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Liste des abréviations 

: Acide désoxy ribonucléique 
: ADN plasmidique 
: Acide ribonucléique de transfert 
: Bacilles de Calmette et Guérin 
: Classe de différenciation 
: Complexe majeur d'histocomptabilité 
: Cellule présentatrice d'antigène 
: Lymphocyte T cytotoxique 

: Séquence cytosine guanosine 
: Récepteur cellulaire 2 

: Dioleolphosphatidyl éthanol amine 
: Immunoglobuline A 
: Immunoglobuline G 
: Immunoglobuline M 
: Interleukine 
: Interféron gamma 
: Séquence immunostimulante 
: Inversed terminal Repeat 
: Langh terminal repeat 
: Mycobactérium tuberculosis 

: Natural killer 
: Cellules T auxiliaires 
: Cellules T cytotoxiques 
: T cell receptor 
: Transforming growth factor 
: T cell helper 
: Virus de l'hépatite B 





Introauction ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'idée de la vaccination est ancienne, faisant suite à la variolisation par inoculation 
volontaire de la variole pratiquée depuis des centaines d'années. À la fin du 18 ème siècle, 
Edward · Jenner, a utilisé la vaccine pour prévenir la variole : ce fut la première 
immunisation rationnelle organisée. Avec Pasteur est venue l'idée de l'atténuation de la 
virulence en laboratoire ; elle a abouti à de nombreuses applications de vaccins contre le 
charbon, la rage .... Par la suite, de nombreux autres vaccins ont été réalisés : vaccins tués 
ou inactivés typhoïdiques, cholériques ou coquelucheux, anatoxines de al diphtérie du 
tétanos, vaccins vivants atténués tel que le BCG, et la fièvre jaune. Des stratégies 
vaccinales ont été développées, associées à d'autres moyens de contrôle des maladies 
transmissibles, qui ont permis d'obtenir l'éradication de la variole. Des progrès ont été 
réalisés dans la connaissance des antigènes bactériens ou viraux, permettant la production 
des vaccins sous unitaires. 

L'amélioration des techniques (culture, génie génétique, immunologie ... ) a abouti à 
de nombreux perfectionnements d'une production accrue et diversifiée. Le génie génétique 
joue un rôle important dans la production des vaccins mais aussi dans leur développement. 
Connaissant aujourd'hui les génomes de nombreux pathogènes, il nous est possible 
d'identifier systématiquement les nouveaux points d'attaque des vaccins. Le génie 
génétique est en outre à l'origine d'une nouvelle génération de vaccin : les vaccins à ADN 
qui ont récemment célébrés ses dix ans d'existence. Cette nouvelle méthode de vaccination 
présente plusieurs avantages, y compris l'induction de la réponse immunitaire humorale et 
cellulaire. Cette stratégie de vaccination a été un grand succès et a servi de base à de 
nombreuses expériences dont le but est d'éliminer les infections parasitaires, virales et 
bactériennes, donc le germe n'est plus utilisé sous forme atténué, on administre seulement 
des fragments spécifiques de son matériel génétique. Ces fragments d'ADN sont d'abord 
insérés dans des vecteurs viraux ou non viraux et ensuite inoculés dans le corps par des 
méthodes physiques récentes comme le canon à ADN, la transfection hydrodynamique et 
l' electrotransfert. 

L'objectif de la vaccination est de permettre à l'individu de développer une réponse 
naturelle de l'immunité anti infectieuse. Les agents infectieux pénètrent dans l'organisme 
et expriment leur virulence à travers leur capacité d'invasion et de prolifération. Certains 
de leur composants (ex : paroi des bacilles de Gram négatif ou de leurs produit comme les 
exotoxines tétaniques ou diphtériques) participent à leur pathogénicité. Le système 
immunitaire reconnaît les antigènes des agents infectieux; il s'agit des molécules de 
l'agent pathogène capables de déterminer une réaction immunitaire, ils sont dits 
immunogène et activent divers réactions immunitaires dont certaines sont protectrice par 
leur capacité à neutraliser l'agent infectieux ou son pouvoir pathogène. 

Les vaccins miment certaines caractéristiques immunogènes des agents infectieux en 
induisant les mêmes défenses immunitaires protectrices avant tout contact avec l'agent 
pathogène. La vaccination exploite la mémoire du système immunitaire et sa réactivité est 
plus grande lors d'un contact ultérieur avec l'agent infectieux permettant ainsi de prévenir 
des manifestations pathologiques. 
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Introauction ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ce mémoire de fin d'études comporte trois parties : la première expose les données 
de base sur l'Immunologie et les différents types de vaccins existants, la deuxième partie 
sera réservée à l'étude de la nouvelle approche vaccinale : l'immunisation génique et la 
dernière englobe l'immunologie des vaccins géniques et quelque exemple de ses 
applications. 
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Cfiapitre I Çénérafités surfes vaccins 

1.1. Définitions 

1.1.1. L'immunité 
L'immunité est la capacité à ne pas payer le tribut pathologique de l'infection. Les 

processus qui permettent de protéger l'individu des infections s'intègrent dans le système 
immunitaire, qui a la capacité de reconnaître le soi du non soi et de contribuer à assurer 
l'intégrité de l'organisme. 

1.1.2. L'antigène 
L'antigène est une substance qui peut être reconnue de manière spécifique par le 

système immunitaire. On les classe en deux catégories : les antigènes particuliers qui sont 
les plus gros antigènes; il s'agit des microorganismes, des hématies, des particules de 
latex ... etc (voir figure 01) et les antigènes solubles comme les protéines et les 
polysaccharides (voire figure 02). Un antigène doit être reconnue par un anticorps ou 
une cellule du système immunitaire : on dit que l'antigène possède une propriété 
d'antigenicité ou induire une réponse immunitaire lorsque elle est introduite chez un 
animal : on dit que l'antigène possède une propriété d'immunogenicité. Ainsi pour induire 
une réponse immunitaire, un antigène doit être antigénique et immunogénique (Arnaud, 
2007). 

1.1.3. L'anticorps 
L'anticorps (voire figure 03) est une glycoprotéine complexe utilisée par le 

système immunitaire pour détecter et neutraliser les antigènes de manière spécifique. Les 
anticorps sont secrétés par des cellules dérivées des lymphocytes B. Dans le cas des 
maladies auto immunes on parle d'auto anticorps (Arnaud, 2007). 

1.1.4. Définition d'un vaccin 
Un vaccin est une préparation faite à partir de microbes que l'on introduit dans 

l'organisme. Ce geste à pour but d'entraîner la production d'anticorps (protéine 
participant à la défense active de l'organisme) que l'on appelle immunité humorale. Le 
processus à également pour résultat la fabrication par l'organisme de cellules tueuses 
ayant la capacité d'agir contre les microbes que l'on désire combattre avec ce vaccin, il 
s'agit de l'immunité cellulaire. Autrement dit, un vaccin se caractérise par un germe 
(microbe) ayant sa virulence (capacité à entraîner une maladie) mais qui a gardé un 
pouvoir protecteur après avoir perdu son pouvoir pathogène. 

C'est Edward Jenner qui le premier en 1796 a découvert la vaccination 
antivariolique, depuis cette date le terme vaccination fait référence. Ce chercheur a 
découvert que l'infection par la vaccine c'est-à-dire la variole de la vache qui est bénigne 
chez l'homme, protégeait contre la variole, les individus en contact avec la vache 
contaminée. Depuis cette époque un grand nombre de vaccin vivants, tués ou antigénique 
ont été mis au point. Pasteur par la suite réalisera le vaccin contre la rage. 
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Cfuipitre I Çénérafités sur fes vaccins 
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Figure 01. Le virus de la grippe (Kindt et al., 2008). 

·~i'~' 

Figure 02. Gamétocytes de plasmodium falciparum (Andre et al., 2003). 
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Cfzapitre I Çénérafités sur fes vaccins 

(a) IgG (c) lgE 

(d) IgA (Dimère) (e) IgM (Pentamère) 

Chaîne] ~ ,J . -·~~, 
i I L~ .... 1,_,, __ _ 

Figure 03. Les différent types des anticorps (Kindt et al., 2008). 
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Cli.apitre I Çénérafüés sur Ces vaccins 

1.1.5. L'immunisation 
L'immunisation est un procédé de médecine préventive consistant à protéger 

l'homme contre les organismes infectieux en leur inoculant une forme de cet organisme 
qui provoque non pas la maladie mais la formation d'anticorps servant à empêcher cette 
maladie. On l'appelle aussi vaccination, du nom de la première immunisation pratiquée 
avec la vaccine contre la variole. Les vaccins offrent la meilleure protection contre les 
virus sur lesquels les antibiotiques n'ont aucun effet. 

