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Vaccin contre le Covid-19: à quoi faut-il
réellement s’attendre?
PAR ROZENN LE SAINT
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

D’ici à la fin de l’année ou au début 2021, les
premières doses devraient être livrées en France.
Jamais un vaccin n’a été autant attendu que celui
contre le Covid-19. Et jamais un vaccin n’a été
développé et testé aussi rapidement. Explications.
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Record battu. Il y a un an, l’arrivée rapide des premiers
vaccins contre le Covid-19 semblait improbable.
Le temps de la recherche a donc été défié. Mais
cette exceptionnelle rapidité, combinée au manque de
transparence des firmes pharmaceutiques, suscite une
avalanche de questions. D’abord, sur l’efficacité réelle
de ces boucliers anti-Covid-19, sur leur capacité ou
non à éradiquer le virus. Ensuite, sur les risques de
voir apparaître des effets secondaires qui auraient été
mal évalués, dans la hâte générale d’emprunter la seule
porte de sortie à la pandémie qui semble à notre portée
aujourd’hui.
• Que signifie vraiment cette efficacité affichée par

les fabricants de vaccins ?

Les taux d’efficacité annoncés en grande pompe par
les laboratoires apportent des premières indications sur
la capacité du vaccin à éviter la survenue des signes
de Covid-19.

Ce n’est pas parfait. Car dans l’idéal, un vaccin
empêche de tomber gravement malade mais permet
aussi de stopper la circulation du virus en bloquant la
transmission. Les vaccins contre la fièvre jaune et la
rougeole s’approchent par exemple de cet idéal.

À défaut d’entraver totalement la propagation du
virus, la solution proposée actuellement par les
différents laboratoires permet au moins d’éviter que
les personnes infectées tombent malades, et on
l’espère, contractent des formes graves.

En cela, il est comparable au sérum contre la grippe
saisonnière. Avec, semble-t-il, des taux d’efficacité
supérieurs, si l’on en croit les annonces spectaculaires
de Pfizer-BioNTech le 9 novembre et de Moderna
une semaine plus tard, au-delà de 90 % ; puis dans une
moindre mesure, d’AstraZeneca, encore une semaine
après. Ces résultats très partiels, mais encourageants,
laissent escompter que les personnes vaccinées auront
de grandes chances de moins tomber malades du
Covid-19.

En revanche, ces données communiquées par voie
de presse ne livrent aucun élément sur la capacité
de ces produits à empêcher la circulation du virus.
Les personnes infectées de manière asymptomatique
ne sont pas comptabilisées. Et pour cause, cette
information n’est pas recherchée de prime abord.
Cela ne fait pas partie de l’objectif principal des
expérimentations menées par les fabricants.

« Pour réussir à savoir si le vaccin limite la
transmission du virus, il aurait fallu pratiquer
des tests PCR tous les deux jours pour vérifier
que les dizaines de milliers de volontaires des
essais cliniques ne sont pas infectées par le virus,
c’est inimaginable », signifie Jean-Daniel Lelièvre,
chef du service d’immunologie clinique et maladies
infectieuses au CHU Henri-Mondor de Créteil (Val-
de-Marne).

Dans leur protocole de recherches, Moderna et
AstraZeneca ont prévu des analyses de sang
régulières des patients avec tests sérologiques pour
tenter de déterminer dans un deuxième temps ceux
qui ont été infectés, symptomatiques ou non (lire
aussi Vaccin contre le Covid-19 : la guerre de
communication entre les laboratoires). « En réalité,
beaucoup d’asymptomatiques ne deviennent pas
séropositifs : ils ont eu le virus mais cela n’est pas
détecté. On risque donc de ne pas obtenir de résultats
significatifs », prévient Jean-Daniel Lelièvre.
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En revanche, l’immunologiste espère en récolter
davantage à ce sujet en réalisant une expérimentation
académique sur le vaccin Moderna. Elle sera
complémentaire aux tests menés par le laboratoire
dans le cadre de l’initiative Covireivac, une
plateforme française d’essais cliniques sur les vaccins
pilotée par l’Inserm, comme annoncé le 2 décembre.
Ses conclusions sont attendues avec impatience, mais
l’étude n’a pas encore débuté. La grande inconnue
risque de demeurer, au moins après l’autorisation de
mise sur le marché des premiers vaccins accordée en
France, attendue fin décembre ou début 2021.
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• Peut-on tout de même espérer que les vaccins
limitent la circulation du virus ?

