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DOSSIER

La technologie vaccinale par ARN 
messager (ARNm) 

Parmi ces «candidats vaccins», plusieurs 
sont basés sur une technologie que l’on peut 
qualifier de disruptive : la vaccination par ARN 
messager. Fruit d’une recherche initiée en 1989, 
et appliquée en vaccinologie dès 1991, la techno-
logie ARNm a gagné en efficience et sécurité au 
cours des 30 dernières années. 

Le principe en est simple : au sein de notre or-
ganisme, les ARN sont les intermédiaires entre 
notre patrimoine génétique, supporté par l’ADN 
enfermé dans le noyau de nos cellules, et le pro-
duit de nos gènes que sont nos protéines, qui 
assurent chacune une fonction spécifique (i.e la 
mélanine pigmentant peau et cheveux, nos an-
ticorps qui nous défendent, l’insuline…). Ainsi, 
en transportant vers les cellules un ARN messa-
ger (ARNm), nos cellules acquièrent la capacité 
d’élaboration d’une protéine spécifique codée par 
ce message. 

Une fois séquencé, le génome du SARS CoV 2  a 
révélé le codage nécessaire à l’élaboration de sa 
protéine Spike, clef d’entrée dans la cellule hu-
maine pour propager l’infection, permettant ainsi 
de fabriquer des ARNm ne codant qu’exclusive-
ment pour cette protéine Spike. Ces molécules, 
extrêmement fragiles et cibles de nombreuses 
enzymes destructrices du milieu intérieur, ont 
été sources de nombreuses questions techno-
logiques. Comment les faire parvenir jusqu’aux 
cellules en évitant ces chasseurs enzymatiques ? 

Une solution implique la technologie récente des 
nanoparticules (de l’ordre nanométrique soit un 
millionième de millimètre). Les ARNm y sont en-
fermés, à l’abri au moins pour une partie d’entre 
eux, des enzymes destructrices entre le point 
d’injection vaccinal et la cellule (on estime  que 
25% de la fraction des ARNm injectés atteignent 
la cellule). Une fois dans la cellule, les ARNm sont 
captés par la machinerie cellulaire qui élabore 
une protéine Spike à partir du code fourni. Cette 

protéine remontera vers la surface cellulaire, 
exposée au courant sanguin afin d’y déclencher 
une réponse immunitaire protective.

Des polémiques sont rapidement nées autour 
de la question d’une modification du patrimoine 
génétique humain par ces vaccins. Pour être 
modifié notre génome fait d’ADN doit intégrer 
un(des) nouveau(x) gène(s), donc de l’ADN. 
Pour ce faire l’ARN doit être rétro transcrit 
en ADN, ce qui nécessite une enzyme parti-
culière, une « Reverse Transcriptase », dont 
disposent certains virus tels que le V.I.H. Mais 
ces enzymes sont spécifiques des virus qui les 
hébergent et de leur génome et ne peuvent 
affecter les ARNm véhiculés par les vaccins. Il 
faudrait par ailleurs que les ARNm transcrits 
en ADN puissent alors être importés dans le 
noyau cellulaire ce qui reste une étape com-
plexe, nécessitant des signaux spécifiques qui 
ne peuvent être émis par ces ARNm vaccinaux.

Les récents essais des firmes pharmaceutiques 
Pfizer™ et Moderna™, premières à déployer 
des vaccins ARNm contre SARS CoV 2, font 
état, 7 jours après une deuxième dose, d’une 
efficacité rarement atteinte en vaccinologie de 
l’ordre de 95 %.

Les vaccins à vecteurs viraux

Aux côtés des vaccins à ARNm, la technologie 
utilisant les vecteurs viraux propose plusieurs 
solutions. 

