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III) Les adjuvants, un composant essentiel des vaccins

A) Gels minéraux   à base d'aluminium

• hydroxyde d'aluminium (AlOOH), le plus utilisé en France
• hydrophosphate d'aluminium (AlOHPO4)

On a vu ce qu'apportaient les adjuvants, la nécessité de les avoir pour avoir une bonne réponse 
immunitaire.

Il y avait une démarche laboratoire qui avait prouvé que l'ADN pouvait intervenir. En traitant par des 
ADNases, on n'avait plus d'effet adjuvant : ce n'est pas l'aluminium qui est adjuvant, c'est l'ADN qui est 
libéré par l'aluminium (cause une dégradation cellulaire). Cet ADN pourra activer les TLR.

POLEMIQUES

L'utilisation de l'aluminium comme adjuvant est remis en question, ça remet donc en cause tous les 
vaccins. C'est un problème important, l'académie de pharmacie, de médecine et l'OMS ont fait des études
pour rassurer les gens.

Rapport de l'académie de pharmacie   : point important, même si certaines manifestations cliniques 
sévère.... et dans l'espace (cf diapo).
Vrai pour n'importe quel médicament, pas parce qu’une « mauvaise réaction à pénicilline qu'on doit 
arrêter la pénicilline »

Suit un rapport de 2012 de l'académie de médecine et un rapport de 2014 de l'HCSP : ce sont des avis de 
personnes éclairées sur le sujet et pas de personnes partisanes

L'aluminium est un neurotoxique mais seulement pour des doses très élevées (doses qu'on a pas dans les 
vaccins!)

• Taux minimal de risque pour l'aluminium alimentaire: 1mg/kg/jr
• Dose d'aluminium dans les vaccins inférieure à 0,85mg/dose

Il existe une différence entre aluminium ingéré et injecté :
• Par la voie digestive : le tube digestif constitue une barrière importante, on a une rétention aux 

alentours de 5 %
• Par voie systémique : reste plus longtemps dans le corps (concentration résiduelle de 4 % après 

1000 jours), reste surtout dans les os (0,9%)

Ce problème de l'aluminium est un problème franco-français. Il est lié à une seule équipe de recherche 
qui travaillait sur la myofascite à macrophage (MFM : lésion histologique microscopique avec des 
macrophages associés aux fibres musculaires).

On a une accumulation de macrophages sur le lieu de la vaccination : « tatouage vaccinal » (élément qui 
reste après une intrusion d'Ag). A cette lésion histologique localisée ont été associé des troubles de la 
fonction motrice, sensitive, sensorielle, des troubles neurovégétatifs, du sommeil... mais personne n'a pu 
établir de relation de cause à effet (validé par l'OMS, AFSSAPS)

Les troubles neurologiques dégénératifs liés à l'aluminium sont dus à de fortes ingestions ou à une 
consommation chronique d'aluminium :

Exemple   : dans un village en Angleterre, il y avait beaucoup de gens avec des troubles neurologiques 
(personnes jeunes paralysées etc). On a découvert que la source de l'eau contenait une forte quantité 
d'aluminium → personnes intoxiquées en buvant l'eau du robinet
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C'était donc une consommation d'aluminium chronique : tous les jours pendant plusieurs années, pas du 
tout le cas des vaccins.

Certaines personnes disent que l'aluminium peut aussi causer une MAI mais quel que soit l'adjuvant, la 
question de l'auto immunité reste posée : si on stimule le système immunitaire, il se peut que des clones 
auto réactifs soit activés aussi.

Ce phénomène est très rare et on n'a aucune preuve expérimentale ou épidémiologique mais pourrait 
arriver.

Pour les MAI, de nombreux facteurs interviennent (environnement, génétique ++), la vaccin n'est qu'un 
petit élément.

De plus, on ne peut pas changer tous les adjuvants des vaccins d'un coup :
« Tout moratoire portant sur la non-utilisation des adjuvants aluminiques rendrait impossible, sans 
pourtant aucun argument probant, la majorité des vaccinations. »
Si on dit qu'on ne met plus d'aluminium, on n'a plus de vaccins. Il faut des années pour développer 
quelque chose (Hexavalant : vaccin fonctionne moins bien!)

Aujourd'hui, on n'a pas d'alternatives.

B) MF69 (Novartis) :
C'est une émulsion huile/eau à base de squalène (lipide naturel retrouvé dans les organismes supérieurs 
métabolisé → déclenche réaction immunitaire puis est éliminé par l'organisme)
On rajoute des émulsifiants pour que l'émulsion soit stable mais le mélange huile/eau ne permet pas de 
l'associer avec tous les Ag.

