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Screening : 78 antivirales 
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Mécanismes d’action de la chloroquine et de l’hydroxy chloroquine 

Chloroquine et 

hydroxychloroquine 











Azithromycine





Lopinavir 



• Premier essai chez l’homme

• 99 patients traités  et 100 patients contrôles  ayant une pneumonie 
sévère. Age médian 50 ans. 

• traités en médiane 13 jours après début des symptômes

• 30% dans les 2 groupes ont reçu des corticoïdes 

• Pas de différence en terme d'amélioration clinique et de mortalité 
et de décroissance virologique. 

• Effets secondaires : surtout digestifs 
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Arbidol

• Umifénovir, commercialisé en Russie et en Chine pour la grippe

• C’est un inhibiteur de fusion 

• Essais cliniques associés à d’autres antiviraux 

Arbidol 
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Tocilizumab 



Métronidazole

?



Antithrombotiques  

• Augmentation de la perméabilité alvéolocapillaire et un 
œdème interstitiel ( opacité en verre dépoli )

• Atteinte de l’endothélium : SARS-Cov-2 : tropisme 
vasculaire 

• Endothélites au niveau du poumon, rein,  cœur et intestin 
grêle 

• Un endothélium dysfonctionnel et inflammatoire peut 
exprimer un facteur tissulaire  qui déclenche la coagulation

• Embolies et microthromboses multi-viscérales
• Pulmonaires , cérébrales , digestives ( intestin et foie )
• Rénales et dermatologiques 
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Corticoïdes
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Les autres 
médicaments 
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Perspectives vaccinales 
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Phases de développement d’un vaccin 

• Normalement : 15 et 20 ans

• formule possédant les prérequis chimiques et pharmaceutiques

• Etudes de :  

• Immunogénicité chez l'animal, 

• toxicité du vaccin chez l'animal, 

• Toxicité du vaccin   chez l'Homme, et enfin, 

• Efficacité à grande échelle



Attention à l’effet des ADE 

• Antibody-dependant enhancement ( ADE ) :

• facilitation de l'infection par des anticorps

• Phénomène constaté par Peter Hotez en 2003 sur certains animaux 
vaccinés 

• vaccin contre le virus respiratoire syncytial développé par Pfizer 1960

• Vaccin contre la dengue de Sanofi

• Nécessité travailler sur lignées de souris modifiées génétiquement 
afin que leur réponse immunitaire soit identique à celle de l'humain

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-tests-animaux-bientot-rat-laboratoire-virtuel-70491/


• Dans une réunion à huis clos, les responsables de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) se sont mis d'accord pour autoriser les 
tests sur les humains avant que les résultats sur les animaux ne soient 
connus
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