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Il ne manquerait plus que le Pr Raoult donne son avis pour que cela devienne une affaire
d’Etat. Alors que les vaccins contre le Covid-19 commencent à être autorisés, les deux
premiers de la classe, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna – respectivement 95 % et
94,1 % de taux de succès annoncés – font l’objet d’une polémique.

En intervenant le 8 décembre au micro de France-Inter, Eric Caumes, chef de service des
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP), a fait passer
l’expression « ARN messager » du statut de sigle incompréhensible à celui de sujet de
conversation courante. Il y faisait part d’une certaine défiance concernant ces deux
vaccins à la technologie novatrice. « On manque de recul, on n’a toujours pas les
informations scientifiques », assurait-il. Et de poursuivre : « Me faire vacciner avec des
produits que je ne connais pas, dont je n’ai d’information que par les communiqués de
presse des labos, c’est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. »

Pourquoi Sanofi est à la traîne sur le vaccin anti-Covid
Des propos qui ont suscité une levée de boucliers chez certains de ses confrères, lui
rétorquant que des informations sur les essais cliniques étaient bien disponibles dans les
revues scientifiques, et que les dossiers étaient entre de bonnes mains, celles des
agences des médicaments chargées des autorisations. Après avoir étudié les différents
articles disponibles, Eric Caumes précisait quelques jours plus tard qu’il se ferait bel et
bien vacciner. Ce week-end, c’était au tour de Jean-Luc Mélenchon, le leader de La
France insoumise, de se dire « inquiet » au sujet de ce type de vaccin, et de « croiser les
doigts pour que ce soit la bonne idée ».

Pourtant, les données existent bel et bien et sont plutôt rassurantes. Le vaccin Pfizer-
BioNtech, le plus avancé, a déjà fait l’objet d’essais sur plus de 40 000 personnes – une
partie d’entre elles ont reçu un placebo. « Par ailleurs, des essais avec des vaccins ARN
messager sont en cours, chez Moderna notamment, depuis une dizaine d’années, contre
le Mers et d’autres pathologies », précise Marie-Paule Kieny, virologue, présidente du
Comité Vaccin Covid-19.

Risques, efficacité... Les vaccins anti-Covid passés au crible par cinq scientifiques
Bien sûr, l’industrie pharmaceutique a été particulièrement rapide dans leur mise au point,
ce qui inquiète d’autant plus le public. « Les industriels ont mené les différentes étapes
de façon quasi simultanée, sans attendre d’en connaître les résultats,explique Anne-
Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l’Académie
de Médecine. Ils ont également gagné du temps, en particulier dans les procédures
administratives. Mais ils n’ont pour autant éliminé aucune des études nécessaires pour

Vaccin à ARN messager : décryptage à la loupe d’une technologie rega... https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20201216.OBS...

1 sur 6 24/07/2021 à 12:16



s’assurer de la sécurité du vaccin. »

Côté américain, les autorités sont, semble-t-il, elles aussi restées prudentes : la Food and
Drug Administration (FDA, l’agence sanitaire américaine) avait annoncé qu’elle
envisagerait de donner une autorisation d’urgence à partir du moment où ces vaccins
auraient une efficacité de 50 %. « Par comparaison, rappelle l’infectiologue, le vaccin
contre la grippe, c’est entre 30 et 50-60 % ».

De son côté, Samira Fafi-Kremer, directrice de l’Institut de Virologie de Strasbourg,
précise que « la phase 1 de développement des vaccins à ARN messager montre
que l’immunité est restée présente 90 jours ». Trois mois de protection anti-Covid, c’était
encore un rêve éveillé il y a peu.Néanmoins, si le doute subsiste encore, cela tient à la
nature même des vaccins à ARN messager, qui n’obéissent pas techniquement aux
règles habituelles.

Le piratage des messages des cellules

Dans un vaccin classique, on injecte généralement au patient un virus mort, affaibli, ou
certaines protéines du virus – dans le cas du Covid-19, on utilise tout particulièrement la
protéine spiculaire, en forme de pointe ou d’antenne, qui permet au coronavirus de
s’arrimer à nos cellules pour les infecter. Ces éléments viraux, incapables de déclencher
la maladie, vont cependant faire réagir notre système immunitaire qui va alors produire
des anticorps pour s’en défendre. Plus tard, lorsque les vrais virus vont se présenter, ces
cellules gardiennes seront déjà présentes et capables de les attaquer rapidement, nous
protégeant ainsi contre l’infection.

