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• Les vaccins contre le coronavirus: 4 types (décembre 2020)

1) Les vaccins à virus

Les vaccins contenant les virus responsables de la maladie sont le type de vaccin le plus 
ancien: 

•vaccins à virus atténué (4 vaccins) 

•vaccins à virus inactivé (18 vaccins, PiCoVacc (Chine) e BBIBP- CorV(chine)) 

• Virus vivant atténue: atténuation des souches virales par passage sur cellules • Virus inactivé:

Virus sauvage Virus dénaturé



2) Les vaccins à vecteur viral

Ces vaccins utilisent d’autres virus, inoffensifs pour l’homme, pour « délivrer » l’information 
génétique du coronavirus (les adénovirus).

•vaccins à vecteur viral répliquant (20 vaccins) 

•vaccins à vecteur viral non répliquant (28 vaccins) 

Les vaccins d'AstraZeneca (Université d'Oxford) et de Johnson & Johnson (en cours de 
développement) sont des vaccins à adénovirus modifié génétiquement.

Adénovirus contenant dans son génome le gène de la protéine S 

• Les vaccins contre le coronavirus: 4 types (décembre 2020)



3) Les vaccins à Protéines

Technologie la plus récente qui consiste à injecter des protéines du coronavirus:

•vaccins à sous-unité protéique (77 vaccins)

•vaccins à particules pseudovirales (20 vaccins)

Pseudoparticle virales avec la protéine S sans le génome du virus 

• Les vaccins contre le coronavirus: 4 types (décembre 2020)



4) Les vaccins à matériel génétique (nouvelle génération)

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.

•vaccins à ADN (20 vaccins)

•vaccins à ARN (29 vaccins)

Le vaccin BNT162b2 de Pfizer-BioNtech et le vaccin de Moderna sont des vaccins à ARN (ARNm).

Structure lipidique avec l’ARNm de la protéine S 

• Les vaccins contre le coronavirus: 4 types (décembre 2020)



10.1016/j.actatropica.2020.105778

Plus de 202 vaccins candidats depuis le début de la pandémie, cependant seuls certains sont en 
phase d’essais cliniques (30%)

https://dx-doi-org.proxy.insermbiblio.inist.fr/10.1016%2Fj.actatropica.2020.105778


10.1016/j.actatropica.2020.105778

Les vaccins les plus avancés (essais cliniques de phase II et III):

https://dx-doi-org.proxy.insermbiblio.inist.fr/10.1016%2Fj.actatropica.2020.105778


10.1016/j.actatropica.2020.105778

Les vaccins au stade d’approbation des autorités de Santé à travers le monde:

https://dx-doi-org.proxy.insermbiblio.inist.fr/10.1016%2Fj.actatropica.2020.105778


Cornelia et al 2019; DOI: https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.20047  

Ces vaccins permettent d’initier une réponse immunitaire contre la protéine S du virus (envelope):



Fonction de la protéine S:

La protéine S possède un domaine transmembranaire TM, deux sous-unité S1 et S2 (a). La S1 possède
un domaine de liaison au récepteur (RBD). Le virus utilise S1 pour se fixer au récepteur cellulaire ACE2
avec l‘aide du corécepteur TMPRSS2 (b). Suite à cette liaison, TMPRSS2 (sérine protéase) va détacher
la sous-unité S2 de la sous-unité S1 et permettre la fusion avec la cellule hôte et ainsi permettre la
libération du génome du virus (c).

Ces vaccins permettent d’initier une réponse immunitaire contre la protéine S du virus (envelope):

(a)

(b)
(C)



Pourquoi choisir cette protéine S? Réponse immunitaire ciblée

La protéine S est l’élément le plus externe dans le 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 comme pour d’autre virus (ex: grippe)

Exemple d’ANTICORPS NEUTRALISANTS dans le cas d’une infection au virus de la grippe

(A). Anticorps bloquant fixation au récepteur

(B). Anticorps bloquant mécanisme de la libération du génome viral

(C). Anticorps bloquant la libération de nouveaux virus



La vaccination contre cette protéine a pour but d’initier une réponse immunitaire adaptative:

Pourquoi choisir cette protéine S? induire réponse immunitaire ciblée



➢ La vaccination (Protéine S) va induire la transformation des lymphocytes B en plasmocytes (secrétant anticorps
neutralisant contre la protéine S):

➢ La vaccination (Protéine S) va induire la transformation des lymphocytes B en lymphocytes B mémoires qui 
seront plus réactifs (plus grande production d’anticorps) lors d’une nouvelle rencontre avec l’antigène (virus)



➢ Les lymphocytes B mémoires permettent une meilleure réponse immunitaire (plus d’anticorps dont anticorps
neutralisant) lors de la rencontre avec le virus

