COVID ET VACCINS DE NOUVELLE GENERATION
Il semble qu’une certaine confusion amplifiée par les réseaux sociaux, règne en ce qui
concerne les vaccins contre la COVID. Nous avons donc pensé qu’il était souhaitable
de rappeler quelques connaissances de base qui pouvaient être utiles à leur
compréhension.
Par définition : un vaccin est une préparation antigénique* qui a pour but d’induire
chez la personne qu’on vaccine, une réponse immunitaire spécifique* contre un agent
pathogène afin de la protéger contre l’infection.
On peut classer les vaccins en deux grandes familles :
Les vaccins historiques développés suivant la méthode pasteurienne
classique qui consiste à injecter tout ou une partie d’un virus après lui avoir fait subir
un traitement qui le rend inoffensif.
Les vaccins contre SARS-CoV-2 de Sinovac (Chine), Sinopharm (Chine) et Bharat
Biotech (Inde) sont préparés suivant la méthode pasteurienne.
Le virus est d'abord cultivé au sein de cellules animales, par exemple des cellules
rénales de singes (Sinovac). L’opération suivante consiste à le "désactiver" en lui
faisant subir une forte hausse de température ou un traitement chimique. Puis il est
concentré, purifié et stérilisé.
Les vaccins innovants qui ne contiennent pas le virus mais seulement une
molécule présente à sa surface.
Ils sont actuellement très nombreux en cours de développement ; nous en retiendrons
deux qui sont basés sur le même principe : utiliser, non plus le virus lui-même, mais la
molécule de surface du virus (spike)* obtenue par génie génétique.
- Sanofi utilise le virus inactivé de la rougeole dont l’ADN porte le gène codant la
protéine virale Spike. Le procédé est long car “Il faut veiller à ce que la protéine S
finalement produite soit de bonne conformation, qu'elle ressemble bien à la protéine
S du virus sauvage", précise Bruno Pitard, directeur de recherches au CNRS. Elle doit
ensuite être purifiée et additionnée d’un adjuvant qui augmente son antigénicité.
-Pfizer et Moderna ont reçu l’agrément de la FDA le 10 décembre 2020 pour leur vaccin
à ARNm. Nous nous sommes concentrés sur ce vaccin qui est déjà utilisé en Angleterre
depuis le 8 décembre.
Nous avons envisagé successivement :
- Quelques notions d’immunologie
- Un peu de génétique pour répondre à la question « qu’est-ce-que l’ARNm ? »
- Une description de SARS-CoV-2.
- Le principe des vaccins à ARNm
Cet exposé très illustré se veut simple mais dans le texte court et synthétique chaque
mot a été choisi avec soin. A ne pas lire « en diagonale ».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Les mots marqués * sont définis dans les textes qui suivent
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L’IMMUNITE
Définitions.
En biologie l'immunité est définie par la capacité d'un organisme à se défendre contre
ce qui lui est étranger. Ceci suppose qu’il a la possibilité de reconnaître et tolérer ce qui
lui appartient : le soi et de reconnaître et de rejeter ce qui lui est étranger : le nonsoi. Chacune de nos cellules porte à sa surface des marqueurs du soi résultant de
l’expression de nos gènes.
Le concept de non-soi est très large. Il concerne microorganismes bactéries et virus, les
greffons, les allergènes, les toxines, etc. Il s’étend aux cellules du soi modifiées (cellules
cancéreuses) ou infectées par un virus ou une bactérie.
On appelle antigène toute substance étrangère à l'organisme capable en pénétrant
dans le corps de déclencher une réponse immunitaire visant à l'éliminer.
1) La réponse immunitaire

La réponse immunitaire est une riposte des
leucocytes
(les
globules
blancs)
patrouillant dans le sang ou tapis au cœur
des ganglions lymphatiques.
Il existe différents types de leucocytes qui
donnent différents types de réponses.

1-2) La réponse immédiate non spécifique ou phagocytose, est
essentiellement le fait des macrophages (monocytes macrophages ou neutrophiles).
Ils capturent, ingèrent puis digèrent tout élément étranger.
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2-2) Les défenses secondaires spécifiques sont dirigées contre un
antigène particulier. Elles sont le fait d’une autre catégorie de globules blancs : les
lymphocytes.
- Les lymphocytes T à médiation cellulaire » sont des cellules tueuses qui entrent
en contact avec l’antigéne et le détruisent en perforant sa membrane.

Une cellule cancéreuse attaquée par des lymphocytes T.
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-- Les lymphocytes B « à médiation humorale » produisent des anticorps. Ce
sont des molécules en forme de T qui, libérés dans le sang neutralisent les antigènes
en se fixant à leur surface et en les agglutinant en une masse ou complexe immun.

