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La vaccination contre la Covid-19
Éclairage scientifique ( à la date du 01 septembre 2021)
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A quoi sert la vaccination ?
Un virus dangereux

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-07-23_-_sivic-sidep-vacsi_premiers_resultats_-_drees-2.pdf

Un faible taux de mortalité mais…

Un très grand nombre de cas: 216 millions recensés dans le 
monde → 4,4 millions de morts.

→ Impact sur la mortalité ( +7% en 2020 en France) surtout 
chez les sujets âgés et vulnérables.

● Augmentation actuelle du nombre de cas: 
l’épidémie progresse.

● Augmentation du nombre d’hospitalisations (85% de 
non vaccinés) et d’entrées en réanimation (nombre 
de places limité).

● Apparition de variants plus contagieux et entraînant 
davantage de formes sévères. Nombre de jeunes de 10 à 19 ans hospitalisés ou en 

réanimation avec un diagnostic Covid19 (France).
Source: Visualisation de données sur la Covid19  en France (Germain Forestier) à partir de 
données issues de https://www.data.gouv.fr

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-07-23_-_sivic-sidep-vacsi_premiers_resultats_-_drees-2.pdf
https://germain-forestier.info/covid/index.html
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/sante-publique-france/


A quoi sert la vaccination ?

Le danger des variants
d’après KORBER et al., 2020, Cell Les mutations apparaissent de manière aléatoire 

lors de la multiplication du virus chez un individu.

Certaines mutations entraînent l'apparition de 
variants qui peuvent :

● être plus contagieux
● provoquer davantage de formes sévères
● être moins sensibles au système immunitaire 

(activé précédemment par une vaccination ou 
une infection)

Les changements dans le matériel génétique du virus peuvent entraîner des 
variations de ses protéines de surface.

Protéines
de surface

(protéine 
spike)

moins de contamination ⇒ moins de variantsGestes barrières 
et vaccination

vidéo de 
l’OMS
https://youtu.b
e/4VxE-
iCBGNI

Nouveaux virus

https://youtu.be/4VxE-iCBGNI


Comment fonctionne le vaccin?

La mémoire immunitaire

Le vaccin, un “médicament” pas comme les autres
→ action préventive qui permet au corps de se 
défendre lui-même en “mimant” l’infection

Mais un vaccin n’est 
pas un bouclier anti-
virus absolu !

L’infection par le SARS-CoV-2 ou la vaccination
induit une immunité à long terme chez la plupart des individus Vidéo INSERM /Canopé

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-memoire-immunitaire-44.html


Comment fonctionne le vaccin?

Le vaccin à ARN

Injection du vaccin à ARN

→ synthèse des protéines Spike du virus par l’organisme

→ mise en place d’une réponse immunitaire spécifique

→ production d’anticorps permettant de neutraliser le virus 
en cas de contamination.

→ symptômes évités ou atténués et sujet moins contagieux

→ moins de formes graves et épidémie freinée



Comment fabrique-t-on un vaccin?

Développement et contrôles 

Des recherches en 
laboratoire sur les 
vaccins à ARNm 
depuis plus de 30 ans.

Un vaccin développé 
très rapidement mais 
sans supprimer 
d’étapes.

D’après Krammer, 2020 (Nature).

Un vaccin testé : 
essais cliniques pour 
vérifier l’innocuité et 
évaluer l’efficacité.
Un vaccin très 
surveillé : données 
publiques de 
pharmacovigilance à 
partir d’un très grand 
nombre de personnes.



Comment fonctionne le vaccin?

Efficacité d’un vaccin 

L'efficacité d’un vaccin se définit lors de la phase 3
des essais cliniques.
→ comparaison du nombre de malades dans le groupe de
volontaires qui a été vacciné et dans le groupe qui a reçu un
placebo.

