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Editorial 

Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année. La mise au point de 

vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 est un grand pas en avant dans 

les efforts que nous déployons partout dans le monde pour mettre fin à la 

pandémie et retourner à nos activités préférées avec les personnes que nous 

aimons. 

Nous avons rassemblé les dernières informations d'experts pour répondre 

aux questions les plus courantes sur les vaccins contre la COVID-19. 
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COVID19 et vaccination nasale 
Dr Ziar Anfel 

 

     Un vaccin nasal est un vaccin administré à 

une personne par le nez et ne nécessite pas 

d'aiguille. Il induit une immunité à travers la 

surface interne du nez, une surface qui entre 

naturellement en contact avec de nombreux 

microbes en suspension dans l'air 

    Contrairement aux vaccins intramusculaires, 

seuls les vaccins à administration par voie 

nasale seraient capables d'éviter la présence 

de virus dans le nez, stade initial de l'infection. 

Ils induisent en effet une immunité au niveau des 

muqueuses nasales, porte d'entrée et lieu de 

multiplication du virus, expliquent les chercheurs 

dans leur communiqué. 

Le candidat vaccin protéique anti-SARS-CoV-2 

s’appuie sur l’expertise de l’équipe BioMap 

dans la conception de vaccins muqueux, dont les 

équipes ont déjà réussi à développer un 

candidat vaccin efficace pour protéger les 

singes de la toxoplasmose. Ce vaccin, constitué 

de la protéine Spike et de protéines virales non 

soumises à mutation, permettrait d’être 

protecteur quelles que soient les mutations 

virales et la souche de coronavirus circulante. 

Quel est l'intérêt de ce 
vaccin? 

Le vaccin ne permet pas de se substituer au 

vaccin actuel mais d'apporter une valence 

supplémentaire pour bloquer la contagiosité en  

 

 

 

utilisant le système immunitaire des muqueuses, 

du nez en particulier. 

Les chercheurs anticipent le fait que ce vaccin 

nasal puisse servir de troisième dose de vaccin, 

de dose booster pour renforcer l'immunité de 

certains patients. Ils espèrent aussi qu'il puisse 

compléter l'offre vaccinale dans les pays 

pauvres et/ou moins avancés dans leur 

campagne vaccinale, et qui n'auront pas 

rattrapé leur retard d'ici l'année prochaine. 

Mais en raison de sa facilité d'injection, ce 

vaccin pourrait également être proposé aux 

publics de moins de 12 ans. 

 Où en sont les essais 

cliniques? 

L'Inrae et l'université de Tours ont fait savoir, jeudi, 

que les tests pré-cliniques de ca vaccin avaient 

montré des résultats très positifs sur des souris et des 

hamsters dorés. 

Selon la chercheuse, BioMAP a réussi à obtenir 

100% de survie sur des souris vaccinées puis 

infectées par le Covid-19, contre 100% de 

mortalité sur des souris non-vaccinées. L'équipe de 

recherche espère démarrer dès l'automne la phase 

de production en vue d'une phase clinique lors du 

deuxième semestre 2022. La mise sur le marché est 

prévue pour 2023. 

Références :  

1- Scherließ, Regina (2014). "15. Nasal 

administration of vaccines". In Foged, 

Camilla; Rades, Thomas; Perrie, Yvonne; 

Hook, Sarah (eds.). Subunit Vaccine 

Delivery. Springer. p. 287-306. ISBN 978-

1-4939-1417-3. 

2- Jeanne Bulant. TOUT COMPRENDRE- LE 

VACCIN NASAL, ÇA MARCHE COMMENT? 

10/09/2021 
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COVID-19 : ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ DU VARIANT DELTA AUX 

ANTICORPS MONOCLONAUX ET AU SÉRUM DE PERSONNES AYANT ÉTÉ 

INFECTÉES OU VACCINÉES 
Dr  Smail Amine 

 
Le variant Delta a été détecté pour la première fois au Inde en octobre 2020 et a depuis diffusé sur toute la 

planète. Les études épidémiologiques montrent qu’il est plus transmissible que les autres variants. Des 

chercheurs de l’Institut Pasteur (unité mixte CNRS) en collaboration avec l’Hôpital européen Georges 

Pompidou AP-HP, le CHR d’Orléans et le CHU de Strasbourg ont étudié la sensibilité du variant Delta aux 

anticorps monoclonaux utilisés en clinique pour prévenir les formes graves de la maladie chez les personnes à 

risque, ainsi qu’aux anticorps neutralisants présents dans les sérums de personnes précédemment infectées par 

le SARS-CoV-2 ou vaccinées. Ils ont comparé cette sensibilité avec celle du virus circulant précédemment en 

France (appelé variant Alpha, ou anglais) ainsi qu’au variant dit Sud African (Variant Beta).  

