
questions les plus fréquemment 
posées aux pharmaciens 

Vaccination contre la 
COVID-19
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1
Personne

n’est immunisé.

La maladie contagieuse se répand 
dans la population.

Une partie de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse peut encore 
se répandre dans la population.

La plupart de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse 
ne peut plus se répandre.

non immunisé,
malade, et contagieux

immunisé,
en bonne santé

non immunisé,
en bonne santé
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La vaccination est-elle la seule solution 
pour nous sortir de cette pandémie ?1

Personne
n’est immunisé.

La maladie contagieuse se répand 
dans la population.

Une partie de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse peut encore 
se répandre dans la population.

La plupart de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse 
ne peut plus se répandre.

non immunisé,
malade, et contagieux

immunisé,
en bonne santé

non immunisé,
en bonne santé

•  Vacciner tout le monde 
 
= la meilleure solution pour protéger la population 
âgée la plus fragile• 
 
 = la solution la plus rapide pour limiter la circulation du 
virus dans la population. 

•  Surtout en combinaison avec le « testing », la 
vaccination forme une barrière contre le virus.  
 
=> Même si vous n’êtes pas convaincu du  
bénéfice direct pour vous-même, la vaccination  
protège également les personnes avec  
lesquelles vous entrez en contact.Dossier ‘Vaccins’, magazine « mon pharmacien, ma référence ! »  

p. 11-17 éditon hiver, année 1 (2020-2021). Voir aussi pharmacie.be 
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VACCIN À ARN VACCIN CLASSIQUE 

DE ZUIDrQO www.DeZuidpoortGent.be 
COMMENT FONCTIONNE UN VACCIN CONTRE UN CORONAVIRUS? 

Fabricants: 
Sanofi - GSK 
(en 2022 au plus tôt) 

DANS LA SERINGUE: 
Des instructions (ARN) 
conditionnées dans une gouttelette 
de graisse. 
___ 
Notre corps fabrique 
temporairement des piquants 
inoffensifs. Ils disparaissent très 
rapidement. 

Fabricants: 
- CureVac 
- Moderna 
- Pfizer Biontech 

DANS LA SERINGUE: 
Le coronavirus lui-même. 
Mais tué et découpé en 
morceaux. Il ne peut donc 
plus entrer dans les cellules. 

Il existe 3 types de vaccins: 

VACCIN À VECTEUR VIRAL 

DANS LA SERINGUE: 
Des instructions (ADN) conditionnées 
dans un virus non dangereux. 

Notre corps fabrique 
temporairement des piquants 
inoffensifs. 
Ils disparaissent très rapidement. 

Fabricants: 
- AstraZeneca et 

université d’Oxford 
- Johnson & Johnson 

1. ENTRAÎNEMENT 
Le vaccin entraîne le 
système immunitaire. 

Il apprend au corps à 
fabriquer des anticorps 
contre le coronavirus. 

Et cela sans que le corps 
ait été confronté au virus. 

2. PIQUANTS 
Des piquants (clés) sont 
fabriqués en tant que 
matériel d’entraînement. 

Ils ne sont toutefois pas 
attachés à un virus. Ils ne 
vous rendent pas malade. 

Le corps réagit en 
produisant des anticorps. 

3. ANTICORPS 
Après quelques jours,  
les piquants disparaissent. 
Mais pas les anticorps. 

4. TROUBLES 
Cet entraînement est un 
travail ardu pour le corps. 

Vous pouvez en ressentir 
les effets. 
On peut constater une légère 
fièvre ou un gonflement 
rouge autour de l’injection. 

Ces symptômes 
disparaissent d’eux-mêmes 
(après un jour). 

5. PLUS FORT 
Si vous êtes infecté 
ultérieurement par le vrai 
virus, les anticorps le 
tueront immédiatement. 

Ou vous produirez des 
anticorps plus rapidement. 

Lu et approuvé par: Lowie De Loose (médecin généraliste WGC Nieuw Gent), Lieven Scheire (interprète scientifique), Hetty Helsmoortel (biologiste moléculaire). 