Image : infographies Visactu
Franceculture.fr
journal-de-8h-du-vendredi-29-janvier-2021

Aucun vaccin n’est efficace à 100%

Efficacité de différents vaccins: 
- anti-Covid à ARN: > 90% pour les formes graves
- anti-toxine tétanique : 98%
- anti-HPV : 88%
- anti-poliomyélite: 95 %
- anti-grippe : 60 % à 80% (selon les années et les populations)

Les valeurs de  l’efficacité d’un vaccin varient selon les 
paramètres de l’étude (populations, variants,...).Exemple de calcul de l’efficacité d’un vaccin



Comment fonctionne le vaccin?

Immunité collective
Le vaccin n’est pas efficace à 100% 
→ certaines personnes vaccinées peuvent être malades.

⇒ Intérêt d’une immunité collective à défaut de la garantie absolue 
d’une immunité individuelle.
⇒ barrière contre la propagation du virus
⇒ épidémie freinée

Alors je n’ai pas besoin de me faire vacciner si les autres le font ? 
Immunité collective: pourcentage de personnes immunisées 
nécessaire pour qu’une sujet infecté transmette le virus à moins 
d’une personne.→ >80% pour Covid19

● En se vaccinant, chacun a de grandes chances d’être protégé et 
contribue aussi à protéger les autres.

● Moins le virus circule → moins de risque d’apparition de variants
dangereux.

Pourcentages de personnes ayant reçu au moins une 
dose de vaccin en France au 29 août 2021.
Source: santé publique France

65% de la population française est vaccinée
44% des 12-17 ans sont vaccinés



Prendre une décision

La balance bénéfices / risques

Mises en perspective
Individuel / collectif
Immédiat / long-terme

Point de vigilance
Et le risque lié à 
l’inaction?

Comparaison des 
effets positifs et 
négatifs d’une action

Réévaluée au fil de 
l’évolution des données

(Le risque zéro n’existe pas)



Comment fabrique-t-on un vaccin?

Evaluer les risques liés au vaccin

Événements indésirables après vaccination 
= coïncidences ?

Effets indésirables du vaccin ?
→ lien causal +/- probable

Transparence des données Corrélation ne veut pas dire causalité

Balance bénéfice/risque ré-évaluée en continu

Essais cliniques:
absence d'événements 
indésirables graves

Pharmacovigilance:
Événements indésirables 
signalés suite à 
vaccination

- avec population 
non vaccinée

- avec population 
touchée par 
Covid19

● calcul de
probabilité d’un 
lien de causalité
● ré-évaluation du 

rapport 
bénéfice/risque 

Calcul
Risque relatif
Différence de risque

Comparaisons



Quelques ressources complémentaires 
à destination du professeur



Le cycle reproductif du virus SARS-CoV2

Le cycle reproduction du SARS-CoV2 
dans les cellules de son hôte conduit à 
l’apparition de mutations au sein de son 
information génétique formée par de 
l’ARN.(1) Ces mutations peuvent alors 
créer des populations de virus 
nommées variants. 

(1) https://www.mdpi.com/1422-0067/21/16/5932
(2) https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/08/covid-19-alpha-beta-gamma-delta-epsilon-lemergence-sans-fin-des-variants/



Les variants de SARS-CoV2

Il existe plusieurs types de variants dont les 
« variants préoccupants » comme le variant 
delta. Il est possible de recréer la phylogénie 
des divers variants d’un virus.(1)

Les variants présentent des modifications 
d’acides aminés sur la protéine Spike 
impliquée dans la fixation du virus sur sa 
cellule cible.(2)

(1) https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/08/covid-19-alpha-beta-gamma-delta-epsilon-lemergence-sans-fin-des-variants/
(2) https://www.inserm.fr/actualite/covid-19-mieux-decrire-proteine-spike-pour-ameliorer-diagnostic-et-perspectives-vaccinales/

Liaison de la protéine Spike (en rouge) sur 
son récepteur membranaire (en bleu) (3)

(3) https://www.sciencesource.com/Browse/Explore-Science-Source-s-Stock-Images-And-Video/Medical-Photos/



Des recherches en laboratoire 
depuis plus de 30 ans.
source: https://cihr-irsc.gc.ca/f/52484.html

