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déclencher les deux réponses immunitaires 
indispensables contre Chlamydia. Deux 
voies d’immunisation ont été choisies : 
l’une en intramusculaire pour assurer 
l’immunisation générale et l’autre, en 
intranasale, pour stimuler l’immunité de 
l’ensemble des muqueuses dont celles de 
l’appareil génital.

Quelles sont les autres pistes pour 
lutter contre les Chlamydia ?
C. K.-L. : Mettre au point un vaccin préventif 
reste la piste à privilégier. Depuis 2010, 
nous travaillons avec Philippe Verbeke 
sur un vaccin à partir d’une Chlamydia 
inactivée par des antibiotiques. Après la 
réussite de nos essais chez la souris, nous 
sommes en quête de soutiens financiers 
pour tester le vaccin sur les primates non 
humains. Par ailleurs, d’autres recherches 
en cours portent sur l’amélioration 
des antibiotiques anti-Chlamydia en 
travaillant sur leur ciblage car elles sont 
protégées à l’intérieur des cellules, dans 
des vésicules spécifiques.
Propos recueillis par Julie Paysant
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En France, 268 000 cas d’in-
fection par la bactérie Chla-
mydia trachomatis ont été 
diagnostiqués en 2016 contre 
77 000 en 2012. Pour faire 
reculer cette infection sexuel-
lement transmissible (IST) très 
contagieuse et responsable, 
entre autres, d’infertilité et de 
cécité, l’équipe de Peter Ander-
sen de l’institut Statens Serum 
à Copenhague et de Robin 
Shattock de l’Imperial College 
de Londres a réalisé un essai 
clinique de phase I3 avec un 
vaccin. Ils ont comparé, sur 

32 femmes en bonne santé et 
âgées de 19 à 45 ans, l’effica-
cité de deux formules vacci-
nales différentes. La première 
contenant un adjuvant lipo-
somal formé de deux couches 
de phospholipides, les graisses 
qui forment les membranes 
cellulaires, et la seconde, un 
adjuvant à base d’hydroxyde 
d’alumine. Résultats ? Aucun 
effet secondaire grave n’a été 
décelé chez les participantes 
et les deux versions du vaccin 
ont entraîné une production 
d’anticorps contre la bactérie. 

En revanche, avec sa capa-
cité à induire 2 à 5 fois plus 
d’anticorps tout en assurant 
une réponse immunitaire dans 
100 % des cas, c’est la version 
avec l’adjuvant liposomal qui 
a été retenue pour les essais 
cliniques de phase II3.

4Essai clinique de phase I. Étude réalisée sur 
un nombre restreint de volontaires pour observer 
l’évolution du médicament dans l’organisme et 
évaluer sa toxicité
4Essai clinique de phase II. Étude réalisée sur 
100 à 300 volontaires malades pour déterminer la 
dose minimale efficace de produit et d’éventuels 
effets indésirables inattendus
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semblent prometteurs, car les 5 injections 
vaccinales sur une période de 6 mois n’ont 
pas provoqué d’effets secondaires aigus ou 
subaigus. Désormais, il faut vérifier que le 
vaccin protège les personnes contre une 
infection bactérienne à Chlamydia sur le 
long terme et qu’il n’exacerbe pas les lésions 
inflammatoires chez les personnes déjà 
exposées à la bactérie. En effet, dans 75 % des 
cas, l’infection est silencieuse : les personnes 
infectées ne présentent pas de symptômes.

Sur quel principe fonctionnent les 
vaccins testés ?
C. K.-L. : Il y a plusieurs souches bactériennes 
de Chlamydia trachomatis, les sérovars3 
portant différents antigènes au niveau 
de leurs membranes. Ici, les chercheurs 
ont utilisé un mélange de protéines qui 
possède les principales propriétés des 
différents antigènes retrouvés sur les 
membranes des 4 principaux sérovars 
génitaux de C. trachotamis. Pour stimuler 
le système immunitaire de l’organisme, 
et notamment les cellules dendritiques 
qui présentent les antigènes bactériens 
à nos défenses, il a fallu intégrer un 
adjuvant, qui va renforcer l’action du 
vaccin. D’après leurs résultats, l’adjuvant 
liposomal est plus efficace que l’hydroxyde 
d’alumine, l’adjuvant standard, pour 

En quoi ces travaux sont-ils 
exceptionnels ?
Colette Kanellopoulos-Langevin : Depuis 
50 ans, c’est la première fois que l’on 
aboutit à un essai clinique de phase I avec 
un vaccin anti-Chlamydia. Et les résultats 
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k  Frottis vaginal montrant des cellules 
infectées par la bactérie Chlamydia trachomatis 

IST

Premier succès  
pour un vaccin 
anti-Chlamydia

+
DANEMARK -  
ROYAUME-UNI

©
La

nc
e L

iot
ta

 LA
b.

Inserm | le magazine #45 19




