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Des souris, des vaccins et des hommes
PAR LISE BARNÉOUD
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

Que sait-on de la sécurité et de l'efficacité des vaccins
à l'essai sur des milliers de volontaires ? Notre enquête
montre qu'au moment où les premiers essais cliniques
ont été lancés, peu d'animaux avaient été testés et ces
animaux n'étaient guère adaptés. Au-delà des masques
ou des tests, cette pandémie révèle une autre activité
stratégique : la production d'animaux de laboratoire.

En l’espace de 24 heures, deux essais cliniques contre
le Covid-19, un vaccin de Johnson & Johnson et
un traitement expérimental de Lilly, viennent d’être
suspendus. En cause : une « maladie inexpliquée »
chez l’un des participants pour le premier, et des
problèmes de sécurité encore non explicités pour
le second. En septembre, c’était AstraZeneca qui
suspendait ses essais cliniques d’un vaccin, à la suite
de la découverte de deux cas d’atteintes neurologiques
chez des volontaires vaccinés. Les essais ont depuis
repris au Royaume-Uni et au Brésil mais pas aux États-
Unis.

Rien d’anormal ni d’inquiétant à ce stade, disent les
experts. Les essais cliniques portent sur plusieurs
dizaines de milliers de volontaires : des maladies
graves peuvent donc survenir « naturellement » chez
les participants sans qu’elles soient liées aux injections
de vaccin. « Cela prouve au moins que les choses sont
sérieuses et transparentes, commente Daniel Floret,
pédiatre et vice-président de la commission technique
des vaccinations à la Haute Autorité de santé. Il faut
maintenant évaluer ces problèmes et vérifier si le
traitement peut être en cause.»

Ces investigations sont en cours. Toutefois, elles
soulèvent une délicate question trop rarement
abordée : que savait-on, avant de passer à l’homme,
de la sécurité et de l’efficacité de ces produits ?
Autrement dit, de quelles données chez l’animal
dispose-t-on ? En ce qui concerne les vaccins
actuellement en tête de course, la réponse est assez
claire : leur rapidité de développement n’a pas permis
de mener des essais précliniques de même qualité

qu’en temps normal. D’une part, peu d’animaux ont
été testés, d’autre part, ces animaux n’étaient guère
adaptés.

De fait, le Sars-Cov-2 n’infecte pas nos classiques
souris de laboratoire. Elles ne possèdent pas le
même récepteur ACE2 que l’homme, celui qui
permet au virus de pénétrer à l’intérieur des
cellules. Heureusement d’ailleurs, car autrement
la population murine représenterait un réservoir
immense de coronavirus. D’où ce casse-tête qui
s’est immédiatement posé aux scientifiques du monde
entier : comment comprendre le devenir de ce virus et
mettre au point des parades sans pouvoir reproduire en
laboratoire une infection similaire à la nôtre ?

Retour sur une course contre la montre invisible et
pourtant cruciale pour la recherche.

5 février 2020. Un véhicule traverse le pont routier
qui mène à l’île des Monts-Déserts, dans l’État du
Maine, aux États-Unis. Il longe la côte atlantique,
passe la petite ville de Bar Harbor et s’arrête un peu
plus loin, sur le parking du Jackson Laboratory. Dans
sa cargaison, seize flacons de sperme congelé de souris
concentrent tous les espoirs.

Deux jours plus tôt, Cathleen Lutz, la directrice de
ce centre américain de souris de laboratoire, avait
reçu un e-mail d’un de ses collaborateurs chinois,
cloîtré à Wuhan avec sa famille. Son récit effrayant se
terminait par une question : « Que peut faire le Jackson
Laboratory ? » Touchée, Cathleen Lutz se plonge dans
la littérature scientifique. Elle découvre qu’en 2007
des chercheurs américains ont mis au point un modèle
de souris pour étudier le Sars-Cov-1. Il s’agissait
de souris génétiquement modifiées pour exprimer le
récepteur humain ACE2, la fameuse porte d’entrée du
virus.