Les macrophages digèrent les
complexes immuns.
Il existe une parfaite collaboration
entre les acteurs de l’immunité.

2) la mémoire immunitaire.
Lors d’un premier contact avec un antigène les lymphocytes T et B se spécialisent puis
se multiplient.
2-1) Spécialisation. Ainsi que nous venons de le voir, certains sont
immédiatement actifs et neutralisent l’antigène. Tandis que d’autres, au contact de
l’antigène, acquièrent le pouvoir de le reconnaitre de façon spécifique. Ce sont les
lymphocytes-mémoire.
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2-2) Multiplication : Les lymphocytes mémoire se multiplient activement et sont
mis en réserve avec les compétences qu’ils ont acquises. Lors d’une nouvelle attaque ils
seront nombreux et prêts à intervenir.

La présence des lymphocytes-mémoire définit l’état d’immunité acquise.
3) La vaccination
L’immunité est obtenue naturellement par la maladie avec les risques que cela
comporte.
Le but de la vaccination est de provoquer l’attaque en la contrôlant. La partie active
d’un vaccin est une substance biologique provenant d’un microbe qui déclenche les
défenses naturelles de l’organisme.

Première injection

Rappel

Les rappels de vaccination renforcent l’immunité.
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QU’EST-CE QUE L’ARNm ?
Définition.
L'acide ribonucléique messager, ARN messager ou ARNm, est une copie transitoire
d’un gène c’est-dire d'une portion de l'ADN (acide désoxyribonucléique). Les
cellules l’utilisent comme intermédiaire lors de la synthèse de leurs protéines suivant
le schéma

Ces deux acides nucléiquesaDN et ARN sont la base même de la génétique.

1) L’ADN ou la conservation de l’information
génétique
Présent dans le noyau de toutes les cellules de tous les êtres
vivants et chez certains virus, l’acide désoxyribonucléique ou
ADN est une longue molécule en double hélice formée de 2
brins complémentaires.
L’ADN contient l’information génétique qui détermine les
caractères héréditaires des individus sous la forme d’un
message codé écrit à partir de 4 bases (disons 4 lettres) A T C
G. Elles forment les brins et peuvent s’apparier 2 par 2 : A avec
T et C avec G.
Comme avec les lettres de l’alphabet, si on fait varier la
nature, l’ordre et le nombre des bases on peut concevoir
un nombre illimité de molécules d’ADN originales
caractérisées par leur séquence.
L’ADN est notre carte d’identité
Chaque cellule humaine contient 2 mètres d'ADN
correspondant à 6,4 milliards de bases. Sauf les jumeaux
vrais, chacun d’entre nous est strictement original …

-------------------------------------------------------------------------------------A : Adénine, T : Thymine, C : Cytosine, G : Guanine, U : Uracile
6

2) De l’ADN à l’ARN : la transcription de l’information.

La transcription consiste à obtenir sous forme d’ARN, une copie de l’information codée
contenue dans la molécule d'ADN.
Construite sur le même principe que l’ADN, l’ARN est une petite molécule formée
d’une seule chaine et écrite avec 4 bases AUCG. (U remplace T mais s’apparie aussi
avec A).
Le précieux ADN qui contient le plan architectural du vivant, reste dans le noyau. La
transcription commence par l’ouverture d’une certaine longueur de l’ADN c’està-dire d’un gène. Les bases AUCG de l’ARN viennent se positionner en face des bases
complémentaire TAGC de l’ADN. Rappelons que l’ensemble des gènes constitue le
génome.
L’ARN contient donc l’information contenue dans un gène de l’ADN ; la
transcription aboutit à la production d'une série de copies du gène.
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L’ARN sort du noyau et passe dans le cytoplasme en emportant son message d’où son
nom ARN messager ou ARNm.
3) De l’ARNm à la protéine : la traduction du message

L’hémoglobine

L’insuline :
une protéine très simple

Le corps humain est fait de 104 molécules de protéines différentes plus ou moins
complexes dont certaines sont représentées à 109 exemplaires.
Les protéines sont de très grosses molécules formées par l’assemblage « en collier » de
molécules élémentaires appelées acides aminés.
Il existe 20 acides aminés différents. En faisant varier la nature, l’ordre et le
nombre des acides aminés on peut concevoir un nombre illimité de protéines
originales.
caractérisés
par
leur
séquence.
La traduction consiste donc à passer de l’ARNm, molécule séquentielle écrite avec 4
lettres à la protéine, molécule séquentielle écrite avec 20 lettres. Le processus assez
complexe se fait dans les ribosomes, petits » ateliers de montage » dispersés dans le
cytoplasme qui grâce à une sorte de « dictionnaire bilingue » appelé code génétique
lisent l’ARNm et assemblent les acides aminés dans l’ordre prévu.
Après la synthèse de la chaine protéique, l’ARNm, copie du gène est détruit.
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SARS-CoV-2
SARS-CoV-2, responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (covid) est un
coronavirus hautement pathogène découvert en décembre 2019 dans la ville de
Wuhan. Avec ses 125 nanomètres (10-9 m) de diamètre, SARS-CoV-2 est un très gros
virus.