Utilisé dans :
• Vaccin anti-grippal (Gripguard®, arrêt en 2011) : très utilisé aux USA (plus de 22 millions de 

doses)
• Vaccin anti H1N1 pandémique Focetria®

C) AS03 (GSK)   
C'est une émulsion huile/eau à base de squalène + tocophérol.
Utilisé dans le vaccin anti H1N1 Pandemrix®

D) AS04 (GSK)   
Utilise une molécule qui reconnaît spécifiquement un récepteur de l'immunité innée (MPL associé à de 
l'aluminium). MPL est un ligand de TLR4.
Utilisation dans le vaccin HBV (Fendrix(r) USA), HPV (Cervarix(r))

E) Virosomes   
Reconstitution de particules virales avec des Ag : permet le transport d'Ag + effet adjuvant par les lipides
qui forment la particule

Utilisés dans :
• Vaccin anti-grippal (Invivac®)
• Vaccin anti-grippal (Inflexal®V, commercialisé dans 38 pays)
• VHA (Epaxal®, commercialisé dans 35 pays)
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IV) Les nouvelles stratégies vaccinales
« Vaccines are one of the best investements we can make in the future because healthy people can drive 
thriving economies » Bill Gates, OMS, 2011
Bill Gates et sa femme ont beaucoup donné pour le développement de vaccins contre HIV, paludisme et 
tuberculose.

Si dans une société les gens sont en bonne santé, on peut mieux faire avancer le pays d'un point de vue 
économique.

• En 2000 : seulement 3 types de vaccins différents
• En 2020 : ils prévoyaient que ces 3 types ne représenteraient plus qu'un quart des vaccins

Mais on est toujours comme en 2000 : il y a eu beaucoup de pistes, mais on revient toujours au même, on
n'arrive pas  à avoir une meilleure efficacité.

Pour les vaccins, on a déjà fait ce qui était le plus facile. Le challenge, c'est qu'il y a une variation 
antigénique chez certains organismes = échappement aux vaccins

Pour les pneumocoques et méningocoques, on a des changements de polysaccharides, il faut s'adapter 
tous les 10 ans.

Pour le VIH, on parle de quasi espèce : change tous les jours …

L'autre challenge c'est qu'il existe toute une batterie de bactéries, virus et parasites pour lesquels on n'a 
toujours pas de solutions (Plasmodium, Brucella, Zika, Ebola …)

Il faut revisiter la notion de vaccins   :
•protège contre un agent infectieux
•élargissement : contre le cancer, les maladies infectieuses chroniques (MAI, allergies)

Mais l'idée reste la même : on stimule le système immunitaire avec des Ag (avec un Ag tumoral = vaccin 
contre le cancer)
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A) Améliorer des vaccins et techniques actuels

On peut améliorer :
•Les méthodes d'administration : voie orale, nasale, vaginale, rectale, prime-boost … On teste de 
nouvelles approches, il faut des formulations particulières en fonction de la voie d'administration
◦Exemple : vaccin contre le grippe par voie nasale : n'a fait qu'un an, les patients n'avaient pas 
confiance, ils ne sont pas prêts
• L'utilisation d'adjuvants plus performants et beaucoup plus précis qui vont agir sur des cibles 
données : on utilise des molécules qui vont interagir de façon plus précise avec notamment des TLR 
(immunité innée)
•L'utilisation de vaccins existants comme vecteurs d'Ag 
◦Exemple pour le BCG : on serait vacciné contre la tuberculose et le virus

B) Les vaccins à ADN
Ils sont surtout utilisé en vétérinaire, cette technique n'a pas encore vraiment percé chez l'Homme.

On amène de l'ADN en injection IM : la protéine vaccinale est produite par la cellule, la cellule va 
pouvoir la présenter via le CMH I et la sécréter pour qu'elle soit présentée via le CMH II par les cellules 
dendritiques (déclenchement de l'immunité cellulaire et humorale)

Cette technique a l'air intéressante, surtout pour les situations extrêmes car les plasmides sont beaucoup 
plus stables que les protéines (utilisation possible en Afrique noire, Asie du sud-est etc) : permet de 
vacciner rapidement un grand nombre de personnes.