Ces vaccins ont également pour principe de 
véhiculer le code génétique de la protéine 
Spike vers les cellules humaines, mais ache-
minent le message, via un virus (vivant, c’est-
à-dire réplicatif, ou non) dont l’objectif est 
d’atteindre des cellules pour y délivrer le code.  
Les virus retenus pour assurer cette mission 
sont principalement les adénovirus, en raison 
de leur faible impact pathogène sur l’homme. 
Le génome de ces candidats au transport est 
«  débarrassé » des gènes codant leur carac-

tère pathogène. Les gènes d’intérêt, ici le code de la 
protéine Spike, y sont en revanche insérés. L’intérêt 
d’utiliser les adénovirus est en partie lié au fait qu’ils 
n’intègrent pas, là encore, leur génome au génome hu-
main.

Dans le cadre de la pandémie de CoViD-19, cette tech-
nologie vaccinale nous est proposée en premier par les 
firmes :

1) Astra Zeneca™ dont le vecteur viral est un adé-
novirus de Chimpanzé, et donc non pathogène pour 
l’homme qui ne présente dans la plupart des situations 
pas d’immunité acquise vis-à-vis de ce vecteur. Son 
efficacité globale a été estimée par un essai clinique 
large de phase 3 à 82,4%. Le schéma de 2 injections 
d’une dose standard espacées de 12 semaines semble 
le plus efficace conférant à ce vaccin une efficacité 
extraordinaire mesurée de 96% au cours d’une étude 
écossaise à population générale. Ce vaccin, qui se 
conserve entre 2° et 8°C, est distribué via un circuit 
logistique destiné à se standardiser, à l’image des vac-

La pandémie de CoViD-19, première pandémie d’un monde globalisé, démontre l’extraordinaire 
étendue des acquis scientifiques et la disponibilité cognitive nécessaire à une recherche dans 
l’urgence face à toutes les questions non résolues. La vaccination, dont on assurait dès le début 
de la crise l’importance en terme d’issue au problème, bénéficie de ces avancées technologiques, 
affichant 244 candidats vaccins à différents stades de recherche clinique pour certains, ou de dis-
tribution pour d’autres. Les processus qui conduisent à l’élaboration de ces vaccins ne partent 
pas du néant et résultent au contraire de la capitalisation des recherches préalables, parfois 
développées depuis de nombreuses années et ne nécessitant que quelques ajustements,  de telle 
sorte qu’aujourd’hui l’élaboration d’un vaccin puisse être condensée à une année environ. 

COVID-19 : vaccination et 
perspectives 

Introduite dans l’histoire de 
l’humanité par Jenner en 1881, 
la vaccination constitue l’un 
des plus grands progrès en ma-
tière de technologie sanitaire, 
apportant autant de bénéfices 
individuels que collectifs, épar-
gnant chaque année jusqu’à 
2 à 3 millions de vies. Elle a 
permis pour la première fois 
dans l’histoire du vivant en 
1980, de faire disparaître une 
maladie de nos seuils de dé-
tection, à l’échelle mondiale :  
la variole. Bien que construite 
sur des bases sanitaires et 
scientifiques, son déploiement 
demeure à ce jour soumis es-
sentiellement à des considéra-
tions politiques, économiques 
et socio-culturelles. La déré-
gulation majeure du marché 
de l’information provoque 
une cacophonie cognitive au 
sein de laquelle les argumen-
taires scientifiques sont noyés 
parmi les fake news, croyances, 
opinions ou autres théories 
du complot. Ainsi, la France, 
pays de Voltaire, Descartes ou 
Pasteur, s’affiche aujourd’hui 
comme le pays le plus vacci-
no-sceptique au monde alors 
que, chaque année, l’humanité 
compte encore quelques 1,5 
millions d’individus et notam-
ment d’enfants, qui décéde-
ront de maladies infectieuses, 
évitables par un vaccin.

cins classiques, afin d’offrir une large disponibilité de-
puis le pharmacien jusqu’au médecin traitant.

