
La pandémie de SARS-CoV-2 qui nous a frappé en 2020 a eu un impact 
profond sur de nombreux aspects de nos vies. L’ensemble de la communauté 
scientifique, mais également les chercheurs universitaires et les acteurs 
du secteur de la santé, ont fait preuve d’une capacité exceptionnelle à 
mettre leurs forces en commun, à se mobiliser et à réagir rapidement afin 
de trouver des solutions viables. Cette réaction massive repose sur des 
années de recherche dans différents domaines, qui ne se limitent pas à 
l’immunologie et la virologie, mais englobent la recherche sur le cancer, la 
biotechnologie, la biologie moléculaire et la génétique. Les essais cliniques 
menés sur les vaccins et les anticorps thérapeutiques n’auraient jamais 
pu se conclure si rapidement sans la base énorme de connaissances 
pluridisciplinaires qui a été accumulée durant de nombreuses années et 
sans l’écosystème de biotech très efficace développé par des entreprises 
de biotechnologie et les laboratoires pharmaceutiques, en partenariat 
avec les pôles de recherche universitaire. Les solutions les plus avancées 
qui devraient arriver sur le marché avant la fin de l’année sont les 
anticorps thérapeutiques monoclonaux, fondés sur des dizaines d’années 
de recherche, et les vaccins développés grâce à des technologies de 
rupture, qui s’appuient sur la médecine génétique voire sur des thérapies 
expérimentales utilisées dans la lutte contre le cancer.
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ANTICORPS : UNE RAPIDITÉ ET UNE EFFICACITÉ 
SANS PRÉCÉDENT, FRUIT DE DIZAINES D’ANNÉES  
DE RECHERCHE 

Collectivement, les avancées technologiques au cours des 30 
dernières années ont permis d’isoler rapidement, de développer et 
de produire des anticorps monoclonaux et ainsi offrir une approche 
complémentaire dans le développement des vaccins. Les anticorps 
neutralisants du SARS-CoV-2 ont été créés en exploitant quasiment 
toutes les méthodes de découverte d’anticorps mises en œuvre dans 
les laboratoires universitaires et pharmaceutiques. Les anticorps 
affichant les meilleures caractéristiques et les plus puissants 
proviennent du clonage de lymphocytes B qui ont été isolés à partir 
du système immunitaire de patients en rémission ou de souris 
humanisées. 

Les anticorps monoclonaux, qui forment la plus grande classe de 
traitements thérapeutiques biologiques, sont l’un des outils les plus 
puissants de la médecine moderne. Aujourd’hui, plus de 100 anticorps 
validés par la FDA (Food and Drug Admiistration) ont permis de 
transformer le traitement et la prévention du cancer et des maladies 
auto-immunes et infectieuses par les médecins1. En 2019, sept des 
dix médicaments les plus vendus ont été des anticorps monoclonaux 
ciblant le cancer et les maladies auto-immunes2. Le premier anticorps 
monoclonal thérapeutique – développé pour prévenir le rejet d’une 
greffe de reins – avait été validé, sous la référence OKT3, en 1986. 
Il a été suivi quelques années plus tard par l’abciximab, qui inhibe 
l’agrégation des plaquettes chez les patients atteints de maladies 
cardiovasculaires (1994) et par le premier anticorps en oncologie, 
l’anti-CD20 (rituximab), autorisé dans le traitement des lymphomes 
en 1997.

Ces avancées marquent le début de l’ère de la médecine de précision 
et la domination à long terme des produits d’oncologie sur le marché 
des anticorps, jusqu’à ce que les inhibiteurs de kinase et la thérapie 
génique ne viennent enrichir le tableau. Si parmi les 10 produits 
les plus vendus en 2019, 7 ont été des anticorps, ces derniers ont 
principalement concerné le domaine de l’oncologie (4 sur 7)3. Avec 
le temps, la production à grande échelle a révolutionné le marché. 
Depuis les années 1980, le rendement manufacturier est passé de 
dixièmes de milligrammes à plus de 3 grammes par litre, grâce à 
l’ingénierie des lignées cellulaires, au recours à des cultures cellulaires 
en suspension plus évolutives et une purification plus efficace4. 
Le coût estimé des biens a baissé d’environ 300 $ par gramme 
d’anticorps à des niveaux pouvant atteindre 20 $, si la fabrication est 
réalisée dans un site de taille conséquente produisant environ 10 
tonnes par an5. Aujourd’hui, alors que la base de production installée 

d’anticorps monoclonaux dépasse les 3 millions de litres à l’échelle 
mondiale, pas moins de 25 sites sont capables de répondre à ce 
critère. Les bioréacteurs peuvent s’adapter à la production de tout 
type d’anticorps recombinant, ciblant différentes maladies allant du 
cancer aux infections virales. 

