
Un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford, est approuvé pour lutter contre l'épidémie de la
maladie Covid-19. Son approbation intervient alors que les objectifs de nombre de personnes vaccinées sont revus à la
baisse.

Il était attendu comme l'accélérateur de la campagne de vaccination contre le virus Sars-Cov-2 en Europe mais l'approbation de

l'Agence européenne du médicament (EMA) du vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford intervient dans un

contexte défavorable. Peu cher et ne nécessitant pas une logistique lourde — il se conserve dans un réfrigérateur —, ce vaccin

doit, en France, soulager les hôpitaux en basculant ce troisième produit vers le circuit officinal et la médecine de ville.

Pas d'essais sur les plus de 55 ans

Le laboratoire a déjà annoncé qu'il ne serait pas en mesure de répondre à l'ensemble des engagements pris lors de la

commande européenne — à noter que le contrat est en partie publié. La commission a tapé du poing sur la table, en parlant

notamment de "responsabilité morale" du laboratoire face aux morts quotidiennes dues au Covid-19. Mais les doses prévues ne

seront pas toutes livrées dans les temps au cours du premier trimestre. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont déjà fait part de

difficultés sur leurs chaînes de production mais promettent de respecter globalement leurs engagements de livraison au cours du

premier trimestre 2021. Ces retards se font actuellement sentir, avec moins de possibilités de vaccination ces prochaines

semaines avant un rattrapage. En février, la France entend ainsi injecter une première dose à un million de personnes

supplémentaires, tout en assurant la seconde injection de 1,4 million de personnes.

L'avis de l'EMA souligne également l'absence de données de protection pour les personnes âgées de plus de 55 ans, les essais

cliniques se concentrant sur la tranche 18-55 ans. "Il n'y a pas encore suffisamment de résultats chez les participants plus âgés
(plus de 55 ans) pour fournir un chiffre de l'efficacité du vaccin dans ce groupe", relève l'agence. Elle s'attend néanmoins à une

protection des personnes âgées. Les experts de l'agence estiment ainsi qu'il est utilisable chez les plus de 55 ans. Les autorités

allemandes entendent faire preuve de prudence et ne pas l'injecter chez les plus de 65 ans. En France, un tel arbitrage n'était

pas rendu le 29 janvier. L'efficacité de ce vaccin est également moindre que ceux actuellement sur le marché.
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Sanofi fabriquera le vaccin Comirnaty

À la traîne dans le développement de son propre vaccin contre le Sars-Cov-2, le laboratoire français Sanofi annonce, dans un

communiqué, la signature d'un accord avec BioNTech pour fabriquer le vaccin Comirnaty. À partir de cet été, le laboratoire

assurera les dernières étapes de fabrication afin de fournir plus de 125 millions de doses pour l'Union européenne. "Nous avons
pris la décision de contribuer à répondre aux besoins mondiaux et d'apporter notre soutien à BioNTech et Pfizer [...] car nous
disposons des technologies et des capacités industrielles nécessaires à cette fin. Comme toujours, la première de nos priorités
est de mobiliser nos efforts et nos capacités pour lutter contre cette pandémie mondiale. En tout premier lieu, nous allons pour ce
faire poursuivre le développement de nos propres candidats vaccins, parallèlement à cette collaboration industrielle", détaille

Paul Hudson, directeur général de Sanofi.
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