Quand le la de la campagne de vaccination sera donné,
cela ne sonnera pas la fin des mesures de prévention
comme le port du masque. Le SARS-CoV-2 va
continuer de circuler dans les prochains mois, et
toujours de manière insidieuse via les personnes qui ne
présentent pas de signes de la maladie, notamment.

Toutes les personnes infectées par le SARS-CoV-2,
asymptomatiques ou non, et même celles qui se sont
fait vacciner, aussi contre-intuitif que cela puisse
paraître, pourront encore être contagieuses. « Le
vaccin stoppe le développement de la maladie au
niveau des poumons mais il ne bloque pas forcément
la pénétration du virus au niveau des voies aériennes
et donc son entrée dans le corps, c’est là le
problème », explique Daniel Floret, vice-président de
la commission technique des vaccinations de la haute
autorité de santé (HAS).

Tant que le virus circulera, il pourra s’infiltrer dans
le corps, mais les personnes vaccinées devraient
réussir davantage et plus vite à le neutraliser, si les
résultats préliminaires annoncés par les laboratoires

sont confirmés. Cela devrait d’emblée lui fermer la
porte d’entrée de nos cellules : il ne pourra alors pas se
multiplier et partir à l’assaut d’organes vitaux comme
les poumons.

Théoriquement, en aidant le corps à se protéger, le
vaccin contre le Covid-19 devrait aussi l’empêcher de
proliférer, donc limiter la charge virale et rendre les
vaccinés moins contagieux qu’ils ne l’auraient été s’ils
étaient tombés malades.
• Se vacciner permettra-t-il de se protéger soi-

même ou également les autres ?

En situation réelle, cet effet ricochet de la protection
d’un vaccin contre la maladie laissant espérer une
limitation de la transmission du virus est difficile à
évaluer. Il demande encore à être validé dans le cas
du SARS-CoV-2. L’expert des mécanismes de défense
de l’organisme cite néanmoins plusieurs expériences
menées sur le vaccin contre la grippe saisonnière – qui
fonctionne comme ceux contre le Covid-19 –, dans des
institutions accueillant des personnes âgées (ici, là et
là).

« La population vieillissante est souvent moins apte
à se défendre contre un nouveau virus, l’efficacité
du vaccin peut être moindre pour elle. C’est le cas
avec le virus contre la grippe qui fonctionne moins
bien sur les personnes très âgées, alors certaines,
mêmes vaccinées, en souffrent quand même. Dans
l’optique de les protéger davantage, le personnel s’en
occupant s’est aussi fait vacciner et le taux d’infection
de la grippe chez les personnes âgées a diminué.
Cela montre que plus les personnes autour de celles
présentant des signes de comorbidités se vaccinent,
plus elles protègent ces personnes à risque »,
résume Éric Tartour, chef du service d'immunologie
biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou à
Paris.

Les recommandations de priorisation des personnes
à vacciner en premier de la HAS livrées le 30
novembre reposent sur cette optique de protéger
d’abord individuellement les plus fragiles, d’autant
plus que les doses vont arriver au compte-gouttes.
C’est d’ailleurs globalement le choix opéré par les
différents gouvernements européens.
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• Avec l’arrivée d’un vaccin, l’immunité collective
est-elle possible ?

« Pour avoir un effet d’immunité collective qui
stopperait la transmission du virus, il faudrait dès
lors vacciner un très grand nombre de sujets,
probablement plus de 70 % de la population, ce
qui paraît assez illusoire à l’heure actuelle. Nous
sommes donc bien plus dans une logique de protection
individuelle », explique Jean-Daniel Lelièvre, membre
de la HAS.

Objectif numéro 1 donc : vacciner le plus grand
nombre possible de personnes susceptibles de
développer une forme grave de Covid-19 et le
personnel directement en contact avec elles. D’abord
les résidents d’Ehpad, dès fin décembre ou janvier
2021 a priori. Un tiers des morts du Covid-19 vivent
dans ces structures.

Juste après, dans le courant de l’hiver, les autres
personnes vulnérables auront accès aux injections
ainsi que le personnel de santé. Cela devrait alors
permettre de limiter le nombre d’arrivées de cas graves
de Covid-19 aux urgences, si les résultats suggérés par
les firmes se confirment, et donc de désengorger les
hôpitaux.