Dans la foulée, elle appelle l’un des créateurs de cette
souche de souris, Stanley Perlman, de l’université
de l'Iowa. « Nous avions arrêté l’élevage de ces
souris il y a quelques années, mais nous avions
conservé du sperme, au cas où», raconte aujourd’hui
ce spécialiste des coronavirus. Quelques jours plus
tôt, son équipe avait également décidé de décongeler
quelques flacons de sperme pour procéder à des
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fécondations in vitro et « ressusciter » ces souris.
«Mais il était évident que nous ne pouvions pas
répondre à la demande mondiale qui s’annonçait»,
poursuit l’immunologiste américain, qui accepte
alors immédiatement d’envoyer à Cathleen Lutz
l’ensemble du stock encore congelé. «Nous avons dit
à Jackson qu'il n'y avait aucune restriction quant à la
distribution de ces souris. »

Voilà comment, un mois après la découverte des
premiers cas de Covid-19 en Chine, 16 flacons
de sperme de souris congelé entament une discrète
mais non moins décisive traversée des États-Unis,
depuis Iowa City jusqu’à l’île des Monts-Déserts. Là,
dans l’immense animalerie du Jackson Laboratory,
plusieurs centaines de souris attendent une stimulation
ovarienne hormonale, afin de prélever un maximum
d’ovocytes. Les précieuses paillettes sont ensuite
lentement décongelées puis lavées. Et l’équipe
procède dès lors à autant de fécondations in vitro
que possible. Trois semaines plus tard, les premiers
souriceaux naissent, dont la moitié ont hérité du gène
humain ACE2 de leur aïeux transgéniques.

« Nous avons alors envoyé quelques spécimens à des
chercheurs pour vérifier que ces souris représentaient
un bon modèle d’infection à ce nouveau coronavirus,
précise Cathleen Lutz. Mais il était important, pour
assurer un approvisionnement continu et massif,
d'étendre d’abord nos colonies de souris. » Seule une
dizaine de laboratoires reçoivent ainsi ces souris tant
attendues durant le mois de mai.

En dehors de ces quelques happy few, la distribution
ne débutera réellement qu'à la mi-juin. Et encore : en
France, les chercheurs affirment qu’il était impossible
de s’en procurer avant juillet. «Les laboratoires
américains ont été servis en premier», grincent-ils. La
crise a révélé la nécessité de relocaliser les industries
de santé (masques, réactifs, tests, vaccins, etc.).
Mais peut-être faut-il ajouter la production d’animaux
de laboratoire à cette longue liste des « industries
stratégiques » en cas de pandémie…

Face à cette pénurie, les chercheurs s’organisent
et commencent à développer d’autres modèles. Les
primates non humains sont souvent considérés comme

un modèle idéal, car très proches de l’homme.
En l’occurrence, on sait qu’ils sont sensibles au
virus et développent des symptômes respiratoires.
Problème : cette fois, la plupart des fournisseurs
sont chinois. Entre les frontières fermées et la
préférence nationale, les transferts de singes sont rares.
Autre limite : ces animaux résolvent rapidement leur
infection et il n’est pas éthiquement envisageable de
procéder à des dissections nombreuses pour étudier
leurs poumons. Il n’est donc pas évident d’évaluer
l’efficacité d’un traitement sur leur maladie. Quelques
laboratoires y ont eu recours pour tester leurs vaccins :
Janssen, AstraZeneca, Sinovac, ou encore, plus tard,
Moderna et Pfizer.

Toutefois, lorsque l'américaine Moderna lance sa
première phase d’essais cliniques chez l’homme le
16 mars, son vaccin n’a été testé que sur quelques
dizaines de souris auparavant. Des souris classiques de
laboratoire, donc non pourvues du récepteur au virus.
Faute de modèles animaux adaptés, Moderna, comme
la plupart des autres industriels en tête de la course aux
vaccins, a opté pour une approche opposée : adapter
le virus aux modèles animaux disponibles, et non
l’inverse. Une première méthode consiste à procéder
à des inoculations répétées sur l’animal. Par exemple,
on infecte une première souris ; quelques jours plus
tard, on récupère les rares particules virales restées
dans ses poumons, puis on les inocule à nouveau à
une autre souris, etc. Une équipe chinoise a ainsi
réussi à « adapter » ce virus aux classiques souris
blanches au bout de six passages. Les souris infectées
développaient alors une « pneumonie modérée ».