2) Gamaleya™, laboratoire russe, qui propose l’uti-
lisation de deux vecteurs différents entre la première 
(Adénovirus 26) et la deuxième injection (Adénovirus 
5), afin d’échapper à l’immunisation contre le vecteur. 
L’efficacité du vaccin obtenue contre les formes sé-
vères de la maladie après deux injections est estimée 
à 91,6% après une étude de phase 3 sur 19866 volon-
taires

3) Janssen Pharmaceutical du groupe Johnson 
& Johnson, produit également une solution vacci-
nale basée sur un vecteur viral non réplicatif de type 
Adénovirus 26. Cette spécialité vaccinale dont on ne 
connaît pas encore précisément les résultats de phase 
3, atteindrait une efficacité globale de 66% et proba-
blement de 85% environ sur la prévention des formes 
sévères. Dans les essais de phase 1 et 2, la production 
d’anticorps anti-Spike a été démontrée chez 99 % des 
personnes «jeunes» et 100 % des personnes âgées à 
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À peine un an  
après le début 
 de l’épidémie  

de Covid-19, deux vaccins 
étaient autorisés en Europe. 
Un développement possible 

notamment grâce à la 
capitalisation de recherches 
antérieures, à d’importants 

progrès technologiques 
et à des procédures 

administratives accélérées.
Le 1er record revenait au 

vaccin contre la rougeole qui 
est disponible depuis 1968, 

après 5 années de  
mise au point.
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LA VACCINATION

avantages inconvénients
vaccins
par 
ARNm

• La technologie est développée et performée depuis 30 ans pour 
atteindre aujourd’hui un excellent niveau de maîtrise et de 
sécurité.

• La technologie ne fait pas appel à des processus de production 
de haute sécurité puisque le recours à des cultures de virus 
vivants n’y est pas utilisé

• Les coûts de production demeurent relativement faibles.
• La plasticité technologique est grande. Les mutations sur les 

sites d’intérêts peuvent être rapidement séquencés et conduire 
rapidement à la production de nouveaux ARNm.

• La production des protéines d’intérêt parfaitement fidèle au mo-
dèle viral procure une grande spécificité de l’immunité et présage 
d’une bonne efficacité.

• Avec un recul de trois ans sur les expériences vaccinales faites 
avec cette technologie, il n’existe pas à ce stade d’effets indési-
rables majeurs. 

• Une complexité de la logistique de conservation liée à la 
fragilité des ARNm qui impose une chaîne du froid rigou-
reuse et complexe à respecter. Les vaccins fournis par la 
firme Pfizer™ doivent être ainsi conservés à -70°C +/- 
15°C nécessitant un matériel spécifique de congélation 
ayant justifié la désignation de centre congélo-porteurs. 

• Plusieurs autres firmes développent des vaccins ARNm 
dont la firme Moderna™, à l’origine d’une solution vacci-
nale de conservation plus facile à -20°C.

• Un déploiement et une communication scientifique 
émergents qui dans un scepticisme ambiant ne facilitent 
pas l’adhésion.

vaccins à  
vecteurs 
viraux 

• Possibilité de transport de plusieurs gènes étrangers.
• Bon taux d’expression des gènes insérés.
• Simulation d’infection naturelle écartant la nécessité d’adjuvants.
• Une information très fiable. 

• Un risque d’induction et/ou de préexistence d’une immu-
nité contre le vecteur lui-même, bloquant leur efficacité.

• Une fabrication complexe (échec des essais Pasteur 
sur solution à vecteur viral Rougeole et nécessité d’un 
processus complexe de purification) relativement chère.
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partir du 29ème jour après l’administration du vaccin. 
Son avantage pourrait être celui d’un schéma vaccinal 
à une seule injection.

Les autres solutions vaccinales proposées et à venir 
relèvent plus de technologies sanitaires déjà connues 
en vaccinologie et notamment :

Les vaccins à virus entier vivant ou inactivé

Dans cette configuration vaccinale, les particules vi-
rales de l’agent causal, ici le SARS CoV 2, sont préala-
blement traitées afin soit d’en supprimer le caractère 
pathogène tout en maintenant le caractère réplicatif 
du virus, soit d’atteindre une inactivation complète. 

