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Diphthérie Rougeole

Tétanos Oreillons

Coqueluche Rubéole

Polio Varicelle

Hépatite B Pneumocoque

Hemophilus influenzae Papillomavirus Humain

Rotavirus Meningocoques A, C, W, Y

Hépatite A Influenza

Encéphalite Japonaise Encéphalite transmise par les t iques

Vaccins pour enfants et edolescent

Désormais administrés en vaccination de 

routine à travers le monde
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“L’impact de la vaccination sur la santé de 
l’humanité ne peut être sous estimé. 

En dehors de l’eau potable, rien n’a eu un 
effet aussi important sur la réduction de 

la mortalité et sur la croissance 
démographique.”

Susan et Stanley Plotkin 

A Short History of Vaccination, in Vaccines 1st Edition, 1988 



“La science nous apparait calme et triomphante  

quand elle est faite ; mais la science en 

formation n’est que contradiction et tourment, 

espoir et déception.”
Emile Roux

Inauguration du monument Pasteur à Dôle, 3 Août, 1902

“Science appears calm and triumphant when it is 
completed; but science in the process of being done 
is only contradiction and torment, hope and 
disappointment.” 
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Mémoire effectrice courte :

Coqueluche



6

Le problème de la coqueluche

• La coqueluche est sévère chez les 

nouveau-nés, modérée et commune chez 

les individus plus âgés

• Le remplacement du vaccin a germes 

entiers par un vaccin acellulaire (AcP) a 

permis d’éliminer les effets indésirables 

sévères mais la maladie ré-émerge dans 

de nombreux pays car l’immunité 

conférée par les AcP baisse
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� Meilleur diagnostic

� Changement antigénique des souches 

(souche pertactine-négative)

� Souches produisant plus de toxine (Promoteur Pt)

� Anticorps non bactéricides, efficacité contre l’infection 

plus faible que celle contre la maladie

� Vaccins acellulaires moins efficaces que les vaccins à 

germes entiers 

(    immunité cellulaire ou moins d’antigènes)

� Baisse plus rapide de l’immunité avec les acellulaires

Pourquoi la coqueluche progresse?
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Efficacité du Vaccin coqueluche dans le 

Wisconsin après l’introduction du TdaP

Nbre d’années

après TdaP

Efficacité Vaccinale

1 75%

2 68%

3 35%

˃ 12%

Koepke et al, JID 2014



Amélioration possible des vaccins

acellulaires

• Utilisation de souches n’ayant jamais circulé mais 

porteuses du promoteur Ptx et P3

• Ajout d’adjuvants plus efficaces pour mieux stimuler la 

réponse cellulaire Th1/Th17 et Tfh

• Utiliser de la toxine Pertussis (PT) détoxifiée

génétiquement ou à l’H2O2

• Ajouter d’autres facteurs de virulence :  

ex. : adenylate cyclase, cytotoxine trachéale, LPS

• Primo immunnisation ADN, Rappel avec AcP

• Pathogène (B. Pertussis) vivant et atténué 
9
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Variabilité du pathogène :

Virus Influenzae
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Efficacité du vaccin contre la grippe 

chez les enfants et les jeunes adultes

Souche Efficacité

Inactivé H1N1 74 -82%

H3N2 40-58%

B 51-58%

Vivant H1N1 86-90%

H3N2 75-90%

B 44-70%

Diaz-Granados and Plotkin, Vaccine 2013



Vaccin contre le virus infuenzae

• Vaccins vivants et inactivés sont tous deux 

disponibles mais les inactivés sont moins 

efficaces chez les enfants et les personnes âgées. 

Les vaccins vivants sont inefficaces chez les 

personnes âgées, et leur stabilité au chaleur n’est 

pas bonne.

• Les deux types sont moins efficaces quand les 

virus circulants diffèrent de l’année précédente. 

• L’efficacité n’est au mieux que modérée.
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Voies d’amélioration de l’efficacité des 

vaccins contre la grippe 

• Ajouter une seconde souche B (fait)

• Dose élevée d’hémaglutinine (fait)

• Adjuvants tels que MF-59 or AS01 or flagelline (fait)

• Ajouter une neuraminidase

• Ajouter des épitopes conservés NP, M2e, stalk HA

• Approche primo immunisation, rappel (DNA, RNA, vector)
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Approches basées sur les régions conservées de la “tige”

Ou primo-immunisation - rappel, peptides, particules 

pseudo virales
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Valeur de la biologie structurelle :