Moderna a quant à elle utilisé un virus génétiquement
modifié par une équipe de chercheurs… américains
of course. Ils ont procédé à deux mutations dans
le gène de la protéine S du virus, celle qui se fixe
sur le récepteur ACE2 des cellules humaines, afin
qu’elle puisse reconnaître le récepteur ACE2 murin.
Ils ont ensuite démontré que ce virus appelé Sars-
Cov-2 MA (pour mouse-adapted) se multipliait bel et
bien dans les cellules des voies respiratoires des souris,
entraînant une « maladie légère à modérée ».
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Reste que ces virus ne sont pas exactement les mêmes
que celui qui nous pose problème. «Visiblement, ils ne
sont pas si bien adaptés aux souris…», critique Pierre
Charneau, directeur scientifique de TheraVectys, une
start-up française spécialisée dans le développement
de vaccins. Dans le cas de Moderna, la quantité de
virus détectée dans les poumons des souris après
inoculation reste faible. «Les doses mesurées sont
100 000 fois inférieures à ce qu’on trouve chez
une souris ayant le récepteur ACE2 humain. Avec
un tel coup de frein, c’est très facile de démontrer
une protection… S’ils avaient utilisé les souris
transgéniques du Jackson Laboratory, ils auraient eu
plus de difficultés à montrer une protection », parie le
chercheur.

Chez les hamsters aussi, vieux et mâles sont
plus malades

Plutôt que d’attendre les souris américaines, Pierre
Charneau a, quant à lui, mis le confinement à profit
pour développer ses propres souris. D’une part, un
nouveau modèle transgénique, qui commence tout
juste à pouvoir être distribué. D’autre part, un modèle
beaucoup plus rapide à développer : les souris
« transduites ». « On transfère le gène du récepteur
humain ACE2 dans les poumons des souris grâce
à un virus inoffensif : l’adénovirus», explique le
chercheur français, spécialiste de cette technique dite
de transgenèse.

Ce virus, qui sert donc de vecteur, s’introduit à
l’intérieur des cellules pulmonaires. Celles-ci se
mettent alors à fabriquer, durant quelques semaines,
les récepteurs humains ACE2. Exposées au virus,
ces souris développent alors des pneumonies sévères,
avec de fortes quantités de virus dans les poumons.
En revanche, aucun autre tissu ne peut être infecté
puisque le récepteur n’est produit que par les cellules
pulmonaires. Et l’infection se résout au bout d’une
semaine. 

Du côté d’Osivax, une biotech lyonnaise qui
développe également un vaccin Covid, « on s’est
rapidement dit que les modèles de souris ne
valaient pas le coup. Pour tester l’efficacité de

notre vaccin, notre premier modèle est le hamster»,
rapporteDelphine Guyon-Gellin, vétérinaire de
formation, qui dirige le projet vaccin.

Le hamster doré (Mesocricetus auratus) constitue
en effet le troisième modèle animal utilisé dans le
cadre de Sars-Cov-2, à côté des primates et des
souris. Il a l’avantage d’être doté du même récepteur
ACE2 que l’homme. Exposé au virus, il développe
des symptômes respiratoires mais pas seulement : il
perd du poids, se recroqueville, ses poils deviennent
ébouriffés… On retrouve de grandes quantités de virus
dans ses poumons, mais aussi dans ses intestins. Les
vieux et les mâles sont plus malades que les jeunes et
les femelles, comme chez l’homme. Plus intéressant
encore : les hamsters peuvent se contaminer entre eux.

En outre, contrairement aux souris de laboratoire, ces
animaux ne sont pas des clones, ils ne possèdent pas
tous le même patrimoine génétique. Ce qui permet
d’observer la diversité des réponses face au virus ou
aux vaccins. «Avec les souris, il y a davantage de
risques de sélectionner des vaccins qui ne marcheront
pas très bien chez l’homme», conclut Delphine Guyon-
Gellin.

Pourtant, c’est bien sur des souris qu’ont été testés, en
urgence, la plupart des candidats vaccins actuellement
en tête de course. Faute de développer des pneumonies
graves ou des orages inflammatoires comme chez
l’homme, l’efficacité de ces vaccins a été jugée
essentiellement à travers un autre indicateur : leur
capacité à engendrer une forte production d’anticorps
dans le sang. Avec l’idée que ces anticorps dirigés
contre le coronavirus représentaient un bon indicateur
d’une protection ultérieure efficace. Sauf que dans
le cas du Covid ce présupposé pourrait se révéler
erroné, avertissent plusieurs spécialistes. L’expérience
de Pierre Charneau est à cet égard éloquente.