1) les virus
Une particule virale infectieuse est constituée d’un acide nucléique (ADN ou ARN)
entouré d’une enveloppe protéique la capside.
En d’autres termes, un virus n’est qu’une information génétique enfermée
dans une boite.
Les virus qui ne possèdent pas la
« machinerie » permettant aux cellules
de synthétiser les protéines, sont donc
des parasites obligatoires. Ils ne se
multiplient qu’au sein d’une cellule hôte
dans laquelle ils pénètrent. Ils y
introduisent leur matériel génétique et
détournent à leur profit l’activité de ladite cellule qui est condamnée à
fabriquer le virus en des milliers
d’exemplaires.
SARS-CoV-2 (jaunes)
émergeant de la surface d’une cellule
infectée.
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Protéine spike

ARN

2) SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 est un virus à ARN simple-brin de 29 903 bases réparties en 15 gènes ce
qui est peu. Ces gènes codent 16 protéines dont une particulièrement importante, la
protéine S (protéine spike) qui forme les protubérances de la « couronne » du
coronavirus.
S se lie à des récepteurs de membrane de certaines cellules humaines ce qui lui permet
de les infecter. C’est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules.
La protéine S est une des cibles de notre système immunitaire en cas
d’infection et est celle des vaccins de nouvelle génération.
3) Les coronavirus sont des virus à ARN un peu particuliers.
La plupart des virus à ARN comme celui du VIH sont des rétrovirus c’est-à-dire qu’ils
ont la propriété de « fonctionner en marche arrière » et, à partir de leur ARN de
fabriquer de l’ADN qui s’inscrit dans le génome de la cellule parasitée.
Le cycle des coronavirus est bien différent de celui des rétrovirus. Il se déroule
uniquement dans le cytoplasme de la cellule parasitée. SARS-CoV-2 ne peut faire de
l’ADN et s’auto détruit après usage. Jamais son génome n'est incorporé dans celui de
la cellule.
L’ARN de SARS-CoV-2 est donc l’équivalent d’un ARNm.
Cette propriété intéressante a permis d’obtenir facilement l’ARNm vaccinal et devrait
calmer les inquiétudes de ceux qui craignent que la vaccination ne nous transforme en
Organismes Génétiquement Modifiés.
N B.Le génome des coronavirus ne possède pas de gène codant pour une transcriptase
inverse catalysant la transcription de l'ARN en ADN. En revanche il code pour
une ARN polymérase ARN dépendante qui, au sein du cytoplasme de la cellule, va
assurer sa réplication.
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LES VACCINS à ARNm
Principe.
Le 9 novembre le laboratoire Pzizer-BioNTech, suivi le 26 par Moderna-NIAID
annonçaient qu’ils avaient mis au point et testé sur plus de 40 000 personnes, des
vaccins efficaces à 95%.
Tous deux sont basés sur un même principe très innovant : ne plus inoculer l’agent
infectieux dans son ensemble mais seulement un ARNm réduit au gène codant la
molécule antigène. L’introduction de l’ARNm met en marche la machinerie cellulaire
et c’est la cellule elle-même qui produit la protéine recherchée.

ARNm

Mécanisme
complet de
synthèse d’une
protéine

ARNm
Gène de
la protéine spike

Vaccin à
ARNm

1) Pratiquement, en ce qui concerne le SARS-CoV-2, les scientifiques synthétisent
in vitro par génie génétique la séquence ARNm qui produit la protéine Spike, c’est-àdire le gène de spike. Ils l’encapsulent dans une microparticule lipidique qui le
protège et qui favorise son entrée dans le cytoplasme des cellules. Le processus de
traduction suit alors normalement son cours : les ribosomes rentrent en action, lisent
l’ARNm et produisent la protéine Spike.
Contrairement à un vaccin traditionnel, le processus est entièrement
autogénéré par le corps, qui produit lui-même les protéines antigènes
recherchées. Libérées dans le sang elles déclenchent la réponse
immunitaire classique.
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Réponse
immunitaire

