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EDITORIAL 

Comment fonctionne le système immunitaire ? 
TOUMI.H 

 

La résistance de notre corps à un agent infectieux (virus, bactéries, parasites) ou à un corps 

étranger repose sur des mécanismes de défense complexes. 

Comment le système immunitaire fonctionne-t-il ? 

Sans lui, une banale griffure serait fatale ! Notre immunité innée se fonde, entre autres, sur les 

globules blancs – qui envahissent le foyer d’infection et déclenchent une réaction inflammatoire 

pour détruire l’agent pathogène – mais son action est peu précise. L’arsenal immunitaire acquis 

s’aiguise, lui, au contact des virus et bactéries rencontrés. Ainsi, lors de la survenue de ces mêmes 

microbes, les lymphocytes produisent des protéines spécifiques, capables de se fixer sur l’agent 

pathogène et de le détruire. Les vaccins fonctionnent sur ce principe et affûtent notre système 

contre une maladie. 

Qu’est-ce qui le déséquilibre ? 

Certaines personnes ont des défenses trop actives : les allergiques et celles souffrant de maladies 

auto-immunes (l’organisme s’attaque à ses propres composants). À l’inverse, l’âge, la maladie, le 

surpoids, les polluants atmosphériques, l’inactivité physique rendent plus vulnérables aux 

infections. Une étude, menée par un hôpital de Memphis (Tennessee) en 2010, a ainsi montré que 

l’obésité augmentait le risque de contracter la grippe. De même, le stress entraîne la libération de 

cortisol et d’adrénaline, qui, à long terme, peuvent inhiber la production de cytokines, des hormones 

du système défensif. 

Comment renforcer nos défenses ? 

Bien dormir, éviter le tabac et l’alcool et limiter les carences avec une alimentation saine et variée 

favorisent de bonnes défenses naturelles. Certains nutriments comme le zinc, le sélénium, le fer ou 

les vitamines sont en effet impliqués dans l’immunité. La prise de compléments ne « renforce » pas 

les défenses naturelles mais restaure un équilibre, en cas de déficit. 
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LA COURSE DES VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS :  
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

OULD AMAR.N, OUDDANE.I, ZIAR.A, KHALDI.ME 
 

Plus de 90 vaccins sont en cours de développement contre le SRAS-CoV-2 par des équipes de 

recherche d'entreprises et d'universités du monde entier. Les chercheurs testent différentes 

technologies, dont certaines n’ont pas été utilisées auparavant dans un vaccin homologué. Au 

moins six groupes ont déjà commencé à injecter des formulations à des volontaires dans des 

essais de sécurité; d'autres ont commencé à tester sur des animaux. 

 

VACCINS CONTRE LE SRAS-COV-2: 

 UNE VARIETE D'APPROCHES :  

Tous les vaccins visent à exposer le corps à 

un antigène qui ne causera pas de maladie, 

mais provoquera une réponse immunitaire qui 

peut bloquer ou tuer le virus si une personne 

est infectée. Il existe au moins huit types 

testés contre le coronavirus, qu’ils soient  des 

virus entiers ou des parties virales ; les plus 

testés étant les vaccins à base de protéines. 

[1] 

LES VACCINS A BASE DE VIRUS :  

Au moins sept équipes développent des 

vaccins utilisant le virus lui-même, sous une 

forme affaiblie ou inactivée. De nombreux 

vaccins existants sont fabriqués de cette 

manière, comme ceux contre la rougeole et la 

polio, mais ils nécessitent des tests de 

sécurité approfondis. Sinovac Biotech à Pékin 

a commencé à tester une version inactivée du 

SARS-CoV-2 chez l'homme après avoir eu 

des résultats prometteurs chez le singe  [2] 
 

 

Figure 01: Procédure de fabrication de vaccins à base de virus. [1] 
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Tableau 1 : les essais cliniques en cours pour le développement des vaccins à base de virus contre 

le coronavirus 

Organisation 

Pays d'études; Type 

d'essai; Détails de 

l'étude Population Objectif 

 

 

Sinovac Biotech Co. Ltd.; 

Co-SARS2 inactivé 

 

 

Chine (Pékin); 

Essai clinique de phase 

I/II; Randomisé, en 

double aveugle et 

contrôlé par placebo 

 

des adultes âgés de 18 à 

59 ans 
Le but de cette étude est 

d'évaluer 

l'immunogénicité et 

l'innocuité du vaccin 

expérimental inactivé 

contre le SRAS-CoV-2. 