La technique utilisant l’ARN messager, elle, n’emploie pas de virus. A la place, elle va
pirater une fonctionnalité naturelle de notre organisme (voir infographie et encadré ci-
dessous). Le rôle de cet ARN étant de passer commande d’une production particulière,
ce vaccin va tout simplement introduire dans nos cellules un messager synthétique
transportant des instructions différentes. Dans le cas des vaccins de Moderna et Pfizer-
BioNTech, les consignes transmises par ce messager seront de fabriquer la fameuse
protéine spiculaire du coronavirus, dont la présence provoquera alors l’émission naturelle
d’anticorps.
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Le principe du vaccin à ARN messager. (« L’Obs »)

Ce qui est simple dans le principe l’est moins dans la réalisation. Il faut bien entendu
effectuer un codage de l’ARN avec la séquence d’instructions qui, une fois transmises à
la cellule, la pousseront à fabriquer exactement la protéine devant déclencher la réponse
immunitaire. Mais il faut aussi songer à la manière de faire passer le messager au travers
de la barrière que représente la membrane de la cellule, théoriquement hermétique aux
corps étrangers. La méthode de Pfizer-BioNTech et Moderna consiste à utiliser une
nanoparticule lipidique (graisseuse), qui jouera alors le rôle de passeur pour l’ARN
messager préprogrammé.

Si les deux vaccins utilisent la même technologie, il y aurait cependant des différences
dans leur composition et dans leur méthode de fabrication. Egalement dans le prix : entre
32 et 37 dollars (entre 26,35 et 30,45 euros) la dose pour Moderna, et 20 dollars
(16,45 euros) pour Pfizer-BioNTech. Les deux nécessitent deux injections, à un intervalle
de quatre semaines pour Moderna, et de trois pour Pfizer-BioNTech.

Les vaccins à ARN messager ont aussi un avantage sur leurs alter ego classiques : ils
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sont plus faciles à fabriquer rapidement et à grande échelle, car ils n’ont besoin que de
matériel génétique synthétique et ne nécessitent donc pas de cultures de virus. De plus,
contrairement à ce qui a été parfois annoncé, ils pourront être stockés et transportés à
des températures compatibles avec celles de réfrigérateurs ordinaires. En revanche,
nous ne connaissons pas aujourd’hui la durée de l’immunité qu’ils peuvent conférer, ce
n’est donc pas le moment de relâcher les gestes barrières !

Etat des lieux des effets secondaires

Quiconque a déjà pris la peine de lire la liste des « effets indésirables » éventuels sur la
notice d’un médicament sait que c’est un cauchemar d’hypocondriaque, alors que la
plupart des patients n’en ressentiront aucun. Selon les premiers avis rendus par les
instances de régulation britannique, canadienne et américaine, ainsi qu’une analyse du
très sérieux « New England Journal of Medicine », le vaccin Pfizer-BioNtech ne provoque
pas d’effets indésirables graves, c’est-à-dire de nature à remettre en question la balance
bénéfice-risque.

On passera sur les théories complotistes racontant à qui veut l’entendre que ces vaccins
vont modifier notre ADN : l’ARN messager ne s’approche même pas de notre ADN, situé
dans le noyau de la cellule. Il ne fait que transporter un message aux ribosomes, et de
manière générale, aucun vaccin ne pourrait modifier notre patrimoine génétique. Il ne va
pas non plus nous transmettre le Covid-19 : il ne contient pas de virus !

« De grosses contraintes vont peser sur le transport des vaccins contre le Covid-19 »
Restent cependant les conséquences possibles de ces vaccinations. Il y a bien sûr les
cas de fortes allergies : deux ont été recensés au Royaume-Uni avec le vaccin Pfizer-
BioNtech, ce qui a amené l’agence de régulation britannique à lancer un avertissement
aux personnes ayant « un historique significatif de réactions allergiques ». Ces cas
particuliers mis à part, les documents publiés par les deux sociétés dressent une liste des
effets secondaires qui vont des douleurs localisées à l’endroit de l’injection à des
poussées de fièvre, en passant par des douleurs articulaires ou musculaires. Soit des
symptômes assez classiques lors de vaccinations.

