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Préambule  
Conformément à sa note de cadrage et à la saisine du Directeur général de la Santé du 13 juillet 2020, 

la HAS a été missionnée pour élaborer des recommandations intermédiaires sur les modalités 

possibles de mise en œuvre de la campagne de vaccination, en anticipation de l’arrivée d’un vaccin 

contre le SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-related CoronaVirus-2). 

Afin d’anticiper et d’épauler l’expertise scientifique de la HAS, un groupe de travail, constitué de 

membres de la Commission technique des vaccinations, a été mis en place, afin de synthétiser les 

connaissance scientifiques (réponses immunologiques, données virologiques, modèles animaux, 

plateformes vaccinales notamment), nécessaires à la compréhension des résultats des essais 

cliniques de vaccination anti SARS-CoV-2. 

Ce document est divisé en deux parties : 

‒ Une partie courte (l’essentiel) fait la synthèse des données les plus pertinentes permettant de 

servir de canevas pour apprécier les résultats des essais cliniques ; 

‒ Une partie longue développe les données présentées dans la partie initiale. 

Ce document n’a pas vocation à présenter les résultats des essais cliniques sur les candidats vaccins 

contre le SARS-CoV-2 en cours de développement ; ceux-ci pourront faire l’objet d’une publication 

spécifique. 

Les informations qu’il contient ne sont valables qu’à la date de sa publication et seront mises à jour 

régulièrement. 

 

Dans ce document, nous avons utilisé comme dénomination : SARS-CoV-1 pour le SARS-CoV et 

SARS-CoV-2 pour le 2019-nCoV (dénomination initiale). 
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Méthodologie 
Ce document de synthèse sur les connaissances relatives à la réponse immunitaire face à l’infection 

par le SARS-CoV-2 repose sur une revue systématique de la littérature. 

La recherche a porté sur les publications en langue anglaise et française dans les bases Embase, 

Lissa et Medline. Des recherches complémentaires ont été menées dans les bases de l’OMS, dans 

les bases de prépublications et sur le site de Science Direct. 

Par ailleurs, pour compléter cette revue de la littérature, une veille scientifique quotidienne 

systématique a été mise en place dans les bases de prépublications BioRXiv et MEdRXiv, dans les 

bases Embase, Medline. Elle est encore en cours. 

En parallèle une veille a été menée sur la presse scientifique ainsi qu’une veille médiatique. 

Une surveillance régulière des essais cliniques et de leur développement est également effectuée. 

Une actualisation régulière de la partie « L’essentiel » sera effectuée par le groupe de travail à partir 

des données publiées et du système de veille documentaire mis en place par le service Documentation 

et Veille scientifique de la HAS. 

Les modalités plus techniques de la recherche documentaire sont consultables dans l’annexe 1 de ce 

document. 

Ce document étant un document pédagogique, il a été amendé par le groupe de travail de la Task-

Force Covid-19, et présenté à l’ensemble des membres de la Commission technique des Vaccinations, 

ainsi qu’au Collège d’orientation du 25 novembre 2020. 
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L’Essentiel 

1.1. Le SARS-CoV-2 : structure et variabilité  

Le SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-related CoronaVirus-2) appartient à la famille 

des Coronaviridae, genre Betacoronavirus, sous-genre Sarbecovirus. Six autres coronavirus peuvent 

d’infecter l’Homme : SARS-CoV-1, MERS-CoV, HKU1, OC43, NL63 et 229E. 

Le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV sont proches phylogénétiquement du SARS-CoV-2, se répliquent 

au niveau du parenchyme pulmonaire et sont responsables comme lui d’une maladie avec atteinte 

pulmonaire potentiellement létale. Les autres coronavirus banals ne se répliquent qu’au niveau des 

VARS (Voies Aériennes Respiratoires Supérieures) et sont responsables de rhume. A noter que la 

particularité du SARS-CoV-2 est sa propension à se multiplier également au niveau des VARS.  

Le SARS-CoV-2 est un virus enveloppé à capside hélicoïdale dont le génome est constitué d'ARN 

simple brin de polarité négative d'environ 30 000 nucléotides. La protéine S (spike) de surface se lie 

au récepteur cellulaire ACE2 qui est exprimé dans de nombreux tissus. Elle contient 2 sous-unités, S1 

et S2, S1 incluant le domaine de liaison au récepteur (RBD, receptor binding domain) contenant le 

motif de liaison au récepteur (RBM, receptor binding motif). La sous-unité S2 contient le peptide de 

fusion. Le coronavirus humain le plus proche est le SARS-CoV-1 avec lequel il partage l'organisation 

génomique. La protéine S est, comme pour les virus SARS-CoV-1 et MERS-CoV, la principale cible 

de la réponse anticorps neutralisante. 

Le SARS-CoV-2 est un virus susceptible de muter. Le taux de substitution/nucléotide/génome/an est 

estimé entre 8x10-4 et 8,1x10-3. Ce taux est inférieur à celui observé pour le VIH ou le virus influenza, 

probablement en lien avec l'existence d'une activité correctrice. 

Ceci a rapidement donné naissance à plusieurs clades1 de ce virus. La classification actuelle en 

comporte 8 : V, L, S, G (scindé en GR, GH et GV) et O. En France ont circulé jusqu'à présent des 

souches des clades S, L, G, GR, GH, et GV. Les souches du clade GH y sont majoritaires. Dans le 

gène S, 5 principales mutations sont observées dans les souches circulant en France (L5S, D80Y, 

A222V, S477N et D614G).  

Observée dès février 2020, la mutation D614G était présente dans quasiment tous les pays du monde 

et en France (>90% des souches). Depuis septembre 2020, les mutations A222V et S477N émergent 

en Europe, et en particulier en France (de 10 % à 30 % des souches, respectivement). Seule la 

mutation D614G entraînerait une augmentation de la transmissibilité des souches qui en sont 

porteuses. Elle entraînerait une augmentation de la capacité de torsion de la protéine, favorisant sa 

liaison au récepteur.  