T
ra

du
it 

pa
r 

C
ab

in
et

 m
éd

ic
al

 B
ru

xe
lle

s 
du

 P
ar

le
m

en
t e

ur
op

ée
n

 
 



5

Les vaccins n’ont été mis sur le marché que 
très récemment : y a-t-il des effets indésirables 
spécifiques à prévoir ? 2

1. Vaccination = entraînement du système immunitaire. 

Les effets indésirables les plus courants* des vaccins COVID  
ne diffèrent pas de ceux des autres vaccins. Ils sont toujours 
une réponse naturelle de notre système immunitaire au vaccin. 
C’est un bon signe : le système immunitaire se prépare à 
reconnaître et à combattre immédiatement le vrai virus. Cet 
entraînement nous rend plus forts, mais malheureusement vous 
pouvez en ressentir quelques effets (désagréables). 

2. Par ailleurs, vous pouvez également faire une réaction 
allergique à un composant du vaccin. Pour les vaccins COVID, 
le risque est inférieur à 1 sur 100.000. Une telle réaction peut 
se produire avec l’injection de n’importe quel vaccin. Environ 
1 personne sur 1 million par exemple, réagira de manière 
excessive au vaccin contre la grippe. 

3. Les vaccins à ARNm contiennent le code génétique (ARNm) 
correspondant à des « piquants » du coronavirus SARS-CoV-2 
=> le système immunitaire va créer des anticorps contre ces 
« piquants ». 
Les vaccins à ARNmessager utilisent les « usines » de nos 
propres cellules. Le coronavirus utilise aussi nos propres 
« usines ». La vaccination est plus sûre parce que nous 
n’injectons pas un virus complet. L’ARNm ne peut pas modifier 
notre ADN car il est incapable de rentrer dans le noyau cellulaire. 

4. Les vaccins à vecteur viral (AstraZeneca et Johnson & 
Johnson) contiennent de l’ADN pour que les « usines » de nos 
cellules fabriquent des « piquants » du SARS-CoV-2. Ils utilisent 
un virus inoffensif qui donne des instructions à nos cellules 
pour cette fabrication. Ce virus est incapable de se multiplier 
et il finit par se décomposer. L’ADN contenu dans le vaccin ne 
peut donc pas modifier notre ADN.

NOYAU

ARNm

CORPS CELLULE

ARNm

Vaccin ARNm

Vaccin ADN

ADN des “piquants” du
SARS-CoV-2

ADN d'adénoviruss

* Effets indésirables les plus courants : 
• Fatigue et douleurs musculaires (3 patients sur 10),
• Maux de tête (4 patients sur 10),
• Fièvre légère (1 patient sur 10),
• Nausées 
•	 Douleur	ou	rougeur	au	point	d’injection.

Chez certains patients, cette réaction est encore plus prononcée  
après la 2e	dose	du	vaccin.
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COMMENT FONCTIONNE UN CORONAVIRUS? 

1. CELLULE 
Votre corps est composé de cellules. 
Celles-ci sont minuscules. 

Un virus pénètre dans votre 
corps en passant par votre 
bouche ou par votre nez. 

Ce virus va attaquer vos cellules. 

3. RÉPLICATION 
Le virus se 
réplique dans la 
cellule et attaque 
d’autres cellules. 

5. ANTICORPS 
Vous fabriquez des anticorps pour 
rendre le virus inoffensif. 
Ils font en sorte que la clé n’entre plus 
dans la serrure. 
Cela prend quelques jours. 
Le virus peut entretemps vous rendre 
déjà bien malade. 

6. MÉMORISATION 
Des cellules à mémoire sont 
également fabriquées. 
Si celles-ci rencontrent de nouveau le 
même virus, les anticorps sont 
produits plus rapidement. 
Vous serez alors moins malade. 

4. MALADE 
Le virus se fixe facilement aux cellules de votre nez et de 
votre gorge. 
Votre corps produit des glaires, vous toussez et avez de la 
fièvre, et vos muscles sont douloureux. Vous pouvez 
ressentir de la fatigue. 
Parfois, le virus se réplique dans les poumons et il est plus 
difficile de respirer. 

2. UN VIRUS AVEC DES PIQUANTS 
Le coronavirus présente des piquants 
(clés) à sa surface. 
La cellule comporte quant à elle des 
récepteurs (serrures). Si les clés sont 
adaptées aux serrures, le virus peut 
entrer dans la cellule. 
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Si les anticorps disparaissent rapidement,  
la vaccination a-t-elle un sens ?  
Combien de temps pensez-vous que la protection 
contre la COVID-19 va durer ?