Le vaccin expérimental 

et le placebo ont tous 

deux été fabriqués par 

Sinovac Research & 

Development Co., Ltd. 

Un total de 744 sujets 

seront inscrits, dont 144 

à la phase Ⅰ et 600 à la 

phase Ⅱ. Le participant 

devra recevoir deux 

doses de vaccin 

expérimental ou de 

placebo selon le 

calendrier du jour 0,14 

ou du jour 0,28. 
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VACCINS A VECTEUR VIRAL :  

 

Environ 25 groupes disent travailler sur des 

vaccins à vecteur viral. Un virus tel que la 

rougeole ou l'adénovirus est génétiquement 

modifié afin de produire des protéines de 

coronavirus dans le corps. Ces virus sont 

affaiblis et ne peuvent donc pas provoquer de 

maladie. Il existe deux types: ceux qui 

peuvent toujours se répliquer dans les cellules 

et ceux qui ne le peuvent pas car les gènes 

clés ont été désactivés.  

Un essai clinique de phase II pour évaluer le 

vaccin recombinant pour COVID-19 (vecteur 

d'adénovirus) (CTII-nCoV)  est en cours mené 

par l’institut de biotechnologie et d’Académie 

des sciences médicales militaires en Chine  

[3] 

 

Figure 02 : Procédure de fabrication de vaccins à vecteur viral. [1] 
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Tableau 02 : les essais cliniques en cours pour le développement des vaccins à vecteur viral contre 

le coronavirus 

Organisation 

Pays d'études; Type 

d'essai; Détails de 

l'étude Population Objectif 

Insitute of Biotechnology, 

Academy of Military 

Medical Sciences, PLA 

of China 

• Chine  

• Essai clinique de 

phase II; Randomisé, en 

double aveugle et 

contrôlé par placebo 

Adultes en bonne 

santé de plus de 

18ans 

 Cet essai clinique est 

conçu pour évaluer 

l'immunogénicité et 

l'innocuité d'Ad5-nCoV 

qui code pour la protéine 

de pointe (spike protein)  

(S) entière du SRAS-

CoV-2 

500 sujets seront recrutés, 

250 sujets dans le groupe de 

vaccin à dose moyenne, 125 

sujets dans le groupe à faible 

dose et placebo, 

respectivement. 

L'immunogénicité sera testée 

les jours 0, 14, 28 et 6 mois 

après la vaccination 

 

VACCINS A BASE D'ACIDE NUCLEIQUE :  

Au moins 20 équipes visent à utiliser le 

matériel génétique (sous forme d'ADN ou 

d'ARN) pour une protéine de coronavirus qui 

provoque une réponse immunitaire. L'acide 

nucléique est inséré dans les cellules 

humaines, qui produisent ensuite des copies 

de la protéine virale; la plupart de ces vaccins 

codent pour la protéine de pointe du virus 

(spike protein). [1]  Le vaccin ARNm1273-

COVID-19 a établi un temps record en 

atteignant les essais en seulement 69 jours 

après l'identification du SRAS-CoV-2 comme 

agent causal de l'épidémie actuelle. Il s'agit 

d'un vaccin à ARNm encapsulé par 

nanoparticules (LNP) qui code pour une 

glycoprotéine de pointe (Spike protein)  (S) 

qui est passée directement à l'évaluation 

clinique sans études précliniques en raison de 

sa nature potentiellement sûre, ce qui 

explique sa vitesse à atteindre la phase I des 

essais cliniques [4]  
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Figure 03: Procédure de fabrication de vaccins à base d’acide nucléique. [1] 
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Tableau 3 : les essais cliniques en cours pour le développement des vaccins à base d’acide 

nucléique contre le coronavirus 

Organisation 

Pays d'études; 

Type d'essai; 

Détails de l'étude 

Population Objectif 

National Institute 

of Allergy and 

Infectious 

Diseases 

(NIAID)  

 

 USA 

 Essai clinique de 

phase I ouvert et 

à doses 

variables 

hommes et des 

femmes non 

enceintes, à partir 

de 18 ans, en bonne 

santé et répondant à 

tous les critères 

d'éligibilité 

 Cet essai clinique est conçu pour évaluer 

l'innocuité, la réactogénicité et 

l'immunogénicité de l'ARNm-1273 

fabriqué par ModernaTX, Inc. 