L’étude des infections par les coronavirus banals responsables de rhume permet de mieux comprendre 

la biologie des coronavirus et leur évolution face au système immunitaire. Ceci a été étudié uniquement 

sur le versant humoral de la réponse immunitaire. 

La question en termes de vaccinologie est de savoir si le SARS-CoV-2 est à même de subir rapidement 

des modifications génétiques obligeant à un échappement à la réponse immunitaire, conduisant alors 

à modifier régulièrement les antigènes utilisés dans les vaccins. Les données dont nous disposons 

actuellement sont les suivantes : 

 
1 Un clade (du grec ancien : κλάδος / kládos, « branche »), aussi appelé groupe monophylétique, est un groupe d'organismes, 

vivants ou ayant vécu, comprenant un organisme particulier et la totalité de ses descendants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monophylie
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1. In vitro : l’utilisation d’anticorps monoclonaux neutralisants en monothérapie entraîne une 

sélection rapide de mutants de résistance à la neutralisation (effet non retrouvé lors de 

l’utilisation de plusieurs anticorps, ce qui correspond à la situation attendue in vivo après 

infection ou vaccination)  

2. In vivo : des souches virales présentant des mutations dans leur domaine RBD sont présentes 

à des niveaux très faibles parmi les populations infectées. La souche virale de SARS-CoV-2 

mutée D614G qui est l'une des plus prévalentes à l’heure actuelle et semble, quant à elle, plus 

sensible à la neutralisation. A noter que l’on a pu montrer que des coronavirus responsables de 

rhumes comme le HCoV-229E acquièrent des mutations dans leur domaine RBD, induisant 

ainsi une résistance à la neutralisation par les anticorps. Dès lors, l’existence de réinfections 

régulières par ces coronavirus banals pourrait s’expliquer plus par la sélection de mutants 

résistant à la réponse adaptative, notamment humorale, que par la perte de cette réponse.  

 

1.2. Modèles animaux  

Idéalement, un modèle animal doit 1) être susceptible à l'infection par le pathogène cible, 2) permettre 

de reproduire la physiopathologie de l'infection chez l’Homme 3) disposer d’un système immunitaire 

dont les mécanismes ont été suffisamment étudiés et pour lesquels des systèmes d’études in vitro 

sont facilement disponibles 4) induire des réponses immunitaires qui ressemblent étroitement à celles 

obtenues chez l’Homme 5) être facile à entretenir.  

Plusieurs animaux peuvent être infectés expérimentalement par le SARS-CoV-2. La souris, animal le 

plus utilisé en expérimentation préclinique, n’est pas susceptible à l’infection par le SARS-CoV-2, mais 

les souris transgéniques pour le récepteur ACE2 humain le sont. Parmi les rongeurs, le hamster 

semble le modèle le plus pertinent pour étudier l’infection à SARS-CoV-2, cet animal développant une 

pathologie respiratoire similaire à celle existant chez l’Homme.  

Cependant, le modèle le plus intéressant et le plus étudié est le modèle primate non humain (NHP) 

macaque, sa plus grande proximité phylogénétique avec l’Homme étant un atout, notamment pour 

étudier les phénomènes d’immunopathologie (cf. plus loin). On a pu par ailleurs étudier dans ce modèle 

l’impact de l’âge, facteur déterminant de la sévérité de l’infection à SARS-CoV-2 chez l’Homme. Chez 

le NHP, lors d’un second challenge viral effectué 35 jours après le premier, on note :  

1. Une protection contre la maladie pulmonaire induite par le SARS-CoV-2 ; 

2. L’existence cependant d’une réplication virale au niveau de la sphère ORL, alors même que le 

virus est complètement contrôlé au niveau pulmonaire. Ceci tend à suggérer que l’immunité 

adaptative naturelle prévient plus la maladie que l’infection.  

Les modèles animaux les plus pertinents pour l’exploration de la réponse immunitaire post-vaccinale 

au cours de l’infection à SARS-CoV-2 semblent dès lors être 1) le modèle souris pour une exploration 

rapide de la réponse immunitaire et notamment sur son versant humoral 2) le modèle NHP, dans un 

deuxième temps, pour s’assurer de l’efficacité clinique et de l’absence d’effet délétère de la réponse 

immunitaire. 

Il est important de garder en mémoire qu’il existe, dans les modèles animaux, une corrélation entre la 

dose utilisée pour infecter l’animal et la sévérité de la maladie. Or, les études de protection vaccinale 

menées avec différents candidats n’utilisent pas toutes la même quantité de virus pour infecter les 

animaux. Il convient donc de bien analyser les résultats virologiques pour différencier l’existence d’une 

vraie réplication virale (présence d’ARN subgénomique) de la simple persistance locale de virus post-

challenge (présence uniquement d’ARN génomique). 
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Les résultats des études menées dans les modèles animaux avec les principaux candidats vaccins 

anti-SARS-CoV-2 sont reportés dans le tableau 3. 

1.3. Analyses immunologiques effectuées dans les essais cliniques 

de vaccin anti-SARS-CoV-2  

Comme tous les virus, le SARS-CoV-2 est à l’origine d’une réponse adaptative humorale et cellulaire.  

1.3.1. Réponse humorale quantitative et qualitative 

La réponse humorale quantitative anti-SARS-CoV-2 a été évaluée par différents tests. Toutefois, à 

l’heure actuelle, elle repose essentiellement sur la réalisation de tests ELISA. Les antigènes viraux 

recommandés dans le cadre de tests sérologiques de dépistage de l’infection sont la protéine S (spike), 

son domaine RBD (Receptor Binding Domain), ou la protéine N (protéine de la nucléocapside). Dans 

le contexte des vaccins anti-SARS-CoV-2, les tests ELISA ne cibleront la plupart du temps que les 

deux premiers, car beaucoup de vaccins (cf. plus loin) ne contiennent comme antigène que la protéine 

S. Le résultat est exprimé en pourcentage de sujets positifs et en moyenne géométrique. Il n’existe 

pas de standardisation internationale de ces tests qui sont donc difficilement comparables d’une étude 

à l’autre. 