1.2. Principe de la vaccination 
Le principe de la vaccination s'appuie sur deux propriétés essentielles de 

l'immunité adaptative, à savoir la spécificité et la mémoire immunitaire. Les cellules à 
mémoire permettent au système immunitaire de développer une réponse plus forte lors 
d'un deuxième contact avec l'antigène, cette réponse secondaire est à la fois plus rapide 
et plus efficace que la réponse primaire. Le principe de la vaccination consiste à modifier 
un microorganisme ou ses toxines de telle façon qu'ils deviennent non pathogènes sans 
perdre leur antigenicité. Ceci est possible car les anticorps et les cellules T reconnaissent 
des sites particuliers de l'antigène, les épitopes, et non le microorganisme dans son 
ensemble ou ses toxines. Prenons comme exemple la vaccination contre la diphtérie. Le 
bacille de la diphtérie secrète une exotoxine qui détruit les cellules musculaires. La toxine 
peut être modifiée par un traitement au formol, de sorte qu'elle conserve ses épitopes 
mais perd sa toxicité. L 'anatoxine qui résulte de ce traitement est utilisée comme vaccin. 
Un autre principe de vaccination consiste à utiliser des agents infectieux entiers, comme 
le virus de la poliomyélite qui peut être atténué de façon à conserver son antigenicité tout 
en perdant son caractère pathogène (Roitt et al., 1994). 

1.3. Immunisation passive et active 

· 1.3.1. L'immunisation passive implique le transfert d'anticorps 
Ce type de l'immunité avec anticorps circulants peut être transféré par injection de 

sérum provenant d'un sujet activement immunisé à un sujet neuf qui va acquérir alors 
transitoirement l'aptitude à réagir avec l'antigène c'est le principe de la sérothérapie. 

Les anticorps transférés peuvent provenir de écheveaux immunisés préalablement 
contre un antigène précis, d'où la possibilité de disposer de sérum antitoxiques, 
antimicrobiens, antiviraux, antivenimeux. Les anticorps peuvent encore être administrés 
sous forme de sérums de convalescents, ou mieux encore sous forme de 
gammaglobulines extraite de sang humain d'origine veineuse ou placentaire. 

Un autre exemple d'immunisation passive concerne le transfert d'anticorps qui 
s'effectue entre la mère et l'enfant. En fait cette transmission passive est réalisée de façon 
différente selon les espèces. Ainsi chez les oiseaux, les anticorps sont stockés dans le 
jaune d'œuf; ils gagnent ensuite le système circulatoire de l'embryon. Chez les 
mammifères, la transmission de la mère à l'enfant peut être postnatale, prénatale ou bien 
les deux. 

Enfin, si chez un sujet activement immunisé, on prélève les cellules productrices 
d'anticorps pour les transférer à un sujet neuf, la synthèse d'anticorps va se poursuivre . 
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Cfi.apitre I Çénérafités surfes vaccins 

chez ce dernier sujet et l'immunisation ainsi obtenue est dite adaptative (Letonturier, 
1998). 

1.3.2. Immunisation active induit une immunité à longue durée 
Alors que le but de l'immunisation passive est une protection transitoire ou une 

amélioration d'un état existant, le but de l'immunisation active est de susciter une 
immunité protectrice et une mémoire immunitaire. Lorsque l'immunisation active est 
couronnée de succès, une exposition ultérieure au pathogène suscite une forte réponse 
immunitaire qui élimine avec succès le pathogène ou au moins prévient la maladie 
médiée par ses produits (Letonturier,1998). 

L'immunisation active peut être réalisée par une infection naturelle par un 
microorganisme, ou elle peut être acquise artificiellement par l'administration d'un 
vaccin. Dans l'immunisation active, comme son non l'indique le système immunitaire 
joue un rôle actif; la prolifération des cellules T ou B spécifique à l'antigène se traduit 
par la formation de cellules de mémoire. L'immunisation active par différentes types de 
vaccins a joué un rôle important dans la réduction des morts par maladie infectieuses, 
particulièrement chez les enfants (Kindt et al., 2008) (voir figure 04). 
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Cfi.apitre I Çénérafités sur Ces vaccins 

1.4. Les différents types de l'immunité 
L'immunité est de deux origine : l'immunité non spécifique qui est caractérisée 

par une réaction inflammatoire impliquant l'intervention des cellules phagocytaires, du 
système de complément et de différents médiateurs chimique (Benbemou et al., 1998) et 
l'immunité spécifique qui fait appel aux lymphocytes B et T. Elle possède deux 
caractéristiques : la spécificité dans laquelle les lymphocytes B et T possèdent des 
récepteurs qui leur permettent de reconnaître de façon spécifiques chacun des antigènes 
de l'agent infectieux. Ils répondront donc par une réaction immunitaire adaptée à chaque 
agent introduit naturellement (infection) ou artificiellement (vaccination) dans 
l'organisme (Benbemou, 1998) et la mémoire immunologique résultant d'une première 
infection par un pathogène. Le système immunitaire génère une réponse primaire et des 
cellules mémoire à longue durée de vie qui seront à l'origine d'une réponse secondaire, 
plus ample, rapide et efficace, lors d'une seconde rencontre avec le même pathogène. Le 
principe de la vaccination consiste à déclencher une réponse immunitaire de manière à 
générer une mémoire immunitaire qui fournisse, lors du contact avec le pathogène, une 
immunité protectrice basée sur la réponse secondaire (Espisosa et Chillet, 2006). 

1.5. La mémoire immunitaire 
La mémoire immunitaire se définit comme la capacité du système immunitaire de 

répondre plus rapidement et efficacement aux pathogènes qu'il a déjà rencontré. Elle 
reflète donc la préexistence d'une population amplifiée de lymphocytes spécifiques pour 
l'antigène. 

1.5.1. La mémoire immunologique des lymphocytes B 
, ~A la différence de la réponse primaire qui est caractérisé par une production 

abondante d' lgM (dans les stades précoce), les isotypes qui dominent dés le début des 
réponse secondaire et suivants sont plutôt des lgG avec un peu d'lgA et lgE. Ces 
anticorps sont produits par des cellules B à mémoire qui n'ont pas secrété d'anticorps lors 
de la réponse primaire mais qui ont déjà réalisé la commutation~vers l'un ou l'autre des 

isotypes et qui expriment à leur surface la forme membranaire des isotypes vers lesquels 
elles ont commuté; ces cellules pressentent également des taux pfus important du 
complexe majeu'r d'histocompatibilité (CMH) classe 2 que les lymphocytes B naïfs, ce 
qui leur permet d' établir des interactions rapides avec des cellules T auxiliaires (Ta) à des 
doses d'antigène plus faible (Janeway et Travers, 1997). 

D'autre part, des cycles répétés d' immunisation permettent une maturation de 
l'affinité des anticorps lors des réponses successives (secondaire, tertiaire ... ), résultant de 
l'hypermutation somatique suivre de la sélection par l' antigène dans les centres 
germinatifs. Ainsi, U'une des raisons de faire des injections de rappel dans les 
programmes de vaccination est d' induire des réponses anticorps secondaire non 
seulement pour augmenter le nombre de cellules B mémoire mais également pour mettre 
en place des lymphocytes B mémoire produisant un anticorps de meilleur affinité: 
(Janeway et Travers, 1997). 
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1.5.2. La mémoire immunologique de cellules T 

1.5.2.1. La mémoire des cellules T CDS cytotoxiques 
Les cellules cytotoxiques programment la lyse d'une cellule cible en quelques 

minutes. Des expériences portant sur des cellules TCD8 provenant d'animaux après 
immunisation primaire montrent que cette exposition à l'antigène a généré une 
population e cellules TCD8 dont la cytotoxicité ne se manifeste pas au cours de tests de 
courte durée, mais peut être induite après un a deux jours d'exposition à l'antigène par 
conséquent, il est claire qu'il existe une population distincte de cellules TCD8 mémoire 
(Janeway et Travers, 1997). 