Dans le cas de virus qui demeurent réplicatifs, les vac-
cins produits dits « vaccins à virus vivant atténué » :
-  sont très immunogènes,
-  reproduisent assez fidèlement l’infection avec une 

réplication virale sans générer de maladie mais com-
portent un très faible risque d’induire la maladie et 
sont donc contre-indiqués chez l’immunodéprimé, 
la femme enceinte, l’enfants de moins de 6 mois et l’ 
immuno sénescents (personne dont le système im-
munitaire est moins efficace, notamment à cause du 
vieillissement de l’organisme).

Dans certaines autres configurations le virus est inac-
tivé par le Formol ou la chaleur (ex vaccins contre 
Grippe, Hépatite A, Rage, Poliomyélite…).

Les spécialités vaccinales élaborées à partir de virus 
SARS CoV 2 vivant atténué ou inactivé sont des pro-
duits souvent indiens et notamment un vaccin entier 
inactivé SARS-Cov-2 avec adjuvant (Bahrat Biotech) 
ou un vaccin vivant atténué, le Covi-Vac du Labora-
toire Codagenix/Serum Institute of India. Ces vaccins 
n’ont pas de distribution prévue sur le territoire fran-
çais à ce stade.

Les vaccins à virus fragmenté ou  
sous unitaires 

Ce sont ici directement les éléments d’intérêt du virus 
déclenchant la réaction immunitaire lors des situations 
d’infection, qui sont isolés et injectés directement via 

le vaccin. 
Dans le cas du SARS CoV 2, plusieurs vaccins sont éla-
borés à partir de la structure complète ou partielle de 
la Protéine Spike. 
Ainsi, le laboratoire Novavax® développe un vaccin 
associant une glycoprotéine de surface recombinante 
nanoparticulaire et un adjuvant. Conservé à des tem-
pératures standards de 2° à 8°C ce vaccin est déjà 
estimé efficace à près de 90% dans les premiers résul-
tats préliminaires de phase 3 au Royaume-uni. C’est 
au printemps que le vaccin Novavax® devrait être 
distribué en France. 

Quelle politique vaccinale adopter ?
Au stade actuel les études ne permettent pas de dé-
terminer avec certitude l’impact de la vaccination sur 
la transmission de la maladie entre les individus. Tou-
tefois, les données israéliennes après vaccination de 
5.4 millions de personnes objectent un impact signifi-
catif du vaccin sur la transmission.

Les essais de phase 3, concernant plusieurs milliers de 
personnes, répondent aux questions de tolérance et 
d’efficacité sur les formes cliniques de la maladie. Ils 
conduisent à destiner dans un premier temps la vacci-
nation à la prévention des formes sévères dans l’objec-
tif de sauver des vies humaines. Se rappelant que 93% 
des personnes décédées de la CoViD-19 ont plus de 
65 ans et 79% plus de 75 ans, on comprend aisément 
que la cible prioritaire de la vaccination concerne 
cette population. Une politique qui prendrait l’option 
de privilégier les classes d’âges inférieures en faisant 
l’hypothèse d’une annulation de la transmission après 
vaccination serait plus aléatoire et ne répondrait pas 
à l’enjeu principal, même s’il y a de très fortes raisons 
de penser que la vaccination réduira la transmission 
inter individuelle. 

Le médecin traitant, qui demeure l’interlocuteur pri-
vilégié des patients au sein des territoires de santé, 
constitue une ressource incontournable de la déclinai-
son opérationnelle de la politique vaccinale, confiant à 
l’Etat les enjeux d’une logistique difficile au regard de 
la rigueur imposée quant à la chaîne du « grand froid » 
par les nouvelles technologies. 