RSV
Virus Respiratoire Syncytial



Virus Respiratoire Syncytial
• Première infection respiratoire de l’enfant  (0-2 ans)

• Impact important chez les personnes âgées 

• Les anciens vaccins inactivés aggravaient la maladie 

parce que l’antigène de fusion était altéré, entrainant 

la formation de complexes immuns

• Besoin de “bons” anticorps et d’une réponse cellulaire 

impliquant des CD8

• Virus vivants pas assez atténués

• La protéine F de fusion induit anticorps neutralisants 
17



StabilisationDéclenchement
Habituel

Prefusion F Candidate RSV VaccinePostfusion F 

La stabilisation du complexe de préfusion

RSV F donne un candidat vaccin
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Des femelles de rats du coton (n=8 par groupe) ont été immunisées en IM avec 0.5 ou 5 µg de protéines de pré-fusion RSV F 

stabilisées(SC-DM) ou de protéines dans une configuration post fusion selon un protocole prime-boosta S0 et S4. Des 

groupes SC-DM avec la même charge protéique ont plus tard été combinés à de l’AdjuPhos. Des échantillons de sérum 

étaient collectés à J49 et des tests plaque réduction étaient effectués en utilisant les poumons.

Ref. Krarup A, Nat Commun. 2015 Sep 3;6:8143

Pre-Fusion F vs Post-Fusion F contre les infections à 

RSV Infection chez les rats du cotonnier
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� Protéine de préfusion F 

� Délétion atténuée de virus mutant

� Vecteur ‘’sendaï’’ avec le gène F

� Virus para influenzae avec le gène F 

� Primo-immunisation ADN suivi d’un adeno vecteur

� Rappel avec F vectorisée

� Protéine F dans des  nanoparticules

� Primi-immunisation avec Adenovirus-F et rappel avec 

MVA exprimant le F

Candidat vaccins contre le 

Virus Respiratoire Syncytial



Besoin de surveillance épidémiologique :

méningocoque
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Groupes A, C, W, Y Sanofi, GSK

Group B
• 4 protéines + Vésicules de la membrane 

externe (Novartis)

• 2 protéines se liant au facteur H (Pfizer)

Nouveaux vaccins anti 

méningcocciques
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Prévalence du portage de  Prévalence du portage de  Prévalence du portage de  Prévalence du portage de  NeisseriaNeisseriaNeisseriaNeisseria meningitidismeningitidismeningitidismeningitidis dans 3 districts au Burkina Faso dans 3 districts au Burkina Faso dans 3 districts au Burkina Faso dans 3 districts au Burkina Faso 

à partir de 9 prélèvements effectues entre S1 à partir de 9 prélèvements effectues entre S1 à partir de 9 prélèvements effectues entre S1 à partir de 9 prélèvements effectues entre S1 –––– S9  (2000S9  (2000S9  (2000S9  (2000----2011)  avant et après les 2011)  avant et après les 2011)  avant et après les 2011)  avant et après les 

campagnes de vaccination massives  avec  campagnes de vaccination massives  avec  campagnes de vaccination massives  avec  campagnes de vaccination massives  avec  MenAfrVacMenAfrVacMenAfrVacMenAfrVac

Kristiansen PA, et al. CID 2013 56:354

Le succès des vaccins

antiméningococciques



Tan LK, et al.,NEJM, 362;16, 1511-20, 2010 24

Vaccinologie

Inverse
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Dans les pays développés

Deux pics d’incidence : L’enfance pour le groupe B mais

aussi des épidémies chez les adolescents dans les universités pour 

les groupes C/W/Y

Mais:   L’incidence est faible

L’immunité est brève

Solution?   Vacciner les adolescents contre tous les sérogroupes

Immunisation des mères contre le Group B ?

Dans les pays sous-développés:
Crossances des X types et W

Solution? Nouveaux vaccins conjugués

Le problème du vaccin anti méningococcique
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Corrélats de protection incertains :

Dengue
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Technologie ChimeriVaxTM pour la Dengue 

Genome du virus de la fièvre jaune 17D cloné en ADNc
5’ 3’

5’ 3’C                                     Gènes non-str ucturaux

prM E prM     E
Exchange coat protein genes
of dengue 1,2,3,4 (wild-type)

5’ 3’

C   prM     E            Non-structural genes

Transfert de l’ARNm 

C    prM E                Gènes non structuraux

Enveloppe virale hétérologue 
porte les antigènes cibles

L’outils de réplication de 
l’ARNm est celui du 
vaccin  YF 17D

multiplication 
du virus dans 
des cultures 
cellulaires 

ADNc chimérique          transcrit sur l’ARN
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Efficacité du vaccin chimérique contre la 

Dengue dans les études de Phase 2 et 3

Sérotypes Phase 2

Efficacité (C.I.)