 

Isolement du variant Delta du SARS-CoV-2 

Les chercheurs ont isolé le variant Delta du SARS-

CoV-2 à partir d’un échantillon nasal d’un patient 

ayant développé un Covid-19 quelques jours 

après son retour d’Inde, en avril 2021. Les 

anticorps monoclonaux thérapeutiques, les 

sérums de personnes ayant été exposées 

précédemment au SARS-CoV-2 ou ayant été 

vaccinées, ont été utilisés pour étudier la 

sensibilité du variant aux anticorps neutralisants. 

« Nous avons isolé une souche infectieuse du 

virus Delta et utilisé un nouveau test de 

neutralisation rapide et semi-automatisé, mis au 

point dans notre laboratoire. Ce travail 

collaboratif et multidisciplinaire associe des 

spécialistes de l’analyse de l’évolution virale, de la 

structure des protéines et des virologistes de 

l’Institut Pasteur, avec des équipes hospitalières 

de l’HEGP, d’Orléans et de Strasbourg. Nous 

montrons que ce variant à propagation plus 

rapide, a acquis une résistance partielle aux 

anticorps. Par exemple, les sérums de patients 

ayant eu un COVID-19 et recueillis jusqu'à 12 

mois après les symptômes ainsi que les 

personnes ayant reçu les deux doses du vaccin 

Pfizer ou du vaccin AstraZeneca restent 

neutralisants, mais sont trois à six fois moins 

puissants contre Delta, par rapport à Alpha. En 

revanche, les sérums d'individus ayant reçu une 

seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca sont 

peu ou pas du tout efficaces contre Delta » précise 

Olivier Schwartz, co-principal auteur de l’étude et 

responsable de l’unité Virus et immunité (Institut 

Pasteur/CNRS). 

L’inefficacité de l’anticorps thérapeutique 

Bamlanivimab !  

Ces chercheurs ont également montré qu’un 

anticorps thérapeutique, le Bamlanivimab, ne 

fonctionne plus contre cette souche, alors que 

Etesevimab, Casirivimab, et Imdevimab restent 

actifs.  

Plus de mutations… 

Les mutations présentes dans la Spike du variant 

Delta modifient potentiellement la liaison du 

virus à son récepteur et permettent d'échapper 

partiellement à la réponse du système 

immunitaire. Les études en cours maintenant ont 

pour objectif de comprendre pourquoi ce variant 

est plus transmissible d’un individu à l’autre. 

Conclusion 

les chercheurs ont montré qu’il fallait des 

concentrations quatre fois plus élevées 

d’anticorps pour neutraliser le variant delta par 

rapport au variant alpha. 

Même chose avec les personnes vaccinées avec 

deux doses de Pfizer ou de l’AstraZeneca. Les 

anticorps générés par la vaccination neutralisent 

le variant delta, mais avec un peu moins 

d’efficacité que contre le variant alpha. Sachant 

que les personnes n’ayant eu qu’une seule dose 

de vaccin ont un sérum très peu actif, voire inactif 

contre les variants delta ou beta. D’où 
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l’importance, pour une immunisation protectrice, 

de recevoir deux doses de vaccin. 

Leurs résultats montrent ainsi que le variant 

delta est moins sensible aux anticorps 

neutralisants que le variant alpha. Un des quatre 

anticorps monoclonaux thérapeutiques a perdu 

son activité antivirale (le Bamlanivimab), les 

autres restants efficaces contre ce variant. 

 

Références  

https://www.dna.fr/sante/2021/07/08/le-

variant-delta-legerement-plus-resistant-aux-

anticorps-neutralisants 

Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta 

to antibody neutralization. Planas et al. Nature, le 

8 juillet 2021 https://doi.org/10.1038/s41586-

021-03777-9 

https://www.eurekalert.org/news-releases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03777-9
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Effets indésirables de SPUTNIK V 
Dr Bekhtaoui  

 

Essai de phase 1/2. 