1.5.2.2. La mémoire des cellules TCD4 
La mémoire des cellules TCD4 repose sur des cellules TCD4 à mémoire ayant des 

caractéristiques de surface des cellules T activées et sont incapables d'agir 
immédiatement sur les cibles cellulaires (Janeway et Travers, 1997). 

1.6. Les différents types de vaccins 
Plusieurs types de vaccins sont fabriqués et utilisés, d'autres sont en cours de 

phases d'essai ou de recherche. On peut ainsi distinguer les vaccins conventionnels 
(utilisés actuellement et souvent d'origine empirique), des nouveaux vaccins (récents ou 
souvent encore sous l'essai), fruits des connaissances actuelles et d'une stratégie précise 
dans la lute contre un pathogène donnée. Les pathogènes sont très différents les uns des 
autres avec des modalités d'infection, des cinétiques de multiplication et des pouvoirs 
pathogènes variés. La stratégie vaccinale doit prendre en compte ces paramètres de 
manière à stimuler le type de réponse acquise le plus adapté au pathogène. Ainsi, contre 
une bactérie intracellulaire comme Mycobacterium tuberculosis, il est intéressant de 
déclancher une immunité cellulaire de type Thl, alors que contre les bactéries dont le 
pouvoir pathogène repose sur des toxines, il est préférable de générer une immunité 
humorale. En prenant en compte la voie de pénétration orale de certains pathogènes, des 
vaccins oraux peuvent se révéler efficaces (ils sont intéressant du fait de leur facilité 
d'administration). En outre, certains pathogène mutent rapidement comme le virus de 
grippe; il est alors obligatoire de produire chaque année un nouveaux vaccins (Espisosa et 
Chillet, 2006). 

1.6.1. Les vaccins à base d'organismes tués 
Le moyen le plus simple de rendre des microbes incapables de causer une maladie 

tout en préservant leur constitution antigénique est d'empêcher leur réplication en les 
tuant de manière appropriée. Il est extrêmement difficile de faire pousser en vrac des 
parasites comme les vers et, dans une moindre mesure, les protozoaires en vue de la 
fabrication de vaccins tués. Ce problème se pose moins pour de nombreux bactéries et 
virus; dans ces cas, les microorganismes inactivées ont fourni généralement des vaccins 
faibles, par exemple contre la grippe, le choléra et le vaccin inactivé contre le 
poliomyélite. Il faut évidement que le processus d'inactivation ne détruise pas les 
principaux antigènes protecteurs (Masson, 1991) 

10 

·• 
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1.6.2. Les vaccins vivants atténués 
Ce type de vaccination est le plus ancien, basé sur le modèle de la vaccination 

d'Edward Jenner. Le microorganisme est rendu non pathogène (atténué) par différent 

procédés empiriques. Certains virus sont atténués en les cultivant dans des cellules non 
humaines ce qui permet de générer des mutations occasionnant la perte de leur pouvoir 
pathogène après plusieurs cycles de multiplication. Le poliovirus est ainsi atténué par 
l'introduction dans les cellules de rein de singe en culture, puis purifié pour donner le 
vaccin de type sapin. 

Le BCG, utilisé comme vaccin contre la tuberculose, est issu du repiquage de 
Mycobacterium havis sur un milieu riche en bile lui faisant perdre sa virulence (Masson, 
1991) (voir figure 05). 

Ces vaccins sont très efficaces contre les virus. En effet, le microorganisme vivant 
atténué, mime parfaitement le microorganisme à combattre. Une fois injecté, il est 
capable de faire quelques cycles de multiplication et produit ainsi une très forte 
immunisation (cellulaire et humorale), avec maturation suffisante de la réponse anticorps. 
Une seule injection de ces vaccins est en générale suffisante pour générer une très longue 
immunité protectrice (Espisosa et Chillet, 2006). 

L'inconvénient des vaccins vivant atténués donc non virulents est la possibilité de 
réversion du vaccin vers la forme pathogène. De même le mode de préparation de ces 
vaccins n'écarte pas à 100% la présence de virus contaminants (Espisosa et Chillet, 
2006). 

1.6.3. Les vaccins sous unitaires 
Les vaccins de type "sous unités" sont également des vaccins de type inactivés, 

mais cette fois (voir figure 06), ce n'est plus "tout"le virus ou "toute" une bactérie qu'on 
introduit mais seulement un bout de cet agent infectieux; il s'agit de portions antigéniques 
de microbe, celles qui lui servent de papiers d'identité, que le système immunitaire 
apprend a identifier spécifiquement (Kindt et al., 2008). 

Les vaccins "sous unités" sont adjuvés; l'adjuvant ayant alors un rôle de catalyseur 
favorisant la bonne présentation des antigènes et la mise en place d'une réaction 
immunitaire spécifique. La présence d'adjuvant entraîne parfois une réaction 
inflammatoire locale. Les agents introduits dans l'organisme étant débarrassés de toutes 
portions indésirables des microbes. Ces vaccins tendent à limiter le coup de pompe post 
vaccinal qu'on peut parfois observer (Kindt et al., 2008). 

1.6.4. Les vaccins utilisant des macromolécules purifiées 
Certains risques associes aux vaccins utilisant des organismes pathogènes entiers 

atténués ou tués peuvent être évités avec les vaccins qui sont constitues de 
macromolécules spécifiques purifiées et dérivées de pathogène. Trois formes générales 
de tels vaccins sont d'un usage courant : les exotoxines inactivées, les polysaccharides 
capsulaires et les antigènes sous forme de protéines recombinantes (Kindt et al., 2008). 
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1.6.5. Les vaccins conjugués 
Une limitation des vaccins polysaccharidiques est leur incapacité à activer les 

lymphocytes T "helper" (Th). Ils activent les cellules B d'une façon thymo-indépendnte. 
Il en résulte une production d'IgM mais pas de commutation de classe, aucune maturation 
de l'affinité et un développement de cellules mémoire faible, voire inexistant (Kindt et al., 
2008). 

Une façon de recruter les cellules Th directement dans la réponse à un antigène 
polysaccharidique est de conjuguer l'antigène polysaccharidique à une protéine servant de 
porteur (voir figure 07). Le conjugué polysaccharide-proteine est considérablement plus 
immunogène que le polysaccharide seul et étant donné qu'il active les cellules Th, il est 
capable d'induire la commutation isotypique de IgM vers IgG. Bien que ce type de vaccin 
puisse induire des cellules B mémoire, il ne peut pas induire des lymphocytes T mémoire 
spécifiques de pathogène (Kindt et al., 2008). 

1.6.6. Les vaccins utilisant l' ADN 
Dans une stratégie de vaccination récemment développée, l'ADN du plasmide 

codant des protéines antigéniques est injecté directement dans les muscles de receveur. 
L'ADN est capté par les cellules musculaires et la protéine antigénique codée est 
exprimée, ce qui conduit à une réponse humorale par anticorps et une réponse à 
médiation cellulaire. Ce qui est le plus surprenant dans cette découverte, c'est que l'ADN 
injecté soit capté et exprimé par les cellules musculaires avec une plus grande efficacité 
que dans une culture de cellules. · L'ADN semble soit s'intégrer dans l'ADN 
chromosomique, soit être maintenu pendant de longue période sous la forme d'un 
épisome. L'antigène viral est exprimé non seulement par les cellules musculaires, mais 
aussi par les cellules dendritiques de la région qui captent l'ADN du plasmide et 
expriment l'antigène viral. Le fait que les cellules musculaires expriment des taux plutôt 
faible de molécules de classe I de CMH et n'expriment pas de molécules de costimulation 
suggère que les cellules dendritiques de la région pourraient être essentielles au 
développement des réponses antigéniques aux vaccins utilisant l'ADN (Kindt et al., 
2008). 
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Figure 05. Un groupe de bacilles de Koch, responsable de la tuberculose (Jean Luc 
Goudet, 2009). 

§2) + 

r'~1,ilt1pc 
de.: t.•t-• lluh..:s B 

~ 
~ .. 

