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EDITORIAL 

     H.TOUMI 

      

       Une pandémie majeure s'est propagée dans le monde en 2020, entraînant des 

investissements considérables et des activités de recherche pour développer un vaccin, 

De nombreuses organisations utilisent des génomes publiés pour développer 

d'éventuels vaccins contre le SARS-CoV-2 

Le coronavirus représente toujours une importante menace, mais il n'existe aucun 

vaccin dont il soit prouvé qu'il protège l'organisme contre la maladie qu'il provoque- la 

Covid-19. 

Très attendu  comme ultime espoir contre la Covid-19, le vaccin pourrait être prêt à la 

fin de l’année en cours et distribué dès 2021 ; a indiqué l’OMS après avoir averti, la 

semaine dernière, qu’il y a aucune garantie qu’un seul  des vaccins actuellement en 

cours de développement fonctionnera      

 Dans une ambiance d'urgence absolue, ce vaccin devrait être dopé par des procédures 

accélérées de règlementation sanitaire et soutenu par les subventions de différents 

pays. Une fois au point, le ou les cocktails autorisés devront être fabriqués à des 

milliards de doses. Mais où en est-on ? Que font les États ? Le vaccin sera-t-il une 

poule aux œufs d'or ? Quand peut-on l'espérer ? Et à quel prix ? Voici les cinq 

questions qui se posent. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE VACCIN EN ALGERIE 

CHARIF.FZ 

 

    Dans une déclaration à la presse ce samedi 03 octobre, le ministre de la Santé, 

Abderrahmane Benbouzid « a levé le voile sur la date de la disponibilité du vaccin 

contre le Coronavirus en Algérie. Indiquant à cet effet que l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) avait déclaré qu’aucun vaccin anti-coronavirus ne sera prêt avant le 

milieu de l’année prochaine, soit la mi-2021 », rapporte le site d’information Algérie 

360. 

Pour cela le gouvernement algérien fera part d’une vaccination de toute la population 

après une étude préalable d’innocuité du vaccin par des essais de toxicité anormale sur 

animaux de laboratoire et si possible un titrage de ce vaccin. 

L’autorité de régulation l’institut pasteur et l’agence des produits pharmaceutiques 

veilleront sur cette expertise. 

La question qui se pose sera celle de l’adhérence de la vaccination, serait-elle une 

obligation ou faut-il impliquer un système d’information performant pour convaincre 

la population algérienne pour se faire vacciner. 

Faut-il que la caisse d’assurance maladie pourrait s’impliquer pour les contrats de 

performances de ce vaccin.  

 

LE VACCIN EN FRANCE 

La France a appelé 25 000 adultes 

volontaires à s'inscrire dans une série 

d'essais cliniques à grande échelle 

visant à évaluer la sécurité et l'efficacité 

de plusieurs candidats vaccins COVID-

19. 

Les essais de phase II et III, qui 

pourraient débuter dès ce mois-ci, se 

dérouleront dans 24 hôpitaux à travers 

le pays. Les bénévoles sont invités à 

s'inscrire en ligne. 

L'organisme de recherche public 

français Inserm, en charge du projet, n'a 

pas nommé les vaccins qui seraient 

évalués et a déclaré qu'il était 

actuellement en discussion avec les 

fabricants de médicaments, ajoutant 

qu'il choisirait les candidats les plus 

prometteurs pour les essais. 

Le chef de Sanofi en France, a déclaré 

que son futur vaccin COVID-19 serait 

susceptible d'être vendu en dessous de 

10 euros par injection. 

"Le prix n'est pas totalement fixé ... 

Nous évaluons les coûts de production 

pour les mois à venir ... Nous serons en 

dessous de 10 euros", a déclaré Bogillot 

à la radio France Inter. 

 

 



 

 

 

LE VACCIN AU ROYAUME UNI  

Après l'arrêt de l'essai clinique 

d'AZD1222 la semaine dernière, les 

études sur le candidat vaccin COVID-

19 d'AstraZeneca vont maintenant 

reprendre 

L'essai clinique contrôlé randomisé 

pour tester le candidat vaccin COVID-

19 , développé par l'Université 

d'Oxford, au Royaume-Uni, et 

AstraZeneca, a maintenant repris. La 

semaine dernière, l'essai a été suspendu 

à la suite d'une maladie inexpliquée 

chez l'un des participants à l'essai. 

L'étude du vaccin AZD1222 COVID-19 

se poursuivra désormais après 

confirmation par l'Agence britannique 

de réglementation des médicaments et 

des produits de santé (MHRA) qu'il 

était sûr de le faire. 

AZD1222 utilise un vecteur viral 

chimpanzé déficient en réplication basé 

sur une version affaiblie d'un virus du 

rhume commun (adénovirus) qui 

provoque des infections chez les 

chimpanzés et contient le matériel 

génétique de la protéine Spike (S) du 

virus SARS-CoV-2. Après la 

vaccination, la protéine S de surface est 

produite, amorçant le système 

immunitaire à attaquer le virus SARS-

CoV-2 s'il infecte ultérieurement le 

corps. 

 

 

 

LE VACCIN EN INDE  

- L'essai clinique de phase 1 du CDX-

005 devrait débuter avant la fin de 

l'année 2020. 