Rapport d'étude des essais 

NCT04436471 et NCT04437875.  

Les données de tolérance ont été 
recueillies de J0 à J21 en phase 1 et de 
J0 à J42 en phase 2. Aucun événement 
indésirable grave n'a été détecté. La 
survenue d’un effet secondaire était plus 
fréquente après la seconde injection. 
Une douleur au point d'injection était 
signalée par 58% des participants 
(52,6% avec le vaccin congelé et 63,2% 
avec le lyophilisé). Les événements 
indésirables systémique les plus 
fréquents étaient une hyperthermie (52% 
des participants sur l’ensemble des 
sujets inclus dans les deux essais, 81,6% 
avec les vaccins congelés, 23,6% avec 
les lyophilisés), des céphalées 
(respectivement 42%, 52,6% et 31,6%), 
une asthénie (respectivement 28%, 
44,7% et 10,5%), et douleurs 
musculaires et douleurs articulaires 

(respectivement 25%, 28,9% et 23,7%). 

Essai de phase 3. 

L'analyse des événements indésirables 
graves a porté sur 21 862 participants 
(dont 19 866 ont reçu deux doses) : sur 
les 70 événements de ce type 
enregistrés, aucun n'a été rattaché à la 

vaccination. 

Au cours de l'étude, quatre décès ont été 
enregistrés : aucun n'était en lien avec le 

vaccin ; 2 décès liés au covid ont été 
enregistrés dans le bras vacciné à J4 et 
J5 et les participants ont été considérés 
comme infectés avant l'inclusion dans 

l'étude. 

Chez les 2 144 participants de plus de 60 
ans, le groupe vacciné (n =1 611) ne 
différait pas du groupe placebo (n = 533) 
pour l'âge, le sexe, l'existence 
d'affections chroniques et le risque 
d'exposition au SARS-CoV-2. Chez les 1 
369 participants ayant reçu deux doses 
(1 029 vaccinés, 340 dans le groupe 
placebo), les effets indésirables les plus 
fréquents dans le groupe vacciné étaient 
un syndrome pseudogrippal (15,2 % 
contre 8,8 % dans le groupe placebo) et 
une réaction locale (5,4 % contre 1,2 % 
dans le groupe placebo). Aucun effet 
indésirable de grade supérieur ou égal à 
3 n'a été relié à la vaccination. Les 
données publiées ne permettent pas 
d'évaluer la tolérance dans les autres 

classes d'âge. 

Référence 

1. D.Y. Logounov, I.V. Dolzhikova et 
coll., Safety and efficacy of an 
rAd26 and rAd5 vector-based 
heterologous prime-boost COVID-
19 vaccine: an interim analysis of 
a randomised controlled phase 3 
trial in Russia. The Lancet, 
published online February 2, 2021 
https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(21)00234-8 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
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Les effets secondaires du vaccin 

MODERNA  

Dr Amrani 

 

Après le vaccin Pfizer/BioNTech, le vaccin 

Moderna a été le second vaccin anti-covid 19 

à être approuvé le 6 janvier par l'agence 

européenne des médicaments (EMA). Ce 

vaccin était déjà autorisé aux Etats-Unis depuis 

le 18 décembre 2020.  

 

Le principe du vaccin anti-covid 19 de 

Moderna : 

Tout comme le vaccin de Pfizer et de 

BioNTech, le vaccin de la société Moderna est 

un vaccin dit à ARN messager. Cette 

technologie ultra-innovante consiste à injecter 

des brins d’instructions génétiques (ARN 

messager) qui vont conduire nos cellules à 

fabriquer des protéines ou "antigènes" 

spécifiques du coronavirus. Ces protéines vont 

être identifiées par le système immunitaire, qui 

va alors produire des anticorps. 

Quels sont les effets secondaires du vaccin 

Moderna ? 

Tableau I : les effets secondaires du vaccin 

Modern 

 

Du 19 janvier 2021 au 2 septembre 2021 : 10 

121 cas d'effets indésirables ont été analysés sur 

plus de 9 283 000 injections. Un grand nombre 

de cas concerne des réactions retardées locales 

non graves. Concernant le risque de thrombose 

après Moderna, "les cas rapportés 

d'événements thromboemboliques avec 

Moderna ne montrent pas de spécificité 

particulière en faveur d'un rôle du vaccin". 

