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Les programmes de vaccination1 contre la COVID-19 déployés depuis janvier 2021 sont-

ils suffisants pour contrôler la pandémie ?  

À l’évidence, non. Alors que trois milliards de doses de vaccin ont été inoculées, cinq pays 

parmi les plus pauvres n'ont pas débuté leur campagne de vaccination et la pandémie, alimentée 

par l'inégalité, n’est pas maitrisée à ce jour.2 De même, ces vaccins n’assurent pas de protection 

suffisante chez les patients immunodéprimés, transplantés, dialysés ou sous chimiothérapie, dont 

certains ne développent même aucune réponse immunitaire post-vaccinale.3 Il est donc 

indispensable d'identifier des traitements efficaces pour ces patients et pour les pays où les 

vaccins ne sont pas distribués ou accessibles à grande échelle. Le ralentissement actuel de la 

pandémie n’exclut pas selon les experts, l’apparition d’une maladie endémique saisonnière, à 

l’image de la grippe.4 L’émergence des variants du virus, résistants aux vaccins actuels, n’est pas 

exclue. Enfin, une partie de l’humanité, que l’on ne peut ignorer, reste réfractaire aux vaccins 

actuels à ARN messagers qui bénéficient à ce jour d’une autorisation conditionnelle, renouvelable 

chaque année, et pour lesquels les données sur la sécurité à long terme ne sont pas encore 

disponibles.5 Toutes ces raisons soulignent l’importance d'identifier des traitements 

complémentaires aux vaccins. 

C’est dans ce contexte et face à l’urgence sanitaire que les stratégies de repositionnement6 

des médicaments existants ont été déployées pour évaluer leur efficacité dans la lutte contre la 

COVID-19, aidés par les connaissances accumulées progressivement et relatives à l’évolution 

de la maladie chez le patient symptomatique. Les médicaments sélectionnés, déjà approuvés 

pour d'autres indications et présentant des profils de sécurité établis sont testés dans des essais 

cliniques. Seuls cinq ont à ce jour été recensés comme pouvant présenter un intérêt par la 

commission européenne7 et pourraient être autorisés d’ici fin 2021, dont le Baricitinib, inhibiteur 

de kinase développé à l’origine par Eli Lilly pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et 

susceptible de bloquer la cascade inflammatoire dans les pneumonies sévères associées à la 

COVID-19. Les autres composés identifiés sont des anticorps monoclonaux, à l’image du 

Sotrovimab (GSK4182136) dérivé d'un anticorps ciblant la protéine virale Spike et isolé en 2003 

sur un patient convalescent du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 

La découverte de candidats médicaments originaux, innovants et spécifiques de la maladie 

est-elle possible dans un contexte d’urgence sanitaire, sociale et économique ? Si oui, elle 

nécessite de bousculer le paradigme traditionnel de découverte de médicaments à travers un 

paradigme en rupture où se superposent les différentes étapes du développement (Figure 1) :  



 
Figure 1. Comparaison des paradigmes de découvertes de médicaments traditionnel et en 

rupture. 

Le paradigme en rupture implique une prise de risque importante pour les investisseurs, à 

l’image des stratégies vaccinales anti-COVID, véritables prouesses scientifiques, technologiques 

et logistiques, mises au point en 10 mois et pour lesquelles les USA ont injecté 11 milliards de 

dollars8, là où la France investissait 17,4 millions de dollars,9 à peine plus que l’investissement 

nécessaire à l’empaquetage « artistique » durant 16 jours de l’Arc de Triomphe en septembre 

2021 financé par un fond privé. Cette prise de risques s’avère aujourd’hui rentable avec un chiffre 

d’affaire de 35 milliards de dollars en 2021 pour le couple Pfizer/BioNtech10 et profitable grâce à 

la validation de la plateforme technologique ARNm qui se déclinera à loisirs pour soigner d’autres 

pathologies comme les cancers. 

S’inscrivant dans ce paradigme de rupture, la protéine virale « Spike » a été validée dès 

février 2020 comme cible privilégiée dans les stratégies antivirales, l’utilisation d’anticorps 

polyclonaux ciblant Spike permettant de bloquer l’infection en prévenant l’interaction de Spike 

avec la protéine humaine hACE2 (human Angiotensin Converting Enzyme 2). La structure 

atomique du complexe Spike/hACE2 élucidée faisait tomber l’étude de l’interaction protéine-

protéine dans le champ de compétence du DRUGLab, à savoir le développement de peptides 

thérapeutiques devenus aujourd’hui des outils de premier plan.11 

L’analyse fine du complexe nous a permis de mettre en évidence que l’interaction au 

niveau de la surface de contact impliquait principalement une hélice a de hACE2, nous laissant 

imaginer la possibilité de bloquer cette interaction à l’aide d’un leurre « peptidique » mimant cette 

interface (Figure 2). 



 
Figure 2. Stratégie de construction du « leurre » peptidique. 

