccins à ADN en développement mais aucun en Phase-III et 29 à ARNm,
dont deux sont homologués.
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5.2.

Les vaccins dont l’ARNm correspond à la protéine S.

L’ARNm produit est ensuite purifié. Pour éviter que l’ARNm correspondant à la protéine S
modifiée ne soit dégradée, une structure lipidique (nanoparticule lipidique) est ajoutée. Les
nanoparticules à base de lipides permettent de protéger l’ARNm des dégradations enzymatiques
et facilitent l’entrée de l’ARNm dans la cellule.
Ces ARNm sont réplicatifs (SAM, production permanente) ou non réplicatifs (NRM, expression
transitoire). La protéine sera présentée par la suite aux cellules immunitaires à l’aide du CMH.
L’administration IM permet l’expression de l’ARNm dans cellules musculaires et cellules
immunitaires localisées dans la zone d’injection. Les nanoparticules sont transportées dans
ganglions lymphatiques, ce qui permet aussi de stimuler d’autres cellules immunitaires.
Une des différences entre le Vaccin Moderna et Vaccin Pfizer et BioNTech (BNT162b2) repose
sur la formulation lipidique.

5.3.
5.3.1.

Le vaccin de Moderna/NIH (ARNm-1273 - Spikevax®)
Phase-III

Vaccin à mRNA encodant la glycoprotéine S encapsulées dans des nanoparticules, sans adjuvant
mais contenant du PEG.
Vaccin stable à -20° C à 6 mois et jusqu’à 30 jours à température ambiante.
Dans l’étude pivot de Phase-III, il a été observé dans le groupe vacciné, 11 cas de COVID-19 (0 grave),
et dans celui avec placebo, 185 cases (30 graves soit une réduction relative de risque (RRR) de 94 %).
5.3.2.

Tolérance

Dans les essais de Phase-III, ont été observes 65.3 % fatigue (9.7 % sévère) ; 58% myalgies (9 %
sévère) ; 42.8 %douleurs articulaires (5.2 % sévère).
L’incidence des effets indésirables graves fut de 0,6 % et l’incidence des décès étaient
semblables dans les 2 groupes.
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Dans la vraie vie 1 567 cas d’effets indésirables sur plus de 1 769 000 injections ont été
observés. Ce sont, le plus souvent, des réactions retardées locales non graves à type de réactions
locales douloureuses érythémateuses ou prurigineuses qui surviennent entre 4 et 31 jours après
la vaccination (délai moyen à 8 j). Une élévation de la tension artérielle peut être observée.
Effets indésirables rares et sévères
•
•
•

Réactogénicité après la 2e dose (malaises, syndrome pseudo-grippal)
Troubles du rythme cardiaque,
Zona

5.3.3.

Schéma vaccinal

Un rappel à 28 jours dans les essais cliniques. Selon l’HAS, un espacement maximal de 6
semaines (42 jours) pour les plus de 12 ans.
REFERENCE : NEJM 2021 ;384 :403-416

5.4.
5.4.1.

Pfizer-BioNTech (Comirnaty®)
Phase-III

C’est un vaccin à mARN (modRNA) encodant la totalité du spike du SARS-CoV-2. Le vaccin est
formulé dans des nanoparticules lipidiques. Il n’y a pas d’adjuvant. Une injection de rappel est
nécessaire.
Dans l’étude pivot de Phase-III, il a été observé dans le groupe vacciné, 9 cas de COVID-19 (1 grave),
et dans celui avec placebo, on a compté 169 cas (4 graves), soit une RRR = 95 %).
L’efficacité chez les adolescents de 12 à16 ans est de 100% ;
REFERENCE NEJM 2021; 385:239-250 .

5.4.2.