  500 sujets seront inscrits dans l'une des 

neuf cohortes (25 microgrammes, 100 

mcg et 250 mcg). Les sujets recevront 

une injection intramusculaire (IM) (0,5 

millilitre [mL]) d'ARNm-1273 aux jours 1 

et 29 dans le muscle deltoïde et seront 

suivis pendant 12 mois après la 

deuxième vaccination (jour 394). Les 

visites de suivi auront lieu 1, 2 et 4 

semaines après chaque vaccination 

(jours 8, 15, 29, 36, 43 et 57), ainsi que 

3, 6 et 12 mois après la deuxième 

vaccination (jours 119, 209 et 394). 

 L'objectif principal est d'évaluer 

l'innocuité et la réactogénicité d'un 

schéma de vaccination à 2 doses 

d'ARNm-1273, administré à 28 jours 

d'intervalle, à travers 3 doses chez des 

adultes en bonne santé.  

 L'objectif secondaire est d'évaluer 

l'immunogénicité mesurée par le dosage 

immuno-enzymatique (ELISA) de 

l'immunoglobuline G (IgG) contre la 

protéine SARS-CoV-2 S (spike) après un 

schéma de vaccination en 2 doses 

d'ARNm-1273 au jour 57 [5]  
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VACCINS A BASE DE PROTEINES :  

De nombreux chercheurs souhaitent injecter des protéines de coronavirus directement dans le 

corps. Des fragments de protéines (protein subunits) ou de coquilles de protéines qui imitent la 

couche externe du coronavirus (virus like protein) peuvent également être utilisés. [1] 

Les études qui visent à développer ce genre de vaccins sont toujours en phase d’essais 

précliniques, Novavax utilise une plate-forme technologique de nanoparticules pour générer des 

antigènes à partir de la spike protéine. Plusieurs candidats sont testés dans des essais sur les 

animaux, les tests de phase 1 étant attendus au cours des deux prochains mois, L'adjuvant breveté 

Matrix-M ™ de  

Novavax sera incorporé au NVX-CoV2373 afin d'améliorer les réponses immunitaires et de stimuler 

des niveaux élevés d'anticorps neutralisants. 

Des chercheurs de l'Université du Queensland à Brisbane utilisent une technique brevetée de 

développement de vaccins appelée «pince moléculaire». Ils créent d'abord une version synthétique 

de la protéine «spike» caractéristique qui recouvre le virus, car cela peut déclencher une réponse 

immunitaire dans le corps humain. Ils attachent ensuite une «pince» à cette protéine synthétique 

pour s'assurer qu'elle reste suffisamment stable pour déclencher des anticorps (la protéine se 

dénature normalement dans le corps humain). Les chercheurs s'attendent à commencer des essais 

sur l'homme en juillet. [6]   
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Figure 04 : Procédure de fabrication de vaccins à base de protéines. [1]  
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COVID-19:LA COURSE  MONDIALE POUR LA VACCINATION 
CHARIF.FZ 

 

Depuis la survenue de la pandémie du covid-19 les laboratoires pharmaceutiques  se précipitent 
afin de développer des traitements curatifs et des vaccins efficaces contre ce fléau qui se propage  
rapidement à travers le monde  entier avec un taux élevé de contamination et des taux de mortalité 
importants 

Une centaine de vaccins potentiels contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19 
étaient à l'étude fin avril 2020. 

 Différentes approches sont explorées pour forcer l'organisme à développer une réponse 
immunitaire permettant d'éliminer le virus SARS-CoV-2 : l'utilisation de formes atténuées ou 
inactivées du coronavirus, de virus anodins modifiés génétiquement pour exprimer une protéine du 
coronavirus, de protéines du coronavirus, ou d'acides nucléiques insérés dans des cellules 
humaines pour y produire des protéines virales (1-2)

 

RUSSIE  

Depuis Avril 2020 Moscou avait lancé une 
campagne secrète de vaccination 
expérimentale contre le Covid-19 développé 
par l’Institut de recherche Gamaleya de 
Moscou, géré par l’État russe. Des tests 
cliniques sur des volontaires ont été effectués 
depuis le 17 juin à l’université Setchenov de 
Moscou et à l’hôpital militaire de Bourdenko. 