2) Les avantages
2-1) La technique est simple et rapide.
Le génome du virus a été séquencé dès le 5 janvier 2020 à l'université Fudan de
Shanghai en Chine.
Rappelons qu’il est constitué non pas par un ADN mais par un ARN simple-brin de
29 903 bases réparties en 15 gènes. Ce qui est relativement peu.
Rappelons aussi que la séquence des 15 gènes de l’ARN du SARS-CoV-2 est connue
depuis le mois de mars.
Le gène codant la protéine S (spike) a été reconnu. Il a été ensuite relativement facile
de l’isoler puis de le reproduire in vitro par génie génétique. (par transcription)
"C’est un processus de développement extrêmement rapide, souligne le professeur
Vincent Le Moing. On est sur une chose déjà prête. C’est très ingénieux et ça explique
la grande rapidité de mise au point."
Cet ARN est plus facile à produire que les virus ou les protéines utilisés pour d’autres
vaccins ce qui présente des avantages dans la perspective d'une production à très
grande échelle. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle Moderna et Pfizer ont été les
premiers à annoncer des résultats.
2-2) La technique n’est pas nouvelle
Jusqu’à présent aucun vaccin à ARNm n'avait été commercialisé pour un usage en
santé humaine mais la technique, connue depuis 1990, n’est ni récente ni nouvelle.
Covid-19 lui a donné un énorme coup d’accélérateur.
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Le laboratoire Moderna travaille depuis des années sur des vaccins à ARNm contre
Zika, la grippe, le virus d'Epstein-Barr, le virus respiratoire de la bronchiolite… et aussi
contre des cancers.
En médecine vétérinaire, ils sont déjà utilisés contre la grippe porcine.
2-3) La réponse immunitaire est complète
Ce "qui est surtout intéressant avec ces vaccins ADN et ARN, c’est qu’au-delà [de la
production] des anticorps, ils permettent également une réponse immunitaire
cellulaire", précise Bruno Pitard directeur de recherche au CNRS.
Cette double action pourrait expliquer les bons résultats affichés par Pfizer et Moderna,
qui revendiquent tous deux une efficacité supérieure à 90%.
3) Les inconvénients
Il y a cependant un point négatif et des inconnues.
3-1) L'ARNm est très instable et fragile de même que les nanoparticules
lipidiques nécessaires à son entrée dans la cellule. C'est la raison pour laquelle le vaccin
de Pfizer doit être conservé à -70°C ce qui réduit l’activité des enzymes susceptibles de
la détruire. Mais cela pose des problèmes de logistique. Moderna communique sur une
température de -20 °C sans avoir jusqu’à présent précisé sa méthode.
3-2) Les inconnues.
Pfizer a fait ses premières injections le 27 juillet 2020. Faute de recul, il reste
des inconnues quant à la durée de l'immunité acquise grâce à ce vaccin.
Ces vaccins ne comportent pas d’adjuvant ce qui est positif, mais on peut
s’interroger sur la nature et la fréquence des effets secondaires graves à court et à
long terme avec une technologie nouvelle. 43 448 personnes de plus de 16 ans,
sans antécédents de COVID-19 et présentant une grande diversité des profils (âge,
sexe, origine ethnique, comorbidités) faisaient partie de la cohorte expérimentale mais
on manque de retour sur la tolérance des vaccins ARN chez les personnes atteintes d’un
cancer ou de maladies auto-immunes.
De plus, et c'est une question essentielle pour le contrôle de la pandémie, nous
ne savons rien sur la transmission du virus par des personnes vaccinées et
néanmoins atteintes de formes asymptomatiques. En l'absence de données sur cette
question, le respect des gestes barrières devra persister en dépit de la vaccination,
tant que la pandémie ne sera pas contrôlée.
4) Les polémiques
4-1) Passons sur les comportements stupides
- Sur la méfiance des antivax, citoyens aisés des pays riches qui n’ont pas connu la
menace que faisaient peser, notamment sur les enfants, les maladies infectieuses qui
ont pratiquement disparu grâce aux vaccins.
- Sur les complotistes où les négationnistes qui, devant quelque chose qu’ils ne
comprennent pas et qui les angoisse, nient ou cherchent un bouc-émissaire.
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4-2) Retenons une crainte courante : la modification de notre
génome.
- La vaccination à ARNm n’est pas une « manipulation génétique » qui affecterait
définitivement notre génome en modifiant notre ADN.
On sait que l’ARNm est une molécule intermédiaire de courte durée qui n’intervient
que dans le cytoplasme et qui ne peut pas s’intégrer à l’ADN du noyau et donc ne peut
modifier notre génome. (cf paragraphe SARS-COV-2).

Mais ici, comme toujours
en médecine, tout repose sur le calcul
bénéfices/ risques

Anne Sohier-Meyrueis
Commission des sciences
Académie du Var
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