Cependant et comme attendu, les études de dynamique moléculaire réalisées autour de 

la séquence « peptidique » dérivée de hACE2 nous confirmaient qu’hors contexte protéique, la 

séquence était d’une extrême flexibilité, à l’image d’un ressort compressé comme un mécanisme 

dans un boitier d’horlogerie perdant sa structure une fois libéré du contexte (A).  Le défis de taille 

à relever était de pouvoir stabiliser la structure 3D de cette courte séquence en nous imposant 

des limites et des contraintes dans les modifications chimiques susceptibles de stabiliser l’hélice 

dans les milieux biologiques. Pourquoi ces limites ? S’il existe de multiples façons de stabiliser la 

structure 3D d’une séquence peptidique, la majorité des stratégies fait appel à des études de 

relation structure-activité complexes, itératives, longues, impliquant des modifications chimiques 

incompatibles avec l’urgence sanitaire et un développement industriel rapide et pouvant rendre 

complexe les études de toxicologie règlementaire. Nous avons donc, dans notre démarche et ce 

depuis 10 ans dans le cadre de projets en oncologie portés par le DRUGLab, choisi de n’utiliser 

que des acides aminés naturels pour dessiner et optimiser nos peptides pour faciliter le 

développement industriel en cas de succès. L’utilisation de l’intelligence artificielle à travers des 

algorithmes permettant de calculer les structures, s’est révélée précieuse, nous permettant de 

dessiner 320 structures en 48 heures (B), d’en sélectionner 25, synthétisées en 6 semaines (C), 

et étudiées dans un premier temps d’un point de vue structurale par dichroïsme circulaire (D). 

Une extraordinaire corrélation entre les calculs théoriques et expérimentaux nous permettait alors 

de valider notre stratégie. Seuls les peptides présentant un haut degré de structuration hélicoïdale 

étaient capables de se lier à la protéine virale avec une grande affinité dans les études de liaison 



par différentes techniques dont la Biolayer Interferometry (E), bloquant dans les tests cellulaires 

sur cellules pulmonaires humaines l’infection par une souche virale de SARS-COV-2 isolée chez 

un patient à la Pitié-Salpêtrière (F), sans déclencher de toxicité à 150 fois la dose efficace pour 

bloquer l’infection (G). La séquence peptidique ainsi identifiée constitue une plateforme 

modulable à volonté, adapté en un spray nasal à usage prophylactique contre le SARS-COV-2. 

Ces travaux, rendus possible grâce à l’équipe rassemblant toutes les compétences 

nécessaires à son succès, rendus publics dès Juillet 2020, ont été publiés en Février 2021.12 Si 

notre brevet a été déposé le 6 mai 2020 et licencié à c-Pharma, une spin-off du DRUGLab qui 

poursuit le développement du projet (les études in vivo sur un modèle hamster ont démarré et les 

résultats préliminaires sont encourageants)13, le défi plus grand à relever est de convaincre les 

pouvoirs publics français de l’intérêt à développer un masque virtuel sous forme d’un spray nasal 

à visée prophylactique.  Enjeu stratégique, économique, la France est passée à côté des 

plateformes ARNm, relèvera-t-elle le défis des plateformes « peptidiques » ? 

1 https://www.pagamon.com/construction-portefeuille-vaccins-contre-le-coronavirus/ consulté le 15 Octobre 2021. 
2 https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-ces-pays-qui-nont-toujours-pas-commence-a-vacciner-
1328709, consulté le 15 Octobre 2021. 
3 Addeo et al.  Immunogenicity of SARS-CoV-2 messenger RNA vaccines in patients with cancer. Cancer cell, Volume 39, ISSUE 
8, P1091-1098.e2, August 09, 2021. 
4 a) https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2GJ0UR/le-pdg-de-moderna-estime-que-la-pandemie-de-covid-19-
prendra-fin-dans-un-an.html, consulté le 15 Octobre 2021. b) https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/10/14/jean-
francois-delfraissy-nous-n-avions-pas-prevu-que-la-quatrieme-vague-se-ralentirait-aussi-vite_6098302_3244.html,  consulté 
le 15 Octobre 2021. 
5 https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises, consulté le 15 Octobre 2021. 
6 Pushpakom et al. Drug repurposing: progress, challenges and recommendations. Nat Rev Drug Discov., 2019, 18, 41–58. 
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3299, consulté le 15 Octobre 2021. 
8 https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-5-chiffres-fous-sur-le-financement-des-vaccins-
1269170, consulté le 15 Octobre 2021. 
9https://www.liberation.fr/societe/sante/covid-19-la-france-a-laisse-les-autres-pays-investir-dans-la-recherche-vaccinale-
20210419_VXXHZDZFFVALBITGISA7IOZCO4/ , consulté le 15 Octobre 2021. Si de nombreux articles sont consacrés aux PDG 
français de Moderna, inc., Stéphane Bancel, n’oublions pas que l’entreprise est 100% américaine : 
https://www.businessinsider.fr/on-vous-presente-stephane-bancel-le-pdg-milliardaire-francais-de-moderna-185854. 
Consulté le 15 Octobre 2021. 
10 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/covid-19-pfizer-va-engranger-33-5-milliards-de-
dollars-de-vente-de-vaccins-en-2021-889844.html, consulté le 15 Octobre 2021. 
11 Muttenthaler et al. Trends in peptide drug discovery. Nat Rev Drug Discov 20, 309–325 (2021).  
12 Karoyan et al. Human ACE2 peptide-mimics block SARS-CoV-2 pulmonary cells infection. Commun Biol 4, 197 (2021).  
13 Nous remercions très chaleureusement tous nos concitoyens qui à travers leurs soutiens écrits et leurs dons (Cagnotte 
Leetchi) ont contribué à faire avancer ce projet. Nous remercions également la SATT-Lutech, Fabrice Viviani du groupe 
Oncodesign, Sébastien Poncet du groupe FAREVA, Mimoun Ayoub du groupe CORDEN-Pharma pour leur soutien, L’ANSES qui 
pilote les études vivo, Edwige Nicodeme du groupe Galderma. Nous remercions la BPI pour son soutien à c-Pharma (Start-up 
DeepTech). 

                                                        