Le vaccin est obtenu grâce à une méthode 
biotechnologique basé sur des vecteurs 
adénoviraux avec une construction de 
protéines provoquant une réaction dans le 
système immunitaire similaire à celle du 
coronavirus. 

Le chercheur russe M.Tarasov a souligné que 
  l’un des facteurs déterminants à ce stade 
des essais était de prouver que le vaccin ne 
représentait aucun risque pour la santé, 
expliquant que  nous l’avons bien montré. Les 
volontaires qui ont reçu le vaccin l’ont bien 
toléré. C’est l’un des facteurs clefs de cette 
phase des essais cliniques. La question du 
développement de l’immunité est une histoire 
un peu plus complexe. Pour dire avec quelle 
efficacité elle a été développée, et quelle 
technique d’utilisation du vaccin -une seule 
dose ou une double- est préférable, il est 
nécessaire d’analyser d’abord tous ces 
résultats, puis de mener une analyse 
statistique. 

Tous les résultats d’examens des volontaires 
seront transférés pour traitement au Centre 
Gamaleïa, puis au ministère russe de la Santé 
pour certifier le vaccin, lequel sera testé lors 
d’une phase d’essais cliniques plus étendue , 
le troisième stade des essais devrait se 
dérouler en Russie ainsi qu'aux Émirats 
arabes unis, en Turquie et dans certains pays 
d’Afrique, et se solder par une certification en 
Russie dès août. Après cela, le lancement de  
la production de masse est envisagé. (3-4) 

 CHINE  

Selon le conseil exécutif pharmaceutique sur 
le Covid-19, du 14 juillet 2020, plus de 280 
vaccins anti-Covid-19 sont en cours de 
développement dans le monde, dont 
seulement 6 vaccins sont en phase de 
développement clinique en Chine 

La Chine fait partie des principaux pays 
activement impliqués dans le développement 
de vaccins contre le Covid-19, avec un vaccin 
développé par Sinopharm Group et un autre 
par Sinovac Biotech. 

Les vaccins vont entrer en phase 3 du 
développement clinique. Les progrès réalisés 
par les sociétés pharmaceutiques chinoises 
ces dernières semaines indiquent qu’elles 
peuvent surprendre le monde avec leur 
succès. 

Sinopharm et Sinovac  prévoient  de tester 
leurs vaccins en phase 3 avec une population 
d’étude plus importante, à différents endroits 
à travers le monde. 



 

 

 

Un autre développeur de vaccins chinois, 
l’Institut de biologie médicale de l’Académie 
chinoise des sciences médicales (IMBCAMS) 
a récemment annoncé le lancement d’un 
essai clinique de phase 2 d’un éventuel 
vaccin Covid-19. Cette annonce survient 
après les résultats positifs obtenus lors d’une 
étude de phase 1 encore en cours, qui a 
permit de recruter environ 200 participants 
depuis mai 2020. Il est important de noter que 
ce vaccin a obtenu une approbation 
conditionnelle par l’armée chinoise le 25 juin 
2020. De plus, IMBCAMS, en collaboration 
avec CanSino Biologics, développe un 
vaccin adénoviral (Ad5) qui est en phase II. 
IMBCAMS a annoncé son intention de lancer 
les premiers essais de sécurité en Chine sur 
un vaccin à base d’ARNm, appelé ARCoV, en 
partenariat avec Suzhou Abogen Biosciences 
et Walvax Biotechnology. 

ETATS-UNIS 

Le groupe pharmaceutique Moderna 
Therapeutics a annoncé dans un 
communiqué dimanche 26 juillet 2020 que les 
États-Unis ont finalement doublé leur 
investissement financier à quasi un milliard de 
dollars dans le développement du vaccin 
contre le coronavirus développé par la 
société. 

Le  lancement de la phase 3 de l'essai 
clinique  devrait commencé lundi 3 août sur 
plus de 30 000 patients, la moitié recevant le 
candidat vaccin, l'autre moitié recevant un 
placébo.  