3
Les premiers vaccins ont été administrés en juillet 2020. Ces 
patients sont toujours protégés. Notre système immunitaire 
possède une fonction de mémoire intelligente qui lui permet de 
produire de nouveaux anticorps en un rien de temps, même en 
l’absence d’anticorps dans l’organisme. 

  => Même si on ne détecte plus les anticorps dans votre 
sang, votre organisme pourra réagir beaucoup plus 
rapidement en cas d’infection. 

  => Nous ne savons pas combien de temps cette mémoire 
intelligente fonctionnera, mais nous pensons que cela 
durera au moins quelques années. 

Si le virus venait à muter de manière (très) importante, un 
nouveau vaccin sera nécessaire. En vaccinant tout le monde le 
plus rapidement possible, nous pouvons toutefois réduire le risque 
de mutations majeures, car le virus ne peut pas survivre et ne peut 
donc pas muter chez une personne vaccinée. Autrement dit, un 
nouveau vaccin ne sera pas nécessaire. 
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Le vaccin à ARNm affecte-t-il la fertilité ?4
1. Les anticorps produits par notre corps après la vaccination 
sont dirigés contre les «piquants» à la surface du virus. 

2. Il existe en effet une ressemblance minime entre ces 
« piquants » et une protéine importante du placenta au début de 
la grossesse (la syncytine-1). Toutefois, cette similitude est trop 
faible pour avoir un effet néfaste sur le placenta. 

3. Ces similitudes existent également avec d’autres virus sans 
que nous ayons observé d’effet dans la population par le passé.
Ce risque ne concerne pas seulement l’immunité donnée par le 
vaccin mais également l’immunité naturelle. Or jusqu’à présent,  
il y a plus de risque de présenter des séquelles de la COVID-19  
(le « COVID long ») que d’être victime d’un effet indésirable  
grave ou à long terme suite à la vaccination. 
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5

Source : Freepik.com.  
Cette illustration a été créée avec du matériel provenant de Freepik.com 
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La rapidité avec laquelle les vaccins ont été 
développés ne m’inspire pas confiance.  
Quelle est votre opinion ? 5

Il existe un certain nombre d’explications logiques à ce 
développement rapide.

1. L’énorme progrès technologique
À Wuhan, les chercheurs sont parvenus à déterminer très 
rapidement la composition génétique du virus, qui a été 
partagée avec le reste du monde. Cela a permis de réfléchir 
immédiatement à la manière dont les vaccins pourraient être 
développés. 

2. Une collaboration sans précédent de différents 
laboratoires
Normalement, une entreprise ou un groupe de recherche 
ne partage jamais ses résultats et ses progrès avec ses 
concurrents. Plus de 100 groupes de recherche l’ont fait pour 
le développement des vaccins COVID.

3. Il ne fallait pas partir de zéro
Tous les vaccins COVID sont des adaptations de vaccins 
existants. Cela fait, par exemple, 15 ans que la technologie des 
vaccins à ARNm est étudiée contre certains cancers. 

4. Plusieurs étapes se sont déroulées simultanément
Normalement, plusieurs mois s’écoulent chaque fois entre les 
différentes étapes de la recherche d’un nouveau vaccin. En effet, 
cela coûterait trop cher d’anticiper les étapes suivantes de la 
recherche sur un vaccin si celui-ci se révélait inefficace. Ici, toutes 
les étapes ont été anticipées et la production de millions de doses 
a commencé avant même le feu vert des autorités sanitaires. 

Vu l’importance des vaccins COVID, les chercheurs ont aussi 
trouvé rapidement les financements nécessaires. Bien entendu, 
avant d’être autorisé par les autorités, chaque vaccin COVID a 
franchi normalement - comme tout autre médicament ou vaccin 
mis sur le marché - toutes les étapes nécessaires pour garantir 
sa sécurité et son efficacité.