Signaux confirmés : Réactions retardées : ces 

réactions, bien décrites dans les essais cliniques 

avec le vaccin, sont en grande majorité non 

graves, à type de réactions locales 

douloureuses, érythémateuses, prurigineuses 

au site d'injection, survenant avec un délai 

compris entre 4 et 31 jours après la vaccination 

(délai moyen à 8 j). Depuis le début du suivi, il 

a été relevé quelques cas de douleur prolongée 

au bras vacciné amenant à une impotence 

fonctionnelle pouvant durer quelques semaines. 

Par ailleurs, les troubles vasculaires de type 

d'hypertension artérielle continuent de faire 

l'objet d'une surveillance spécifique et sont 

partagés au niveau européen. 

Signaux potentiels ou événements déjà sous 

surveillance : Troubles du rythme / Zona / 

réactogénicité après la 2e dose (malaises, 

syndrome pseudo-grippal) / déséquilibre-

récidive de pathologies chroniques / Ictus 

amnésique (amnésie transitoire) / Troubles 

auditifs (surdité, hypoacousie et acouphènes) / 

Pertes de connaissances, plus ou moins 

associées à des chutes / Polyarthrite 

Rhumatoïde / Népropathies glomérulaires / 

Saignements cutanéo-muqueux / Erythème 

polymorphe / Troubles menstruels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 9 

 

 

 

 

 

 

 Références :  

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-

maladies/2686947-effet-secondaire-vaccin-

covid-pfizer-moderna-janssen-duree-2e-dose-

ansm-adolescent-septembre/ 

https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coro

navirus-chinois/vaccin-moderna-efficacite-

methode-risque 
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https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effet-secondaire-vaccin-covid-pfizer-moderna-janssen-duree-2e-dose-ansm-adolescent-septembre/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effet-secondaire-vaccin-covid-pfizer-moderna-janssen-duree-2e-dose-ansm-adolescent-septembre/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effet-secondaire-vaccin-covid-pfizer-moderna-janssen-duree-2e-dose-ansm-adolescent-septembre/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effet-secondaire-vaccin-covid-pfizer-moderna-janssen-duree-2e-dose-ansm-adolescent-septembre/
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/vaccin-moderna-efficacite-methode-risque
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/vaccin-moderna-efficacite-methode-risque
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/vaccin-moderna-efficacite-methode-risque
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Vaccin spoutnik et variants : Delta, 

Mu, Alpha... L'efficacité change-t-elle ? 

Dr Ali-Aichouba 

Plusieurs travaux en laboratoire montrent que le 

variant Delta (auparavant appelé "variant indien") 

semble résister davantage aux vaccins que d'autres 

variants (c'est ce qu'on appelle "l'échappement 

immunitaire"). L'une de ces études a été réalisée par 

les autorités britanniques et publiée début juin dans 

la revue médicale The Lancet. Ses conclusions: 

chez des gens vaccinés avec deux doses de 

Spoutnik, le niveau d'anticorps neutralisants est 

près de six fois moins élevé en présence du variant 

Delta qu'en présence de la souche historique du 

virus (qui a servi à concevoir les vaccins). 

A titre de comparaison, cette réduction n'est "que" 

de 2,6 fois face au variant Alpha (ou "variant 

anglais"), et de 4,9 fois face au variant Beta ("sud-

africain"). Une autre étude, faite en France par 

l'Institut Pasteur, conclut que les anticorps 

neutralisants produits par la vaccination avec  

spoutnik sont trois à six fois moins efficaces contre 

le variant Delta que contre le variant Alpha. Même 

si c'est une indication essentielle, les niveaux 

d'anticorps mesurés en laboratoire ne suffisent pas 

à déterminer l'efficacité d'un vaccin. 

En effet, cela ne prend pas en compte l'autre volet 

de la réponse immunitaire, l'immunité cellulaire 

(due à des cellules appelées lymphocytes). D'où 

l'importance de regarder ce qui se passe dans la 

vraie vie. 