Informations complémentaires
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/
2020/12/14/laventure-scientifique-des-vaccins-a-
arn-messager/

Université de Rennes - Le point sur les données au début de la 
campagne vaccinale

Vaccination anti-COVID : les explications 
de nos experts

Données historiques concernant les vaccins à ARNm

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52484.html
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/12/14/laventure-scientifique-des-vaccins-a-arn-messager/
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/vaccination-anti-covid-les-explications-de-nos-experts


Les vaccins à ARN messager

Il existe divers types de vaccins, les plus 
récents étant ceux dits à ARN. Ils ont été 
étudiés dès les années 1990 sur des 
pathologies humaines d’origine virale 
comme la rage (1) .

Les cellules chez qui l’ARNm a été injecté 
vont synthétiser l’une des nombreuses 
protéines du virus et uniquement celle-ci : 
la protéine Spike.
Il n’y a pas de possibilité de transfert de 
l’ARN dans le génome nucléaire. (2)

(1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.1830230749 ; https://www.pnas.org/content/109/36/14604 ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(17)31665-3/fulltext
(3) https://www.univ-rennes1.fr/actualites/techniques-de-vaccination-anti-covid-et-variants-du-sars-cov-2

Synthèse de la protéine S à la suite de la vaccination (3)

(2) https://www.inrae.fr/actualites/avantages-desavantages-risques-ce-quil-faut-savoir-vaccins-arn

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.1830230749
https://www.pnas.org/content/109/36/14604
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31665-3/fulltext


Immunité générée par les vaccins anti-covid

Il existe diverses possibilités de pénétration 
des ARN dans une cellule. Lors de la 
vaccination à ARN, l’ARN codant la protéine 
Spike pénètre dans une cellule dendritique 
de la réponse immunitaire innée. Ceci va 
permettre l’activation de cellules de la 
réponse immunitaire adaptative.(1)

L’organisme vacciné exprimera alors des 
Lymphocytes T-CD4+ et T-CD8+ 
immunocompétents ainsi que des anticorps
circulants anti-SARS-CoV2.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7076681/

(3) https://www.univ-rennes1.fr/actualites/techniques-de-vaccination-anti-covid-et-variants-du-sars-cov-2

Sélection des divers lymphocytes par une cellule dendritique ayant incorporé des ARN.



Échappement du virus face à la réponse immunitaire

Certaines mutations du virus (comme 
E484K/Q) affaiblissent la fixation sur les 
virus des anticorps formés à la suite de la 
vaccination (anticorps neutralisants). (1)

En échappant au système immunitaire,  les 
populations de virus peuvent alors former-
de manière aléatoire par le jeu des 
mutations- des populations de variants 
préoccupants.

(1) https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0

Les divers domaines de la protéine Spike impliquées dans l’échappement aux anticorps(2)

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7676316/



Pour accéder à la modélisation

1 carré → 1 personne

chacune des deux 
figures montre 10 000 
personnes

formes sévères et 
décès évités

(vaccin)

Principe d’une modélisation basée sur des données scientifiques publiées, pour visualiser les effets de la vaccination sur une population

Modélisation des effets du vaccin

Questions à se poser: quel vaccin ? Quelle population ? Quel taux de vaccination ? Quels autres paramètres ? 

https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines


Empêcher la circulation du virus et donc protéger 
le plus grand nombre contre la survenue de 
symptômes sévères voire de décès ( le vaccin 
n’est pas efficace à 100% et certains ne peuvent 
être vaccinés pour des raisons médicales) (4)

Chacun est  potentiellement concerné: existence 
de formes très graves de Covid-19 chez des 
individus apparemment sans comorbidité, y 
compris chez des jeunes (Ref  diapo 2)

Prévention des hospitalisations pour éviter 
d’engorger le système de santé ( effet boule de 
neige sur l’accès aux soins suite à d’autres 
situations) (4)

Continuité du fonctionnement général de notre 
société dont profiter d’une éducation complète

