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Tout à l'heure j'écoutais un space de @MsieurLeProf ou est intervenue ce qu'on appellerait dans le jargon, une

"antivaxx" qui entre autres craignait la fameuse technologie de "l'ARN messager" sans savoir en expliquer un min la

différence par rapport à un vaccin "traditionnel" ■■ https://t.co/81smfdpqNV

Cela fait aussi echo à des gens que j'ai dans mon entourage qui sans être forcement antivaxx ou provaxx ne savent tout

simplement pas expliquer même le principe de base d'un vaccin par rapport à toute autre forme de soins. ■■

Je pense que c'est également générationnel car la génétique et le principe des vaccins ont commencé à être

démocratisé dans l'enseignement secondaire à partir de la fin des années 90 si je ne m'abuse ■■

Ca explique aussi également pourquoi beaucoup de docteurs généralistes sont parfois à la ramasse sur ces sujets

notamment sur les notions d'ARNm (rappelons que le premier clonage date de la brebis Dolly c'est 1992, c'est pas vieux

du tout !) ■■ https://t.co/sZqZUA3YTk

Je vais donc essayer de vulgariser (et si possible me faire corriger par de vrais spécialistes ça serait top) ce que j'ai

compris de tout ça à partir de ma culture personnelle (bac S au lycée avec passion pour la bio et également beaucoup

de similarités avec le métier de dev) ■■

Le but de cette vulgarisation ne sera pas de débattre de est-ce que ça a été assez testé ou pas, etc mais au moins juste

d'un peu plus savoir de quoi on parle quand on prononce les mots "ARN" ou "anticorps" ■■

https://twitter.com/idriss_neumann
https://twitter.com/i/web/status/1445871008007667712
https://twitter.com/MsieurLeProf
https://t.co/81smfdpqNV
https://t.co/sZqZUA3YTk


Pour la faire très courte: l'ADN est ce qui s'apparente au code source du produit final que l'on est nous en tant qu'être

vivant. L'ARNm lui est une retranscription d'une portion de l'ADN afin de produire des protéines ("synthétiser" pour le

jargon des biologistes) ■■ https://t.co/skRTIiEE8r

L'ingestion d'ARNm étranger est aussi quelque chose de courant (c'est d'ailleurs le principe du virus) pour nous faire

faire synthétiser des choses qui n'étaient pas prévu et qui parfois (pas toujours) sont toxiques (c'est le cas de la covid19)

■■

Dans tous les cas cet ARNm contrairement à l'ADN n'a pas pour vocation à perdurer et pour simplifier très grossièrement

l'ARNm ne fait pas muter l'ADN comme on le peux souvent le lire dans les thèses complotistes. ■■

Maintenant le principe de base du vaccin: l'organisme finit par détecter la présence d'étrangers clandestins (oui ! il parait

qu'on fait le buzz quand on parle d'étrangers clandestins et d'islam ■) et produire ce qu'on appelle des anticorps qui vont

les neutraliser ■■ https://t.co/rIg729LHWz

Et donc des personnes savantes ce sont dit "ça prend beaucoup de temps d'avoir une immunité qui se met en place

contre un virus (a.k.a les anticorps sont synthétisés et ça a pris un certain temps de savoir les designer pour qu'ils soient

efficaces ■■

avec potentiellement des tentatives ratées, oui on fait de l'agile et on retrouve les specs à partir du code et pas l'inverse

en génétique ■, c'est la méthodologie ADD: anomaly driven development ■ ■■

Et donc on va essayer de gagner du temps en injectant le virus neutralisés plus tôt (ce qui était assez dangereux par le

passé car on savait pas forcement le neutraliser pour de vrai) ■■

Et donc du coup avant que le virus agressif n'arrive on a déjà eu le temps de fabriquer ces anticorps et donc de

neutraliser beaucoup plus vite ce virus avant qu'il ne nous fasse faire des folies de nos cellules ■■
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Petit bémol: les virus sa mute et donc parfois les anticorps ne sont plus adaptés à un nouveau variant (pour ça qu'on

demande de refaire un vaccin différent pour la grippe chaque année... et que bien souvent il arrive trop tard car le temps

de le faire eh beh variant !) ■■

C'est donc pas nouveau ce problème et depuis longtemps des gens se disent "mais faut qu'on aille plus vite, le time to

market est pas au rdv" ■■ https://t.co/cvwkMcTbf4

Et du coup c'est la qu'intervient le vaccin à ARN: parce que oui j'ai oublié de le dire mais le virus est aussi un être vivant

qui a un ADN et produit de l'ARN qui va d'ailleurs souvent se servir de nos cellules pour synthétiser d'autres protéines et

foutre le bronx... ■■

Et donc pour aller plus vite et aussi être un peu plus résilient aux mutations (sans l'être complètement): des gens se sont

dit ■■

On regarde tous les variants qui ont existé jusqu'à présent, leur ARN, leur dénominateur(s) commun(s) et on extrait ça

dans un vaccin. Les anticorps vont se produire plus vite et se concentrer sur ce dénominateur commun fonctionnant ainsi

avec un maximum de variants anticipés ■■

Dans le cas de la #covid19 et du #pfizer il s'agit de l'ARNm qui produit une protéine dite "spike" dont vous avez peut

être vu le nom passer dans les médias sans comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une protéine qui sert de clef et au

virus d'entrer dans les cellules ■■

Neutraliser sur cette protéine permettra donc de capter un maximum de corps indésirables et bingo c'est ce qu'ils ont fait.

Voilà pourquoi l'ARNm est une révolution : ■■

1/ On fabrique le vaccin plus vite car c'est moins dangereux que de neutraliser un virus (et tester le temps qu'il faut cette

neutralisation !) que de se concentrer sur un périmètre réduit qui fait moins de dégât ■■

2/ Ca prend moins de temps à l'organisme de savoir quel est le bon anticorps donc moins le temps de développer des

formes graves (mais ça reste très hypothétique) ■■

3/ En plus on prend du recul sur un certain nombre de variants et donc on limite l'obsolescence des anticorps fabriqués

en cas de mutation ■■
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Voilà j'espère que j'ai pas trop dit de conneries mais si ça peux aider à en éclairer certain(e)s sur le fait que c'est pas de

la science fiction nouvelle... maintenant on peut débattre du bon sens de maintenir un pass sanitaire quand +85% de la

population est vaccinée