Bien que celui de Moderna Therapeutics soit 
le plus avancé, le candidat vaccin du groupe 
AstraZeneca, également en phase 3 d'essai 
clinique, le talonne de près, tout comme celui 
développé en Chine par CanSin Bio. À côté 
de l'essai clinique de Moderna, les États-Unis 
se sont également alliés au groupe 
BioNTech/Pfizer, avec un financement du 
gouvernement américain à hauteur de 1,95 
milliard pour être assuré d'avoir 100 millions 
de doses de son potentiel vaccin.(6) 

FRANCE 

• En France, une Force opérationnelle a été 
mise en place à l'Institut Pasteur pour le 
développement de vaccins dès le début de 
l'épidémie. Plusieurs pistes ont été élaborées 
: 

→ vaccin de la rougeole consiste à assembler 
le génome du vaccin de la rougeole avec une 
partie de celui du coronavirus pour obtenir un 
dérivé de vaccin que tous les pays du monde 
savent produire. Des tests sur des souris ont 
commencé le 11 mars. 

→ Vaccin BCG. Plusieurs essais cliniques 
confirment que le BCG, le vaccin contre la 
tuberculose renforcerait  les défenses 
immunitaires contre le coronavirus, une étude 
qui a était lancée  sur 1 000 personnes pour 
vérifier cette hypothèse. Plusieurs chercheurs 
dans le monde travaillent sur la piste du 
vaccin BCG anti tuberculose, contre le 
coronavirus.Lorsqu'il y a une couverture 
vaccinale BCG importante dans un pays 
donné,  la gravité de la maladie Covid-19 est 
moindre, avait déclaré Laurent Lagrost, 
directeur de recherche à l'Inserm, sur LCI en 
avril. Ce que confirme une étude américaine 
publiée le 9 juillet dans la revue PNAS. 
D'après ses auteurs, "plusieurs associations 
significatives entre la vaccination par le BCG 
et la réduction des décès par COVID-19 ont 
été observées". Les personnes vaccinées 
contre le BCG ne seraient pas immunisées 
contre le SARS-CoV-2 mais moins à risque 
de développer une forme grave en stimulant 
la mémoire de l'immunité innée (première 
immunité à entrer en jeu face à une infection) 
et en induisant ainsi une 'immunité innée 
entraînée' expliquait l'Inserm dont les résultats 
avaient été été publiés dans la revue Cell 
Stem Cell.  

→ Les anticorps. Dans un communiqué du 15 
avril, l'Institut Pasteur explique que son 
laboratoire Immunologie humorale recherche 
des anticorps capables de neutraliser le virus 
SARS-Cov-2. L'équipe dirigée par Hugo 
Mouquet va isoler des lymphocytes B 
mémoires spécifiques du virus à partir du 
sang de patients en rémission, puis les utiliser 
pour permettre la production d'anticorps 
monoclonaux qu'elle étudiera au cas par cas. 
L'équipe espère ainsi proposer des anticorps 
monoclonaux potentiellement thérapeutiques, 
et contribuer au développement d'un vaccin. 
(7) 

ALLEMAGNE 

 Le Centre de recherche sur les infections 
(DZIF) travaille sur le codage génétique, soit 
l'utilisation des parties spécifiques du virus 



 

 

 

SARS-CoV-2 contre lesquelles le corps 
humain peut développer des anticorps. Les 
scientifiques ont identifié un élément 
constitutif approprié du coronavirus ; une 
protéine de pointe , à la surface du nouveau 
coronavirus. Cette protéine est utilisée par le 
virus pour pénétrer les cellules humaines. En 
conséquence, le système immunitaire peut 
identifier ces protéines comme étrangères, ce 
qui stimulerait une réponse immunitaire et la 
production d'anticorps et de cellules T 
spécifiques contre la protéine de pointe.  

L'entreprise allemande BioNTech et le 
laboratoire pharmaceutique américain Pfizer 
ont annoncé le 1er juillet des résultats 
préliminaires positifs pour leur projet commun 
de vaccin BNT162b1 contre le Covid-19 : ce 
vaccin est capable de générer une réponse 
d'anticorps neutralisants chez les humains à 
des niveaux supérieurs ou égaux à ceux 
observés dans les sérums convalescents et il 
le fait à des doses relativement faibles. Les 
données préliminaires sont issues d'un essai 

dit de phase 1/2 réalisé aux Etats-Unis sur 45 
personnes de 18 à 55 ans. La plupart ont reçu 
deux doses à 21 jours d'intervalle, soit du 
vaccin, soit d'un placebo, en aveugle. Les 
résultats sont positifs, mais le vaccin a 
entrainé de la fièvre après l'injection d'une 
seconde dose.(7-8) 