Certains témoignages publiés dans des revues américaines mettent en avant de rares
cas extrêmes où les douleurs et la fièvre ont été plus intenses et ont duré jusqu’à une
douzaine d’heures avant un retour à la normale. De plus, nous ne serions pas égaux face
à ces réactions : on note par exemple, dans un document transmis par Pfizer à l’autorité
de régulation de santé américaine [PDF], qu’elles seraient moins fréquentes pour les plus
de 55 ans, les populations les plus touchées par la maladie.

Il reste à savoir quelle proportion de patients vaccinés demain sera concernée. Selon
Arnold Monto, épidémiologiste à l’université du Michigan, il y aurait une plus forte
réactogénicité (une réponse excessive du système immunitaire aux contenus du vaccin)
pour ces solutions à ARN messager que celle que l’on observe, par exemple, dans la
plupart des vaccins contre la grippe. L’enveloppe lipidique enrobant cet ARN pourrait en
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être en grande partie responsable.

Faire un choix raisonné

La réactogénicité, si elle peut faire passer quelques moments difficiles, n’est pourtant pas
un phénomène présentant un grave danger. Ce qui inquiète davantage, ce sont les effets
à plus long terme qui pourraient être causés par des produits entrant dans la composition
du vaccin. C’est le cas des adjuvants : si le vaccin lui-même détermine le type
d’agression contre laquelle l’organisme va se défendre (il désigne le virus lui-même
comme cible), l’adjuvant doit augmenter l’intensité de cette réponse immunitaire. Pour la
vaccination classique, ce sont souvent les adjuvants – notamment les sels d’aluminium –,
plus que les virus modifiés, qui focalisent les inquiétudes quant à de possibles réactions
secondaires.

Moderna comme Pfizer-BioNTech se veulent rassurants sur d’éventuels effets à long
terme, mais il n’est pas possible aujourd’hui d’avoir de certitudes… faute de temps écoulé
depuis les débuts des essais. Il y aura donc une surveillance dès les débuts de la
vaccination, une procédure classique pour tout nouveau médicament mis sur le marché.
En France, l’Agence du Médicament (ANSM) a confirmé qu’il y aurait un rapport
hebdomadaire sur les effets signalés.

Les vaccins contre le Covid-19, miracles ou mirages ?
Désormais, les Français font davantage face à des considérations logiques qu’à une
question véritablement scientifique. Savoir que l’on peut se protéger contre un Covid-19
potentiellement mortel en risquant, au pire, une éventuelle poussée de fièvre et des
douleurs pendant quelques heures… « Si vous parlez d’absolument aucun effet négatif,
alors aucun vaccin n’est sûr et aucun médicament n’est sûr », résume à la BBC le Pr
Stephen Evans, de l’Ecole d’Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. « Tout
traitement efficace a des effets indésirables. Ce que je définis comme “sûr”, c’est lorsque
la balance entre les effets indésirables et les bénéfices est clairement en faveur des
bénéfices. »

Ainsi, il semble possible de traiter les patients en adultes responsables en leur
expliquant, sans les dramatiser, les effets secondaires possibles. La méthode aurait
l’avantage d’éviter des angoisses inutiles, et surtout de rompre avec un culte du secret
cher aux politiques – et à certains médecins –, afin de ne plus laisser le champ libre aux
théories complotistes qui s’en nourrissent.

L’ARN MESSAGER, L’OUVRIER SPÉCIALISÉ DE L’ADN

Contrairement à l’ARN (pour acide ribonucléique), l’ADN et sa fonction sont très connus :
cette molécule et ses composants chimiques, à la source de la plupart des formes de vie,
composent un manuel vivant contenant une sorte de plan détaillé, ainsi que des séries
d’instructions sur la manière dont un organisme va se développer et comment ses
fonctionnalités vont opérer.
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Nos cellules vont agir et fabriquer les molécules qui exercent de très nombreuses tâches
biologiques. Pour cela, elles contiennent des espèces de machines, les ribosomes,
capables de produire toute une palette d’outils – essentiellement des protéines – à la
demande du centre de contrôle ADN, via les gènes situés dans leur noyau.

L’ARN est lui aussi constitué de bases chimiques mais organisées de manière un peu
plus simple que l’ADN. Ainsi, dans l’usine, l’ARN serait un ouvrier remplissant certaines
des tâches précises évoquées plus haut. Le travail de l’un des types d’ARN consiste
notamment à transmettre les instructions des gènes du noyau jusqu’aux ribosomes, pour
leur dire quelles protéines fabriquer : c’est ce que l’on a baptisé l’ARN messager.
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