GZJ • 

.,, 1, 

If 
«- -~ 

-· :\<.: 

ll\C.>ll lt(..' l1•1l ;1l 

(h) AnligC:nc~ 11w111l w:1n.\in.::- t.•x l r.lils par un <lt"·t '-·.-g<: rH 

ou p~ptkks :inliJ!,C"liiqm.:~ 

- / 1 '• DL'tc1~t.:11t + <,.?uil \ ,/ 

1
Phn-. phohp1dc.· '·~ lh·H• l)!.t."lll 

0 q ') / '· , 
q \ s) _p: r--~ '-~ '~~ -~! Ant •«<:nc • <?-;:::- \~-__; 

u---- _,-r, c ~( J 
CY/ f \ -0 - ",, M1cdl<-

O d 6. b ' ' nouhlt.- t.:ot11.:hc: 
. . . d e phospilolipith..: ~ 

ISCOM l.11>nsom<:: 

<?7 
~r~ 

Compkxc ni :tlrh.: t...· .... olide·AC· AJ.?, 

(C) D {· livr::UH.'. I.' par l' ISCO.VI c.lt: l"a1uig.L-t1t.0 ~kms la cc.; llulc: 

"'"-\ f,t..o o.__,, __ n 
?î\ ·;;o 

d Il 

l."\(;()i\·1 

~--,...-----~ . : "-..,. 

/ -- -"\ -

• - / ·1~-p 1 _ __ _ 
4V: • ~,·>-~.:.. ----
&:/ t · ~~·-1.• • ~ Ill: 

"' 'î-· \ _ --'il~ -
\ Procé2Son1c --··-·------

' 

Figure 06. Le vaccin de type sous-unitaire (Kindt et al., 2008). 
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Figure 07. Les vaccins de type conjugué (Kint t al., 2009). 
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Cliapitre II L'immunisation génique 

11.1. L'historique de la vaccination à ADN 
La vaccination par ADN a été décrite pour la première fois en 1990 par Wolff 

et al. Ces chercheurs ont trouvé que l'injection d'un plasmide nu qui code pour 
l'enzyme bactérienne ~-galactosidase dans les muscles des souris conduit à un transfert 
direct des gènes dans les cellules musculaires et par conséquence la synthèse de 
l'enzyme. En 1992, Tang et al ont démontré que l'injection du plasmide peut être 
utilisée pour déclancher une réponse immunitaire. La première démonstration de 
l'efficacité protectrice d'un vaccin à ADN a été faite par Ulmer et al. (1993) qui ont 
montré que l'immunisation génique avec le gène de la nucléoprotéine influenza A a 
généré une protection et une réponse immunitaire spécifique contre la grippe. Après, 
les vaccins à ADN ont été utilisés pour induire une immunité protectrice dans 
beaucoup de modèles animaux contre des infections parasitaires, virales et 
bactériennes (Donnelly et al. , 1997) (voir figure 08). 

11.2. Principe de la vaccination à DNA 
Le principe est relativement simple (voir figure 09), cependant, beaucoup de 

détails concernant le mécanisme d'action sont encore inconnus. Apres l'isolement du 
gène codant pour la protéine immunogénique du pathogène, il va être insérer dans un 
plasmide d'expression approprié. Le plasmide est ensuite propager dans une bactérie et 
après une étape de purification, le vaccin a ADN est administre aux animaux. Le gène 
est exprimé par les cellules hôtes et présenté pour provoquer une réponse immunitaire 
(Oshop et al., 2002). 

11.3. Anatomie des vaccines à ADN 
En générale un vaccin à ADN est constitué d'un gène étranger d'intérêt cloné 

dans un plasmide bactérien (voir figure 10). L' DNA plasmidique contient une origine 
de réplication afin de permettre la croissance de la bactérie, un marqueur de choix qui 
facilite la sélection des bactéries transformées: la résistance aux antibiotiques; les 
gènes codant l'ampicillines et la kanamycines sont couramment utilisés. 

L'expression du gène d'intérêt dans la cellule de mammifères est pilotée par un 
promoteur eucaryote, généralement un promoteur viral tel que ceux provenant de 
cytomégalovirus (CMV) ou le virus de sacarome de rous (RSV) qui offrent des 
niveaux élevés d'expression géniques dans un large éventail de cellules hôtes. Un 
élément important de vaccin a ADN, en plus pour les existences de base décrites est la 
présence de séquences immunostimulantes (ISS) dans l'ADN plasmidique (Pisetsky 
1996, Sato et al., 1996). Ces séquences se composent d'un cytosine phosphate 
guanosine méthylée (CG). 

Ces motifs CG sont environ 20 fois plus fréquemment dans l'ADN de bactéries 
que de mammifères, en raison des différences dans la composition de la séquence de la 
methylation. Ces motifs CG immunostimulantes qui comprennent des fonctions 
d'activation des lymphocytes a promouvoir la sécrétion d'anticorps et l'activation des 
macrophages et des cellules dendritiques à renforcer la présentation de l'antigène et la 
régulation d'activité des cellules naturels killer (NK). Ces motifs donc agissent de 
manière endogène. 
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11.4. Avantages et inconvénients 

11.4.1. Les avantages 
Un vaccin plasmide peut coder plusieurs protéines immunogènes provenant du 

même virus. Sinon, il peut contenir des formes variées d'un antigène similaire comme 
dériver de différents agents infectants (Sasaki et al., 1999). Cependant, à la lumière des 
limitations de la disponibilité du RNA-t, le plasmide recombinant faible devrait coder 
une protéine virale singulière. Pour cela, les vaccins par l'ADN ont souvent une 
conception relativement simple et ne sont pas chers à fabriquer. On n'a pas besoin 
d'adjuvants conventionnels pour augmenter leur immunogenicité, au moins pas en tant 
que tel qu'on obtiendrait des réactions inflammatoires locales . De plus, l'immunité 
suivant la vaccination par ADN dure longtemps. 

Il n'y a aucune trace de risques de pathogénicité qui est causée par un virus 
incomplètement inactif ou dû à la sélection d'un virus rendu partiellement atténué. La 
séquence du plasmide d'ADN lui-même n'augmente pas une réponse hétérologique 
immunitaire, au moins pas dans les sujets sanitaires (Nabel et al., 1992). D'autre part, 
l'effet adjuvant de motifs CG au sein dans la séquence plasmide ADN stimule une 
réponse immune, c'est un processus bénéfique pour la vaccination. Des gènes 
additionnels portés par le plasmide qui encode les enzymes produisant une résistance 
bactérienne (telle que la résistance ampicilline) ne pourraient être exprimés dans les 
cellules humaines depuis que leurs promoteurs sont actifs dans les cellules 
procaryotiques seulement. Pris ensemble, à la suite de la vaccination par ADN, une 
réponse immunitaire hétérologue non désirée pourra être écartée et peu fréquente que 
dans le cas de vaccins sous unitaires purifiés qui ne sont jamais débarrassés des traces 
de contamination de protéines. 

En résumé, l'utilisation des plasmides recombinants présente plusieurs 
avantages au dessus des vaccins conventionnels, indépendamment de si on considère 
que les vaccins sont de type inactif classique, atténué vivant, sous- unitaire et/ou des 
protéines recombinantes. Le plasmide de recombinaison ne nécessite pas des 
techniques hautement sophistiquées pour éliminer la contamination résultante des 
protéines de la cellule. 

En outre, l'ADN plasmidique est relativement stable, résistant à des 
températures de plus de 50 C0

• Pour cela, l'ADN permettrait de mieux survivre à des 
conditions de climat tropical même en dehors du réfrigérateur (Hasan et al., 1999). 
Depuis que plusieurs copies de plasmides recombinants peuvent être préparées en 
grand nombre de cellules bactériennes, les vaccins par l'ADN apportent une méthode 
de préparation du vaccin peu onéreuse. 

