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Les laboratoires créateurs du vaccin à ARN messager Cominarty étudient son efficacité mais

travaillent aussi à une modification du sérum.

Ce lundi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont décidé d'accélérer sur la fabrication d'un

rappel spécifique au variant Omicron. Le sérum pourrait être prêt dans les 100 jours, a

annoncé BioNTech dans un communiqué.

La semaine dernière, tous les laboratoires, dont Moderna et AstraZeneca avaient annoncé se

lancer dans l'étude de l'efficacité de leur vaccin initial face au nouveau variant. Selon Pfizer et

BioNTech, les résultats sont attendus d'ici deux semaines, au plus tard.

Face aux mutations supplémentaires d'Omicron sur la protéine spike du Sars-Cov-2, le duo de

laboratoires indique s'être préparé "il y a plusieurs mois à ajuster leur vaccin en moins de six

semaines et à livrer les premières doses en 100 jours" si un variant s'avérait résistant.

   
Nicolas Monnet

suivre ce journaliste

 

Les laboratoires du monde entier se sont lancés dans l'étude du variant. /
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syphons66 Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 16:58

oups, on se moque de qui ? 

pour moi la coupe est pleine, la plaisanterie semble de tres mauvais gout

RÉPONDRE

pseudo11 Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 16:06

Heu....donc là aucun essais ??? 

Non mais sérieux des grands malades ! 

Si ce vaccin évite que les firmes graves aucun intérêt pour les personnes qui ne sont pas

risque de forme grave ....

Ce sera toujours niet pour moi .....

RÉPONDRE

perpig66 Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 15:54

C est quand même hallucinant ! D un côté , on nous parle de rappel de vaccin et de l autre

côté , nous avons les anti vac. Ceux qui se baladent en empruntant vaccin et autre . C est

eux qui nous contamine et qui nous rendent la vie dure . C est à eux qui faut durcir les

règles : confinement , couvre feu …. Franchement j en connais et cela m agace .

SIGNALER UN ABUSJangot6654 Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 16:06

Qui vous parle de confinement et de couvre-feux?

En revanche oui, on vous parle de rappels, le vaccin étant tellement peu

efficace qu'ils croient qu'ils vont renforcer l'efficacité en multipliant les

rappels. Israël prépare la quatrième dose seulement 3 mois après la

troisième. C'est ça qui devrait vous agacer.

SIGNALER UN ABUSLa Raie Publique En Masque Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 17:01

Nan tu te trompes Perpi66, c’est le gouvernement qui t’impose des choses

pas nous ! On en a aussi marre de ceux qui croient que c’est un vaxxin, 3

doses en une année sans ce poser de question, sacré vaxxin !! Si tu
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prendrais le temps de te pencher sur le sujet , tu remarquerais que ce sont

les injectés qui occupent le tableau...

SIGNALER UN ABUSsyphons66 Il y a 1 mois Le 29/11/2021 à 17:02

non ces personnes ont de la volonté, ils contaminent autant que vous et

moi, maintenant que nous en savons plus sur ces vaccins, nous ne

pouvons plus ce discours.

vous aurez peut être la chance d'être moins malade et c'est tout

RÉPONDRE
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1 Santé. Covid - Omicron : quel est ce symptôme qui frappe avant tous les autres ?

2 Santé. Covid - Omicron : quels sont ces nouveaux symptômes qui n'ont rien à voir
avec un rhume ?

3 Coronavirus. Omicron: Le Top 3 des symptômes le plus souvent signalés chez les
enfants

4 Coronavirus. Covid : le variant Omicron mettra bien fin au caractère pandémique de la
maladie, assure l'Agence européenne des médicaments

5 Coronavirus. Pass vaccinal: 30 jours pour se faire vacciner ou 3 ans de prison et une
forte amende… Ce que la loi prévoit pour les détenteurs de faux pass

À lire aussi de Coronavirus

1 Coronavirus. Covid : les Etats-Unis autorisent le traitement antiviral de Pfizer, premier
médicament par voie orale commercialisé contre le virus

2 Coronavirus. Covid - Vous avez 65 ans et plus : que faire si vous êtes positifs ?

3 Coronavirus. Covid : qui sont les patients hospitalisés ce 19 janvier en France ?
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4 Coronavirus. Covid : 4000 décès évités, désengorgement de l'hôpital... les effets
bénéfiques du pass sanitaire révélés par une étude

5 Education. Aude : les enseignants, "qui ne voient pas de changement", de nouveau
mobilisés ce jeudi

Aussi à la une

1 Coronavirus. Covid : qui sont les patients hospitalisés ce 19 janvier en France ?

2 Faits divers. Découverte d'un nouveau cadavre dans un champ à Perpignan : "Ce
genre de façon de procéder rappelle des règlements de compte entre bandes rivales"

3 Coronavirus. Covid : omicron, maladie endémique... se dirige-t-on vers la fin de la
pandémie ?

4 Coronavirus. Covid - Vous avez 65 ans et plus : que faire si vous êtes positifs ?

5 Société. Union Européenne : Emmanuel Macron propose d'inscrire la lutte pour le
climat et le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux
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