Après avoir développé le premier modèle de souris
« transduite » adaptée au virus en Europe (une équipe
américaine a développé un modèle identique au même
moment), l’immunologiste s’est vu confier les essais
précliniques de plusieurs candidats vaccins, dont les
promoteurs étaient moins pressés que ceux partis
en tête de course. « À chaque fois, on voyait une
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réponse des anticorps dans le sang, mais quand on
challengeait ces animaux avec le virus, surprise : la
protection était médiocre», rapporte-t-il.

D’ailleurs, lui-même en a fait l’amère expérience :
dans le cadre de sa biotech TheraVectys, récemment
créée, il développe un vaccin dit « à vecteur
lentiviral ». Comme pour ses souris transduites, il
se sert d’un virus, appelé lentivirus, pour transporter
le matériel génétique du Sars-Cov-2 à l’intérieur des
cellules. «Au début, on faisait comme tout le monde :
on injectait notre candidat vaccin dans les muscles
des souris et on regardait les réponses en anticorps
dans le sang. On était confiant : les doses étaient
élevées. Mais lorsqu’on les confrontait par la suite
au virus, elles aussi n’étaient guère protégées. On
a alors testé une vaccination en deux temps : une
injection intramusculaire puis une instillation par
voie intra-nasale. Cette fois, nous avons obtenu une
protection parfaite. Les anticorps dans le sang étaient
au même niveau que précédemment, mais nous avions
en plus des réponses immunitaires dans les muqueuses
respiratoires : des anticorps IgA et des lymphocytes
T. » (Lire notre précédent article sur la question de
l'immunité.)

Une sacrée surprise qui le pousse désormais à défendre
l’idée d’« amener la protection vaccinale à la porte
d’entrée du virus, à savoir les voies respiratoires».
Ce qui n’est toutefois pas le pari des industriels
actuellement en essais cliniques de phase 2 ou 3 :
l’ensemble de leurs candidats vaccins passent par des
injections intramusculaires ou intradermiques…

Ainsi, Pierre Charneau pose désormais un regard
particulièrement sceptique sur l’efficacité réelle de
ces vaccins. Non seulement la plupart ont été testés
sur des souris classiques de laboratoire, mais de plus,

leur efficacité a été évaluée à travers un indicateur
principal, les anticorps circulants, qui semble en réalité
ne pas être le meilleur corrélat de protection. «
Les choses se sont faites dans l’urgence, reconnaît
Delphine Guyon-Gellin. Cela peut se comprendre
dans le contexte actuel. Mais hors pandémie, tout le
monde aurait passé plus de temps sur les modèles
animaux. »

Quant à l’évaluation de la sécurité de ces vaccins,
aucun incident toxicologique n’a été rapporté en phase
préclinique. En revanche, comment étudier l’épineux
problème de la « facilitation de l'infection par les
anticorps » quand les animaux testés ne présentent
qu’une infection très modeste qui, de surcroît, se
résout d’elle-même ? Ce problème avait pourtant
entraîné l’abandon d’un vaccin développé à la fin
des années 2000 contre le virus du Sras, très proche
cousin du Sars-Cov-2. « On s’est aperçu que des
anticorps neutralisant le virus du Sras pouvaient
faciliter son entrée dans les cellules dites myéloïdes,
comme les macrophages ou les polynucléaires, qui
constituent l’essentiel des cellules de l'immunité
innée», rapporte Marc Daëron, chercheur invité à
l’Institut Pasteur, qui a participé à ces études. Ce
phénomène immunologique, encore mal compris,
transforme en quelque sorte nos anticorps en
complices capables d’aider l’ennemi à pénétrer à
l’intérieur de nos cellules. Un mécanisme similaire
avait également entraîné l’arrêt des campagnes de
vaccination contre la dengue il y a deux ans.

Désormais, seules les données des essais cliniques de
phase 3 nous permettront d’estimer l’efficacité mais
aussi la sécurité de ces vaccins. Pour les plus rapides
d’entre eux, nous pourrions être fixés d’ici à la fin de
l’année.
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