
Les vaccins contre le SARS-CoV-2

Le virus : SARS-CoV-2 cause du syndrome respiratoire aigu sévère.



Le concept d'ARN messager a été formulé et validé expéri-
mentalement par Jacques Monod et François Jacob en 1960



Les différents types de vaccins envisagés



Le vaccin à ARN de Pfizer/BioNTech est constitué d'un ARN messager synthétique. Celui-ci comprend la
séquence codant la protéine S et les signaux qui permettront sa traduction en protéine S par les cellules
des personnes vaccinées.
Il existe également une autre construction dans laquelle on ajoute une réplicase qui permet l’amplification
de l’ARN m.

Que contiennent les vaccins ARN ?



L’ ARNm véhiculé par des liposomes est internalisé dans les cellules puis traduit en protéines S. Ce mécanisme
mime ce qui se passe lors d’une infection naturelle. La cellule « infectée » présente les protéines virales via son
CMH aux cellules de l’immunité. Il y a stimulation de la réponse cellulaire (lymphocytes T) et de la réponse
humorale (production d’anticorps par les lymphocytes B). L’ARN lui-même déclenche également l’immunité innée
(destruction directe des cellules infectées).

Très simple à produire ! les cellules 
produisant la protéine S sont détruites 
après avoir été reconnues par le système 
immunitaire. 
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Pfizer efficacité 95 % 
Intervalle de confiance 89,9%-97,3%

Calcul de l’efficacité = 
1 – cas vaccinés

cas « placebo »

170 cas de Covid 8 chez les vaccinés 
et 162 chez les « placebo »

Moderna  efficacité 95 % 

95 cas de Covid 5 chez les vaccinés et 
90 chez les « placebo »

Les résultats du test phase 3 de deux vaccins 



Publication scientifique des résultats 
des tests phase 3 du vaccin Pfizer 
/BioNTech dans le journal New 
England Journal of Medecine le 10 
décembre



https://www.vidal.fr/actualites/26337-vaccin-pfizer-biontech-contre-la-covid-19-enfin-des-donnees-a-analyser.html

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/12/14/laventure-scientifique-des-vaccins-a-arn-messager/

New England journal of medicine 10 December 2020 “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine” 
Fernando P. Polack et al. 
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