5. C’est une histoire de priorité... pas de vitesse
Tout ce processus de développement des vaccins COVID 
a été prioritaire partout : au niveau des autorisations 
gouvernementales, des ressources financières, des équipes de 
recherche, et même des capacité de production.
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Source : Freepik.com.  
Cette illustration a été créée avec du matériel provenant de Freepik.com 
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Qu’en est-il des adjuvants ?6
L’aluminium, le formaldéhyde... contribuent à rendre 
les vaccins plus efficaces. Cependant, ils ne sont pas 
utilisés dans les vaccins COVID. En d’autres termes, 
ceux-ci ne contiennent aucun adjuvant. Il s’agit en fait 
de vaccins très « purs » ne contenant que quelques 
sels, des matières grasses (dans le cas des vaccins à 
ARNm), de l’eau et le principe actif lui-même. Les
vaccins à vecteur viral (AstraZeneca et Johnson & 
Johnson) utilisent aussi du polysorbate 80.

Source : Freepik.com.  
Cette illustration a été créée avec du matériel provenant de Freepik.com 
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7
PRÉCAUTIONS  
STRICTES

  Antécédents d’anaphylaxie  
(y compris idiopathique)
  Asthme incontrôlé
  Mastocytose systémique
  Antécédents de toute 
réaction allergique 
immédiate aux vaccins

->   Observation pendant 
30 minutes. De préférence 
dans un cadre hospitalier

PRÉCAUTIONS  
STANDARD

  Autres allergies (nourriture, 
latex, pollen, acariens,…)
  Eczema
  Allergie respiratoire
  Urticaire
  Asthme contrôlé

->   Observation pendant  
15 minutes

NE PAS VACCINER 

  Antécédents de réaction 
allergique au polyéthylène 
glycol (PEG) ou au  
polysorbate

->   Orientation vers un 
allergologue
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Y a-t-il des contre-indications  
à la vaccination COVID ?7

Bien sûr, mais pas beaucoup. 

1. Seule une réaction allergique antérieure aux 
ingrédients du vaccin constitue une contre-indication. 

• Il s’agit des allergies au PEG pour Pfizer et Moderna, 
des allergies au polysorbate pour AstraZeneca et 
Janssen (Johnson & Johnson). 

2. Ces personnes doivent compter sur le reste de la 
population pour bénéficier de l’immunité de groupe, 
à moins que la vaccination ne soit effectuée en 
consultation avec l’allergologue.

3. Contrairement aux vaccins contre la grippe, par 
exemple, il n’y a pas de trace d’oeuf ni de formaldéhyde 
ni de latex dans les vaccins COVID. Les allergies au 
venin de guêpe ou, par exemple, à l’aspirine ou à la 
pénicilline ne posent aucun problème pour la vaccination 
COVID.

Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen 
(Johnson & 
Johnson).

ALC-0159
ALC-0315
DSPC
Cholestérol
KCl
KH2PO3
NaCl
Na2HPO4
Saccharose

Nanopartic. 
lipidiques SM102
Cholestérol
DSPC
PEG2000-C-DMG
Trométamol
Acide acétique
Acétate de 
sodium
Saccharose

Histidine
MgCl2
Polysorbate 80
Ethanol
Saccharose
NaCl
Edétate disodique

2-hydroxypropyl-
β-cyclodextrin 
(HBCD)
Acide citrique
Ethanol
HCl
Polysorbate-80
NaCl
NaOH
citrate trisodique

LC-0159 = 2-[(Polyethylenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid
ALC-0315 = [(4-Hydroxybutyl)azandiyl]bis(hexan-6,1-diyl)  
bis(2-hexyldecanoat)
DSPC = Colfosceril stearat

= particules lipidiques
entourant l’ARNm
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La vaccination se déroule en phases successives.
Pourquoi ?8

Pour pouvoir protéger les citoyens les plus 
vulnérables le plus rapidement possible. 

Le type de vaccin n’est pas important ici. Tous les 
vaccins ont été approuvés par l’Union Européenne, 
sans restriction liée à l’âge ou à l’état de santé  
(y compris AstraZeneca). 

