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Covid-19: la recherche publique sur le
vaccin retardée par les laboratoires
PAR ROZENN LE SAINT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
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Les fabricants de vaccins distillent au compte-gouttes
leurs données d’efficacité et de sûreté, même aux
pouvoirs publics. Ils rechignent aussi à ce que
des expérimentations académiques complètent leurs
propres tests pour mieux éclairer le gouvernement.
Seul Moderna accepte que l’Inserm teste son vaccin
début 2021, au moment de sa distribution en France.
L’institut de recherche était pourtant prêt à embrayer
dès octobre.

Le gouvernement français insiste souvent sur la
transparence dans un pays réputé pour son vaccino-
scepticisme. Mais pour rendre publiques des données,
encore faut-il en avoir. Or les fabricants de vaccins
contre le Covid-19 traînent le pas pour dévoiler
leurs résultats complets. Ils éclaireraient pourtant la
lanterne des États qui disposent de quelques semaines
seulement pour affiner leur stratégie vaccinale avant le
lancement de la campagne.

Lors de la conférence de presse interministérielle
du 3 décembre en définissant les grandes lignes, le
« Monsieur vaccin » Alain Fischer a été transparent,
certes, mais pas forcément rassurant quant à la
soumission des autorités publiques au bon vouloir des
firmes pharmaceutiques. Et ce à un mois, plus ou
moins, de l’arrivée attendue des premières doses de
vaccins dans l’Hexagone.

« Pour l’instant, nous ne disposons que de
communiqués de presse de la part des industriels,
nous attendons, et en tant que scientifique, j’attends
avec impatience des publications scientifiques, a

admis le professeur d’immunologie. Des dossiers
très complets vont être ou sont déjà adressés aux
autorités réglementaires mais dont nous n’avons pas
connaissance ». Le chercheur en biologie fait pourtant
partie du comité scientifique vaccin Covid-19 mis
en place dès le mois de mai pour conseiller le
gouvernement. Autrement dit, du groupe d’experts
français censé le mieux connaître les futurs boucliers
anti-Covid-19.

Alain Fischer, Jean Castex et Olivier Véran, lors de la conférence
de presse du 3 décembre. © BENOIT TESSIER / POOL / AFP

L’infectiologue Odile Launay, qui en est également
membre (voir en Boîte noire), concède avoir «
besoin de données pour affiner la connaissance de la
réponse immunitaire et déterminer quel vaccin devrait
fonctionner pour quelle population ». Puis tente de
rassurer : « On peut comprendre que les éléments
arrivent au fur et à mesure compte tenu de la rapidité
du développement des vaccins. On fait avec ce qu’on
a ».

De son côté, Dominique Deplanque, médecin
coordonnateur du centre d’investigation clinique du
CHU de Lille (Nord) explique la complexité de
la situation : « Les premiers résultats d’efficacité
des phases finales d’essais cliniques ont été établis
courant novembre, on ne pouvait pas les obtenir
avant. Mais ensuite les laboratoires ont privilégié les
communiqués de presse plutôt que l’envoi d’éléments
scientifiques, c’est frustrant. Malheureusement, c’est
un travers qui s’accentue ». Seuls les résultats
intermédiaires d’efficacité d’AstraZeneca ont été
publiés dans une revue scientifique, The Lancet, le
8 décembre.

Alors qu’est-ce que les pouvoirs publics savent
au juste en plus des informations distillées avec
parcimonie par les laboratoires ? À ce jour, seule
l’Agence nationale de santé et de sécurité du
médicament (ANSM), la police sanitaire française,
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dispose de l’ensemble des résultats de Pfizer-
BioNTech et de Moderna. Et ce car ses délégués font
partie du comité scientifique de l’Agence européenne
des médicaments (AEM), à qui ces fabricants de
vaccins ont déposé des demandes d’autorisation de

mise sur le marché, les 30 novembre et 1er décembre.