Et de plus en plus au fil du temps: -
développement de variants du virus plus 
contagieux voire plus dangereux,  pour les plus 
jeunes aussi (Ref diapo 3)
-développement  possible de variants du virus 
qui infectent plus facilement des individus déjà 
vaccinés (Ref diapo 8)

Pour les plus vulnérables: forte augmentation de 
la sévérité de l'infection avec l'âge mais aussi 
d’autres facteurs (comorbidités) (1)(2)(3)

Limitation de la prolifération du virus et donc des 
possibilités de mutation du virus

Vaccination 
massive

Bénéfice individuel Bénéfice pour les autres

La composante collective de la protection vaccinale



Être attentif à l’interprétation des données de sécurité vaccinale publiées 
● valeurs relatives et nuances des conclusions (niveau de probabilité/certitude)
● niveau de preuves des études épidémiologiques ( publications scientifiques, échelles des preuves)

Événements indésirables 
post-vaccinaux (coïncidences ?)

Effets indésirables post-vaccinaux 
(lien causal +/- probable)

Transparence des données de sécurité 
vaccinale (pharmacovigilance)

Corrélation ne veut pas dire causalité
(biais cognitif) Balance bénéfice/risque à ré-évaluer

Exemple de l’étude d’un lien possible entre cas rares d’inflammations cardiaques (IC) et vaccins à ARNm. (1) (2) (3)
Les valeurs proviennent d’une étude en population réelle de plus de 2 millions de personnes dont la moitié a été vaccinée par le vaccin 
COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) BARDA, 25/08/2021 (The New England Journal of Medecine)

Pas d'événements
indésirables graves
relevés au cours des
essais cliniques chez
les jeunes ( échantillon
de quelques milliers de
jeunes)

Pharmacovigilance:
Très rares cas d’IC rapportés
chez des jeunes hommes (< 30
ans) vaccinés en population
réelle (Israël/EU/Europe): (qq
dizaines de cas pour plusieurs
dizaines de millions de
vaccinés)

Comparaison avec les 
valeurs relevées chez une 
population d’individus  
non vaccinés

Comparaison avec les 
valeurs relevées chez une 
population d’ind. touchés 
par la Covid19

● lien de causalité 
probable chez les 
jeunes hommes  
<30 ans

● pas de remise en 
cause du rapport 
bénéfice/risque 

(ANSM, EMA, OMS)

Risque relatif: 3,24 
Différence de risque: + 2,7 
événements pour 100 000 ind. 

Risque relatif: 18,28 
Différence de risque: +11,0 
événements pour 100 000 ind.

L’évaluation du risque vaccinal



Quelques références pour continuer de répondre à des questions sur la 
vaccination de façon actualisée à partir de données scientifiques
(validées par les pairs)
INSERM https://presse.inserm.fr/
Pour combattre la désinformation et rendre la parole à la science, l’Inserm lance sa nouvelle série destinée à valoriser la parole 
scientifique: Canal Détox, des vidéos au format court et des textes visant à décoder l’actualité et à vérifier les informations qui 
circulent dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.https://presse.inserm.fr/canal-detox/

CNRS http://www.cnrs.fr/fr
Le CNRS se mobilise pour vous donner des informations scientifiques fiables sur la pandémie du COVID-19.
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique

Agences de santé
-HAS https://www.has-sante.fr/
La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui contribue à la régulation du système de santé par la 
qualité.Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de 
l’organisation des soins et de la santé publique.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19
-ANSM https://ansm.sante.fr/
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l’acteur public qui permet, au nom de l’État, l’accès aux 
produits de santé en France et qui assure leur sécurité tout au long de leur cycle de vie
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-30-07-2021-au-19-
08-2021
-Santé publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19

https://presse.inserm.fr/
https://presse.inserm.fr/canal-detox/
http://www.cnrs.fr/fr
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
https://www.has-sante.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19
https://ansm.sante.fr/
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-30-07-2021-au-19-08-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19

