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Liens d’interets 
 
Membre d’un board ou invitation congrès ou intervenant :* 
AbbVie,  Gilead, MSD, AAZ, Janssen, ViiVHealthcare, Vertex, Sandoz, Teva, Mylan & Majorelle 
Aucun lien avec Moderna, Pfizer 
 
Par rapport au COVID :  
Membre d’un groupe de travail (TROD)  IgG IgM  (AAZ) et membre benevole d’un think tank  (COVIDIA) et 
participation au groupe santé de Terra-Nova , rédacteur en chef de www.vih.org   
 
 
* disponibles sur https://www.transparence.sante.gouv.fr/ 

http://www.vih.org/


 

Édouard Jenner découvre la vaccination 
 



Le contexte de défiance vaccinale 
très français :  

du simple scepticisme au 
complotisme en réseau 







La défiance vaccinale : une spécificité française 



La fake news peut procéder de :  

•La simple erreur d’appréciation 
•Une erreur de transcription 
•Une opinion transformée en vérité scientifique 
•Une rumeur 
•Une théorie complotiste … 
•Mais la fake news d’un jour peut parfois 
s’avérer la vérité d’un autre …  
 



 



Vaccin COVID : se confronter aux fake news qui 
vont parfois loin….et les décortiquer ! 

 
 



« S’ouvrira un nouveau procès de Nuremberg pour 
poursuivre tous les criminels qui se cachent derrière 
ce canular de Covid-19 » World Doctor Alliance 

« Nous avons les dossiers. 
Les hôpitaux ne sont pas pleins 
Les gens ne sont pas malades 
Ils sont testés mais les test utilisés 
 ne fonctionnent pas » 

Berlin 10 Octobre 2020 
ACU2020.org 

1er Octobre 1946 



 

Souvent çà va loin … 



Quelques exemples de fake 
news, obstacles potentiels  

au déploiement d’un  
vaccin anti-covid 



1) Principal obstacle au 
développement d’un vaccin :  « la 

COVID-19 est une maladie non 
immunisante »? 



 

> 90 %  d’anticorps neutralisants à 5 mois   



Quelle sera la durée de la réponse immune ??  

 



2) « On est allé trop vite et grillé les 
étapes : impossible d’autoriser (ex 
de la FDA) un vaccin (ARN) en trois 

semaines ? » 



 

O.Launay  



 

K.S. Park, X. Sun, M.E. Aikins, et al., Non-viral COVID-19 vaccine delivery systems, 
 Advanced Drug Delivery Reviews (2020), https://doi.org/ 10.1016/j.addr.2020.12.008 



 

COVID-19  10 mois   

EBOLA  43 years  

1976 2019 



 

Pr Odile Launay 

Mais aucune étape grillée  



Processus accéléré des Agences (FDA,EMA…) 

 



Comparaison d’effectifs avec le vaccin 
PREVENAR 



 



3) Les vaccins  ARN :  « jamais utilisés 
chez l’homme, inconnus jusque là; 

nous n’avons aucun recul »? 



PIPELINE MODERNA  

 



 



Jamais l’ARNm a été utilisé chez l’homme ?? 

 



Qu’injecte t-on avec le vaccin ROR ?  

 



3) Les vaccins  ARN Moderna, Pfizer) 
:  « s’intègrent au génome »… 



Non. Dans les vaccins à ADN, l’acide nucléique est sous une forme 
circulaire fermée (plasmide) qui ne peut pas s’intégrer à l’ADN 
chromosomique. Par ailleurs, le vaccin ne contient pas l’enzyme 
(intégrase) qui permettrait cette intégration 



4) « Il faut mieux attendre un 
vaccin Français »… 



 

MP Kieny  



 

9 Décembre 2020 



5) « Au rythme où vont les mutations 
le vaccin sera inefficace» ! 



