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LE SUCCÈS DE LA BIOTECHNOLOGIE
Ce 9 novembre 2020 restera dans les annales ! 

BioNtech et Pfizer ont annoncé que leur vaccin contre la Covid-19 
était efficace à 90 %. Mais il est encore prématuré de déclarer un grand 

vainqueur à ce marathon commencé il y a 10 mois...

Il reste la dernière 
ligne droite car des 
données définitives 
d'efficacité et de 
sécurité doivent être 
analysées „

“

Le monde entier attendait cet événement 
avec impatience : un vaccin capable de 
nous immuniser contre le SARS-CoV-2. 
Ce sera bientôt une réalité !
Ce 9 novembre 2020 restera donc dans 
les annales, avec l’annonce de données 
préliminaires dans une étude clinique pivot 
d’un vaccin, démontrant une efficacité 
de 90%. C’est un résultat fabuleux, bien  
au-delà de nos espérances et la 
démonstration de la formidable ère 
d’innovation médicale que nous vivons 
actuellement !

Un duo germano-américain 
en tête

L’heureux leader dans cette course, 
n’est autre que l’allemand BioNtech, en 
association avec l’américain Pfizer. 
Ce duo arrive largement en tête dans un 
marathon commencé il y a 10 mois. Par 
analogie, la situation est similaire à un 
concurrent crédité d’un double record 
du monde (vitesse de développement 
et performance), lors du dernier temps 
intermédiaire, au 40ème kilomètre. 

En effet, il reste la dernière ligne droite, 
car des données définitives d’efficacité 
et de sécurité doivent être analysées.  

Déceler les risques d'effets 
secondaires et rassurer 

Pour être déclaré provisoirement vainqueur 
par les autorités médicales, un jury composé 
d’experts médicaux devra délibérer. 
Malgré une autorisation d’urgence de mise 
sur le marché imminente (prévue dans 
moins de deux semaines), tous les patients 
de cette phase 3 (plus de 43 000) seront 
suivis médicalement pendant deux ans 
après avoir reçu leur deuxième dose. Le but 
étant de déceler tous les risques potentiels 
d’effets secondaires dans la durée. 
Il est donc encore prématuré de déclarer 
la paire germano-américaine comme étant 
la grande gagnante incontestable de cette 
compétition. 

Aucune donnée détaillée n'a 
été publiée

On ne connaît pas encore la durée de la 
protection, ni les spécificités par sous-
groupe (âges, origines, etc). On ne sait 
pas si les malades symptomatiques, 
testés positifs au Covid-19, ont développé 
une forme mineure de la maladie ou 
certains d’entre eux ont nécessité une 
hospitalisation. 
Cependant cette annonce a frappé fort 
dans les esprits des scientifiques, des 
investisseurs et des autres compétiteurs. 
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Le  succès de  
la biotechnologie

Pour nous, c’est avant tout le succès 
de la biotechnologie. La raison de notre 
enthousiasme repose sur le fait que c’est 
l’aboutissement d’une des technologies 
les plus avancées, qui n’avait jamais été 
testée auparavant en matière de recherche 
vaccinale. 
La formulation inoculée contient des brins 
d'ARN messager de la protéine de pointe 
située à l’extérieur du virus et va inciter notre 
propre corps à la fabriquer. Cette présence 
va induire une réponse immunitaire capable 
de lutter contre le virus. Auparavant, ce 
n’était qu'une théorie révolutionnaire. 
Désormais, cela va devenir un mécanisme 
d’action plus fréquent, duplicable contre 
d’autres pathologies. 
On est loin de la méthode traditionnelle 
qui avait fait ses preuves dans le passé : 
injecter un virus inactivé, ce qui déclenchait 
une inflammation plus forte. Même si 
cette procédure a certainement sauvé des 
milliards de vies...

Deux bémols

Notre optimisme est toutefois tempéré 
par deux bémols. Le premier concerne la 
mutation du virus. Comme nous l’avons 
développé dans notre épisode précédent, 
un changement dans la structure 
tridimensionnelle de la protéine de pointe 
peut altérer l’efficacité de tous les vaccins 
qui la ciblent directement. 
Sur ce point, ceux contenant des virus 
inactivés génèrent une réponse plus large 
d’anticorps contre la totalité de l’agent 
infectieux, et sont donc moins vulnérables à 
ce phénomène. La parade étant un délai de 
production plus court (de l’ordre de 2 mois), 
une fois la nouvelle séquence disséquée. 

Le second point négatif est de l’ordre 
logistique. La chaîne du froid devra être 
améliorée, puisque les flacons doivent être 
stockés sous congélation à des températures 
de -70°C à -80°C. La distribution devra donc 
être modifiée. 

Succès commercial en 
perspective

Ce défi n’entrave pas la perspective 
d’un succès commercial, vu le  
quasi-milliard de doses déjà commandé, 
soit l’équivalent de 20 milliards de dollars de 
chiffres d’affaires. 
Si l’Union européenne vient à peine de 
finaliser sa commande de 200 millions 
d’unités, la production de celles-ci en 
Allemagne (sur trois sites de BioNtech, en 
plus de ceux de Pfizer en Europe) est un 
avantage certain pour assurer, à terme, une 
vaccination à ceux qui la souhaitent sur le 
vieux continent. 
Sur ce point, Ugur Sahin, le CEO de BioNtech, 
a déclaré que 70% des Allemands seraient 
vaccinés d’ici fin 2021. 
La capacité de production mondiale du 
tandem à cette date (1,4 milliards de flacons) 
ne représente à peine 10% de la population 
mondiale. Il y a donc de la place pour de 
nombreux acteurs. 

Est-ce de la jalousie ?

48 heures après l’annonce, les Russes 
ont déclaré que le taux d’efficacité de leur 
candidat déjà sur le marché domestique, 
baptisé Spoutnik V, avait atteint un taux 
d’efficacité de 92% en résultat préliminaire 
sur 40 000 volontaires. 
Le chinois Sinopharm vient de révéler que 
son étude pivot était presqu’achevée et que 
les résultats étaient supérieurs aux attentes. 
Malgré le nationalisme vaccinal, que nous 
avons développé dans l’épisode 3, la Chine 
pourra utiliser le vaccin de BioNtech, grâce 
à son partenariat signé en mars avec Fosun 
Pharmaceuticals. 
La NMPA (China's National Medical 
Products Administration), vient de déclarer 
qu’elle acceptait le dossier de soumission 
d’approbation en vue d’une prochaine 
commercialisation. 

Décidément, la guerre des vaccins continue. 
On attend impatiemment la publication des 
données de tous ces acteurs, pour un état 
des lieux objectif...
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