Pour analyser la réponse humorale qualitative (anticorps neutralisant) anti-SARS-CoV-2, on a recours 

à l’utilisation de tests de microneutralisation. L'échantillon de sérum ou la solution d'anticorps à tester 

est diluée et mélangée à une suspension virale. Le tout est ensuite incubé, afin de permettre à 

l'anticorps de réagir avec le virus, puis réparti sur une culture de cellules de l'hôte sensibles au virus. 

La concentration de sérum nécessaire pour réduire le nombre de plages de lyse de 50% (PRNT50) 

par rapport au virus seul donne la mesure de la quantité d'anticorps et de leur efficacité.  

Certaines équipes ont optimisé ce test en remplaçant un gène, l’ORF7 (Open Reading Frame 7), du 

SARS-CoV-2 par celui codant la nanoluciférase (NLuc) ou le mNeonGreen, permettant ainsi une 

détection plus simple et rapide de l’infection après culture sur les cellules (5h). Ce type de tests 

nécessite de recourir à un laboratoire de type BSL3 (Biosecurity Level 3)2. Pour éviter ce problème, 

certaines équipes utilisent des tests de pseudoneutralisation. On remplace alors le SARS-CoV-2 par 

un pseudovirus, c’est-à-dire un virus autre (virus de la stomatite vésiculeuse [VSV] par exemple ou 

lentivirus), dont le génome a été délété du gène de sa protéine d’enveloppe et remplacé par le gène 

codant la protéine spike du SARS-CoV-2. Le reste de la procédure reste identique. Les tests ne 

peuvent être comparés d’une étude à l’autre car : 

1. Il n’existe pas de standardisation internationale ; 

2. Les virus ne sont pas les mêmes (virus ou pseudo-virus) ; 

3. Les souches de SARS-CoV-2 (ou de la protéine spike) peuvent être différentes d’une étude à 

l’autre ; 

4. Les lignées cellulaires peuvent également varier (Vero : cellules de rein de singe, Huh7 : 

cellules d’hépatocarcinome humain,…). Afin de pallier ce problème, les auteurs comparent en 

général les résultats obtenus post-vaccination avec ceux obtenus après infection naturelle, mais 

encore faut-il que les prélèvements choisis soient comparables en termes de calendrier de 

prélèvement et de sévérité de la maladie présentée par les patients.  

 
2 Laboratoire de sécurité confiné dans lequel sont manipulés les agents infectieux dont la contagion peut se faire par l'air et qui 
peuvent avoir des conséquences sérieuses voire mortelles. 
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Cette réponse humorale est en général évaluée 4 semaines après la vaccination. 

 

1.3.2. 1.3.2 Réponse immune cellulaire 

La réponse lymphocytaire T anti-SARS-CoV-2 semble également importante pour contrôler l’infection.  

Le test le plus rapide mais dès lors le plus rudimentaire ou basique pour apprécier la réponse 

lymphocytaire T est l’ELISPOT IFN-γ. Le principe de ce test est de mesurer les réponses cellulaires 

spécifiques vis-à-vis d'un antigène en quantifiant le nombre de cellules T produisant de l'IFN-γ. On 

recueille les lymphocytes T que l’on stimule avec des peptides chevauchants correspondant à la 

protéine d’intérêt (protéine spike dans le cas des vaccins anti-SARS-CoV-2 actuels). Puis, après 24h, 

on analyse la production d’IFN-γ par ces cellules grâce à une technique ELISA avec un anticorps anti-

IFN-γ. On peut effectuer un tri des lymphocytes T CD4+ et lymphocytes T CD8+ avant de réaliser le 

test pour analyser quels lymphocytes produisent de l’IFN-γ, mais ceci complexifie l’examen et n’est 

pas fait en routine. Pour mieux analyser et séparer les réponses lymphocytaires T CD4+ et CD8+, on 

préfère recourir à la cytométrie de flux. 

L’analyse de la production de cytokines en cytométrie de flux (intracellular staining [ICS] des anglo-

saxons) est une technique plus onéreuse nécessitant de disposer d’un cytomètre en flux. Toutefois, 

elle permet d'identifier la cellule productrice de telle ou telle cytokine. La phase préparatoire est la 

même que pour le test précédent et les lymphocytes sont incubés avec des peptides chevauchants 

pour les antigènes d’intérêt. Après 24h, on pourra analyser les lymphocytes et caractériser les 

lymphocytes T CD4+ ayant une polarisation Th1 (production d’IFN-γ et /ou d’IL-2 mais pas d'IL-4, IL-

5 et ou IL13) de ceux ayant une polarisation Th2 (production d’IL-4, IL-5 et/ou IL-13 et CD40L). Pour 

les lymphocytes T CD8+, on utilisera un autre pool de peptides de plus petite taille et on regardera la 

production d’IL-2, de TNFα, d’IFN-γ, voire l’expression de CD103a, de perforine ou de granzyme (ces 

dernières protéines étant associées à leur capacité à détruire les cellules infectées). Comme pour les 

anticorps, ces tests ne sont pas standardisés au niveau international et les résultats ne sont donc pas 

comparables quantitativement d’une étude à l’autre, tout au plus peut-on comparer les proportions 

relatives des réponses Th1/Th2 pour les lymphocytes T CD4+. 

La réponse lymphocytaire T est en général évaluée 2 semaines après la vaccination. 

1.4. Immunité et vaccins contre les coronavirus hors virus de type 

SARS-CoV-1 et MERS-CoV 

L’existence d’une composante immunopathologique semble être une des caractéristiques importantes 

des infections à coronavirus et notamment de la COVID-19 qui en découle, responsable de formes 

graves, que ce soit chez l’Homme ou chez l’animal ; elle pose un rationnel à l’utilisation de traitements 

immunomodulateurs, soit à visée antivirale (interférons de type 1), soit à visée anti-inflammatoire 

(corticoïdes) dans les formes modérées à sévères.  

Ce point est important car cette réponse immunitaire innée a des effets sur la réponse adaptative et 

dès lors il est difficile de faire un parallèle strict entre la réponse adaptative observée après une 

infection naturelle et celle attendue après vaccination.  