Vaccin



➢ Les anticorps produits par les lymphocytes B vont avoir plusieurs rôles:



Les trois vaccins les plus avancés 
(décembre 2020)

1. Vaccin Pfizer et BioNTech, BNT162b2 

2. Vaccin Moderna mRNA-1273

3. Vaccin AstraZeneca AZD1222 ChAdOx1 



Le Vaccin Pfizer et BioNTech (BNT162b2 ):

ARNm S protéine (S-2P)

Vaccin ARNm correspondant à la protéine S avec ajout de deux prolines (P) pour 
stabiliser la structure de la protéine S sous forme dimérique

VaccinVirus

• BioNTech, entreprise allemande; Pfizer, entreprise américaine



Le Vaccin Pfizer et BioNTech: Production de l’ARNm

➢ Optimisation des ARNm pour meilleure expression dans les cellules eucaryotes:

- ARNm produit par le système T7 polymérase in vitro à partir D’ADN de la protéine S, l’ARNm est 
ensuite purifié (5)

La construction d'ARNm doit inclure:

- une structure de coiffage 5 ‘ permettant une meilleure
production (1);

- Structure, longueur et éléments de régulation UTR (2);

- Modification de la séquence codante pour une
expression optimale (3);

- Queue poly-A en 3 ‘ (stabilité des ARNm) (4);



Le Vaccin Pfizer et BioNTech (BNT162b2 ):

Pour éviter que l’ARNm correspondant à la protéine S modifiée ne soit dégradé, une structure 
lipidique (nanoparticule lipidique) est ajoutée:

➢ Mélange ARNm/lipides (Nanoparticules lipidiques) 
LNP)

➢ Fusion des lipides du vaccin avec la membrane cytoplasmique 



• Non réplicatif

• Réplicatif 
(self amplifing mRNA=SAM)

Vaccines (2020) 5:11 ; https://doi.org/10.1038/s41541-020-0159-8

Le Vaccin Pfizer et BioNTech: ARNm sont délivrés à l’aide de structures lipidiques

Structure lipidique

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.



Le Vaccin Pfizer et BioNTech: administration en intramusculaire

- 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



Le Vaccin Pfizer et BioNTech: activation des lymphocytes T
(CD4 et CD8) et lymphocytes B.



Le Vaccin Moderna: ARNm de la protéine S (mRNA-1273)

Utilise le même principe de l’ARNm complexé à des lipides que Pfizer BioNtech, même construction de 
la protéine S-2P

• Moderna: société américaine basée à Cambridge, Massachusetts, USA



Le Vaccin Moderna: ARNm de la protéine S (mRNA-1273)

Expression de la protéine

Utilise le même principe de l’ARNm complexé à des lipides que Pfizer BioNtech, même construction de la 
protéine S-2P.

Nanoparticules lipidiques/ARNm



Le Vaccin Moderna: activation de la réponse immunitaire CD4, CD8 et 
lymphocytes B



Une des différences entre le Vaccin Moderna et Vaccin Pfizer et BioNTech (BNT162b2 ) repose 
sur la formulation lipidique



Vaccin AstraZeneca, AZD1222 ; ChAdOx1 (Chimpanzee Adenovirus Oxford 1)

- Basée sur un adénovirus qui infecte naturellement le chimpanzé. 

Adénovirus recombinant

• L'Université d'Oxford (UK) a formé un partenariat avec la société pharmaceutique britannique AstraZeneca

Adénovirus de Chimpanzé

Isolement Modification

par génie-génétique



Les Adénovirus: génome 

Virus à ADN, codant pour des protéines précoces E (E1, E2, E3= réplication) et des protéines tardives L 
(L1, L2, L3…..=structure)

Protéines de capside

Protéines de la réplication virale



Les Adénovirus recombinants: 

Les gènes E1 sont remplacés par gène thérapeutique (Protéine S), empêchant ainsi la 
réplication de l’adénovirus dans l’organisme des patients.

Insertion du gène de la protéine S dans génome de l’adénovirus

Protéine S



Transfection

Adénovirus
recombinant

Les Adénovirus recombinants: 

➔ Ensuite transfection des cellules 293 T pour obtenir l’adénovirus recombinant avec la protéine S

Cellules 293
(expriment E1)

Recombinaison 
homologue



Les Adénovirus recombinants et réponse immunitaire (CD4, 
CD8 et lymphocyte B) 

Adénovirus recombinant



Les essais cliniques de phase 3 
(décembre 2020)

1. Vaccin Pfizer et BioNTech, BNT162b2 

2. Vaccin Moderna mRNA-1273

3. Vaccin AstraZeneca AZD1222 ChAdOx1 



December 16, 2020 December 30, 2020.1. Pfizer BioNtech: 2. Moderna:

December 8, 2020.3. AstraZeneca:



Différences entre les Vaccin Pfizer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca

➢ Protocole d’administration des vaccins (2 doses):

1. Pfizer BioNtech

2. Moderna

3. AstraZeneca

J21J0

J0 J42J28

J0 J42J28

Placebo ou vaccin S (30µg)

Contrôle (vaccin méningocoque) ou vaccin S
(2X1010 – 6,5X1010  particules virales)

Contrôle (vaccin méningocoque) ou vaccin S
(2X1010 – 6,5X1010  particules virales)

➢ À J28, Calcul efficacité ( symptômes COVID-19)

➢ À  J42, Calcul efficacité (symptômes COVID-19)

➢ A J42, Calcul efficacité (détection de l’ARN du virus)

J28

Placebo ou vaccin S (30µg)

Placebo ou vaccin S (100µg)Placebo ou vaccin S (100µg)



Différences entre les Vaccin Pfizer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca

➢ Evaluation de l’efficacité des vaccins (2 doses):

1. Pfizer BioNtech:

43448 participants 
de 16 à plus de 55 ans

(United States; Argentina, Brazil, South Africa, 
Germany, and Turkey)

Placebo

Vaccin

162 +

8 +

9 

1

Forme sévère COVID (n=)

Forme sévère COVID (n=)

Symptômes COVID 19  (n=)

Symptômes COVID 19  (n=)

EFFICACITE:

- Contre le Covid-19= 100X (1-8/162)= 95%

- Contre la forme sévère covid-19= 100X (1-1/8)= 87% 



Différences entre les Vaccin Pfizer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca

➢ Evaluation de l’efficacité des vaccins (2 doses):

2. Moderna

3. AstraZeneca

EFFICACITE:

- Contre le Covid-19= 95%

- Contre la forme sévère covid-19= 87% 

30 420 participants 
de 18 à plus de 65 ans

(United States)

Placebo

Vaccin

185

11

30

0

Forme sévère COVID (n=)

Forme sévère COVID (n=)

Symptômes COVID 19  (n=)

Symptômes COVID 19  (n=)

23 823 participants 
de 18 à plus de 70 ans

(UK, Brazil)

Placebo (adénovirus avec antigène méningocoque

Vaccin dose 0,5/1

15

PCR SARS COV-2 positif (n=)

EFFICACITE:

- Contre le Covid-19= 94,5%

- Contre la forme sévère covid-19= 100% 

PCR SARS COV-2 positif (n=)
Vaccin dose 1/1

Placebo (adénovirus avec antigène méningocoque

3

PCR SARS COV-2 positif (n=)

PCR SARS COV-2 positif (n=)

38

30

EFFICACITE:

- Dose 1/1 (contre présence du virus)= 60%

- Dose 0,5/1 contre présence du virus)= 90%

1. Pfizer BioNtech:



vaccins Moderna Pfizer/BioNTech AstraZeneca

Type d’antigène Protéine S Protéine S Protéine S

Forme de l’antigène ARNm ARNm ADN

Adjuvant/antibiotique
non non

Efficacité ≥ 94% ≥ 94% 60-90%

Effets secondaires classiques classiques classiques

Réaction allergique non Oui, mais cas rare non

Température de 
stockage

-20°c -80°c 2-8°c

Comparaison des trois vaccins les plus avancés



Vaccin à ARNm, cas d’allergie: surveillance des patients avec terrain allergique

Surveiller le terrain 
allergique des patients 
à vacciner



Liste des excipients du vaccin AstraZeneca
•L-Histidine
•L-Histidine hydrochloride monohydrate
•Magnesium chloride hexahydrate
•Polysorbate 80
•Ethanol
•Sucrose
•Sodium chloride
•Disodium edetate dihydrate
•Water for injections

Liste des excipients du vaccin 
Pfizer/BioNtech:

•ALC-0315 = (4-hydroxybutyl) azanediyl)bis 
(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

•ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-
N,N-ditetradecylacetamide
•1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
•cholesterol
•potassium chloride
•potassium dihydrogen phosphate
•sodium chloride
•disodium hydrogen phosphate dihydrate
•sucrose
•water for injections

Note, this vaccine contains polyethylene
glycol (PEG) and should be noted when
considering for use in patients with an 
allergy to PEG.

Liste des excipients du vaccin Moderna:

•SM-102, polyéthylène glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycérol [DMG], 
1,93 mg
•cholestérol 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]),
•trométhamine, 0,31 mg
•chlorhydrate de trométhamine, 1,18 mg
•acide acétique, 0,043 mg
•acétate de sodium, 0,12 mg
•saccharose,43,5 mg

Vaccin à ARNm, cas d’allergie, probablement causée par les Polyéthylène glycol (PEG)



La vaccination dans le monde contre le SARS CoV-2 (COVID-19)