En pratique, la rapidité de la campagne de 
vaccination dépend de la disponibilité d’un 
nombre suffisant de vaccins. Le calendrier  
ci-contre montre l’état actuel des choses.
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Source: Deep Vein Thrombosis (DVT). Contributed by Creative Commons (CC BY-ND 2.0)] - StatPearls - NCBI Bookshelf (nih.gov)

9 Vaisseau dans les jambes circulation
sanguine normale

thrombose 
veineuse
profonde

embolie
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Que se passe-t-il avec le vaccin d’Astrazeneca® ?9
1. Les avantages de la vaccination avec AstraZeneca® 
l’emportent sur les effets indésirables :
• Il y a toujours une forte circulation du virus et 
• La COVID elle-même provoque souvent des thromboses.

2. Globalement, il n’y a pas d’augmentation du risque 
d’événements thromboemboliques par rapport à une population 
non vaccinée*.

3. Aucun problème n’a été identifié avec un lot particulier ou avec 
des sites de production particuliers.

4. Nous ne pouvons pas exclure complètement la possibilité 
qu’avec AstraZeneca®, d’autres types de caillots sanguins 
puissent se produire très rarement**. Au 16 mars, il y avait 25 cas 
connus de ce type en Europe, sur environ 20 millions de doses 
d’AstraZeneca® administrées. Chez 9 personnes, l’issue a été 
fatale. La plupart des cas concernaient des femmes de moins de 
55 ans et sont survenus dans les 14 jours suivant la vaccination.

5. On ne peut pas choisir son vaccin. Si vous refusez votre 
vaccin maintenant, vous n’aurez plus d’autre possibilité d’être 
vacciné avant la dernière phase de vaccination. Et il pourrait tout 
aussi bien s’agir du même vaccin.

*	Au	16	mars	2021,	469	cas	d’événements	thromboemboliques	
ont été signalés sur environ 20 millions de doses administrées 
(provenant	des	essais	cliniques	et	de	la	surveillance	post-
commercialisation),	ce	qui	n’est	certainement	pas	plus	élevé	
que	ce	à	quoi	on	pourrait	s’attendre	dans	la	population	générale	
(c’est-à-dire	non	vaccinée).

**	Associés	à	une	thrombocytopénie	et	à	des	saignements	ou	
non : coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et thrombose 
du	sinus	veineux	cérébral	(TSVC).

***	Dans	la	tranche	d’âge	de	moins	de	55	ans,	on	s’attendrait	à	
moins	d’un	cas	de	CIVD	dans	les	14	jours	suivant	la	vaccination,	
alors	que	5	cas	ont	été	signalés	;	pour	la	TVC,	on	s’attendrait	à	
1,35	cas,	alors	que	12	cas	ont	été	signalés.
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10
Personne

n’est immunisé.

La maladie contagieuse se répand 
dans la population.

Une partie de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse peut encore 
se répandre dans la population.

La plupart de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse 
ne peut plus se répandre.

non immunisé,
malade, et contagieux

immunisé,
en bonne santé

non immunisé,
en bonne santé
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Faut-il privilégier les vaccins offrant une 
protection plus élevée puisque les firmes font 
état d’une efficacité différente ?10

Dans un monde idéal, oui. Cependant, 
nous n’avons pas ce choix et attendre les 
meilleurs vaccins signifie attendre plus 
longtemps l’immunité de groupe. Cela 
entraînerait un plus grand nombre de  
décès inutiles. 

En tous les cas, nous avons été gâtés 
avec les deux premiers vaccins 
disponibles : Pfizer/BioNTech et Moderna 
obtiennent tous deux une très grande 
efficacité. Pour un vaccin contre la grippe 
(efficacité de 50 %), par exemple, cet 
objectif n’a toujours pas été atteint après 
des années de recherche.

Cependant, le but ultime de la 
vaccination n’est pas seulement de se 
protéger le mieux possible, mais aussi 
de faire en sorte que le virus n’ait plus 
la possibilité de se multiplier et d’infecter 
d’autres personnes (immunité de groupe). 

Si le vaccin s’avère moins efficace 
chez une personne, la protection 
reste assurée car les autres ne 
transmettent plus le virus. Un 
degré d’efficacité moindre est donc 
suffisant, à condition de pouvoir 
vacciner un nombre suffisant de 
personnes (en tous les cas >70 %).

Note sur le vaccin d’AstraZeneca : 
Il est vrai que le vaccin est efficace 
à 60 % pour prévenir la COVID-19. 
Mais ilest important d’ajouter que  
le vaccin s’est avéré efficace 
à 85 % dans la prévention des 
formes graves de la maladie et à 
100 % dans celle des décès dus 
à la COVID. 