L’étude de la réponse immunitaire après infections par les coronavirus animaux mettent en évidence :  

1. La nécessité d’une réponse anticorps et lymphocytaire T pour assurer la protection,  

2. La décroissance rapide de la réponse immunitaire notamment humorale,  
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3. Le rôle parfois délétère de cette réponse immunitaire avec, comme modèle, l’infection par le 

virus de la péritonite infectieuse du chat caractérisée par un phénomène d’ADE (antibody 

dependant enhancement) qui aboutit à une propagation de l’infection via l’infection des 

macrophages.  

Comme indiqué précédemment, les coronavirus humains responsables de rhumes (HKU1, OC43, 

NL63 et 229E) sont des virus qui se multiplient au niveau des voies aériennes respiratoires supérieures 

(VARS) (comme le SARS-CoV-2), mais pas au niveau du parenchyme pulmonaire (contrairement aux 

SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 et MERS-CoV). La réponse adaptative contre ces virus a été étudiée sur 

son versant humoral, aucune donnée n’étant disponible sur la réponse lymphocytaire. L’infection par 

ces virus induit une réponse humorale systémique (IgG) et muqueuse (IgA) avec présence d’anticorps 

neutralisants. La réponse muqueuse est, contrairement à la réponse systémique, associée à un 

contrôle de la multiplication du virus au niveau des VARS. Malgré une séroprévalence élevée dans la 

population adulte, ces virus sont responsables d’épidémies régulières et cycliques. Les données 

cliniques, notamment lors des épreuves de challenge viral de volontaires, semblent indiquer que ce 

phénomène est plus lié à l’apparition de mutants viraux moins sensibles à la réponse neutralisante, 

qu’à la perte de cette réponse. 

Il est à noter qu’il existe des vaccins contre plusieurs coronavirus animaux (ceux-ci sont répertoriés 

dans le tableau 4), mais qu’il n’existe pas de vaccin à l’heure actuelle contre les coronavirus humains 

responsables de rhumes. 

1.5. Immunité et vaccins contre le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV  

Les SARS-CoV-1 et MERS-CoV ont été à l’origine d’épidémies responsables d’une mortalité élevée 

mais fort heureusement rapidement contrôlées. Suite à ces épidémies, des efforts importants ont été 

mis en place pour caractériser la réponse immunitaire contre ces virus, parallèlement au 

développement des premiers candidats vaccins.  

1.5.1. Réponse immune humorale 

Concernant la réponse humorale contre ces virus, on note la présence d’une activité anticorps 

neutralisante dirigée contre la protéine S, dont on a pu montrer la fonction protectrice chez l’animal 

(transfert passif d’anticorps et vaccination).  

La concomitance de l’apparition des anticorps avec celle des signes pulmonaires chez les patients, 

ainsi que la corrélation positive entre le taux d’anticorps et la sévérité de l’infection a fait envisager 

l’hypothèse que les anticorps puissent être impliqués dans les mécanismes physiopathologiques à 

l’origine de l’atteinte pulmonaire. Ce phénomène d’ADE uniquement suspecté au départ chez l’Homme 

a été retrouvé dans plusieurs études vaccinales effectuées chez la souris et a pu être démontré dans 

un modèle vaccinal anti-SARS-CoV-1 chez le macaque. La vaccination avec un vaccin MVA (Modified 

Vaccine Ankara) (cf. plus loin) exprimant la protéine spike induisait dans ce modèle une réponse 

anticorps neutralisante, mais aggravait les lésions pulmonaires après challenge viral. Cette activité 

délétère des anticorps a pu être reliée à une activation des macrophages via leur récepteur au fragment 

Fc des immunoglobulines. Cet effet d’activation des macrophages a pu également être observé in vitro 

avec des sérums de sujets ayant présenté des formes graves de la maladie. On note dans d’autres 

études in vitro, un possible rôle de la quantité d’anticorps neutralisants sur cet effet délétère, cet effet 

dose-dépendant n’ayant pas été observé in vivo dans le modèle cité précédemment. La spécificité des 

anticorps semble également importante dans la survenue de cet effet ADE. Les anticorps ayant un 

effet délétère étant dirigés contre certains épitopes situés en dehors du domaine RBD, ceci a conduit 



 HAS • Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-CoV-2 • novembre 2020       13 

certains auteurs à choisir cette seule partie de la protéine spike comme structure antigénique pour un 

vaccin.  

Enfin, si la durée de persistance des anticorps neutralisants après infection par le SARS-CoV-1 a 

pendant longtemps été considérée comme relativement courte (2 à 3 ans) - de même que la réponse 

B mémoire - des données très récentes remettent en question cette notion par la mise en évidence de 

la présence d’anticorps neutralisants plus de 10 ans après l’infection.  

1.5.2. Réponse immune cellulaire 

Les études concernant la réponse lymphocytaire T contre ces virus indiquent que celle-ci est 

importante dans la guérison et la protection contre l’infection. Plusieurs auteurs insistent sur 

l’importance d’analyser la balance Th1/Th2 de la réponse T CD4+, une réponse majoritairement Th1 

étant associée à un meilleur pronostic. Certains auteurs ont suggéré toutefois que ce soit la réponse 

Th17 et non la réponse Th2 qui soit pathologique. Ceci a évidemment un impact évident dans le choix 

d’éventuels adjuvants vaccinaux. Ainsi, il a pu être montré que l’utilisation d’aluminium dans des 

modèles animaux, connu pour polariser la réponse T CD4+ vers la voie Th2, n’était pas associée à 

une moins bonne réponse, confortant l’hypothèse d’un rôle plutôt possiblement délétère de la voie 

Th17. Enfin, la durée de persistance de la réponse lymphocytaire T semble longue (>10 ans).  

