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Questions et réponses du forum sur la COVID-19 

Le 20 mai 2020 

 

Développement d’un vaccin anti-COVID-19 
 

1. On observe un certain nombre de vaccins mentionnés. En quoi un serait-il plus 
avantageux qu’un autre par rapport à la capacité de demeurer efficace 
malgré les mutations ou à l’immunogénicité, etc.?  
 Avec de la chance, il y aura finalement assez d’essais cliniques pour établir 

des comparaisons entre les vaccins relativement aux résultats cliniques 
de tous genres. Cela dit, chaque type de vaccin a des avantages et des 
désavantages. Les vaccins qui utilisent une plateforme virale comme 
système de libération (p. ex. adénovirus 5) présentent l’antigène dans un 
autre virus, non réplicatif, auquel le système immunitaire réagit 
fortement. Le désavantage est que, s’il y a présence d’anticorps contre la 
plateforme virale utilisée, la réponse immunitaire risque d’être plus 

faible, ce qui peut réduire l’efficacité du vaccin.  

 Certains vaccins à ADN sont très ciblés et génèrent une très forte réponse 
immunitaire; le désavantage est qu’à ce jour, aucun vaccin homologué 
n’utilise ces technologies. 

 

Le forum du 20 mai, auquel seuls les membres pouvaient participer, était 
axé sur le développement d’un vaccin et la guérison de la COVID-19 et les 
membres ont soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous les avons compilées et avons fourni les réponses d’experts de notre 
domaine en intégrant des conseils applicables au contexte canadien. 
En raison du peu de données probantes publiées à ce jour, la plupart des 
réponses constituent des consensus d’opinion d’experts. Ces réponses 
sont perçues comme à jour au moment où le forum a eu lieu, soit 
le 20 mai. 
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2. Est-ce qu’un des candidats-vaccins est semblable à d’autres vaccins existants 
qui sont actuellement recommandés ou utilisés lorsqu’indiqué pendant la 
grossesse? 

 Certaines plateformes utilisent un virus vivant, mais atténué; d’autres 
utilisent un virus vivant incapable de se répliquer dans l’hôte (humain). Le 
vaccin qui sera testé dans l’étude de phase I au Centre canadien de 
vaccinologie est un vaccin vivant et atténué; il ne peut pas se répliquer 
dans l’hôte. 

 La plupart des vaccins examinent la protéine S comme le plus important 
antigène. La protéine purifiée sera sécuritaire pendant la grossesse, mais 
des anticorps non neutralisants peuvent se développer et entraîner une 
facilitation dépendante des anticorps. En général, il est important d’avoir 
des anticorps neutralisants et d’utiliser des adjuvants qui ne provoquent 
pas de réponse lymphocytaire Th2, mais plutôt une réponse Th1 ou une 
réponse équilibrée Th1-Th2. D’autres compagnies se penchent sur 
l’utilisation de différents adjuvants qui se sont révélés sécuritaires 
pendant la grossesse. 

 

3. Est-il possible de clarifier l’immunité? 

 L’objectif de l’immunité est de produire un anticorps neutralisant contre 
un domaine de liaison du récepteur ou la protéine S. L’immunité 
humorale agit en se liant à la partie du virus qui se fixe à la cellule, ce qui 
empêche le virus de pénétrer dans la cellule; l’immunité cellulaire 
survient après que le virus a pénétré dans la cellule. L’immunité la plus 
efficace combine l’immunité humorale et l’immunité cellulaire.  

 
4. Comment allez-vous évaluer l’immunité dans cet essai sur le vaccin anti-

COVID-19? 

 Dans cet essai, on utilise un immunodosage enzymatique pour quantifier 
les anticorps en plus d’évaluer la neutralisation pseudovirale et de 
mesurer l’immunité cellulaire T. Dans un sous-groupe de participants, le 
test de neutralisation du SARS-CoV-2 sera réalisé; ce test doit être 
effectué dans un laboratoire de niveau 3. 