11.4.2. Les inconvénients des vaccins à ADN 
Le plasmide bicaténaire circulaire reste épisomique dans les cellules hôtes. En 

règle générale, elle ne devient pas intégrée dans l'ADN chromosomique. Cependant, le 
taux minimal de probabilité d'intégration de plusieurs plasmides doit toujours être 
déterminé. 
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L'ADN non-retroviral transfécté par une variété de technique dans des cultures 
de cellules en croissance active peut être intégré au hasard par recombinaison dans 
l'ADN de la cellule hôte. La probabilité d'un tel événement est d'environ 10-6 à 10-7 par 
cellule transfectèe. La probabilité d'événements d'insertion oncogénique pourrait être 
d'environ de 10-9 à 10-10

. Pour cela, même sous des conditions favorisant l'intégration 
de l'ADN (c'est-à-dire dans le cas de séquences d'une bicaténaire de transposon 
entouré avec des répétitions symétriques), la probabilité de transformation ne devrait 
pas dépasser la fréquence des mutations spontanées (Nichols et al., 1995). 

Afin d'éliminer le risque d'insertion potentielle, les séquences réitérées, pouvant 
favoriser l'insertion dans les chromosomes humaines, devraient être évitées durant la 
construction du vaccin par ADN (Griffiths al., 1995). Pris ensemble, malgré que la 
possibilité d'une intégration oncogénique de la séquence du vaccin par ADN dans la 
ADN de la cellule hôte parait plutôt hypothétique, des études attentives sont requises 
pour déterminer quel genre de plasmides remplirait-il le plus strict critère de sécurité. 
Les taux probables d'insertion devraient être définis pour les plasmides recommandés 
comme les vecteurs de vaccin ADN. 

Les exemples de problèmes qui manquent de clarté pour le moment sont : 

1) La persistance du plasmide dans le site d'administration. 
2) L'utilisation locale du plasmide inoculé. 
3) Accès du plasmide dans le nucléus des cellules environnantes. 
4) Le taux auquel le plasmide s'intègre dans l' ADN de la cellule hôte. 
5) Le taux auquel le plasmide intégré exercerait des effets contraires, c'est-à-dire 

transformer les cellules réceptrices. 

11.5. Les barrières au transfert de gènes 
L'acide nucléique doit franchir de nombreuses barrières biologiques 

( extracellulaires et intracellulaires) pour atteindre le noyau des cellules cibles. 
Brièvement, l'acide nucléique doit passer la peau, première barrière biologique, puis 
être véhiculé jusqu'au tissu cible, et là passer la membrane plasmique délimitant la 
cellule, traverser le cytosol (en évitant les nucléases) et enfin franchir l'enveloppe 
nucléaire. C'est donc un parcours semé d'embûches. Pour y parvenir il est donc 
indispensable de disposer de moyens permettant de surmonter ces multiples barrières. 

Dans ce but, différentes techniques ont été mises au point pour permettre ce 
transfert de gène. Les méthodes de transfert de gènes sont en général classées en deux : 

• Le transfert par des vecteurs biologiques viraux. 
• Le transfert par des approches chimiques ou physiques qualifiées de non virales 

(Trollet, 2005). 

11.6. Les systèmes de transfert de gènes 

11.6.1. Les vecteurs viraux 
Les virus, de part leurs propriétés naturelles, offrent des systèmes efficaces de 

pénétration intracellulaire et éventuellement de persistance du matériel génétique. Ce 
sont donc naturellement les premiers vecteurs à avoir été utilisés. Ils reposent sur 
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l'utilisation du matériel génétique des virus pour le transport d'ADN au sein de la 
cellule cible, mais le génome du virus est modifié afin de supprimer les séquences 
permettant sa réplication ainsi que les séquences responsables de sa virulence, et afin 
d'y incorporer les séquences d'intérêt thérapeutique. Le virus modifié conserve ainsi sa 
capacité de pénétration dans les cellules, il permet la production de la protéine d'intérêt 
thérapeutique, mais sans production de particules virales. On peut citer: 

11.6.1.1. Rétrovirus 
Ce sont des virus à ARN dont la capacité d'insert :S8kb. Ils ont été les premiers 

virus testés, dès 1981 (Wei et al., 1981). Ils sont capables de transduire une grande 
fraction de cellules cibles en mitose et de permettre une intégration stable du matériel 
génétique dans le génome des cellules cibles. Les gènes transférés sont ainsi transmis 
aux générations successives de cellules filles, permettant ainsi une expression stable à 
long terme. Cependant leur emploi reste limité au transfert de gènes dans des cellules 
en division. En effet ils sont rapidement inactivés par le système du complément 
lorsqu'ils sont injectés par voie systémique. Les essais menés in vivo ont montré une 
efficacité de transfection réduite. De plus l'obtention de quantités de virus nécessaires 
à des essais cliniques est difficile et coûteuse. Mais la principale restriction à 
l'utilisation clinique de ces vecteurs est le risque de mutation insertionnelle (Woods et 
al., 2003, Bernner et al, 2003). 

11.6.1.2. Adénovirus 
Les adénovirus sont des virus à ADN double brin dont la capacité d'insert :S8kb. 

Ils sont également largement utilisés. Ils sont capables d'infecter de nombreux types 
de cellules quiescentes ou en division (Ragot et al., 2003 ). Ils ont un tropisme naturel 
pour les voies aériennes supérieures. L'expression du transgène est transitoire ce qui 
peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Leur principal défaut est leur forte 
immunogénicité due à l'expression résiduelle de protéines virales : des adénovirus plus 
récents sont donc développés en délétant toute la séquence codante sauf les ITR 
(Inversed Terminal Repeat) permettant ainsi une moins forte immunogénicité (Green. 
et al., 2002). 

11.6.2. Les vecteurs non viraux 
Ces vecteurs présentent l'avantage d'être peu immunogènes, et donc de 

permettre des administrations répétées, de ne pas avoir de taille limite théorique de la 
cassette d'expression, et d'être facile et peu cher à produire. 
Ces méthodes sont actuellement en plein essor, et depuis l'injection d'ADN 
plasmidique nu, de nombreuses méthodes chimiques, physiques ou cellulaires se sont 
développées. 

11.6.2.1. ADN nu 
L'injection d'ADN nu plasmidique est le système d'administration le plus simple, 

et le moins cher, mais il n'était pas du tout évident qu'une simple injection d'ADN 
permette la transfection de cellules in vivo. En 1990, Wolff et al ont montré qu'un 
ADN nu injecté directement dans le muscle permet une expression efficace et pendant 
plusieurs mois du transgène par les fibres musculaires. Cette découverte a ouvert la 
voie à de nombreuses applications dont l'utilisation du muscle pour produire des 
protéines secrétées ou la vaccination. En effet, l'injection intramusculaire de plasmides 
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codant des protéines virales permet d'obtenir une réponse immune humorale et 
cellulaire efficace (Davis et al., 1993, Montgomery et al., 1993). Dans ce cadre, la 
présence sur les plasmides de séquences bactériennes riches en motifs CG favorise les 
réponses inflammatoires et immunitaires (Krieg, 1999). 

Les organes prometteurs pour cette approche restent le muscle et la peau. 
Cependant, une approche systémique, avec administration par voie intraveineuse, ne 
peut être envisagée, car l'ADN nu subit une dégradation très rapide par les nucléases 
(Mahato et al. , 1997). Il est alors nécessaire de le protéger de la dégradation et 
d'augmenter son temps de circulation, ceci pouvant être réalisé à l'aide de vecteurs 
chimiques. 

11.6.2.2. Les vecteurs synthétiques 
Les deux types de vecteurs synthétiques les plus développés sont les lipides 

cationiques et les polymères cationiques. Ils forment des complexes avec l'ADN 
chargé négativement par interactions électrostatiques. 

Ces complexes chargés positivement favorisent le transfert d'ADN à l'intérieur 
de la cellule (Scherman et al. , 1996). Cependant, les mécanismes sous-jacents sont 
encore mal connus. Deux hypothèses dominent, la principale étant la voie de 
!'endocytose (Labat-Moleur et al., 1996). L'autre hypothèse suggère que le complexe 
fusionne avec la membrane plasmique, libérant l'ADN dans le cytoplasme (Fergner.et 
al.; 1987). 

II.2.2A. Les lipides cationiques 
Sont des molécules monomériques (voir figure 12) constituées de trois 

domaines : une tête cationique permettant la liaison a l'ADN, une ou plusieurs chaînes 
hydrophobes, et un espaceur séparent les deux éléments (Voinea et Simionescu, 2002). 