Les résultats de plusieurs essais vaccinaux de phase 1 contre ces virus ont été rapportés avec 

différents candidats vaccins, en particulier pour le MERS-CoV. Ces essais cliniques mettent en 

évidence une bonne tolérance globale des vaccins, un taux de séroconversion élevé à la fin des 

schémas vaccinaux mais avec un effet qui s’épuise au cours du temps et une faible induction 

d’anticorps neutralisants (25 à 40% et moins de 10% à 1 an), la réponse lymphocytaire T (appréciée 

en ELISPOT IFN-γ) semblant plus importante et se maintenir plus longtemps. On ne dispose pas 

d’étude de phase 2/3 permettant de s’assurer de l’efficacité de ces stratégies et donc de la 

transposabilité des résultats immunologiques en terme clinique. Ces résultats sont résumés dans le 

tableau 6. 

1.6. Immunité contre le SARS-CoV-2  

Les données actuellement disponibles indiquent que l’infection par le SARS-CoV-2 s’accompagne 

d’une réponse anticorps essentiellement de type IgA et IgG, la réponse IgM semblant moins 

importante. Le taux de séroconversion chez les patients symptomatiques est élevé avec un pic à J14. 

Chez les patients moins symptomatiques, le pic d’anticorps semble décalé chez ces patients, comme 

cela est le cas au cours de l’infection par le SARS-CoV-1. Si la réponse anticorps est dirigée contre 

de nombreuses protéines, la réponse neutralisante semble essentiellement dirigée contre la protéine 

spike. On retrouve une bonne corrélation entre le dépistage des anticorps en ELISA et une activité 

neutralisante de ceux-ci dans toutes les études où cette corrélation a été recherchée. La spécificité 

des anticorps semble élevée et aucune réactivité croisée n’a été retrouvée avec des infections avec 

des coronavirus banals, alors qu’elle existe dans le cadre d’une infection passée par le SARS-CoV-1. 

Les facteurs corrélés positivement au pourcentage de séroconversion et au taux d’anticorps sont la 

sévérité de la maladie, l'âge et le sexe masculin. Aucun effet de type ADE n’a été mis en évidence à 

l’heure actuelle au cours de l’infection par le SARS-CoV-2. A noter enfin qu’on peut ne pas observer 

d’induction d’anticorps spécifiques chez les patients pauci ou asymptomatiques chez lesquels on a pu 

mettre en évidence toutefois une réponse IgA muqueuse et/ou une réponse lymphocytaire T. 

Une réponse lymphocytaire T à la fois CD4+ et CD8+ est retrouvée chez les patients infectés par le 

SARS-CoV-2. Elle est plus fréquente que la réponse anticorps, étant retrouvée également chez les 

patients asymptomatiques. Des données récentes indiquent que cette réponse T est large, dirigée 
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contre toutes les protéines du virus ; la réponse T CD4+ est plus large et plus importante dans les 

formes sévères, l’inverse étant observé dans les formes modérées avec, cette fois-ci, une 

prépondérance de la réponse T CD8+. La réponse lymphocytaire T CD4+ protectrice est de type Th1, 

cependant qu’une réponse Th17 est visiblement délétère et associée aux manifestations pulmonaires 

de l’infection. Contrairement à ce qui est observé pour les anticorps, on retrouve une réactivité croisée 

notable de la réponse spécifique T CD4+ anti-SARS-CoV-2, et de manière moins importante T CD8+, 

à l’égard des coronavirus banals. On ne connaît pas l’impact de cette réactivité croisée mais, s’il 

s’avérait qu’elle soit efficace et confère un certain degré de protection contre l’infection ou contre la 

sévérité de la maladie, ceci aurait un impact notable sur le risque de résurgence de nouvelles flambées 

épidémiques. Ceci pourrait conduire également à réfléchir à la diversité des antigènes à inclure dans 

un vaccin, antigènes qui ne devraient pas se limiter à ceux présents uniquement dans la protéine S. 

Alors qu’on dénombre actuellement plus de 53 millions de cas de COVID-19 à travers le monde, le 

nombre de cas rapportés de réinfection reste anecdotique. Ces réinfections clairement documentées, 

au nombre d’une dizaine, parce qu’elles impliquent des virus différents lors des deux épisodes 

infectieux - ont été observées chez des sujets plutôt jeunes non immunodéprimés. L’absence d’études 

immunologiques couplées aux études virologiques ne permet malheureusement pas de connaître à 

l’heure actuelle les raisons de ces réinfections : absence de réponse adaptative initiale, perte de celle-

ci ou sélection de variants viraux résistants à cette réponse. Cependant, d'éventuelles réinfections 

asymptomatiques avec des souches proches ou non de celles de la primo-infection n'ont pas été mises 

en évidence, puisque non étudiées. 

1.7. Les plateformes vaccinales contre le SARS-CoV-2 

Fin octobre 2020, selon la liste de l’OMS, près de 200 candidats vaccins contre le SARS-CoV-2 sont 

en cours de développement, faisant appel à huit plateformes technologiques différentes : vaccins 

vivants atténués et vaccins inactivés, vaccins à base de sous-unités protéiques, vaccins à partir du 

matériel génétique viral (ARN et ADN), vaccins par vecteur viral réplicatif ou non réplicatif, et vaccins 

à pseudo-particules virales « virus-like particles », les plateformes ADN et ARN n’ayant jamais été à 

l’origine de vaccins encore commercialisés chez l'Homme  

Dans le cas du SARS-CoV-1, il a été démontré que les anticorps dirigés contre la protéine S peuvent 

neutraliser le virus et prévenir l'infection (cf. chapitre). Dès lors, l’immense majorité des vaccins contre 

le SARS-CoV-2 en cours de développement contiennent au moins une partie de la protéine S qui peut 

être limitée au seul domaine S1 ou à la RBD (cf. plus loin).  

Même si des plateformes plus récentes ont largement été utilisées dans les stratégies de 

développement de vaccin anti-SARS-CoV-2, plusieurs équipes ont eu recours à l’utilisation des 

plateformes classiques : vaccins vivants atténués (VVA), vaccins inactivés (VI) et vaccins protéiques 

(VP). Ce sont des vaccins dont les modalités de fabrication ne sont pas très différentes de celles 

utilisées pour des vaccins dirigés contre d’autres pathogènes. . Comme ils nécessitent pour leur 

fabrication des laboratoires de type BLS3, les VVA ne sont pas à un stade avancé de développement 

clinique. Il existe actuellement 5 candidats vaccins de type VI contre le SARS-CoV-2 en phase clinique 

de développement. Un VI adjuvanté avec de l’aluminium est actuellement testé dans un essai de phase 

3. Les différents VP vont varier en fonction : 

1. du type de cellules sur lesquels ils sont produits (production en système eucaryote de type 

cellule d’insecte, levure, voire sur des plantes ou production en système procaryote comme E. 