Tolérance

Dans les essais de Phase-III
•
•
•
•

Très fréquents (≥ 1/10) : douleur au site d’injection (85 %), gonflement, fatigue (63 %) ,
céphalées (55 %) , myalgie (38 %) , frissons (32 %) , arthralgies (23 %) et fièvre (14 %)
Fréquents (de 1/10 à 1/100) : réaction locale (rougeur au site d’injection, nausées)
Peu fréquents (de 1/100 à 1/1000) : douleurs aux extrémités, lympho-adénopathie,
insomnies, malaise, prurit au site d’injection
Réactions rares : 4 cas de paralysie faciale sur 22 000 personnes vaccinées

Dans la vraie vie
•
•
•

16.943 cas d’effets indésirables ont été déclarés sur plus de 15.813.000 injections.
La majorité sont sans gravité. L’effet secondaire confirmé est une élévation de la
pression artérielle qui peut s’accompagner par des céphalées des vertiges ou des
malaises.
Effets indésirables rares et sévères (G3, G4)
o Zona
o Troubles du rythme cardiaque
o Myocardite/myo-péricardite
o Thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés
o Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité
o Syndrome d’activation des macrophages,
o Hémophilie acquise.
o Syndromes de Guillain-Barré

Schéma vaccinal
Un rappel à 28 jours dans les essais cliniques. Selon l’HAS, un espacement maximal de 6
semaines (42 jours) pour les plus de 12 ans.
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REFERENCES : NEJM 2020 ; 383 :2603-2615 – NEJM 2021 ; 384 :1412-1423

6. VACCINATION HETEROLOGUE
Plusieurs études récemment publiées ont évalué un schéma hétérologue de vaccination : une
première injection avec le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (Vaxzevria®) suivi d’un rappel à 10 ou 12
semaines avec un vaccin à ARN.
Les résultats d’une étude ont montré une forte réponse immunogénique associée au schéma
hétérologue. La tolérance de ce schéma était acceptable et une légère augmentation de
l’efficacité était observée.
Référencse BMJ : https://doi.org/10.1101/2021.05.19.21257334 ; The Lancet ;
https://doi.org/10.1101/2021.06.13.21258859
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Adjuvant

Température
Stockage

Phase-III

Efficacité
Phase III

CoronaVac®

Alum.

2 – 8°C

N=11 303
Age médian
45 ans

83.5 %
(65 – 92 %)

14 jours

SinoPharm
BBIBP-CorV

Alum.

2 – 8°C

N=45 000

78 %

21 à 28 jours

Matrice M

2 – 8°C

N=15 000
18- 84 ans

96.4 %

OUI

NON

2 ans -20°C
3 mois +2/+
8°C

91.6 %

21 jours

Technologie

Vaccin

Virus atténué
Protéine
recombinante S
(spike)

Novavax
SpoutnikV®

Vecteur viral
(AAV) non
réplicatifs

ARNm codant la
protéine S

AstraZeneca
Vaxzevria®

NON
PEG

CanSino®

NON

Jansen

NON

Rappel

UK 11 636
US 32 449

70 %
79 %

N = 40 000

ND

4 semaines
Schéma
hétérologue :
vaccin à ARNm 12
semaines après
NON

2 – 8 °C

N = 60 000

66 % à J28

NON

95 %
(90 – 98 %)

Rappel (HAS) à 6
semaines ; 3ème
dose chez les
immunodéprimés

2 – 8°C

Moderna
ARNm-1273
Spikevax®

NON

- 20°C

N = 28 207
Age moyen
51 ans

Pfizer-BioNtech
Comirnaty®

NON
PEG

6 mois -70 à 80°C
5 jours +2/
+8°C

N = 43 548
Age moyen
51 ans

95 %
100 %
(12 – 15 ans)

Rappel (HAS) à 6
semaines ; 3ème
dose chez les
immunodéprimés

CurVac/Bayer

NON

5°C

ND

ND
47% variants

OUI
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Autres informations
Healthcare workers 18 à 59 ans
100 % prévention formes graves
Deux doses – résultats non
publiés
Protection à J14 : 83.4 % et
100 % formes sévères
86.3% vs. variant (alpha)
Protection à partir de J20
> 65ans : 80 %
Pas de cas sévères après D21
Efficacité variant SARS-CoV-2,
B.1.1.7 : 70.4 % (43.6 à 84,5 %)
Efficacité vs. B.1.351 « Sudafricain » 50 %
> 12 ans
2 injections à 28 j d’intervalle
> 65 ans : 86 %
Protection à J14 après la 2nd
injection
> 12 ans
2 injections à 21 j d’intervalle
> 65 ans : 94.7% ; > 75 ans : 100
% (à partir de J7 après le rappel
– 91 % à 6 mois
Protection à J14 après la 1ère
injection
2, injections