Au 10 novembre, soit le lendemain de la diffusion
du communiqué de presse de Pfizer-BioNTech
(mais plus d’un mois après la mise en place
d’une procédure d’examen accéléré en continu
de ce candidat vaccin), l’Agence européenne du
médicament avouait à Mediapart qu’elle « n’avait
pas encore eu l’occasion d’évaluer formellement les
données d’efficacité émergentes, qui n’ont pas encore
été soumises par l’entreprise » et qu’elle le ferait « dès
qu’elles auront été envoyées par la société ».

Pour les agences réglementaires, chargées de s’assurer
de l’efficacité et de la sûreté des produits en examinant
des piles monumentales de dossiers, c’est la course.
Cela le sera aussi pour la Haute Autorité de santé
(HAS), qui devra conseiller le gouvernement dans
la foulée de la remise de la décision de l’AEM,
en quelques jours. Elle devra préconiser à qui
précisément distribuer le vaccin ayant obtenu le droit
d’être vendu en fonction de ses spécificités, avant
que l’exécutif ne donne le go de la campagne de
vaccination.

Or, compte tenu de la pression politique, les experts
de la HAS seront pressés. L’AEM s’est engagée à
livrer sa décision et son éventuel feu vert au vaccin
de Pfizer-BioNTech « le 29 décembre au plus tard ».
Et Emmanuel Macron a envisagé une distribution des
premières doses dès la fin de l’année… Ces quelques
semaines entre les résultats d’efficacité et l’obtention
de l’autorisation de commercialiser le vaccin sont
cruciales pour éviter des prises de décision dans la
précipitation.

Alors les membres de la HAS aimeraient d’ores et déjà
prendre de l’avance. Après avoir déposé son dossier

auprès de l’AEM le 1er décembre, Pfizer-BioNTech
lui a transmis des éléments concernant la dernière
phase de ses essais cliniques, mesurant l’efficacité de
son vaccin. « Nous encourageons les laboratoires à

nous envoyer tous les éléments qui pourraient nous
aider en amont de l’octroi de l’autorisation de mise
sur le marché dans le cadre d’un principe de pré-
dépôt, fait savoir Lise Alter, directrice de l’évaluation
médicale, économique et de santé publique à la HAS.
Nous attendons encore des données sur la dernière
phase des essais cliniques de Moderna ».

Les experts des comités scientifiques français en sont
rendus à scruter toute information en provenance de
l’étranger. Et notamment des États-Unis, puisque la
Food and Drug Administration (FDA) examine aussi
les données de Pfizer-BioNTech. L’agence sanitaire
américaine a commencé à mettre en ligne de précieux
documents (ici et là) ce 8 décembre, résumant son
examen du vaccin en vue de la réunion publique du
10 décembre.

Elle devrait alors se prononcer sur l’octroi de son
autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.
Sans doute un feu vert puisque ses experts estiment
que les résultats de Pfizer-BioNTech « suggèrent un
profil de sécurité favorable, sans identification de
problème de sécurité spécifique qui empêcherait »
l’autorisation en urgence.

Avant cela, les chercheurs français ont aussi regardé
du côté du Royaume-Uni, le premier pays au monde
à avoir autorisé la commercialisation d’un vaccin
contre le Covid-19, celui de Pfizer-BioNTech. Un
document des autorités britanniques à destination
des professionnels de santé en charge de la vaccination
est riche d’enseignements.

Sa lecture nous apprend ainsi que si le taux d’efficacité
revendiqué du vaccin est le même pour les personnes
de 75 ans ou plus, la marge d’erreur de ce résultat
est bien plus importante, du fait du faible nombre
de participants de cet âge. Cela confirme que les
premières personnes à recevoir des injections, celles
qui ont le plus de risques de mourir du Covid-19,
seront aussi celles sur lesquelles le produit a le moins
été testé…
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La recherche publique française aurait pu disposer de
sa propre mine d’or d’informations complémentaires
pendant ce précieux laps de temps, avant le lancement
de la campagne vaccinale début 2021… Mais c’était
sans compter le manque de coopération des industriels.