Personne
n’est immunisé.

La maladie contagieuse se répand 
dans la population.

Une partie de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse peut encore 
se répandre dans la population.

La plupart de la population
est immunisée.

La maladie contagieuse 
ne peut plus se répandre.

non immunisé,
malade, et contagieux

immunisé,
en bonne santé

non immunisé,
en bonne santé
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Pour aider les personnes qui hésitent à se faire vacciner à prendre la bonne 
décision, il est important de leur présenter les faits scientifiques sur lesquels se fonde 
la vaccination COVID. 

Bien que nos patients accordent une grande confiance à notre opinion, vous ne 
pourrez pas convaincre tous les sceptiques en matière de vaccins. Cependant, 
nous devons les guider pour leur permettre de prendre cette décision le mieux 
possible sur la base d’informations scientifiques. Grâce à ces informations, le patient 
pourra prendre en connaissance de cause la décision d’accepter ou non l’invitation 
à se faire vacciner. Nous énumérons dans ce document les questions les plus 
fréquemment posées et vous donnons des éléments de réponse vulgarisés pour 
vous permettre d’informer vos patients en toute confiance. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre union locale ou via 
info-corona@apb.be.

 
Éditeur responsable : Phn Alain Chaspierre, Rue Archimède, 11 - 1000 Bruxelles
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• Patient = partenaire avec lequel on entre en dialogue. 
• Laissez la place au choix, prévoyez du temps pour la réflexion et restez en 

contact.
• Le patient a-t-il bien compris la lettre/le texte/le courriel d'invitation ? 
Ødate sur la lettre
ØCode uniquement sur l'invitation => confirmer en ligne (ou reporter le rendez-

vous) pour connaître la date. Si trop compliqué => proposer de l'aide.

Conseil 1 : suivre le rythme du patient

Conseil n° 2 : comprendre la résistance et la méfiance 

• Explorez les obstacles 
Øla résistance au vaccin lui-même
Ødes raisons organisationnelles (par exemple, transfert vers le centre de vaccination, ...)

• Patient = partenaire avec lequel on entre en dialogue. 
• Laissez la place au choix, prévoyez du temps pour la réflexion et restez en 

contact.
• Le patient a-t-il bien compris la lettre/le texte/le courriel d'invitation ? 
Ødate sur la lettre
ØCode uniquement sur l'invitation => confirmer en ligne (ou reporter le rendez-

vous) pour connaître la date. Si trop compliqué => proposer de l'aide.

Conseil 1 : suivre le rythme du patient

Conseil n° 2 : comprendre la résistance et la méfiance 

• Explorez les obstacles 
Øla résistance au vaccin lui-même
Ødes raisons organisationnelles (par exemple, transfert vers le centre de vaccination, ...)

Conseil n° 3 : s’interroger sur la motivation

• Mais pourquoi et pour qui le patient se ferait-il vacciner ? 

• Personnalisez la motivation pour nourrir l'idée de solidarité.

Conseil n° 4 : fournir des informations supplémentaires

• Partez des informations que le patient possède déjà ou a déjà 
recherchées et complétez-les avec des faits scientifiques.

• Adaptez vos informations aux questions ou aux doutes du patient. 
ØÉvitez les informations trop générales ; elles peuvent être perçues comme un 

"discours sur la vaccination".
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Conseil n° 5 : être transparent

• Communiquez honnêtement avec votre patient.

• Soyez ouvert sur les informations que nous pouvons ou non connaître.

Conseil n° 6 : fournir un schéma de médication à jour

• A mentionner éventuellement que cela peut être utile au centre  
de vaccination. 

• Rassurez votre patient : aucun médicament ne contre-indique 
la vaccination. 
Ø Indiquez en cas d’anticoagulants : le site d'injection doit être comprimé 

pendant 2 minutes. 
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• A mentionner éventuellement que cela peut être utile au centre  
de vaccination. 

• Rassurez votre patient : aucun médicament ne contre-indique 
la vaccination. 
Ø Indiquez en cas d’anticoagulants : le site d'injection doit être comprimé 
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