Les complexes formés avec l'ADN sont appelés "lipoplexes". L'efficacité de 
transfert de gène est dépendant du rapport de charge ADN/ chargé positive de lipide; 
lorsque ce rapport est proche de un, les charges sont neutralisées et les complexes 
s'aggregent, ce qui défavorise la transfection in vivo. Des lipides neutres tels que le 
DOPE (dioleolphosphatidyl éthanol amine) ou le cholestérol sont généralement ajoutés 
lors de la formulation des complexes afin de faciliter la fusion du complexe avec les 
membranes cellulaires puis sa dissociation en milieu acide, dans la cellule (Farfood et 
Serbin, 1995). 
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Adénovirus (25,5%) 
Retrovirus (25,6%) 
Pox virus (5 ,5%) 

!l] HSV (3 ,1%) 
• Vaccinia virus (3,5%) 
• AAV (2,6%) 
• Pox virus + Vaccinia virus ( 1, 7%) 
•Lentivirus (0,3%) 
•Adenovirus + Retrovirus (0,2%) 
• Measles virus (0, 1 % ) 

Semliki forest virus (0, 1 % ) 
Naked/Plasmid DNA (15,9%) 

• Lipofection (8,5%) 
• Gene gun (0,5%) 
Il transfert d'ARN ( 1,2%) 

Salmonella typhimurium (0,2%) 
•Listeria monocytogenes (0 ,1%) 

N/C 

Figure 11. Le pourcentage des vecteurs utilisés en essai clinique. 

+ +_+ 

+ + + Espaceur 
Tête cationique Chaine hydrophobe 

Figure 12. Un lipide cationique 
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11.2.2.B. Les polymères cationiques 
Sont des molécules riche en amines, en lysine ou encore en argemne, 

groupement protonés à pH physiologique, ce qui permet une association à l' ADN par 
les interactions électrostatiques multiples. Les complexes formés sont nommés 
"polyplexes". Les polyamines, définissant un large spectre de protonation, sont les plus 
efficaces; les complexes polyamines/ ADN sont en effet encore capables de se protonés 
lorsqu'ils sont emprisonnés dans les endosomes, et cet effet tampon expliquerait 
l'activité endosomolytique qui favorise le passage transmembranaire del' ADN vers le 
cytosol. La poly (L-lysine) était à l'origine le polymère cationique le plus utilisé 
(Boussif et al., 1999). 

L'injection de complexe de lipide cationique ou de polymère cationique dans la 
circulation systémique est décevante. En effet, ils activent le complément et sont 
rapidement détruits par le système phagocytaire mononuclé. D'autre part, les charges 
positives présentent sur les complexes, importantes pour les interactions avec les 
membranes cellulaires, interagissent malheureusement avec les protéines de sérum, ce 
qui entraîne la formation d'agrégats qui inhibent la transfection et peuvent conduire à 
une embolisation au niveau de la microcirculation des organes (Boussif et al., 1999). 

11.7. Quelques méthodes physiques de transfert de gène 
Les méthodes physiques de transfert de gène sont actuellement en plein essor, 

et de nouvelles méthodes voient le jour régulièrement. 

11.7.1. Les canons à ADN 
Le canon à ADN ou "gene gun" est utilisé depuis les années 90, consiste à 

bombarder un tissu ou des cellules cibles avec des billes d'or ou de tungstène de 
diamètre 1 à 5 µm recouvertes d' ADN (voir figure 13). Cette techriique est applicable 
aussi bien in vitro que in vivo sur de nombreux organes (peau, foie, rein, muscle) sans 
endommager le tissu. 

Récemment, Dileo et al ont pu atteindre le tissu sous cutané en modifiant le 
dispositif classique, et en utilisant un système de projection des billes sous haut 
pression (Dileo et al., 2003). 

En effet, l'épiderme contient des cellules de langerhans, qui sont des cellules 
présentatrice de l'antigène, transfectées de manière simplement efficace par le gène 
gun (Tang et al., 1992). 

11.7.2. La transfection hydrodynamique 
La transfection hydrodynamique est une methode efficace et récente repose sur 

l'injection d'un volume élevé (équivalent au volume sanguin) de solution plasmidique 
dans la veine de la queue chez la souris ou le rat, qui conduit à une expression 
préférentielle repartie dans le foie. Cette méthode est aussi permis de cibler le rein, le 
diaphragme et les muscles. L'injection hydrodynamique réalisée par voie intra 
artérielle cible le muscle, et permet alors une transfection relativement uniforme de 
tous les muscles de la patte perfusée (Zhang et al., 2001). 
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11.7.3. Les ultrasons 
Les ultrasons présente l'avantage d'être non invasive. Elle utilise des ultrasons 

de faible ou forte intensité, et permet la transfection du muscle, de l'artère carotidienne 
ou du cœur (Bekeredjian et al., 2003, Taniyama et al., 2002). 

Récemment, une combinaison d'ultrasons et d'impulsions électriques a été 
utilisée, et nommée electro-sonoporation. Dans cette technique, l' ADN est injecté en 
intramusculaire, puis le muscle est soumis aux ultrasons pendant 5 minutes, avec des 
impulsions électriques délivrées au milieu de l'application des ultrasons (Yamashita et 
al., 2002). 

11.7.4. Laser et champs magnétiques 
Un laser à infrarouge a été utilisé récemment chez la souris et a permis de 

transfecter des cellules musculaires (Zeira et al., 2003). Ce laser, localisé sur une zone 
de 2 mm de profondeur, permet une expression efficace et a long terme du transgène, 
sans induire des dommages musculaires. Un champ magnétique peut être utilisé pour 
transfecter un ADN couplé à des nano particules paramagnétiques. Ce procédé récent 
porte le non de magnétofection, et permet d'augmenter l'expression du transgène dans 
le tube gastro-intestinal et la vasculature de l'oreille (Scherer et al., 2002). Cependant, 
ces deux méthodes sont encore très récentes, et demandent des études 
complémentaires (Scherer et al., 2002). 

II. 7.5. L' électrotransfert 

En 1982, Neumann et al mettent en évidence la possibilité de transfecter des 
cellules in vitro, à l'aide d'impulsions électriques (voir figure 14). Ces chocs 
électriques provoqueraient la déstabilisation et la perméabilisation de la membrane de 
cellules de souris en suspension, favorisant ainsi l'entrée d' ADN exogène dans la 
cellule. Deux ans plus tard, la confirmation de ce résultat (Potter et al., 1984) ouvre la 
voie au développement de l'électroporation, c'est-à-dire l'utilisation d'un champ 
électrique afin d'induire la perméabilisation de cellules in vitro, et de permettre le 
transfert d'acides nucléiques dans les cellules bactériennes, de levures, végétales ou 
animales, méthode aujourd'hui utilisée en routine. 
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Figure 13. Les Canons à ADN. 
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Figure 14. Schéma explicatif de la mise en œuvre de la technique de l'electrotransfert. 
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Chapitre III Immunologie des vaccins géniques 

111.1. Mécanisme d'immunité après vaccination par ADN 

111.1.1. Capture et présentation des antigènes 
Malgré que la capacité de immunisation génique à induire des réponses 

immunitaires ait été bien documentée, le mécanisme par lequel ses réponses sont élicitées 
est moins clair. 

Chacun des · trois armes du système immunitaire nécessite la rencontre de 
l'antigène dans un contexte différent : . les anticorps se lient aux antigènes solubles, les 
cellules T CD4 reconnaissent les complexes peptide-CMH classe II à la surface des 
cellules présentatrice de l'antigène (CPA), qui ont endocytosé et procédé les antigènes 
exogènes, et les cellules T CDS qui sont restreintes aux complexes peptide-MHC class I, 
dérivés des protéines endogènes, qui ont subi un "processing" intracellulaire protéosome
dépendent (Janeway et al., 2005). Donc, comment les vaccins à ADN sont ils capables 
d'activer ces trois voies de la réponse immunitaire? 

La réponse des lymphocytes T CDS+ cytotoxiques (CTL) peut être induite par les 
monocytes qui expriment constituvement les molécules de CMH classe I (Wiendl et al., 
2005) à travers la production continue et le processing des antigènes dérivés du plasmide. 
La réponse par les anticorps ou cellules T CD4 auxiliaires peut être générée par des 
antigènes solubles, soit secrétés par les myocytes ou largués après la mort des myocytes. 