Le lancement d’un essai académique, une
occasion en or retardée

Dès juillet, une plateforme d’évaluation clinique des
candidats vaccins, Covireivac, est mise en œuvre.
Mais mi-septembre, la présidente du comité vaccin
Covid-19, Marie-Paule Kieny, affirme à Mediapart
que « si on faisait des essais cliniques en France
actuellement, cela prendrait des mois ou des années »
pour obtenir des résultats, compte tenu de la
circulation du virus. Sauf qu’en quelques jours, elle
s’accélère fortement. Deux semaines plus tard, dès

le 1er octobre, l’Inserm, l’organisme public dédié à
la recherche en santé, lance un appel aux volontaires
pour tester les futurs vaccins contre le Covid-19 via la
plateforme Covireivac.

Le succès est immédiat : 25 000 Français se
proposent en une dizaine de jours et ils sont plus de
40 000 aujourd’hui à s’être portés volontaires. Dans
l’Hexagone, ils ne peuvent pas être rémunérés, mais
simplement « indemnisés en fonction des contraintes
qui leur sont imposées (déplacement à l’hôpital,
injection du vaccin, prises de sang, etc.). » Le site de
Covireivac précise aussi que le fabricant du vaccin
responsable de l’étude « souscrit une assurance qui
permet d’indemniser les participants s’ils subissent
des dommages du fait de l’essai ».

Le but de l’initiative est double. Mener des
expérimentations visant à tester l’efficacité et la
sûreté des vaccins contre le Covid-19 pour le
compte des laboratoires, mais aussi d’autres tests
en complément. L’idée est ainsi d’être en mesure
d’affiner les préconisations des instances publiques
en se penchant davantage sur l’efficacité réelle des

produits sur les personnes sous-représentées dans les
essais cliniques menés par les industriels, comme la
population vieillissante.

Dans cette pharmacie, les personnes se font massivement vacciner contre
la grippe. Paris, 14 octobre 2020. © Marie Magnin / Hans Lucas via AFP

Et pour cause, « généralement, comme les vaccins sont
moins efficaces sur les personnes âgées, on peut tabler
sur 10-20 % d’efficacité en moins. C’est moins fun
de dire que ça fonctionne à 70 % sur les personnes
âgées, même si ce sont elles qui ont le plus besoin d’un
vaccin, que d’afficher un taux d’efficacité de 90 % sur
des sujets jeunes, d’autant que cela permet de faire
monter la Bourse », explique Jean-Daniel Lelièvre,
chef du service d’immunologie clinique et maladies
infectieuses au CHU Henri-Mondor de Créteil (Val-
de-Marne).

Le comité vaccin entend alors pallier cet angle
mort. Sauf qu’obtenir l’accord des laboratoires pour
mener des études en parallèle de leurs propres
essais cliniques se révèle compliqué. « Les firmes
s’inquiètent d’une telle expérimentation avant de
recevoir une autorisation de mise sur le marché »,
concède Marie-Paule Kieny.

Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue
indépendante Prescrire, soutient la démarche. « Des
études académiques permettraient de répondre aux
questions laissées sans réponse probante par les
essais des firmes et de conforter ou infirmer les
données apportées par leurs essais », souligne-t-il.

Pour l’heure, seul Moderna, dans la dernière ligne
droite pour obtenir le sésame, a accepté cette
proposition. 180 volontaires français recevront le
vaccin, dont 120 âgés de plus de 70 ans. L’efficacité
du sérum à limiter la transmission du virus et la durée
de la protection – les deux grandes inconnues des
premiers vaccins qui seront distribués– seront étudiés
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et une comparaison sera réalisée entre les résultats
obtenus sur les personnes âgées et ceux sur les plus
jeunes.