COLLABORATION INTERNATIONALE : 

 Les laboratoires Sanofi et GSK travaillent au 
développement d'un vaccin avec adjuvant 
contre le COVID-19, en unissant leurs 
technologies. "La combinaison d'un antigène 
protéique (apporté par Sanofi) et d'un 
adjuvant (dont GSK a la maîtrise) est une 
procédure fiable, utilisée dans plusieurs 
vaccins déjà commercialisés. Il consiste en 
l'ajout d'un adjuvant à certains vaccins pour 
renforcer la réponse immunitaire, et crée ainsi 
une immunité plus forte et plus durable contre 
les infections que le vaccin sans adjuvant. (9) 
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Les anticorps neutralisants isolés de patients COVID-19 peuvent supprimer le 

virus 
MANSOUR.S 

 

La pandémie de SRAS-CoV-2 fait rage avec des conséquences dévastatrices sur les vies 

humaines et l'économie mondiale. La découverte et le développement d'anticorps monoclonaux 

neutralisant les virus pourraient être une approche pour traiter ou prévenir l'infection par ce nouveau 

coronavirus. 

 

Les scientifiques de l'Université Columbia ont 

identifié un cocktail d'anticorps qui, selon eux, 

pourrait être une option puissante pour traiter 

et prévenir le COVID-19. L'équipe, dirigée par 

le célèbre chercheur sur le VIH David Ho, a 

collecté des anticorps neutralisants auprès de 

cinq patients gravement malades du COVID-

19 et a sélectionné 19 candidats qui ont tué 

de manière agressive le nouveau coronavirus 

dans des plats de laboratoire. 

 

La plupart des anticorps se lient à la protéine 

de pointe à la surface du SRAS-CoV-2. Les 

chercheurs de Columbia ont montré que leurs 

anticorps ciblent l'un des deux emplacements 

de la protéine S: soit le domaine de liaison au 

récepteur (RBD), qui aide le virus à 

s'accrocher et à infecter les cellules 

humaines, soit le domaine N-terminal (NTD). 

 

Ce qui rend les résultats remarquables, c'est 

que l'équipe de Columbia a trouvé une variété 

d'anticorps plus diversifiée que les 

précédents, y compris de nouveaux anticorps 

uniques qui n'avaient pas été signalés 

auparavant. 

 

Cette approche est similaire à l'utilisation du 

sérum de convalescence des patients COVID-

19, mais potentiellement plus efficace. Le 

sérum de convalescence contient une variété 

d'anticorps, mais comme chaque patient a 

une réponse immunitaire différente, le plasma 

riche en anticorps utilisé pour traiter un patient 

peut être très différent du plasma administré à 

un autre, avec des concentrations et des 

forces variables d'anticorps neutralisants. 

 

L'équipe de Ho a constaté que bien que de 

nombreux patients infectés par le SRAS-CoV-

2 produisent des quantités significatives 

d'anticorps, la qualité de ces anticorps 

varie. Chez les patients qu'ils ont étudiés, 

ceux atteints d'une maladie grave nécessitant 

une ventilation mécanique ont produit les 

anticorps neutralisants les plus puissants. 

Cette recherche démontre que les personnes 

atteintes d'une maladie grave sont plus 

susceptibles d'avoir une réponse anticorps 

durable, mais des recherches 

supplémentaires doivent être effectuées pour 

répondre à la question cruciale de la durée de 

l'immunité au COVID-19. 

 

Les chercheurs ont confirmé que leurs 

anticorps purifiés et fortement neutralisants 

offrent une protection significative contre 

l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les 

hamsters, et ils prévoient d'autres études 

chez d'autres animaux et humains. Si les 

résultats chez l'animal se vérifient chez 

l'homme, les anticorps purs et hautement 

neutralisants pourraient être administrés aux 



 

 

 

patients atteints de COVID-19 pour les aider à éliminer le virus. 
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Journal d’information 

de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre 

la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y 

compris en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur 

médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition 

professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le 

médicament dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie 

Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des 

médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions 

médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche 

de pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6Mo

MPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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