Le SARS CoV-2 est réputé  peu variable    

D614G, N501Y, N439K, S477N, Y453F, N501Y, P681H,délétions 69/70… 



 



Pourquoi il n’y a pas (encore) de raisons de 
s’inquiéter de l’impact des mutants sur les vaccins… 

• Les vaccins Moderna et Pfizer codent pour une forme différente de la 
protéine Spike dite de pré-fusion; 

• La réponse vaccinale anticorps est polyclonale; 

• La réponse vaccinale est aussi cellulaire (CTL); quid des IgA ?  

• Les mutations qui ont un impact confarmotionnel pourraient avoir une 
influence délétère sur la pénétration  du virus ? 

• Nous ne sommes pas dans une variabilité importante (Cf VIH ou grippe) 

• Aucun élément pour l’instant démonrent que les souches de GB et 
d’Afrique du Sud diminuent l’efficacité vaccinale… résultats en attente  

• La synthèse des vaccins ARN est facile et adaptable rapidement aux 
variants majoritaires  



Est-ce que l’infection à SARS CoV-2 ou la vaccination  induit une 
réponse Immune  neutralisante qui réduit la transmission ?  



Vaccin contre la maladie et/ou vaccin contre la 
transmission (hors variants)  ? 



6) « Les vaccins n’ont jamais permis 
de contrôler les épidémies» ! 





7) « Le vaccin, c’est surtout 
pour enrichir Big Pharma »… 



 



9) « J’ai jamais vu un vaccin avec 
autant d’effets secondaires»… 



SAE 

• Dans l’essai de phase 2/3 du vaccin de Pfizer-BioNTech, la fréquence des 
événements indésirables graves n’est pas supérieure dans le groupe « vaccin » 
par rapport au groupe « placebo » (0,6 % dans le groupe des vaccinés, 0,5 % 
dans le groupe ayant reçu le placebo). C’est la même chose dans l’essai Moderna 
(1 % dans les deux groupes). La plupart de ces événements ont été considérés 
par les investigateurs comme non liés au vaccin (appendicites, cholécystites, 
infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux etc.).  

• De très rares événements graves ont par contre été considérés par les 
investigateurs comme liés à la vaccination. Dans l’essai de Pfizer-BioNTech, il 
s’agissait d’une lésion à l’épaule (par injection par erreur du vaccin en intra-
articulaire ?), une arythmie ventriculaire pendant 8 jours, et une adénomégalie 
axillaire (sur les 19 000 participants ayant reçu le vaccin).  

• Aucune réaction anaphylactique grave n’a été rapportée à la vaccination dans les 
essais de PfizerBioNTech et Moderna, mais les personnes ayant des antecedents 
allergiques graves ne sont pas inclus dans les essais 



SAFETY SUMMARY 
vaccin  ARN Pfizer/Bionech 



8) « Ce vaccin provoque des 
réactions allergiques graves »… 





 

• Les particules lipidiques (nanoparticules) qui 
contiennent l’ARNm sont composées de 
molécules de lipides parmi lesquelles le 
cholestérol et le PEG. Les molécules de PEG 
sont souvent utilisées dans l’industrie 
médicale du fait de leurs propriétés à la fois 
hydrosolubles et liposolubles. Le PEG est 
utilisé au quotidien en médecine par voie 
orale (macrogol) pour lutter contre la 
constipation. Il est également utilisé par voie 
injectable en combinaison avec certains 
principes actifs pour augmenter leur durée de 
vie de (interféron dit « PEGylé » dans le cadre 
du traitement des hépatites, facteurs de 
croissance hématopoïétique, anti-cancéreux 
etc.). Les réactions allergiques sont très rares 
mais elles sont possibles. Sur l’expérience 
accumulée dans d’autres médicaments, les 
agences d’enregistrement considèrent que 
PEG et nanoparticules lipidiques sont bien 
tolérées. Il est probable que les réactions 
anaphylactiques observées avec le vaccin 
Pfizer BioNtech soit liées à des anticorps anti-
PEG préexistants. 