S’ensuivra « une deuxième vague entre avril et
juin, plus large et plus grand public, allant vers la
vaccination du plus grand nombre », selon Emmanuel
Macron. Même si l’immunité de groupe ne peut
être atteinte, et à défaut d’empêcher totalement la
propagation du SARS-CoV-2, l’espoir est de la
limiter, à l’image d’un confinement. « Si 50 % des
Français se vaccinent, ils créeront un effet barrière. Il
faudra ensuite mesurer la part de la population de plus
de 65 ans et à risque vaccinée ainsi que la circulation
du virus avant d’envisager la levée d’autres mesures
de prévention comme le port du masque », estime
l’immunologiste Éric Tartour.

Autre élément important à prendre en compte dans
l’appréciation du bénéfice attendu des vaccins, la
durée offerte par leur protection. C’est l’autre grande
inconnue. On dispose seulement de six mois de
recul, pour les premiers candidats vaccins dont les
expérimentations ont débuté en mai sur quelques

volontaires et seulement à partir de l’été 2020 à
large échelle. Seul le temps permettra d’évaluer la
persistance de l’effet bouclier.
• Les personnes âgées ont-elles intérêt à se faire

vacciner en premier ?

Théoriquement, l’intérêt général entre en compte dans
la décision individuelle de se faire vacciner ou non.
Mais entre aussi en ligne de compte la question des
potentiels effets secondaires du vaccin. Il faut alors
peser le pour et le contre dans la fameuse balance
bénéfice-risque.

Pour tout médicament, cette balance se mesure.
Sauf que pour un vaccin, une variable importante
change : on n’est pas malade au moment de l’injection.
L’idée est de se prémunir contre le risque, plus
ou moins important, de développer à l’avenir une
pathologie. D’où l’extrême attention portée au pendant
du bénéfice attendu, les effets secondaires potentiels.

Les personnes âgées seront les premières à recevoir
les injections et paradoxalement, elles constituent une
minorité des volontaires sur lesquels le produit a été
testé par les laboratoires. Leur crainte, et celle de
leur entourage, est qu’elles fassent office de cobayes.
Néanmoins, les immunologistes experts de la HAS
considèrent, à l’image de Jean-Daniel Lelièvre, que
« suffisamment de personnes âgées ont été incluses
dans les essais pour s’assurer de leur tolérance aux
vaccins ».

« Les personnes âgées peuvent bénéficier d’une
efficacité moindre du vaccin, en revanche, il n’y a pas
de risque avéré qu’elles subissent davantage d’effets
secondaires, même si les données publiées manquent
encore pour en avoir la certitude et que les personnes
de plus de 75 ans sont peu nombreuses dans les essais
cliniques menés par les laboratoires. Elles ont de
tels risques de mourir du Covid-19 que le bénéfice
attendu du vaccin est très élevé, ce qui fait pencher
la balance largement en faveur de leur vaccination »,
appuie Jean-Michel Pawlotsky, virologue et chef du
pôle biologie de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil.

Pour les adultes de moins de 50 ans sans risque de
développer une forme grave de Covid-19, la question
se posera au printemps. Quoi qu’il en soit, les effets
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secondaires les plus fréquents apparaissent au bout de
deux mois après la dernière injection : c’est aussi le but
des essais cliniques de les déceler. Les fabricants des
premières doses qui devraient être inoculées, Pfizer-
BioNTech et Moderna, n’ont signalé aucun effet
indésirable grave lors de leurs expérimentations.

En revanche, ils ont fait part d’effets secondaires
d’intensité légère ou modérée, classiques suite à
une vaccination : fatigue, douleurs musculaires ou
articulaires, maux de tête, douleur et rougeurs au
niveau de l’endroit où les volontaires ont été piqués.
Mieux vaut ne pas les minimiser non plus, pour
s’assurer que les personnes qui seraient surprises
par ces gênes occasionnées par la première piqûre
ne deviennent réticentes à recevoir leur deuxième
injection, essentielle pour assurer l’efficacité du
vaccin.
• Faut-il craindre ces vaccins développés en un

temps record ?