Phase 3

Efficacité (C.I.)

All 35% (6.7-54) 57% (44-64)

1 61% (17-82) 50% (25-67)

2 3.5% (-60-41) 35% (-9-61)

3 82% (39-96) 78% (53-91)

4 90% (11-100) 75% (55-87)

Sabcharoen, Lancet 2012 Capeding, Lancet 2014
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Explication éventuelle de l’efficacité modérée du 

vaccin chimérique contre la Dengue

• Quantité plus importante du virus sauvage  pour le type2 

• Le sérotype 2 vaccinal à un faible pouvoir de réplication et 

les anticorps sont hétérotypiques pas homotypiques

• La structure des virus produits à 37°C diffère de celle des 

virus transmis par le moustique

• Besoin d’une réponse immunitaire cellulaire contre les 

protéines non structurales du virus (Cellules T)

• Grande quantité d’anticorps nécessaire pour assurer une 

protection



30Rey FA, Nature 497:443, 2013

Compact  28ᵒ C Expanded  37ᵒ C

Structure compacte et expansée du 

virus de la dengue 

Structure compacte à 28°C Structure expansée à 37°C
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Challenges population spécifiques:

Rotavirus
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Rha B, et al. Exp. Rev. Vaccines 13(3):365-376 (2014)

Effets de la vaccination contre les 
infections à rotavirus aux USA
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Efficacité du vaccin à Rotavirus contre les 

formes sévères en zone tropicale

Vaccin Pays Efficacité

RV1 Brésil 77%

Malawi 49%

Afrique du Sud 77%

RV5 Nicaragua 77%

Kenya 83%

Ghana 65%

Viet Nam 73%

Bangladesh 46%



Importance du Microbiome pour 
la Vaccination

� Les anticorps dans le sérum et le lait maternel 
sont seulement partiellement responsables de 
l’inhibition 

� Les infections changent la morphologie de la 
muqueuse intestinale

� On croit que le microbiome dans les pays 
tropicaux empeche la replication du rotavirus

� Les infections intestinale précédentes peuvent-
elles modifier la réponse immunitaire? 

34
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Les antigènes capables de révéler une protection ne 
sont pas encore identifiés :

Cytomegalovirus
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Caposio P, Stgeblow DN, Nelson JA. Cytomegalovirus Proteomics Chapter 1.6 in Cytomegalovirus,from Molecular Pathogenesis to 
Intervention, Voll. ! Reddehase MJ, Lemmermann NA (eds)  Caister AcademicPress, 2013, Page 87.

Structure du HCMV



Obtenir la réponse fonctionnelle adéquate :

VIH
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Les problèmes liés au vaccin

contre le VIH

• Pas de guérison naturelle

• Variation extrême des souches   

• Apparition tardive des anticorps 

neutralisants 

• Dissémination à partir des muqueuses en 

24 – 72 heures après exposition
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Histoire des études cliniques des vaccins

contre le SIDA 

Date Antigène Concept Résultats

1998 – 2003 Enveloppe gp120
Protection induite

par les Anticorps

Absence 

d’efficacité

2005--2008

Adenovirus 5  en 

vecteur exprimant 

gag

Immunité cellulaire Efficacité négative

2004-2010

Vecteur Canarypox

exprimant l’env. et

enveloppe  en 

rappel 

Primo-

immunisation,

rappel

Efficacité à 31% 

2010 – 2012

ADN pour l’env.,

Rappel avec 

Adenovirus 5 

comme vecteur 

exprimant l’env.

Primo-

immunisation,

rappel

Efficacité négative
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Sur quoi repose le succès de l’étude 

Thaïlandaise?

• Induction d’anticorps médiant de la

cytotoxicité des cellules NK (ADCC), ces anti 

corps sont dirigés contre les boucles V1-V2 et 

consiste de l’isotype IIIIgG3

• L’efficacité bien qu’élevée peu de temps après 

la vaccination et  chez les personnes à faible 

risque, à diminué au fil du temps 

Mais



Importance des Importance des Importance des Importance des anticorpsanticorpsanticorpsanticorps
nonnonnonnon----neutralisantsneutralisantsneutralisantsneutralisants

• Influenza – L’infection induit des  anticorps  
ADCC ce que ne fait pas le TIV.  Les Acs ADCC 
entraînent des réactions croisées inter-
souches.

