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DÉPÊCHE DU 19/05/2020

Premiers résultats positifs pour un candidat
vaccin contre le coronavirus

Mots-clés : #infectio #santé publique #essais cliniques #épidémio #vaccins #biotech

CAMBRIDGE (Massachusetts), 19 mai 2020 (APMnews) - La société de biotechnologie américaine Moderna a
annoncé lundi soir de premiers résultats positifs dans une étude de phase I pour un candidat vaccin contre le
coronavirus Sars-CoV-2, responsable du Covid-19.

Le mRNA-1273 est un ARN messager qui code pour la protéine S (spike) présente à la surface du virus.

Il a été développé par Moderna en collaboration avec le Vaccine Research Center (VRC), centre spécialisé dans
les vaccins du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, l'institut des NIH spécialisé dans les
maladies infectieuses). Ce projet a bénéficié d'un financement du Biomedical Advanced Research and
Development Authority (BARDA) américains.

Trois cohortes de 15 patients chacune ont reçu 3 doses différentes du vaccin. Après la première dose, tous les
volontaires ont séroconverti après 15 jours.

Une deuxième dose était administrée 43 jours après. Dans le premier groupe (faible dose), après cette dose de
rappel, les volontaires présentaient des niveaux d'anticorps similaires à ce qui est détecté chez des patients
ayant eu la maladie et qui sont convalescents. Chez les 10 premiers patients du deuxième groupe, les taux
d'anticorps contre le virus étaient supérieurs à ce qui est observé chez des patients convalescents (les résultats
du 3e groupe ne sont pas encore connus).

A ce stade, la recherche d'anticorps neutralisants a pu être faite chez 8 volontaires (4 pour chacune des 2
premières doses) et les 8 présentaient de tels anticorps, à des taux supérieurs aux patients convalescents.

La firme rappelle que dans des expériences précliniques, la vaccination de souris avait empêché la réplication du
Sars-CoV-2 dans les poumons des animaux. Les niveaux d'anticorps neutralisants qui étaient efficaces chez la
souris étaient similaires à ceux qui ont été observés chez les premiers volontaires vaccinés, suggérant donc que
le vaccin devrait être efficace chez l'homme.

Une étude de phase II devrait rapidement démarrer et Moderna indique être en cours de finalisation du protocole
d'une phase III qui pourrait démarrer en juillet.
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