- Serum Institute va accélérer la 

fabrication pour des études d'innocuité 

et d'efficacité à grande échelle et pour 

répondre aux exigences mondiales 

d'approvisionnement en vaccins. 

Une société de biotechnologie au stade 

clinique développant des vaccins 

prophylactiques et des thérapies virales 

oncolytiques, a annoncé aujourd'hui que 

le Serum Institute of India a commencé 

à fabriquer CDX-005, la société 

candidat vaccin intranasal vivant 

atténué pour le SRAS-CoV-2, le virus 

responsable du COVID-19. 

 

Codagenix, soutenu par les 

investisseurs Adjuvant Capital et 

TopSpin Partners, collabore avec le 

Serum Institute of India, le plus grand 

fabricant de vaccins au monde en 

nombre de doses produites, pour 

développer le CDX-005. Les études 

précliniques sur les animaux ont été 

achevées avec succès et Codagenix 

prévoit de lancer un premier essai 

clinique de phase 1 chez l'homme au 

Royaume-Uni d'ici la fin de 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENCES : 

1- La France va enrôler 25000 dans les essais cliniques sur les vaccins COVID-19. REUTER 01-10-

2020 

2- Clinical trial for AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine candidate to resume VICTORIA REES  

le 14.09.2020 

3- Serum Institute of India lance la fabrication du vaccin candidat intranasal vivant atténué 

COVID-19 de Codagenix 

4- Vaccin Coronavirus : à quelle date, quels laboratoires en tête ? le journal des Femmes 

  

 



 

 

 

LE VACCIN MODERNA EN USA 

 BOUGUEDRA.MH 

 

Moderna est, avec les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Johnson & Johnson, en 

phase 3 des essais cliniques aux États-Unis, une phase où le vaccin expérimental ou un 

placebo est injecté de façon aléatoire à des dizaines de milliers de volontaires, afin de 

vérifier que le vaccin est sûr et efficace. L’essai de phase 3 du vaccin 

AstraZeneca/Oxford est actuellement suspendu dans le pays.  

 

Selon un rapport publié par CNBC, 

trois patients participant aux essais 

cliniques du candidat vaccin contre le 

coronavirus Moderna (NASDAQ: 

MRNA) et deux patients participant à 

l'étude de Pfizer (NYSE: PFE) ont subi 

des effets secondaires intenses. Ces 

effets comprenaient une forte fièvre, 

des maux de tête violents, des frissons 

intenses et de l'épuisement. 

 

L'article de CNBC a identifié l'un des 

participants à l'étude Moderna, un 

homme du nom de Luke Hutchison. 

Après avoir reçu le deuxième des deux 

vaccins contre le COVID-19 au cours 

de l'essai, il a déclaré qu'il s'était 

réveillé tard dans la nuit avec des 

frissons et de la fièvre. 

CNBC n'a pas révélé l'identité des 

quatre autres patients, qui ont demandé 

à rester anonymes, mais le réseau 

d'information a déclaré qu'il avait 

vérifié leur participation aux études 

grâce à la documentation des essais. 

L'un, un participant à l'étude Pfizer, a 

ressenti des effets secondaires 

similaires à ceux de Hutchison après 

avoir reçu la deuxième dose du candidat 

à deux doses du géant pharmaceutique. 

 

Sur une note plus positive, les trois 

participants à l'essai Moderna et un 

participant à l'essai Pfizer ont rapporté 

que leurs effets secondaires, bien 

qu'intenses, se dissipaient après au plus 

un jour. Tous les cinq, quant à eux, ont 

exprimé la conviction que l'inconfort 

qu'ils ont éprouvé en vaudra la peine 

pour la valeur de la recherche 

entreprise. Les deux essais en question 

sont des études de phase 3 qui comptent 

des dizaines de milliers de participants. 

Et comme ils sont en double aveugle, ni 

les patients ni le personnel médical qui 

les inoculent ne savent si une personne 

donnée reçoit le vaccin ou un placebo. 

 

Pfizer - avec BioNTech (NASDAQ: 

BNTX), la biotech basée en Allemagne 

avec laquelle elle s'associe - et Moderna 

sont considérés par beaucoup comme 

parmi les pionniers dans la course pour 

mettre un vaccin contre le coronavirus 

sur le marché. Le BNT162b2 de Pfizer / 

BioNTech et le MRNA-1273 de 

Moderna sont des candidats à base 

d'ARN messager qui ont été développés 



 

 

 

relativement rapidement et qui sont 

actuellement en phase de test. 

En outre ;Les sociétés américaines 

Moderna et Pfizer ont publié 17/09 les 

protocoles des essais cliniques de leurs 

vaccins expérimentaux contre le Covid-

19, les seules parmi les neuf fabricants 

les plus avancés dans le monde à 

répondre ainsi aux appels à plus de 

transparence. un document de 135 

pages qui régit la phase 3 de son essai, 

devant vérifier sur 30.000 volontaires 

l'efficacité et la sécurité de son vaccin 

expérimental. Puis son concurrent 

Pfizer, groupe pharmaceutique 

américain qui développe un vaccin avec 

l'Allemande BioNTech, l'a imité. 
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 Journal d’information de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre la 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. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche de pharmacovigilance 
est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMPvTvqXwC_
AA_r246/view?usp=sharing 
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