En revanche, le duo Pfizer-BioNTech, lui, n’a pas
donné son approbation. Il devrait pourtant être le
premier laboratoire à distribuer ses doses en France.
« Nous ne communiquons pas les discussions avec
les agences gouvernementales », répond simplement
Pfizer à Mediapart. « Nous le regrettons un peu,
concède Odile Launay, coordinatrice de Covireivac,
mais nous allons relancer Pfizer-BioNTech dans
l’optique de mettre en place un essai une fois
l’autorisation de mise sur le marché obtenue puisque
les industriels sont frileux à donner leurs données
avant cela, ce qui peut se comprendre, les enjeux sont
considérables. »

Cela ne sera-t-il pas trop tard justement, une fois que
le vaccin sera déjà sur le marché ? Et pourquoi dans
cette course aux vaccins le laboratoire Moderna a-t-
il laissé passer ces si précieux mois d’octobre et de
novembre pour donner son accord à la réalisation de
l’essai académique ? Moderna a refusé de répondre à
Mediapart.

Quoi qu’il en soit, la demande d’autorisation de lancer
cette expérimentation auprès de l’ANSM devait être
déposée cette semaine du 7 décembre. Le temps
d’obtenir le feu vert de la police sanitaire, l’essai des
chercheurs français devrait commencer début 2021.
Il faudra ensuite administrer la première dose, puis
la deuxième trois semaines plus tard. Les premiers
résultats ne pourront être connus avant février, au
moins. Trop tard pour tirer des conclusions sur
l’efficacité et la sûreté des vaccins sur les plus vieux ?

« Les personnes vivant en Ehpad qui recevront les
toutes premières doses de vaccin dès janvier 2021,
a priori, ne sont pas dans notre cible, relativise
Odile Launay, infectiologue à l’Hôpital Cochin à
Paris. Nous-nous intéressons aux personnes âgées
autonomes, capables de se déplacer, comme celles qui
se sont portées volontaires pour tester le vaccin ». Le
tour des adultes de plus de 65 ans ne résidant pas en
établissement viendra à partir de février.

Par ailleurs, « le processus sera enclenché pour
connaître la durée de protection du produit. Il est
possible que chez les personnes âgées, le vaccin soit
moins efficace et fasse effet moins longtemps, présume
Dominique Deplanque, professeur de pharmacologie
et membre du comité de pilotage opérationnel de
Covireivac. Si un mois après la deuxième injection, la
réponse immunitaire est moins importante, il faudra
réfléchir à réaliser des rappels fréquemment ou à se
pencher sur d’autres solutions de protection ».

L’étude académique vise aussi à obtenir un début de
réponse à l’autre grande question : en plus d’empêcher
de tomber malade, le vaccin fait-il aussi barrage à
la transmission du virus ? En avoir la preuve avant
l’élargissement de la campagne vaccinale prévu au
printemps 2021 est essentiel. Le bénéfice individuel
attendu du vaccin des adultes de moins de 55 ans est
moindre. En revanche, si les injections empêchaient
effectivement le virus de circuler, l’« acte altruiste »
de se faire vacciner évoqué par Jean Castex le 4
décembre prendrait sens.

Les fabricants de vaccins en tête de cette course
mondiale n’ont pas pour objectif principal de
déterminer s'il empêche la transmission. Un des
moyens de le mesurer, même si la méthode est
imparfaite, est d’évaluer la présence d’anticorps dans
les muqueuses sur les volontaires, en réalisant des
lavages réguliers du nez dans le but d’étudier la
concentration d’anticorps.

Mener des essais cliniques pour les
firmes : une solution pour avoir accès aux
informations

Pourquoi les laboratoires les plus avancés ne l’ont-
ils pas prévu dans le cadre de leurs expérimentations,
si ce n’est AstraZeneca ? « Cela alourdit encore la
réalisation des essais cliniques par les industriels,
alors qu’on leur demande un développement très
rapide, ils ont voulu aller à l’essentiel », avance
Odile Launay. Alors les chercheurs de Covireivac,
eux, entendent le calculer.

D’où l’importance de multiplier l’expérience avec les
autres prétendants à la vente d’un vaccin contre le
Covid-19 en France. Sauf que « nous avons obtenu à
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peu près la même réponse de la part des industriels
que nous avons contactés, essentiellement ceux pour
lesquels l’Europe et donc la France, a réalisé des
pré-commandes. Ils souhaitent attendre le dépôt de
leur demande d’autorisation de mise sur le marché
et en attendant, ils se focalisent dessus », regrette la
coordinatrice de Covireivac.