Les anticorps peuvent être employés comme prophylaxie, comme 
agent thérapeutique ou pour produire une immunisation passive en 
cas de non-disponibilité d’un vaccin pour une maladie virale, comme 
c’est le cas actuellement avec le virus respiratoire syncytial (VRS). 
Les anticorps monoclonaux neutralisant le SARS-CoV-2 sont passés 
au stade d’essais cliniques avec une rapidité sans précédent – au 
printemps 2020, plus de 50 groupes avaient déjà mis en place des 
programmes à base d’anticorps en s’appuyant sur les plateformes 
sophistiquées de découverte d’anticorps disponibles au sein du 
secteur de la biotech6. Les études précliniques ont connu une 
accélération trois fois supérieure au rythme habituel observé pour les 
thérapies à base d’anticorps7. Une méthode utilisée pour découvrir 
ces anticorps a été de filtrer les cellules immunitaires de patients 
en rémission ; AbcCellera, en collaboration avec Eli Lilly, a séquencé 
les génomes de plus de 5 millions de lymphocytes B différents afin 
d’identifier les cellules produisant des anticorps neutralisants. Ce 
travail a isolé plus de 500 séquences uniques d’anticorps, qui ont 
ensuite été testés in-vitro afin d’identifier les plus efficaces. Ces 
derniers sont aujourd’hui en cours d’évaluation en phase III d’essais 
cliniques. Regeneron a employé une autre approche ; sa méthode 
se base principalement sur l’utilisation du code génétique du virus 
comme point de départ afin de produire les protéines virales 
spécifiques en laboratoire et en immunisant des souris pour stimuler 
une fabrication d’anticorps. La grande avancée ici est l’utilisation 
de souris génétiquement modifiées, avec un système immunitaire 
entièrement humain. Ces souris sont capables de produire des 
anticorps humains qui peuvent passer beaucoup plus rapidement au 
stade d’essais cliniques que les anticorps murins, sans la contrainte 
d’une modification génétique supplémentaire (humanisante) avant 
d’être testés en toute sécurité sur des humains. Les principales cibles 
de ces anticorps ont été la protéine S et son domaine de liaison au 
récepteur (RBD), car la capacité des anticorps neutralisants afférents 
à empêcher le virus de se fixer aux récepteurs hôtes a été démontrée 
en laboratoire. 
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VACCINS : LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 
RÉDUISENT LE DÉLAI ENTRE DÉCOUVERTE  
ET ESSAIS CLINIQUES 

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous dénombrons 47 
candidats vaccins en phase d’essais cliniques et plus de 155 en 
évaluation préclinique8. L’idée derrière la vaccination est d’exposer le 
corps à un virus ou à des fragments de virus afin de déclencher une 
réponse immunitaire. Certaines solutions innovantes vont encore 
plus loin, avec pour conséquence la production temporaire du vaccin 
lui-même dans le corps humain. Jusqu’à présent, les solutions les 
plus prometteuses et les plus avancées en phase d’essais cliniques 
sont les candidats vaccins basés sur des plateformes d’ARN et de 
vecteurs viraux. Avec ces approches, le corps reçoit les instructions 
nécessaires pour fabriquer une protéine virale spécifique. Il utilise ses 
propres mécanismes de défense pour synthétiser une partie du virus, 
afin de ‘former’ le système immunitaire. A l’origine, les vaccins ARN ont 
été développés dans le cadre de vaccins thérapeutiques anticancer 
et de nombreux produits font aujourd’hui l’objet d’essais cliniques. 
Une alternative à l’ARN est également d’utiliser l’ADN pour former 
le corps sur la façon de fabriquer en toute sécurité des fragments 
de virus, dont la vocation est d’immuniser la personne contre une 
réelle infection. Plusieurs laboratoires utilisent des vecteurs viraux 
adénoassociés (VVA) pour transmettre des instructions génétiques, 
afin que le SARS-CoV-2 déclenche une réponse immunitaire contre la 
protéine de spicule du virus au sein même des cellules humaines. La 
même technologie est employée dans les thérapies géniques. Dans 
ce contexte, tout défaut dans la production d’une protéine spécifique 
est corrigé par la transmission d’informations permettant de fabriquer 
une version saine de cette même protéine. A ce jour, deux thérapies 
de ce type ont été approuvées : Luxturna, pour la cécité congénitale 
et Zolgensma pour l’amyotrophie spinale. 