 
5. Il y a eu des discussions sur l’utilisation du sérum de personnes guéries de la 

COVID-19 pour induire l’immunité. Est-ce envisageable? 
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 Il n’y a pas encore de données probantes à cet effet. Il y a actuellement 
un essai pancanadien en cours où le plasma de volontaires guéris est isolé 
puis utilisé pour tester cette hypothèse.  

 

6. Quelles sont les difficultés et les stratégies possibles relativement à la 
protection des personnes âgées? Étant donné leurs systèmes immunitaires 

moins robustes, est-ce seulement une question d’adjuvants?  
 Non, ce n’est pas seulement une question d’adjuvants, mais c’est 

certainement un point important. D’autres vaccins montrent que 
différents adjuvants sont plus efficaces chez les populations âgées. Cette 
étude de vaccin anti-COVID-19 n’utilise pas d’adjuvant. Elle se penche 
particulièrement sur la réponse immunitaire chez les personnes âgées, la 
fragilité et ses effets sur l’immunogénicité. 

 Parmi les autres stratégies, il y a l’augmentation de la quantité d’antigène 
utilisé dans le vaccin pour les personnes âgées ou la vaccination des 
personnes autour des personnes fragiles. 

 

7. Comment l’information générale des essais sur les vaccins est-elle extrapolée 
pour la grossesse?  

 À l’heure actuelle, il n’y a aucun protocole incluant des femmes enceintes 
ou des enfants dans les essais de phase I sur le vaccin anti-COVID-19. Il 
serait très inhabituel de trouver une personne enceinte dans un essai de 
phase I, car l’engagement à ne pas être enceinte pour la durée de l’étude 
(souvent pendant plusieurs mois) est une condition de participation. Dans 
les phases subséquentes d’essais cliniques, les femmes enceintes doivent 
adhérer à l’étude pour constituer une population visée afin d’obtenir un 
échantillon assez grand pour obtenir une puissance suffisante permettant 
d’évaluer les effets indésirables. Si des participantes devenaient 
enceintes pendant l’étude, ce nombre serait sans doute très faible et 
insuffisant pour tirer des conclusions (quoique ces femmes seraient 
suivies de très près). Lorsque les études de phase II auront produit 
suffisamment de données sur l’innocuité, il sera possible d’élargir la 
phase II ou d’inclure un groupe distinct (femmes enceintes) en phase III. 
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Processus réglementaire et d’approbation du vaccin anti-COVID-19 
 

8. Quelles sont les attentes normales d’efficacité pour que les autorités de 
réglementation approuvent un nouveau vaccin? En quoi ces attentes 
pourraient-elles diverger pour la COVID-19? Quel degré d’efficacité un vaccin 

devra-t-il avoir pour être homologué?  

 La phase I est une période très difficile. Bon nombre de vaccins potentiels 
semblent très prometteurs dans les modèles animaux, mais ne 
fonctionnent pas dans les essais cliniques. En général, environ la moitié 
des vaccins étudiés en phase I réussissent à se rendre en phase II ou III.  

 Il n’y a aucune cible d’efficacité précise exigée par les autorités de 
réglementation pour un nouveau vaccin. Leur objectif est de déterminer 
si le vaccin est efficace par rapport à un contrôle (p. ex. un placebo). Par 
contre, une fois qu’un vaccin est homologué, les autres vaccins devront 
être au moins aussi efficaces que le vaccin homologué. La situation est 
particulièrement difficile avec la COVID-19, car on s’inquiète beaucoup de 
la réponse immunitaire, en particulier de la façon dont elle affectera les 
personnes âgées. L’OMS suggère qu’un vaccin anti-COVID-19 devrait 
avoir une efficacité d’au moins 50 % (la valeur minimale de l’intervalle de 
confiance à 95 % devrait être > 50 %). 