8) « Le vaccin Pfizer a causé la 
mort de 6 personnes »… 

6 décés de l’essai PFIZER 
4 dans le groupe placebo 
2 dans le groupe vaccin 
Aucun lié  



9) « Les vaccins ARN provoquent 
dés réactions d’auto-immunité »… 





 

Aucune maladie auto-immune ou dysimmunitaire n’est une 
contre-indication à un vaccin inerte (contrairement aux 
vaccins vivants qui peuvent déclencher une infection 
vaccinale si un traitement immunosuppresseur est en cours). 
 
 Le fait de présenter une maladie auto-immune ou 
dysimmunitaire ne devrait donc pas être un critère de contre-
indication stricte à la réalisation d’un vaccin Covid-19 non 
vivant. Il paraît par contre raisonnable de décaler la 
vaccination chez les individus en poussée de leur maladie 
auto-immune. 



10) « Les vaccins ARN sont contre-
indiqués chez la femme enceinte »… 



 

Se basant sur le fonctionnement des vaccins à ARNm, les experts estiment qu'il est 
très peu probable que ces vaccins présentent un risque pour les femmes 
enceintes. Les premières études de tératogénicité sur les animaux montrent 
l’absence d’effet sur le développement embryonnaire et fœtal et l’absence d’effet 
sur la reproduction ; des études sur les femmes enceintes sont prévues.  
 
Dans les essais cliniques des vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna, 23 et 
13 grossesses inattendues ont eu lieu respectivement, autant dans le groupe des 
participants vaccinés que dans le groupe recevant le placebo.  
 
Aucun événement indésirable n’est survenu chez les femmes enceintes.  
 
En attendant les résultats des études, la vaccination n’est néanmoins pas proposée 
aux femmes enceintes sauf si les bénéfices l’emportent sur les risques potentiels 
pour la mère et le fœtus. 



12) « Ces vaccins vont servir à 
vous traquer via la 5G»… 



• " 
• La 5G accusée d’activer le 

coronavirus; 

• Le coronavirus accusé d’être un 
prétexte au développement 
d’un vaccin activable par la 5G; 

• Le COVID-19 n’existerait pas : la 
5G accusée de causer tous les 
symptômes de la maladie; 

• Le confinement accusé d’être 
une couverture pour installer 
des antennes-relais 5G … etc 

 

 

 



Alors comment s’y retrouver ?? 



 





Les décodeurs 

du Monde, Checknew

s 

de Libération, Factuel 

de l’Agence France-

Presse (AFP), Fake 

off de 20 Minutes et 

Vrai ou fake de 

France Info….etc 

Le COVID-19 a fait explosé les rubriques de 
décodage des fake news 

 

 



 



Ne vous fiez pas aux like et aux commentaires 
sur les réseaux sociaux… 

• Vérification de la théorie de Gerald Bronner dans la 
« Démocatie des crédules » : « les croyants sont 
généralement plus motivés que les  non croyants 
pou défendre leur point de vue et lui consacrer du 
temps »  : 

• Post sur les résultats favorables de l’essai de Phase 
III  de Pfizer : 

• 300 000 vues, 2000 partages, plus de 500 
commentaires 

• Les avis négatifs * représentent 1% des avis; mais 
30 % des commentateurs et 50 % des 
commentaires ! 

Hervérifie sur FaceBook 

* 



Méfiez vous des algorithmes et des « bulles 
de filtres* » sur les réseaux sociaux 

* capacité des plateformes de diffusion de contenus à créer un isolement intellectuel, à encourager  
les utilisateurs à voir et entendre des opinions et propos auxquels ils adhèrent déjà. 



Il existe des sites (discrets) sur les vaccins qui 
luttent contre l’antiVax (exemple) 

 

« La vaccination est la plus grande avancée médicale. Elle a sauvé des millions de vies.  
Ne laissez pas les mensonges vous faire douter de ses bénéfices. » 