Coli), les protéines produites sur les systèmes eucaryotes étant les plus proches de celles 

produites in vivo ; 
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2. de la structure de la protéine utilisée (protéine S ou seul domaine RBD de cette protéine afin 

de limiter au maximum les risques d’ADE (cf. plus haut). Des vaccins à pseudo-particules virales 

(VLP) sont également en cours de développement, la structure de ces VLP permet d’augmenter 

l’immunogénicité des VP. A noter que les VP nécessitent d’être adjuvantés (cf. plus loin). 

La technologie de ces vaccins classiques est bien connue et leur production à grande échelle selon 

les normes de bonnes pratiques de fabrication est relativement simple pour les VP.  

Dans le contexte des pathologies émergentes et/ou réémergentes, et cela a été par exemple le cas 

avec les virus Ebola ou Zika, il est apparu souhaitable d'avoir des plateformes pouvant être facilement 

utilisées afin de pouvoir développer rapidement des vaccins capables d'induire des réponses humorale 

et cellulaire, et ne nécessitant pas de doses importantes. Les vaccins sont alors fondés sur l’utilisation 

non plus des virus entiers ou de certaines de leurs protéines, mais sur celle des fragments géniques 

codant les protéines d’intérêt. On en distingue deux types : les vecteurs viraux et les vaccins 

nucléiques (ADN et ARN). 

Ces vaccins reposent sur l’utilisation des séquences d’acides nucléiques correspondant aux structures 

antigéniques susceptibles de déclencher une réponse immunitaire protectrice. Ils ont l’avantage : 

1. d’être spécifiques, comme les VP, en n’utilisant que la partie d’intérêt immunogénique des 

virus ; 

2. de permettre toutes les modifications post-traductionnelles des protéines normalement 

observées in vivo comme avec les vaccins protéiques produits sur systèmes eucaryotes ; 

3. d’être des potentielles plateformes universelles avec une production standardisée ; 

4. et de nécessiter a priori d’une moindre quantité de vaccins, les protéines étant produites in vivo 

en quantité suffisante via la mise en fonction du système de production cellulaire.  

Pour les vecteurs viraux, leur mécanisme de construction est relativement simple. Il consiste à utiliser 

un virus peu pathogène (en particulier un adénovirus) ou que l’on aura rendu non pathogène (MVA, 

VSV, virus de la rougeole) et d’intégrer dans son génome la séquence codant la protéine d’intérêt 

(protéine spike dans le cas du SARS-CoV-2). Ces vaccins étant des virus, ils ne nécessitent pas d’être 

adjuvantés. Avec ces vaccins, la réponse contre le vecteur lui-même peut poser problème et conduire 

à une diminution de la réponse contre l’antigène d’intérêt, ceci ayant été clairement démontré avec les 

vecteurs adénoviraux mais non avec les autres vecteurs viraux. Les vecteurs viraux les plus avancés 

dans leur développement utilisent des adénovirus (Ad). Ces virus – dont il existe plus de 90 sérotypes 

- sont stables génétiquement, peuvent infecter les cellules dendritiques, sont assez faciles à modifier 

et ont une grande stabilité thermique. Ces virus sont modifiés en vue de leur utilisation comme 

plateforme vaccinale et sont donc ainsi rendus non réplicatifs. Trois adénovirus sont actuellement 

utilisés :  

1. L’Ad5 qui a comme avantage d’avoir été largement testé comme vecteur viral (vaccin anti-virus 

Ebola, anti-VIH notamment) ; il s’agit cependant d’un sérotype fréquent chez l’Homme, et dès 

lors, les réponses immunologiques anti-SARS-CoV-2 sont donc à interpréter en fonction du 

taux d’anticorps anti-Ad5 ;  

2. L’Ad26 : cette plateforme a été utilisée pour un vaccin anti-virus Ebola et est également utilisée 

en phase 2b/3 pour un vaccin anti-VIH et un vaccin anti-VRS ; 

3. Un adénovirus du chimpanzé, le ChAdOx1 pour lequel on dispose de beaucoup moins de 

données cliniques chez l’Homme ; en effet, en dehors des résultats des phases 1/2 pour un 

vaccin anti-SARS-CoV-2, seuls sont disponibles les résultats d’un essai de phase 1 mené avec 

un vaccin anti-MERS-CoV.  
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Ces trois plateformes adénovirales sont actuellement utilisées pour des vaccins anti-SARS-CoV-2 

dans des essais de phase 3.  

Les premiers vaccins ADN ont été mis au point il y a une trentaine d’années. Les vaccins ADN ont 

l’avantage d’être assez simples à produire et d’induire une réponse humorale et cellulaire. Ils induisent 

des réponses humorales et cellulaires mais de faible intensité nécessitant de répéter les injections 

vaccinales pour une efficacité optimale. Ils peuvent être fabriqués à faible coût et sont très stables, ce 

qui représente des atouts non négligeables. S’il n’existe pas de vaccin humain ayant une AMM, des 

vaccins vétérinaires faisant appel à cette technologie sont disponibles. 

Les vaccins ARN sont sans doute les moins avancés en termes d’ancienneté de développement mais 

ont l’avantage d’un profil de sécurité optimal (du fait de leur traduction dans le cytosol des cellules, ils 

ne doivent pas pénétrer dans les noyaux cellulaires et le risque de voir leur matériel génétique 

incorporé au génome de l'hôte est écarté) et d’être par essence particulièrement inducteurs de signaux 

de danger au sein de la cellule hôte. Il existe deux types de vaccin ARN en cours de développement : 

1) des petites molécules d'ARNm non amplificatrices qui codent l'antigène d'intérêt, et 2) de plus 

grandes molécules d’ARNm auto-amplificatrices qui codent un réplicon viral d'un alphavirus en plus 

de l'antigène d’intérêt. Si ces vaccins restent pour l’instant assez peu étudiés chez l’Homme, des 

résultats prometteurs ont été publiés dans le cadre du développement d’un vaccin anti-SARS-CoV-2 

et deux candidats développés sont actuellement en phase 3. 