Les candidats vaccins pour le SARS-CoV-2 les plus avancés ont 
été développés par les laboratoires travaillant sur des vaccins 
thérapeutiques contre le cancer. Grâce au développement d’une 
plateforme de production d’ARN, ces vaccins peuvent être fabriqués 
beaucoup plus rapidement que les systèmes conventionnels. 
Dans le cas des vaccins traditionnels utilisant des fragments de 
virus désactivés ou atténués, ou des protéines recombinantes, 
des processus de fabrication spécifiques à chaque produit doivent 
être développés, optimisés, validés et autorisés, entraînant des 
délais considérables. En revanche, l’agilité des plateformes ARN ou 
VAA permettent de produire et de tester rapidement de multiples 
variantes de vaccins qui sont indépendants de la maladie ciblée et 
ne nécessitent pas de modifications ou de revalidations majeures 
des processus. Les nouveaux candidats vaccins peuvent ainsi être 
produits environ dix fois plus vite. Moderna a démontré la puissance 

de la plateforme ARN lorsque le laboratoire est passé, en seulement 
42 jours, de l’étape d’informations sur la séquence génétique du virus 
à la production de son premier lot de matériel de vaccination de 
niveau clinique, prêt à être testé sur des humains. Shattock Group 
à l’Imperial College de Londres a généré un prototype de candidat 
vaccin à ARN en deux semaines, après la sélection de la séquence 
génétique de la protéine de spicule9. Cependant, gardons à l’esprit 
que malgré les nombreux atouts de la plateforme ARN en termes 
de production et de coûts, cette technique n’a pas encore fait ses 
preuves et qu’aucun vaccin commercial n’a été développé sur la base 
de cette technologie à ce jour. 

Puisque l’ordre de grandeur des processus de production de 
vaccins ARN est de deux à trois fois inférieur à celui des vaccins 
conventionnels, ils peuvent être montés beaucoup plus rapidement 
et à une fraction du coût de la construction d’un processus 
conventionnel8. De nombreux groupes renforcent actuellement 
leurs sites de production afin d’offrir une capacité cumulée mondiale 
de près de 9 milliards de doses d’ici la fin de l’année prochaine et 
de plus de 900 millions de doses avant la fin de cette année10. Sous 
réserve de résultats probants lors des essais cliniques, la plupart 
des vaccins qui arriveront sur le marché cette année seront fondés 
sur des plateformes de technologie ARN (Moderna, et Pfizer avec 
BioNtech), suivis de près par des vaccins d’ADN (AstraZeneca et JnJ). 
Si les essais cliniques de phase III sont encore en cours, Pfizer – avec 
BioNtech, s’est proposé de fournir jusqu’à 100 millions de doses 
de son candidat vaccin à ARN messager d’ici fin 2020 et environ  
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1,3 milliard l’année prochaine, sous réserve de résultats probants 
aux essais cliniques et de l’autorisation réglementaire de ce candidat 
expérimental. Moderna prévoit de disposer d’environ 20 millions de 
doses prêtes à être livrées d’ici la fin de l’année et jusqu’à 1 milliard 
de doses l’année prochaine, ce qui correspond à 500 millions de 
programmes complets de vaccination. Le candidat vaccin d’ADN 
d’Astrazeneca sera produit à raison de 2 milliards de doses, dont  
700 millions devraient être prêtes d’ici le mois de décembre. 

A travers cet article, nous souhaitons insister sur le fait que la 
recherche portant sur les maladies infectieuses et les solutions 
permettant de mettre fin à une pandémie ne peut être abordée 
comme une discipline isolée. Les technologies à plateformes 
multiples, comme la découverte des anticorps monoclonaux, la 
thérapie génique et la fabrication d’ARN ont toutes contribué au 
développement préclinique de solutions thérapeutiques et de 
vaccins, à un rythme sans précédent. Grâce à des technologies de 
pointe, associées à un écosystème de biotech vaste et aux travaux 
de chercheurs dans de nombreux domaines, nous sommes plus que 
jamais en mesure de concevoir et de produire en masse, à un coût 
acceptable, de nombreux produits thérapeutiques et vaccins offrant 
une solution à la pandémie. 
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