Certes, la découverte d’un vaccin en si peu de
temps est du jamais vu, mais elle découle aussi d’un
investissement en R&D sans précédent, à hauteur de
5,4 milliards de dollars, selon Policy Cures Research.
Les essais cliniques ont aussi été réalisés dans un
laps de temps raccourci inédit. Pour mesurer les
résultats indésirables qui pourraient survenir à plus
long terme, il faudrait continuer de suivre les groupes
de volontaires des essais cliniques qui ont bien reçu le
vaccin et ceux à qui on a injecté un placebo.

Or la plupart des laboratoires ont promis de fournir
leur vaccin au groupe témoin, ce qui mettra un terme à
toute comparaison expérimentale possible. « Compte
tenu du contexte épidémique, il n’apparaît pas éthique
de continuer de maintenir un groupe placebo avec
des personnes âgées notamment, qui pourraient être
protégées si la solution vaccinale s’avère efficace.
Cette problématique fait l’objet de discussion »,
commente Jean-Daniel Lelièvre.

Et quoi qu’il en soit, les 13 000 à 60 000 volontaires
recrutés pour chaque essai clinique mené par les
fabricants de vaccins en phase finale de test ne

suffiraient toujours pas à repérer les effets secondaires
rares, même graves, qui surviendront sûrement après
l’autorisation de mise sur le marché octroyée.

Comme pour tous les médicaments, il est
malheureusement impossible de le savoir avant leur
utilisation grandeur nature, une fois donnés à des
centaines de milliers de personnes, puisque par
définition, ces effets apparaissent chez une infime
proportion de cas. Il faudra compter sur un autre
outil classique de surveillance des effets secondaires,
qui intervient après la commercialisation : la
pharmacovigilance.

Elle prend le relais des essais cliniques en faisant
remonter par les personnes vaccinées et leurs soignants
les cas d’effets indésirables survenus suite aux piqûres.
Il s’agit ensuite d’enquêter sur le lien de cause à
effet entre les syndromes et le produit. Habituellement,
l’European Medicines Agency (EMA), la police
sanitaire européenne, demande aux laboratoires, qui
ont obtenu le droit de vendre leur produit, un rapport
périodique de sécurité tous les six mois les premières
années, pour s’assurer de l’innocuité du produit à
moyen terme. Pour un suivi au plus près des vaccins
contre le Covid-19, cette fois, elle l’exige tous les
mois.

En cas de découverte d’effets secondaires, les autorités
sanitaires peuvent alors décider de suspendre la vente
du produit. Ce système d’alerte a posteriori sera
le même pour les premiers vaccins à décrocher le
sésame que pour ceux qui suivront. Ceux développés
plus rapidement présentent-ils pour autant davantage
de risques ? Comment les deux premiers fabricants
de vaccins ont-ils réussi à déposer leur demande
d’autorisation de mise sur le marché en Europe,

dès le le 30 novembre pour Moderna et le 1er

décembre pour Pfizer-BioNTech ? Ils reposent sur
une technologie plus rapide à concevoir et à produire :
l’ARN messager.
• Certains vaccins sont-il moins sûrs que d’autres ?

Contrairement aux autres vaccins qui contiennent des
agents infectieux, cette nouvelle génération de sérums,
à ARN messager, consiste à produire une séquence
d’une protéine immunisante. Ce sera la première fois
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qu’un vaccin utilisant cette technologie innovante
sera commercialisé à destination des humains. Cela
suscite donc des craintes quant aux risques d’effets
secondaires.

À tel point que Christian Velot, généticien moléculaire
à l’université Paris-Saclay et président du conseil
scientifique du comité de recherche et d’information
indépendants sur le génie génétique, écrit dans une
note d’expertise grand public : « Ces candidats
vaccins nécessitent une e#valuation sanitaire et
environnementale approfondie incompatible avec
l’urgence, qu’il s’agisse de celle résultant de la
pression des autorite#s de#cisionnelles et sanitaires
ou celle des profits des industries pharmaceutiques
embarque#es dans cette course au vaccin. »

En revanche, les immunologistes experts d’instances
qui éclairent le gouvernement comme Jean-Daniel
Lelièvre, membre de la HAS, se veulent rassurants,
sans nier la survenue possible d’effets secondaires
rares. « S’ils n’ont jamais été commercialisés, des
vaccins à ARN ont été testés pour lutter contre
d’autres maladies par le passé. Ils ont été évalués dans
le cadre d’essais cliniques destinés à lutter contre
Ebola et Zika sur plusieurs milliers de personnes.
Simplement, l’épidémie a disparu avant qu’ils puissent
être mis sur le marché », rappelle l’expert des systèmes
immunitaires.