Les essais sont surtout faits dans les pays en voie de développement mais le problème c'est que le 
plasmide ne doit pas s'intégrer dans le génome de la cellule : les industriels ne veulent pas prendre le 
risque de faire des recherches sur des vaccins qui ne seront peut-être jamais commercialisés donc la 
recherche avance lentement.
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C) Vaccinologie inverse

• Vaccinologie classique :

Exemple : développement d'un vaccin contre le schistosome à l'institut Pasteur, abandonné en phase 2b 
après 20 ans de recherche …

• Vaccinologie inverse : on séquence le génome complet d'une bactérie (ce fait maintenant en une 
journée), on essaye de voir les Ag constants en fonction des différentes souches : on retient les 
protéines exprimées à la surface, qui possèdent des motifs immunogènes …

Exemple : Bexero®, vaccin contre le méningocoque de type B, ce vaccin est basé sur une connaissance 
encyclopédique du micro organisme

D) La «     biologie des systèmes     » au service de l'amélioration des vaccins

En biologie, on a énormément d'informations. On utilise alors l’intégration informatique pour trier et 
utiliser au mieux toutes ses données

Par exemple, comment suivre la vaccination chez un patient ? Comment sait-on si un nouveau-né 
vacciné a bien répondu ?
On essaye de trouver des marqueurs de la vaccination : de là naît l’idée de la médecine personnalisée,  
beaucoup plus coûteuse, mais potentiellement bien plus efficace. L’idée étant par exemple de prévoir si 
tel patient va répondre correctement ou non à tel ou tel vaccin.
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On ne vaccinerait alors que chez les personnes qui en ont besoin et chez qui on aura une réponse

E) De nouvelles cibles

On pourrait travailler sur des vaccins contre les addictions

Dans une addiction, on ne peut plus se passer de quelque chose. Exemple : une drogue passe la BHE, agit
sur les neurones.
Pour se protéger, on peut produire des Ac contre la drogue : la drogue ne pourra plus passer 
(vaccination passive)
Vaccination active : vacciner un héroïnomane contre l'héroïne : la personne produirait ses propres Ac 
contre la drogue

Or les addictions c'est associé à un problème psychologique.
Techniquement c'est possible, mais éthiquement ?

F) Le vaccin thérapeutique, un nouveau concept, une nouvelle efficacité     ?

Vaccin préventif = prophylaxie

L’avenir de la vaccination pourrait se trouver dans le fait de vacciner quand la pathologie est déjà en 
place = vaccination thérapeutique

Le problème de la vaccination préventive, c'est qu'on vaccine des gens en bonne santé, alors qu'avec le 
vaccin thérapeutique on vaccin des gens malades → les gens sont prêt à tout accepter pour avoir des 
résultats.
= Vaccinothérapie

Cela pourrait servir pour des infections chroniques (HIV, HCV, HPV…) ou pour le cancer
Pour l'instant, on ne l’utilise que pour des essais cliniques, mais l’idée est en train de se développer 
comme nouvelle stratégie thérapeutique

Exemple :
on prend les cellules souches, les monocytes du patient qu'on met en culture : on les active avec 
l’antigène pour les différencier en cellule dendritique (CD)
CD immature : on met en contact avec des cytokines pour qu’elle devienne mature

On va amener à la CD un lysat tumoral (après biopsie chez le patient), soit par transduction avec des 
vecteurs, ou des peptides tumoraux
Ensuite on réinjecte ça chez le patient dans les ganglions : on veut réveiller, booster le système 
immunitaire

Développement pour le cancer de la prostate

Développement d'un processus pour le cancer de la prostate androgène indépendant par Dendreon
• prélèvement sanguin (leucophérèse)
• on met en culture les leucocytes
• on fusionne Ag tumoral avec le GM-CSF
• on réinjecte

Prend entre 72 et 96h : très court

Le taux de survie augmente de 20 % avec ce traitement : l'approche est efficace mais peut-être pas 
encore assez
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Coût du traitement : 35 000$

Vaccination thérapeutique dans le cadre d'une approche anti tumorale par des cellules tumorales : on les 
apprête pour qu'elles activent le système immunitaire

Lors d’une biopsie de cellules tumorales autologues, la cellule tumorale est toujours entourée de cellules 
du système immunitaire tolérantes) : on cherche à activer les cellules immunitaires qui sont associées aux
cellules tumorales dans la biopsie
On utilise dans ces approches des quantités d'adjuvants très importantes (mais les patients acceptent, car 
ils souhaitent des résultats avant tout)

On peut aussi utiliser des cellules tumorales allogéniques (d'un autre donneur) : plus pratique car on peut 
les utiliser pour plusieurs patients, permet de réduire le coût

Utilisation d'IL-2 : facteur de croissance lymphocytaire → permet la multiplication des lymphocytes : 
récupération de lymphocytes infiltrants tumoraux activés (TIL), qu'on va réinjecter aux patients

Vaccination thérapeutique +++
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