Des négociations sont toujours en cours, notamment
avec CureVac, qui envisage une distribution de son
produit à partir de la mi-2021. « Nous sommes en
effet en discussion avec le comité vaccin Covid-19
sur la participation à cette ambitieuse plateforme.
Les enseignements tirés de cet essai académique
seraient utiles pour appuyer les décisions de santé
publique dans d’autres pays », confirme le laboratoire
allemand. Car la France est fer-de-lance en Europe
dans cette initiative publique de compléter les résultats
apportés par les industriels.

En attendant les informations toutes récentes émanant
des agences réglementaires étrangères, de quelles
armes les pouvoirs publics disposent-ils pour avancer
dans le brouillard entretenu par les industriels ? Les
protocoles de recherche des laboratoires sont publics
et les résultats des premières phases d’essais cliniques
sont publiés dans des revues scientifiques. Le comité
vaccin Covid-19 a aussi auditionné depuis l’été un
représentant de chaque laboratoire pour lequel la
France a pré-commandé des doses et lui a demandé des
compléments d’information.

Pour autant, il lui manque des précisions sur les
résultats attendus de la primordiale dernière phase
d’expérimentation. Or anticiper les trous dans la
raquette, c’est-à-dire des questions auxquelles les
résultats n’apporteront pas de réponses, a déjà valeur
d’information en soi. Un moyen de contourner
l’opacité, et d’en savoir davantage sur la deuxième
génération de vaccins à venir, est de proposer aux
firmes, qui sont encore en train de recruter des
volontaires pour la dernière étape des essais cliniques,
de les réaliser en France.

À partir de la mi-décembre a priori, mille volontaires
français devraient ainsi tester le vaccin de Johnson
& Johnson, que le laboratoire américain espère

soumettre aux autorités sanitaires au cours du premier
trimestre 2021. « Nous avons signé un agrément
de confidentialité qui nous donnera accès à la
brochure de l’investigateur, explique Odile Launay.
Elle explique précisément la répartition par âge des
volontaires, combien de personnes déjà atteintes du
Covid-19 sont incluses, de même que le nombre de
personnes à risque, par exemple, ainsi que les objectifs
de recherche ».

Simultanément, mille autres Français devraient
expérimenter le vaccin d’AstraZeneca. Cela permettra
aux chercheurs français d’observer de plus près
les premières données du laboratoire britannico-
suédois, diffusées par voie de presse le 23 novembre.
La communication d’une moyenne de résultats
d’efficacité entre un groupe de volontaires ayant reçu
une demi-dose par erreur puis une dose complète et
un autre à qui on a injecté deux doses entières a été
« inhabituelle, un peu étrange », reconnaît Dominique
Deplanque.

Certes, selon le professeur, « cela aurait été préférable
de commencer début octobre ces essais cliniques
compte tenu de la circulation du virus à l’époque.
Nous étions prêts et cela aurait permis d’obtenir
des résultats plus vite. Mais cela sera dans tous les
cas utile, notamment car une condition sine qua non
du lancement des essais cliniques est de disposer
d’éléments scientifiques factuels qui aide à affiner la
population cible des vaccins ».

AstraZeneca et Johnson & Johnson sont aussi les deux
laboratoires à avoir suspendu leurs essais cliniques
menés à l’étranger à la suite de l’apparition d’un
évènement médical grave sur l’un des volontaires. Ils
les avaient rapidement repris en évoquant qu’aucune
preuve que le vaccin en était responsable n’avait
été trouvée. Mener ces essais en France permettra
aussi d’en savoir davantage sur les potentiels effets
secondaires tant redoutés.