« Ils ont aussi été expérimentés dans le cadre de
recherches contre le cancer sur un faible échantillon,
quelques centaines de volontaires en tout, mais avec
un recul allant jusqu’à neuf mois. Aucun signal de
toxicité importante n’a été enregistré », assure aussi
Éric Tartour. La technique consiste à utiliser un
fragment de matériel génétique, mais pas notre ADN,
qui n’est pas modifié. L’ARN assure simplement le
transport de l’information pour fabriquer des protéines
du virus afin de stimuler la production d'anticorps,
avant de disparaître.

Selon l’immunologiste Jean-Daniel
Lelièvre : « A priori, les vaccins à ARN pourraient être
ceux qui déclenchent le moins d’effets indésirables car
conceptuellement, on utilise une partie plus petite du
virus et pas d’adjuvant. » Or certains adjuvants, ces

accélérateurs de réponse immunitaire intégrés dans les
vaccins pour booster leur efficacité, ont suscité des
craintes lors de précédentes campagnes, notamment
contre la grippe H1N1.

Le candidat vaccin de Sanofi-GSK, dont les résultats
des expérimentations sont attendus pour juin 2021,
comporte un adjuvant à base de squalène. Celui-ci a
été accusé un temps d’avoir provoqué une maladie rare
du trouble du sommeil, la narcolepsie, avant d’être a
priori mis hors de cause.

Les essais cliniques du troisième candidat vaccin
du peloton de tête de cette course mondiale,
AstraZeneca, eux, ont été suspendus en septembre
à l’apparition d’un effet indésirable conséquent chez
un volontaire, avant de reprendre une semaine plus
tard. Le laboratoire a expliqué qu’« aucun événement
d'innocuité grave lié au vaccin n'a été confirmé ».
Idem pour Johnson&Johnson qui assure n'avoir trouvé
« aucune preuve » que son vaccin était responsable de
la survenue d’un événement médical grave chez un des
volontaires engagé dans son expérimentation.

Selon la HAS, les Français n’auront pas le choix entre
les différents vaccins disponibles au moment où ils
pourront se faire piquer. L’instance affinera elle-même
ses recommandations de vacciner quelle population
avec quel produit en fonction de leurs caractéristiques
et des priorités de la campagne, si l’un s’avère plus
efficace sur les personnes âgées par exemple. Elle
disposera enfin de l’ensemble des données des essais
cliniques menés par les fabricants quand la décision de
les autoriser ou non à la vente tombera.
• Qui vérifie les garanties données par les

fabricants de vaccins avant de les autoriser à la
vente ?

Pour l’heure, les laboratoires ont diffusé très peu
de données. Une étude minutieuse de l’efficacité et
de la sûreté du vaccin est attendue de la part des
autorités sanitaires qui accordent ou pas leur feu vert,
en l’occurrence, l’European Medicines Agency sur le
Vieux Continent. L’agence du médicament française
traduira ensuite son avis pour l’Hexagone. « Les
agences réglementaires vont étudier des kilogrammes

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 6

6/6

de dossiers et prendront une décision pour évaluer
si les vaccins sont sûrs », rappelle le virologue Jean-
Michel Pawlotsky.

La mise en place d’une procédure d’examen accéléré
en continu a permis à l’agence européenne du
médicament de commencer à évaluer en amont les
premiers éléments du dossier de Pfizer-BioNTech et
de Moderna, mais seulement à partir du 6 octobre
et du 16 novembre, respectivement. Elle a reçu leur

dossier complet les 30 novembre et 1er décembre,
au moment du dépôt de la demande d’autorisation de
mise sur le marché d’urgence.

L’EMA se donne jusqu’« au plus tard le 29
décembre » pour étudier ces piles de dossiers et
être en mesure d’indiquer si elle accorde le précieux
sésame. L’examen de la police sanitaire britannique
a été encore plus express. Le Royaume-Uni a choisi
de prendre sa décision de façon autonome. Le 2
décembre, il est devenu le premier pays au monde à
donner son aval pour la commercialisation d’un vaccin
contre le Covid-19, celui de de Pfizer-BioNTech.
Avant même que les résultats des essais cliniques
n’aient été publiés dans une revue scientifique.
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