Si ces nouvelles plateformes sont intéressantes, l’expérience de leur utilisation chez l’Homme reste 

toutefois limitée. 

1.8. Les adjuvants utilisés avec les candidats vaccins contre le 

SARS-CoV-2 

Contrairement aux vaccins vivants atténués, aux vaccins ARN et à ceux fondés sur l’utilisation d’un 

vecteur viral, les autres types de vaccins peuvent nécessiter l’ajout d’un adjuvant pour une efficacité 

optimale.  

Les adjuvants ayant déjà été utilisés lors du développement des vaccins contre les autres coronavirus 

pathogènes chez l’Homme, sont : l’aluminium, le MF59, Le Montanide ISA51/CpG, le Matrix-MTM, le 

Q21, l’AS01/AS03n, le Delta inulin (AdvaxTM)+CpG, les ligands de Toll-like Receptor (TLR), le rOv-

ASP-1 et la Protolline. Parmi les 42 candidats vaccins contre le SARS-CoV-2 en phase clinique de 

développement, au moins 11 d’entre eux comportent des adjuvants : aluminium, Matrix-MTM, AdvaxTM, 

MF59, AS04 et CpG 1018. 

Les adjuvants peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment la capacité à augmenter l’immunogénicité 

des vaccins, et à en moduler et orienter la réponse immunitaire. L’induction préférentielle d’une 

réponse lymphocytaire T CD4+ de type Th1, ainsi que l’induction d’une réponse lymphocytaire T CD8+ 

semblent intéressantes dans la protection ou le contrôle des infections par les coronavirus et 

notamment par le SARS-CoV-2. Parmi les adjuvants ci-dessus, on notera que les dérivés de 

l’aluminium et le MF59 induisent préférentiellement une réponse Th2, l’AS04 et le CpG 1018 

préférentiellement une réponse Th1, et Matrix-MTM et AdvaxTM des réponses Th1/Th2 équilibrées. Il 

est important de noter que l’aluminium a pu donner des résultats intéressants avec des vaccins anti-

SARS-CoV-1 malgré sa polarisation Th2 considérée comme défavorable ; cet adjuvant a par ailleurs 

l’avantage d’une utilisation ancienne avec un profil de sécurité bien connu, ce qui n’est pas le cas pour 

les autres.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytosol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4te_(biologie)
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1.9. Immunité et vaccination muqueuses 

L’immunité muqueuse joue un rôle fondamental dans le contrôle des infections. Le rôle de cette 

immunité est toutefois prioritairement un rôle tolérogène vis-à-vis des antigènes alimentaires au niveau 

digestif. Les réponses humorales antivirales dans les poumons sont dominées par les IgG qui diffusent 

depuis le sang, alors que ce sont les IgA sécrétoires produites localement qui assurent cette fonction 

au niveau des VARS. Les principaux candidats vaccins contre le SARS-CoV-2 sont administrés par 

voie intramusculaire et ne peuvent induire efficacement la production des IgA sécrétoires. Dès lors, 

leur effet se portera a priori plus sur le blocage de la multiplication virale au niveau pulmonaire (sévérité 

de la maladie) qu’au niveau des VARS. Ceci a été mis en évidence dans les modèles animaux (cf. 

tableau 3). 

Les problématiques principales auxquelles est confronté le développement d’un vaccin administré par 

voie muqueuse sont liées aux phénomènes d’immunotolérance. Les surfaces muqueuses sont 

exposées continuellement à des antigènes, ce qui entraîne le développement d’un micro-

environnement tolérant envers les antigènes. Malgré cela, plusieurs candidats vaccins visant à induire 

une réponse muqueuse ont été développés contre des coronavirus animaux, MERS-CoV et SARS-

CoV-1. Les études menées avec ces vaccins chez l’animal mettent en évidence l’induction d’une 

réponse muqueuse et une protection contre l’infection quand elle a été analysée, permettant de 

démontrer la pertinence de ces stratégies. Si plusieurs candidats vaccins « muqueux » anti-SARS-

CoV-2 ont montré leur efficacité dans les modèles animaux, seuls deux vaccins faisant appel à 

l’utilisation d’un vecteur viral non réplicatif (Ad5) sont actuellement en phase 1 de développement chez 

l’Homme. 

1.10.  Les résultats des essais de phase 1 et/ou 2 publiés 

A ce jour, des résultats d’essais de phase 1 et/ou 2 ont été publiés pour 11 candidats vaccins. Les 

principaux résultats sont résumés dans le tableau 1.  

Il s’agit souvent de résultats intermédiaires, avec une durée de suivi courte, limitant l’interprétation des 

résultats ; des essais de phase 3 devront être menés, incluant notamment des sujets à risque de forme 

grave de Covid-19, afin de confirmer les données de tolérance et d’immunogénicité et de permettre 

d’évaluer l’efficacité vaccinale. 

Actuellement, au 12/11/2020 selon la liste OMS, 48 candidats vaccins sont en phase clinique de 

développement, dont 11 candidats en phase 3, correspondant à 24 essais en cours de réalisation (cf. 

annexe 1). 

Pour les candidats vaccins en phase 3 de développement, 4 sont des vecteurs viraux non 

réplicatifs (vaccin d’AstraZeneca et de Janssen, vaccin russe de Gamaleya et vaccin chinois de 

Cansino), 4 sont des vaccins inactivés (trois vaccins chinois et un vaccin indien), 2 des vaccins à ARN 

(vaccins de Moderna et de BioNTech/Pfizer) et le dernier, un vaccin protéique (vaccin de Novavax). 