Ce système D de récupération de données est-il le seul
moyen de percer l’opacité des industriels ? « Seules
les instances réglementaires qui évaluent les vaccins
et décident de leur autorisation ou non peuvent faire
pression sur les laboratoires en exigeant des données
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spécifiques », explique l’expert en pharmacologie
Dominique Deplanque. « C’est dingue que pour
obtenir la brochure de l’investigateur, il faille que des
essais cliniques soient réalisés dans le pays, estime
Pauline Londeix, co-fondatrice de l’observatoire de
la transparence dans les politiques du médicament.
Un excellent plan B pour obtenir des informations
aurait été de conditionner une totale transparence aux
pré-commandes de doses ainsi que l’octroi d’aides
publiques aux laboratoires pour les épauler dans la
recherche de ces vaccins ».

En l’occurrence, la Banque européenne
d’investissement a soutenu BioNTech # hauteur de
100 millions d’euros. Le gouvernement allemand lui
a aussi octroyé 375 millions d’euros de soutien.
Mais cette exigence de transparence ne fait pas
partie de la liste des « critères de sélection des
candidats vaccins » de la Commission européenne.
Elle ne demande pas à recevoir les dossiers
complets de demande d’autorisation sur le marché,
déposés par Pfizer-BioNTech et Moderna pour leur
vaccin Covid-19. « L’examen de ces documents
scientifiques est de l’essor de l’AEM et non pas de la
Commission européenne », répond-elle.

Des perspectives de futurs achats supplémentaires
pourraient-elles motiver les fabricants à enfin accepter
que la recherche publique réalise des expérimentations
sur leur vaccin ? « Cela peut-être un argument, selon
leur capacité de production », estime Dominique
Deplanque. « Nous n’avons pas baissé les bras, nous
poursuivons les discussions », répond quant à elle
Odile Launay. Pour l’instant, la France a pré-acheté
de quoi vacciner 100 millions de personnes, si les six
laboratoires sur lesquels elle a misé obtiennent leur
autorisation de mise sur le marché.

« On a largement de quoi faire, d’autant que tout
le monde ne souhaitera pas recevoir d’injection et
que l’on n’a pas prévu de vacciner les enfants

pour l’instant, projette la coordinatrice de Covireivac.
Mais si nos essais académiques permettaient de
déterminer qu’un vaccin est très efficace pour
les personnes âgées, la France pourrait réaliser
des achats complémentaires pour cette population,
d’autant plus si la durée de protection des vaccins
en général se révélait courte, et qu’il fallait de
nouveau vacciner quelques mois après les premières
injections ».

Pour les fabricants de vaccins, les affaires ne font que
commencer.

Boite noire

Les liens d’intérêts entretenus par quatre membres sur
douze du comité vaccin Covid-19 avec les fabricants
de vaccins contre le Covid-19 n’ont visiblement pas
aidé à l’obtention d’informations en coulisse. Trois
d’entre eux ont perçu moins de 5 500 euros de
rémunération de leur part depuis 2015.

Seule l’infectiologue Odile Launay entretient
des liens d’intérêts conséquents avec l’industrie
pharmaceutique. Selon EurosForDocs, qui reprend
les données de la base publique Transparence santé, les
laboratoires ont dépensé plus de 120 00 euros en tout
depuis 2012 pour l’infectiologue, essentiellement trois
producteurs de vaccins contre le Covid-19 : Sanofi,
Pfizer et Johnson & Johnson.

En 2020, elle a été rémunérée à hauteur de 1 250
euros de la part de Johnson & Johnson et de plus de
9 000 euros de la part de Sanofi, qui espère distribuer
son vaccin à partir de juin 2020. « Cela n’avait rien
à voir avec le Covid-19, j’ai arrêté tout ce que je
faisais avec les laboratoires depuis. Les membres du
comité déclarent leurs liens d’intérêts et quand nous
en avons avec les laboratoires sur lesquels portent
les discussions, nous n’intervenons pas, nous-nous
déportons, c’est-à-dire que nous assistons à la réunion
en observateur », se justifie la professeure auprès de
Mediapart.

http://www.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament
https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
https://www.covireivac.fr/vos-contacts/le-comite-scientifique-sur-les-vaccins-covid-19/
https://www.eurosfordocs.fr
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