C’est ainsi que le GHT NOVO a répondu à tous les 
enjeux dès le début de la campagne vaccinale, le 04 

Janvier 2021 :
-  complétude sans délai de la vaccination des seniors 

résidant en EHPAD sur l’ensemble du GHT,
-  organisation de 4 plages vaccinales de primo vacci-

nation intégrant d’emblée la logistique de la seconde 
dose, à destination des professionnels de santé pu-
blics et libéraux,

-  rôle d’établissement disposant d’un congélateur spé-
cifique et distributeur des doses aux établissements 
de santé et médico-sociaux du département ainsi 
qu’aux centres de vaccination municipaux rapide-
ment ouvert dès le 18 janvier,

-  vaccination de nos professionnels hospitaliers et 
ouverture d’un centre de vaccination pour les pro-
fessionels libéraux et la population à Beaumont-sur-
Oise, avec le soutien des partenaires locaux.

Quel est à ce stade l’impact des variants sur la 
vaccination ?

Bien entendu, alors que l’humanité entrevoyait « le 
bout du tunnel » après une longue année, les variants 
posent la question du contournement immunitaire. 
Sont-ils susceptibles d’échapper à l’immunité acquise à 
l’issue d’une première infection ou celle acquise après 
vaccination ? 

Pour mieux appréhender la réponse à ces questions 
il faut comprendre quelques rudiments de l’immunité 
acquise. Son effectivité est médiée par les anticorps 
protéines produites par nos lymphocytes B. Il existe 
pour chaque anticorps spécifique un clone Lymphocy-
taire mémoire susceptible de se multiplier rapidement 
et produire l’anticorps dès rencontre avec l’agent exo-
gène à cibler. Les anticorps peuvent être comparés à 
des clefs qui peuvent s’adapter plus ou moins bien à la 
serrure qu’elles cherchent à ouvrir. Les changements 
de conformation de la protéine Spike liés aux mutations 
rencontrées chez les variants peuvent induire des per-
turbations de l’interaction entre les anticorps et leur 
cible, la protéine Spike mutée. Lorsque les anticorps se 
lient à leur cible, le virus ne peut plus s’attacher à son 
récepteur ACE2 de la surface cellulaire et infecter la 
cellule. Le degré de perturbation de cette liaison entre 
l’anticorps et la protéine Spike peut être mesuré ainsi 
que son effet sur le nombre de cellules infectées. 

A ce stade plusieurs études de séro-neutralisation 
ont été menées sur les variants connus et préoccu-
pants (UK, Afrique du Sud et Brésil). Si face au va-
riant sud-africain et brésilien on note une baisse de 
l’activité neutralisante de sérum de convalescents 
d’un facteur 6, celle-ci n’intervient aujourd’hui pas 
chez les personnes qui présentent une immunité nor-
male, dans des proportions suffisantes pour aboutir à 
un contournement immunitaire qui remettrait notam-
ment en cause la vaccination. De leur côté, les firmes 
Pfizer et Moderna présentent des études attestant 
de la conservation du pouvoir neutralisant du sérum 
de vaccinés sur les variants britannique, sud-africain 
et brésilien, permettant de poursuivre activement le 
déploiement de la vaccination qui demeure à ce 
stade l’arme la plus efficiente pour enrayer la 
pandémie. 

CoViD-19 est la première pandémie à virus émergeant 
du 21 siècle. Sa mortalité élevée au sein de certains 
groupes à risque, son impact socio-économique, et 
l’efficacité mitigée des mesures non thérapeutiques 
de contrôle épidémique imposent l’utilisation de vac-
cins, médicaments très peu pourvoyeurs d’effets indé-
sirables sévères et dont le rapport bénéfice/risque est 
nettement démontré, en plus des traitements médica-
menteux pour le contrôle épidémique. 

La maturité des technologies vaccinales par acides 
nucléiques a permis un développement rapide de 
ces   « nouveaux vaccins » qui constituent une véri-
table technologie disruptive. Toutefois la dérégula-
tion du marché de l’information a installé une 
profonde crise de confiance entre la science 
et l’opinion ajoutant un réel défi sociétal à la lutte 
contre SARS CoV 2. g
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