 
9. Étant donné le nombre de candidats-vaccins anti-COVID-19 et l’accélération 

des essais sur les vaccins, quel est l’échéancier estimé de la disponibilité d’un 
vaccin pour un usage clinique? 

 Nous espérons obtenir un modèle de télescopage pour le processus de 
développement du vaccin. Un processus accéléré raccourcit les 
échéanciers pour que les études de phases II puissent commencer 
2 ou 3 mois après la phase I. Pour la phase III, l’échéancier dépend de la 
circulation du virus à ce moment, puisque cette phase vise à comparer 
la fréquence des résultats liés à l’infection entre les groupes traitement 
et placebo. Si la propagation de la COVID-19 est faible à ce moment, il 
faudra plus de temps pour recueillir les données. Si les résultats des 
études de phase II sont prometteurs, Santé Canada peut décider 
d’accorder une autorisation pour le vaccin ou de le distribuer d’urgence 
avant que sa mise en marché ne soit autorisée. La collecte de données 
sur l’efficacité est possible pendant que le vaccin est utilisé (ce qui a été 
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le cas avec le vaccin anti-Ebola) si les autorités de réglementation 
prennent cette décision et la Santé publique choisit de suivre cette voie. 

 
10. Combien de temps faudra-t-il pour produire des millions de doses du vaccin 

anti-COVID-19? 

 Pour les vaccins à ADN, il est possible de produire des millions de doses 
très rapidement. Le gouvernement devra faire un choix quant à savoir 
quels candidats potentiels à l’étude passeront de la phase I aux 
phases II et III. Certaines décisions dépendront de la disponibilité, des 
coûts et de la production au Canada. La production de multiples millions 
de doses est prévue pour l’année en cours. 

 
11. Quelles sont les étapes pour mettre en œuvre la vaccination après 

l’approbation d’un vaccin anti-COVID-19? 

 Les plans de mise en œuvre de la vaccination sont inconnus à l’heure 
actuelle, tout comme les programmes et politiques de vaccination. Le 
Comité consultatif national de l’immunisation va sûrement fournir des 
lignes directrices par rapport aux priorités d’immunisation. 

 
Perception du public 
 

12. En général, avec tout ce que l’on entend par rapport à la vaccination dans le 
contexte de la COVID-19, semble-t-il y avoir une meilleure acceptation des 
vaccins, en particulier chez les personnes hésitantes à la vaccination? 

 Malheureusement, l’acceptabilité n’est pas observée en pratique 
générale. Cela dit, la COVID-19 a ramené le sujet des maladies 
infectieuses à l’esprit des gens. Un changement de perception pourrait 
être un dénouement positif de la crise de la COVID-19! Les fournisseurs 
de soins de santé devront peut-être faire preuve de persistance dans leur 
message sur la vaccination et miser sur l’état d’esprit propice de leur 
patientèle. 

 
13. En ce qui concerne la guérison de la COVID-19, quelle est votre opinion de la 

réouverture des écoles et commerces d’après des stratégies 
épidémiologiques? 

 À ce point-ci, les choses semblent s’améliorer, et le Canada a franchi le 
sommet de la première vague, quoiqu’il y ait toujours des attentes par 
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rapport à ce qui nous attend avec l’assouplissement des restrictions 
sanitaires. La réponse de la Santé publique diffère d’un territoire à l’autre. 

 
14. Pourquoi le SRAS et le SRMO semblent avoir disparu? Pourquoi les 

vaccinologues ne croient-ils pas que la COVID-19 aura le même destin?  

 Le SRAS était létal, mais son infectiosité n’était pas aussi élevée que celle 
de la COVID-19. Le SRMO était plus létal, mais pas aussi répandu. Il se peut 
que la COVID-19 se comporte différemment par sa persistance, car elle 
s’est bien adaptée et qu’elle se transmet facilement. Il y a des différences 
régionales, et sans limitation des déplacements, ce sera encore plus 
difficile. Les petits territoires sont plus faciles à garder sous contrôle.  

 