D'après une récente étude israélienne, le niveau de 

protection contre le variant Delta diminuerait chez 

les personnes vaccinées, et particulièrement chez 

les personnes âgées, après 146 jours. Ces infections 

de "percée" ("breakthrough infection") ne 

surviennent "que chez une petite proportion de 

personnes entièrement vaccinées, même avec la 

variante Delta", tempèrent les CDC américains qui 

précisent que lorsque ces infections surviennent 

chez des personnes vaccinées, elles ont tendance à 

être bénignes. "Cependant, des données 

préliminaires suggèrent que les personnes 

totalement vaccinées qui sont infectées par la 

variante Delta peuvent être contagieuses et 

transmettre le virus à d'autres personnes", 

concluent-ils. En conséquence, il est conseillé aux 

Américains vaccinés de conserver leur masque en 

lieux publics clos. D'autres études de surveillance 

de l'efficacité du vaccin spoutnik contre les 

variantes sont nécessaires selon l'organisme 

américain. 

Cette capacité "d'échappement immunitaire" du 

variant Delta inquiète aussi en Israël, Israël a publié ses 

derniers chiffres sur l'efficacité du vaccin spoutnik  a 

brusquement chuté à 39 % où une 3e dose de vaccin 

est désormais recommandée pour les plus de 60 ans 

qui ont été vaccinés depuis plus de six mois. Une étude 

internationale, publiée le 28 juillet sur le site MedRxiv, 

suggérait que l'efficacité du vaccin contre le Covid-

19 développé par  spoutnik était passée de 96% à 84% 

en six mois. Les données, publiées en "préprint" 

(version qui n'a pas été examinée par des scientifiques 

externes), suggèrent que le vaccin était plus 

globalement efficace à 91% pour prévenir le Covid-

19 sur une période de six mois. Le laboratoire pousse 

d'ailleurs les autorités mondiales depuis plusieurs 

semaine par communiqué à envisager l'administration 

d'une troisième dose et travaille à un "booster" de son 

vaccin. 

Marie-Paule Kiény, qui a visité le centre de recherches 

Gamaleïa de Moscou à la fin de son élaboration, dit 

avoir "toujours cru que ce vaccin était efficace au vu 

des données disponibles". "Il n'est pas enregistré et il 

faut laisser le temps à l'Autorité de réglementation du 

médicament pour regarder le dossier complet, qui 

contient beaucoup plus de choses que juste les résultats 

des essais cliniques et d'efficacité", nuance-t-elle 

toutefois. Un examen qui pourrait prendre "plusieurs 

semaines, voire plusieurs mois", même si la 

prestigieuse revue médicale The Lancet juge le vaccin 

efficace à plus de 91%. 

 

 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.03.21261496v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
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Référence : 

https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-

lefficacite-des-vaccins-sur-le-variant-delta-en-question-

1406585 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_vaccin-anti-

coronavirus-des-chercheurs-russes-affirment-avoir-adapte-

le-vaccin-sputnik-au-variant-delta?id=10826411 

https://www.marianne.net/societe/sante/methode-

efficacite-face-aux-variants-production-ce-que-lon-sait-du-

vaccin-russe-spoutnik-v 

https://www.europe1.fr/sante/spoutnik-v-astrazeneca-

variants-que-sait-on-de-lefficacite-des-differents-vaccins-

4023674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-lefficacite-des-vaccins-sur-le-variant-delta-en-question-1406585
https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-lefficacite-des-vaccins-sur-le-variant-delta-en-question-1406585
https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-lefficacite-des-vaccins-sur-le-variant-delta-en-question-1406585
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_vaccin-anti-coronavirus-des-chercheurs-russes-affirment-avoir-adapte-le-vaccin-sputnik-au-variant-delta?id=10826411
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_vaccin-anti-coronavirus-des-chercheurs-russes-affirment-avoir-adapte-le-vaccin-sputnik-au-variant-delta?id=10826411
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_vaccin-anti-coronavirus-des-chercheurs-russes-affirment-avoir-adapte-le-vaccin-sputnik-au-variant-delta?id=10826411
https://www.marianne.net/societe/sante/methode-efficacite-face-aux-variants-production-ce-que-lon-sait-du-vaccin-russe-spoutnik-v
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Journal d’information de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre le COVID-19 
 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris en cas de surdosage, de mésusage, 

d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition professionnelle doivent 

être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament dans les divers domaines de la 

Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des médicaments 

pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions médicamenteuses, apport des nouveaux produits et 

actualités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