Le problème avec cette hypothèse est que les myocytes manquent des molécules 
de costimulation importantes qui sont nécessaires pour stimuler les cellules T 
cytotoxiques naïves, et qui ne sont pas des CPA effectives (Pardoll and Beckerleg, 1995). 

Pour résoudre ses problèmes, deux autres mécanismes ont été proposés. Les deux 
impliquent des APC professionnelles dérivées de la moelle osseuse comme les cellules 
dendritiques ou les monocytes/macrophages. Ces cellules sont présentatrices efficaces 
d'antigènes aux lymphocytes T parce qu'elles expriment des niveaux élevés des 
molécules de CMH classe I et II, ainsi que les molécules de costimulation comme B 7 .1 et 
B7.2. 

Le premier mécanisme présume qu'un petit nombre de ces CP A professionnelles 
sont directement transfectées par l'ADN injecté. Après, ces cellules migrent vers les 
tissues lymphoïdes régionales, où elles peuvent activer les cellules T CDS, T CD4 et puis 
les cellules B (Pardoll abd Beckerleg, 1995). 

La deuxième hypothèse propose que l'antigène produit par les myocytes 
transfectés soit transféré aux CP A dérivées de la moelle osseuse qui ont infiltrée les 
muscles comme partie de la réponse inflammatoire à la procédure de l'immunisation. 
Dans l'immunisation épidermique, ce sont les kératinocytes qui vont produire les 
antigènes et les transférer aux cellules dendritiques locales dans la peau. La protéine 
transférée va donc "cross over" (passer) aux CMH classe I et II permettant les CPA 
d'induire a la fois les réponses cytotoxiques et auxiliaires. 
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111.1.2. La production des anticorps spécifiques 
Après l'injection d' ADN La production d'anticorps spécifiques de haute affinité, 

peut être induite par quelques centaines de nano grammes de protéines, exprimées de 
novo dans les cellules hôtes transporteuses. Cette quantité est d'environ 100-1000 fois 
moins que celui des protéines recombinantes purifiées nécessaires pour obtenir la même 
réponse classique suivant la vaccination (Robinson, 1997). L'immunisation par l'ADN 
plasmidique fermement protège contre les virus virulents appliqués au défi de doses 
hautement pathogène (Flo et al., 2000). 

Néanmoins, la domination de la réponse CTL type Thl suivant la vaccination intra 
masculaire, peut avoir l'avantage de protection contre les infections pour différentes 
raisons. Par conséquent, la réponse CTL peut être efficace dans la protection contre 
l'infection virale que les anticorps. Un autre avantage de CTL est qu'elle peut être dirigée 
contre les domaines conservateurs antigéniques, plutôt que contre la surface des 
domaines variable (Srivastava et al., 2003). Le CTL développée contre les domaines 
conservateur fourni une protection croisée et défini par des différences dans la séquence 
du type spécifique d'antigène de surface (Ulmer, J.B et al 1993 ). 

La stimulation parallèle des cellules Th CD4 crée un équilibre dynamique entre les 
réponses immunitaires Thl (CTL médiation) et Th2 (anticorps médiation). Différents 
cytokines dirigent la différenciation des CTL et/ ou des lymphocytes B. Bien que les 
cellules Th 1 produisent principalement l' interféron gamma INFy, IL-12 et IL-2, les 
cellules Th2 produisent IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, et IL-13. La spécificité des cellules Thl 
est la production d'INFy, tandis que les cellules Th2 produisent principalement l'IL-4 
(Giese, M, 1998). 

En plus de la réponse Th2 médiée par les cellules T/CD4, les cellules B peuvent 
également être stimulées par le biais de leur récepteurs CR2 en présence de fragments de 
CD3 du complément (Ross, T.M et al 2001). 

111.1.3. Stimulation de la réaction immunitaire cellulaire 
Les CPA appartenant à la lignée des macrophages, cellules dendritiques, s'activent 

en présence de l'agent pathogène ou du vaccin, captent les bactéries à développement 
extracellulaire et les dégradent en peptides dans leur phagolysosomes: certains vont se 
lier spécifiquement aux antigènes de classe II du CMH. 

Les CP A captent également les cellules infectées ou détruites par les virus ou 
bactéries à développement intracellulaire dont les peptides constitutifs s'associent aux 
antigènes de classe I du CMH. 

Les peptides antigéniques associés aux molécules CMH de classe II à la surface 
des CPA activent les lymphocytes (Ta) CD4: cela se produit au niveau d'un site récepteur 
pour l'antigène, le récepteur de la cellule T (TCR). Les Ta sont également stimulés par 
l' interleukine IL-1 et par une série d'autres molécules produites par les macrophages 
sensibilisés. 
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Il s'ensuit une production (dit autocrine) par les lymphocytes CD4 auxiliaires de 
diverses interleukines ayant pour fonction d'activer tous les composants du système 
immunitaire : l'IL-2, facteur de croissance des lymphocytes T, stimule la prolifération 
des lymphocytes TCD4 et CDS cytotoxiques, IFNy contribue notamment à l'activation 
des fonctions bactéricides des cellules monocytaires, macrophagiques et des fonctions 
antivirales des lymphocytes TCD4 et CDS effecteurs. 

Les Ta CD4 favorisent la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et la 
commutation isotypiques des anticorps. Certains de ces lymphocytes T vont persister et 
seront le support de la mémoire immunitaire T dépendante. 

Les lymphocytes T cytotoxiques (Tc) CDS reconnaissent les peptides présentés 
par les molécules de classe I du CMH. Ces lymphocytes T sont susceptibles de détruire in 
vitro comme in vivo des cellules infectées par des virus ou des bactéries à développement 
intracellulaire. Leur réponse aux antigènes viraux et leur potentiel cytolytique sont 
stimulés par les Ta CD4. 

Les lymphocytes B comportent les immunoglobulines, ou anticorps, de surface, 
capables de distinguer les antigènes infectieux. Après internalisation de ces antigènes, ces 
lymphocytes B vont exprimer à leur surface un peptide antigénique associé au CMH 
classe II. Les lymphocytes Ta CD4 reconnaissent ces structures antigéniques présentées 
à la surface de ces lymphocytes B et favorisent ainsi la sélection clonale et la 
différenciation de ces lymphocytes B en plasmocytes secrétant des anticorps (surtout au 
début IgM). 

1 

Une maturation d'affinité aboutit à la production d'IgM et d' IgA (éventuellement 
sécrétoire), ainsi que de cellules B à mémoire : celle-ci permettront, à l' occasion d'un 
nouveau contact (vaccinal ou avec l' agent infectieux naturel), une réponse secondaire 
plus rapide et plus adaptée, sous forme d'IgG ou d'IgA. 
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Figure13. Etapes de la réponse immunitaire après l'injection d'un vaccin à ADN 
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Chapitre III Immunologie des vaccins géniques 

111.2. Quelque exemples expérimentaux des vaccins géniques 

111.2.1. La vaccination contre l'hépatite B 
Le virus de l'hépatite B (VHB) est une cause importante de maladie hépatique 

chronique, responsable d'un pourcentage estimatif de 40 % des cas dans les pays 
industrialisés. 
Malgré l' adoption d'une politique efficace de dépistage de tous les dons de sang, la 
transmission se poursuit d'autres manières. 

La vaccination par ADN contre le virus de l'hépatite B (VHB) est portée 
principalement sur l'enveloppe ou la protéine de surface. Davis et Whalen ont révélé 
plusieurs inoculations d'un plasmide exprimant les protéines d'enveloppe du VHB 
efficace pour obtenir CTL dans BALB/c mice après la livraison intramusculaire. Les 
réponses ont été détectables 6 jours après l'inoculation et ont persisté jusqu'à 4 mois. Des 
rapports récents de la réponse humorale à plusieurs déterminants antigéniques de 
l'enveloppe virale, après une injection intramusculaire des souris, montrent l'apparition 
des premiers anticorps dans 1-2 semaines après l'injection de l'ADN. La commutation 
isotypique d'IgM vers l'IgG a eu lieu dans quelques semaines, indiquant l'activité des 
cellules Th (Chatergoon et al. 1997). 