A ce jour, tous les essais de phase 3 menées concernent des vaccins qui s’administrent par voie 

intramusculaire et selon un schéma en 2 doses avec des intervalles variables (0-14 jours, 0-21 jours 

ou encore 0-28 jours), sauf pour les candidats vaccins ChadOx1 d’AstraZeneca qui s’administre en 1 

dose dans 3 des 5 essais menés actuellement et l’Ad5 nCov de Cansino qui s’administre en 1 dose 

dans les 2 essais menés. 

Les essais de phase 3 n’incluent actuellement que des sujets adultes. Un essai pour le ChadOx1 de 

l’Université d’Oxford/AstraZeneca prévoit d’inclure des enfants entre 5 et 12 ans et l’essai sur le 

BNT162 de BioNTech/Pfizer prévoit d’inclure des sujets à partir de 16 ans. 
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Concernant les sujets de plus de 55 ans, la plupart des essais n’indiquent pas de limite supérieure 

d’âge pour le recrutement. De manière spécifique, 5 essais indiquent recruter des sujets de plus de 60 

ans et, a contrario, 4 essais n’incluent pas de sujets de plus de 55 ou 60 ans. 
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Tableau 1 : Candidats vaccins pour lesquels des résultats d’essai de phase 1 et/ou 2 ont été publiés jusqu’à ce jour 

Candidat Vaccin Sponsor N injection (Ni) 

N Volontaires (Nv) 

Tolérance(*) Immunogénicité Stabilité Référence 

Ad5 nCoV Cansino Biologics Ni = 1 (3 doses ≠) 

Nv = 108 

Fièvre, douleur locale 

EIG : fièvre+ 

ELISA D28 : 100% (HD) ? Zhu et al., 2020 (1) 

Ramasamy et al., 2020 

(2) 

AZD1222 

(ChadOx1) 

Oxford Université 

Astra-Zeneca 

Ni = 1 (n=2 pour 10) 

Nv = 543 

Fatigue, douleur locale 

EIG : fièvre, céphalées 

ELISA peak D28 

Nab D28 : 100% (n=35) 

ELISPOT peak D28 

? Folegatti et al., 2020 (3) 

 

CoronaVac Sinovac Ni =2 (D0, D21) 

Nv = 243 

Fièvre, douleur locale 

Pas d’EIG 

ELISA D35 100% 

Nab D35 : 97 % 

? Xia et al., 2020 (4)  

mRNA-1273 

 

Moderna Ni = 2 (D0, D28)  

(3 doses ≠) 

Nv = 45 

Fatigue, fièvre, douleur 

locale 

EIG : frissons, fatigue 

ELISA D57 = 

Convalescent 

Nab D57 

=Convalescent 

T cell Th1 profile 

-20°C Jackson et al., 2020 (5) 

Anderson et al., 

2020 (6) 

 

BNT162 

mRNA (RBD seul) 

Pfizer,  

BioNTech 

Ni = 2 (D0, D21)  

(3 doses ≠) 

Nv = 36 

Fatigue, douleur locale, 

EIG : fièvre 

ELISA D35 = 

Convalescent 

Nab D35 

=Convalescent 

-80°C 

Puis 2-8°C si 

reconditionné 

Mulligan et al., 2020 (7) 

NVX-CoV2373 

(protein+ adj) 

Novavax Ni =2 (D0, D21) 

Nv = 108 (83 

vaccine+adj, 25 

vaccine) 

Bénin 

EIG : céphalées, 

asthénie 

ELISA D35 V+Ad>V> 

Convalescent 

Nab D35 V+Ad>V> 

Convalescent 

T cell Th1 profile 

-80°C pdt des années 

1 mois à 2-8°C 

Keech et al., 2020 (8) 



 HAS • Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-CoV-2 • novembre 2020       20 

Ad26 Janssen Ni =2 (D0, D56) (2 

doses ≠) 

Nv = 1045 

Douleur locale, fièvre, 

céphalées, fatigue, 

myalgies 

EIG : malaises, fièvre, 

vertiges 

ELISA D28 : 99%  

Nab D : 92% (18-55 

ans) à 100% (≥65 ans)  

T cell Th1 profile, 

rapport Th1/Th2 = 1 à 

68,5 

Distribution à 2-8°C Sadoff et al., 2020 (9) 

Virus Sputnik V 

(rAd26-S+rAd5-2) 

Gamaleya Ni = 1 

Nv = 36 

Fièvre, Céphalées 

Pas d’EIG 

ELISA D21 : 100% 

Nab D42 : 100% (pour 

rAd26-S+rAd5-2 

seulement) ; = serum 

convalescents 

T cell Th1 profile ? 

? Logunov et al., 

2020 (10) 

 

V. inactivé Wuhan Ni = 3 (D0, D28, D56) 

Nv = 96 

Douleur, fièvre 

Pas d’EIG 

ELISA peak D42 / 

ELISA D42 : 100% 

Nab peak D70 / Nab : 

97.6% (medium dose, 

phase2) 

T cell Th profile : 

absence de réponse 

cellulaire observée 

? Xia et al., 2020 (4) 

BBIBP-CorV 

V. inactivé 

Beijing Institute of 

Biological Products, 

Sinopharm 

Ni = 1 ou 2 (D0, D14 ou 

D0, 28) 

Nv = 192 (phase1) 

Nv = 448 (phase2) 

Fièvre, fatigue 

Pas d’EIG 

ELISA D28 : 100% (18-

59ans) / 92% (>=60 

ans) pour la dose 4μg 

Nab peak D42 (phase1) 

: Nab D42 :100% 

?  

Xia et al., 2020 (11) 

Vaccin VLP  Medicago Ni = 2 (D0, D21) 

Nv = 180 

Douleur, céphalées, 

fatigue 

EIG : fatigue(AS03+) 

ELISA D42 : 99,1% 

Nab peak D42 

Nab D42 : 91.3% 

(PRNT) 

T cell Th1/Th2 profile 

? Ward et al., 2020 (12) 

(*)EIG : évènement indésirable grave à partir du grade 3, sans prise en compte du niveau d’imputabilité
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