• Autres exemples de l’importance d’Acs non-
neutralisants : Sindbis, Dengue, Rotavirus, 
LCMV

41

Jegaskanda et al, J Virol 2013       
Excler et al, ClinVacc Immunol 2014



Région de la membrane 

proximale

Site de liaison  aux CD4

Région V1V2
Région de la boucle V3 

William Schief
42
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Suppression du SIV par un vecteur RhCMV-SIV

Hansen, S. G., Piatak, M., Jr., Ventura, A. B., Hughes, C. M., Gilbride, R. M., Ford, J. C., . . . Picker, L. J. (2013). Immune clearance of highly 
pathogenic SIV infection. Nature, 502(7469), 100-104. doi: 10.1038/nature12519
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Quelles sont les prochaines étapes

pour un vaccin contre le VIH ?

• Induction d’Acs à fort pouvoir neutralisant via une 

structure trimérique de l’enveloppe

• Potentialiser l’induction par primo-immunisation, et 

rappel d’ADCC  à l’aide de meilleurs ecteur/adjuvants

• Utiliser le CMV comme vecteur pour induire des

cellules effectrices CD8+ dirigées contre des épitopes 

non-canoniques afin d’éliminer les cellules infectées
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• Déjà existant
Tétanos
Coqueluche (B. Pertussis)
Grippe (Influenza)

• Possible dans le futur
RSV
Streptocoque du Group B 
Méningocoque du Group B 

Immunisation des mères pendant 

la grossesse
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• Vaccin: Polysaccharide capsulaire CRM197  conjugué représentant 
trois sérotypes: (ratio 1:1:1)  :

• Couverture globale pour les trois valences ≈ 79%

Polysaccharide de la 

capsule bactérienne

Protéine CRM
Glycoprotéine 

conjuguée



Virus Ebola Zaïre . Transmission 

micrographie électronique df

virions 

Ref. Siddhartha Mahanty,  Mike Bray, Pathogenesis of filoviral haemorrhagic fevers, Lancet Infect Dis., 2004 Aug;4(8):487-98

Arrangement des 7 gènes  de filovirus le long du génome de l’ARN à 

chaine unique  en rotation négative; IR= région intergénique; 

GP=glycoprotéine; NP=nucléoprotéine; VP= protéine virale; L=large 

protéine (ARN-dépendant ARN polymérase). 

Structure d’un virion filovirus. A-C reproduit avec la permission de T 

Geisbert (US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases).
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La courbe de Kaplan-Meier su r l’incidence cumulative de cas d’Ebola confirmés dans  des populations 

de différentes études. Tous les sujets vaccinés  assignés à une vaccination immédiate comparés  aux 

sujets éligibles sélectionnés pour une vaccination différée (Analyse primaire).

Ref. Henao-Restrepo, et al, Lancet, Volume 386, 2015, 857–866 48
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� Chimp Adeno 63 – NIH & GSK

� Stomatite vésiculaire – New Link et Merck

� Ad26 and MVA – Johnson & Johnson & Bavarian Nordic

� Recombinant - Novavax



Autres voies pour les 

développements vaccinaux à venir

• Plasmide d’ADN plus électroporation dans la peau

• ARNm – auto amplifiés

• Activation des cellules dendritiques

• Effets non-spécifiques des vaccins (rougeole, BCG)

• Prédiction génétique  des réactions (Vaccinomique)

50
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ProblèmesProblèmesProblèmesProblèmes

SociétauxSociétauxSociétauxSociétaux
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Maladies pour lesquelles un vaccin serait 

nécessaire mais qui n’attirent pas les sociétés les 

plus importantes

Ebola Nipah

Lassa Hépatite E

Marburg Entérovirus 71

MERS Entérovirus 68

SARS Paratyphoïde A 

Crimean-Congo West Nile

Chikungunya Fièvre de la vallée du Rift 

Zika
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• Des ressources mondiales sont nécessaires 

pour faire progresser les candidats vaccins :

Production aux normes GMP

Phase 1

Phase 2

Petite réserve

• Expansion & AMM en fonction des besoins

• Environ $100 millions sont nécessaire pour  

chaque vaccin

Coalition pour l’innovation et la 

préparation aux épidémies
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Conclusion

• La vaccinologie est confrontée à des 

problèmes plus complexes que par le passé

• L’immunologie et la biologie des structures 

ont été intégrées en vaccinologie

• Les maladies émergeantes à potentiel 

épidémique doivent être attaquées avec de 

nouveaux procédés de développement 

vaccinal 