La sécrétion maximale des IgG a été obtenue par 4 semaines après une seule 
injection d'ADN et a été maintenue pendant au moins 6 mois sans injection d'ADN 
(Mancini et al., 1996). 
Le rapport de vaccination de Davis et al. (David et al., 1996) contre. le VHB des 
chimpanzés, montre qu'une injection intramusculaire de plasmide ADN codant pour les 
grands et les protéines majeures d'enveloppe du VHB induite une productio,n des 
anticorps spécifiques et une commutation isotypique d'IgM vers lgG. 

111.2.2. La vaccination contre la tuberculose 
L'une des découvertes récentes les plus surprenantes est la constatation que des 

séquences d' ADN codant des antigènes de mycobactéries peuvent immuniser des souris 
contre l'infection tuberculeuse. 

De fait, cette stratégie vaccinale a montré son efficacité dans plusieurs modèles 
expérimentaux d'infection virale, bactérienne et parasitaire. Les premières observations 
dans le domaine de la tuberculose ont été faites par Silva et Lowrie, qui ont découvert 
que l'immunisation de souris syngéniques par une lignée cellulaire de macrophages 
d'origine tumorale, protégeait ces souris d'un inoculant intraveineux de Mtuberculosis 
de BCG. Cette protection se manifeste par un déclin relativement lent, sur plusieurs 
semaines, de la charge bactérienne dans le foie et la rate des souris vaccinées. L'étude ne 
comprenait pas de groupe témoin vacciné par le BCG, mais d'autre études ont montré 
que chez les souris infectées par le BCG ou ayant une immunité ancienne, la protection 
s'exprime rapidement, ce qui suggère un mécanisme d'action différent de celui des souris 
immunisées par lignée macrophagique. 

111.2.3. La vaccination contre la maladie de Chagas 
La maladie de Chagas ou Trypanosomiase Américaine, est causée par le parasite 

protozoaire Trypanosoma cruzi. D'après !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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environ 16-18 millions de personnes sont infectées. La transmission à l'homme se fait 
principalement par l'intermédiaire de punaises hématophages, mais aussi par transfusion 
sanguine ou de façon directe mére-enfant (WHO, 1997). 

Après l' entré du parasite à travers les microlésions de la peau ou des muqueuse, la 
maladie commence par une phase aigue pendant laquelle les parasites flagellés 
(Trypomastigotes) se multiplient dans le sang. Cette phase dure 30-40 jours et 
s'accompagne d'une réponse inflammatoire générale d'intensité et durée variable. 
Survient ensuite une phase indéterminée asymptomatique qui peut durer 5-40 ans. Les 
patients susceptibles (30/40 pour cent des personnes infectées) entrent ensuite dans une 
phase chronique caractérisée par un dommage tissulaire croissant, principalement dans le 
cœur, conduisant à la cardiopathie Chagasique typique (Nunes Mdo.C et al., 2004). La 
magnitude de l'insuffisance cardiaque augmente avec le dommage cellulaire et conduit à 
un arrêt cardiaque et la mort des patients (Rassi et al., 2000). 

Nous avons pu antérieurement démontrer la validité de concept de vaccination 
thérapeutique dans le cas de la maladie de Chagas. L'administration de seulement deux 
doses de vaccins d' ADN codant pour les antigènes parasitaires TSA-1 ou Tc24 permet de 
réduire la parasitémie et la sévérité de la pathologie chez les souris infectées. Une analyse 
phénotypique des lymphocytes par cytométrie de flux suggère que le vaccin 
thérapeutique réoriente ou redirige la réponse immunitaire vers un type Thl, caractérisé 
par une augmentation importante . de nombre de cellules TCD8 productrice d'INFy 
(Zapata.Estrella et al., 2006). Une étude comportative de plusieurs candidats de vaccins 
codant pour différents antigènes nous a également permis d'identifier les vaccins 
présentant la meilleure activité thérapeutique chez la souris (Sanchez.Burgoset al., 2007). 

Ces vaccins d' ADN thérapeutiques semblent donc être une alternative très 
prometteuse pour le traitement de la maladie de Chagas. L'évaluation de l'efficacité et de 
la biosécurité de ces vaccins thérapeutiques sur d'autres modèles animaux est donc 
indispensable avant d'initier des essais cliniques chez l'homme. Le chien est important 
réservoir domestique de parasite et de nombreuses études sérologiques et 
parasitologiques ont mit en évidence des taux d'infection naturelle chez 1 chien (Bradley 
et al., 2000). Ainsi, la validation de ces résultats chez le chien permet d'une part de 
développer un vaccin thérapeutique a usage vétérinaire, et d'autre part peu fournir des 
données indispensables sur l'efficacité et la biosécurité de ce vaccin afin d'initier de 
futurs essais cliniques chez l'homme. Ainsi, ce projet contribue directement au 
développement de nouvelles possibilités de contrôle de ce parasite tropical. 
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Conc[usion~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

La vaccination à ADN est une technologie ou une sorte de biotechnologie qui 
représente le meilleur moyen de modifier le système de vaccination standard. Elle est 
introduite il y a environ 10 ans comme traitement possible de diverses maladies allant du 
SIDA aux cancers. Ce type de vaccination est intéressent, car il' n y a pas de risque 
d'infection par un agent adventice puisque le vaccin est composé uniquement d' ADN. Il 
n'y a pas d'effets secondaires, la réponse immunitaire provoquée est de longue durée. 

Chez l'animal, les vaccins à ADN ont donné des résultats probants pour un grand 
nombre de maladies. Toutefois à l'état actuel, plusieurs problèmes se posent : si le 
plasmide étranger s'intègre au génome de la cellule hôte en certains endroits, on ne peut 
écarter l'hypothèse qu'il active un oncogène, gène déclencheur de cancer ou à l'inverse 
inhibe l'action d'un gène suppresseur du cancer. Même si ce risque semble très théorique 
aux chercheurs, il doit être très rigoureusement évalué ,donc il faut que les connaissaces 
des mécanismes entrant en jeu lorsque on injecte l' ADN doivent être approfondies mais 
on est sûr que plusieurs années seront nécessaires pour une vaccination de masse. 
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Immunisation génique : une nouve[[e approche pour [es vaccins 
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Résume 
La vaccination est un important moyen de prévention contre différentes s ,;JrL~;=; de maladies, ainsi elle peut 
être aussi utilisée pour renforcer la défense de l'organisme contre les microbes en cause. Les vaccins sont 
préparés selon divers procédés, et disponibles sous plusieurs formes : vaccins d'organismes tuées, vivants 
atténués, sous unitaires, conjugués, des macromolécules purifiées ... etc. A cause de leurs inconvénients, 
les biologistes ont cherché a mette au point des vaccins sur des bases génétiques, il s'agit de vaccin à 
ADN. Le principe de la vaccination génique est de faire extraire le gène responsable de la maladie et 
l'intégrer dans un vecteur ensuite l'injecter dans le corps par des méthodes physiques telles que : canon à 
ADN, electrotransfert. Le vaccin à ADN a beaucoup d'avantages et parmi ses qualités, l'animation rapide 
des réponses immunitaires du corps tant sur le plan cellulaire qu'humorale et à long terme. Cependant, ce 
vaccin est seulement à l'essai sur des cobayes mais pas encore sur l'être humain. 

Mots clés: vaccine, AND, immunisation génique, réponse immunitaire. 

Abstract 
Vaccination is an important mean of prevention against different kinds of dis cases and it can be also used 
to enhance the body's defence against germs that can reach it. Vaccines arc prcpared by various processes, 
and av~ilable in many forms: killed organisms vaccines, live attenuatcd, sub-units, combined, purified 
macromolecules ... etc. Because oftheir disadvantages, biologists were able to evolve into the genetic side 
giving the noun DNA vaccine. The principle of genetic immunization is to cxtract tbe gene responsible 
for the disease and to integrate it into a vector, and then injectcd it Îl1 th~ body using recent physical 
methods such as the gene gun, the electrotransfer. The DNA vaccine h~s . many advantages and among 
these qualities, facilitation of a rapid cellular immune responses as well as humoral ones and for a long 
term. Despite this, the vaccine is only being tested experimentally but not on humans. 

Key words: vaccine, AND, genetic immunization, immune response. 
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