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La vaccination muqueuse cherche sa place
parmi les nouvelles stratégies vaccinales

� Une grande diversité
d’approches vaccinales s’est
développée ces dernières années
et plusieurs nouveaux vaccins ont
été mis sur le marché. La
vaccination par voie muqueuse
est une approche très étudiée. Le
développement de vaccins contre
les principales maladies
diarrhéiques prévalentes au
niveau mondial sera pris comme
exemple pour dresser un bilan
des promesses et des difficultés
de cette approche. �

A
vancées de l’immunologie
fondamentale [1], progrès
majeurs dans la connais-
sance des mécanismes
moléculaires et cellulaires

des interactions hôte-pathogène [2] et
extraordinaires développements tech-
nologiques ont permis, ces quinze
dernières années, d’envisager de nou-
velles approches vaccinales. Elles se
divisent en deux catégories : celles
visant l’amélioration des approches
classiques (vaccins sous-unités
recombinants, vaccins vivants atté-
nués par inactivation rationnelle et
ciblée de la virulence) (figure 1) et
celles constituant de réelles nouveau-
tés conceptuelles (vaccins pepti-
diques, vaccins idiotypiques, vaccins
ADN, vaccins glycoconjugués) [3]
(figure 2). Beaucoup d’efforts ont
porté sur l’optimisation des condi-
tions d’induction d’une réponse
cytotoxique relayée par les cellules T
[4], impliquée dans la protection
contre les pathogènes à développe-
ment intracellulaire, en particulier les
virus. Les mécanismes d’induction
ont été en partie élucidés. Les pep-
tides produits par le protéasome à
partir de protéines endogènes s’asso-
cient aux molécules de classe I en
cours de synthèse dans le réticulum
endoplasmique, et les complexes

ainsi formés sont ensuite transportés à
la surface cellulaire : il s’agit de la
voie classique cytosolique. Les pep-
tides issus de la dégradation de pro-
téines exogènes internalisées dans la
cellule peuvent être présentés par la
voie classique, mais d’autres voies
non cytosoliques ont été proposées
[5]. Ces connaissances ont conduit au
développement rationnel de quelques
approches prometteuses, comme par
exemple l’utilisation de l’adényl
cyclase de Bordetella pertussis pour
délivrer des antigènes hétérologues
contre lesquels une réponse T
cytotoxique peut ainsi être déclen-
chée [6].
Parmi les nouveaux vaccins à usage
humain, certains sont effectivement
issus de ces nouvelles approches : le
vaccin sous-unité recombinant contre
l’hépatite B constitué de l’AgHBs pro-
duit par génie génétique et le vaccin
contre la méningite à Haemophilus
influenzae, un vaccin glycoconjugué
à base du polysaccharide capsulaire
bactérien couplé chimiquement à
une protéine porteuse, en sont les
deux fleurons. 
Dans le domaine des adjuvants, trois
grands types d’approches sont actuel-
lement à l’étude : (1) la recherche de
nouvelles molécules immunostimu-
lantes [7] ; (2) l’utilisation de systèmes
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de vectorisation tels que les microcap-
sules ou les liposomes qui, en relar-
guant l’antigène qu’ils contiennent
selon une cinétique programmable,
permettraient de réduire le nombre
d’immunisations tout en stimulant sur
un temps prolongé le système immu-
nitaire ; (3) la modulation de l’expres-
sion de certaines cytokines comme
l’interleukine 5 ou l’interleukine 12,
qui peuvent être délivrées sous forme
de protéine purifiée associée ou non à
un système de vectorisation [8] ou
bien encore produite localement par
un vecteur vivant recombinant expri-
mant le gène correspondant [9].

La vaccination
par voie muqueuse :
l’exemple des vaccins
contre les maladies
diarrhéiques

Parallèlement à ces nouveaux déve-
loppements, la voie d’administration
a été l’objet de nombreuses études.
Les muqueuses de l’hôte constituent
la principale voie d’entrée des patho-
gènes dans l’organisme. Elles repré-
sentent de ce fait un site privilégié de
stimulation des défenses anti-infec-
tieuses [10]. Le fonctionnement du
système immunitaire muqueux
(MALT pour mucosa-associated lym-
phoid tissues) a été très étudié. Celui
associé à la muqueuse intestinale
(GALT pour gut-associated lymphoid
tissues) est le mieux connu [11]. Des
études récentes ont montré une
grande similitude fonctionnelle entre
le GALT et le BALT (bronchi-associa-
ted lymphoid tissues) [12], tandis que
le tractus génital présente des carac-
téristiques qui lui sont propres [13].
Schématiquement, le GALT est formé
de deux compartiments reliés entre
eux par les voies hémolymphatiques
(figure 1). Le premier compartiment,
constitué des nodules lymphoïdes
intra-muqueux isolés ou associés (on
parle alors de plaques de Peyer),
forme le site d’induction de la
réponse. En fait, les cellules M pré-
sentes dans l’épithélium folliculaire
qui recouvre le nodule ont pour fonc-
tion le transport des antigènes de la
lumière intestinale vers le follicule
lymphoïde sous-jacent où la réponse
immunitaire spécifique est mise en
route [14]. Le second compartiment
est formé par les lymphocytes T mûrs
et les plasmocytes qui, à la suite de
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Tableau I. Amélioration des approches classiques.

Tableau II. Nouveaux concepts, nouvelles approches.

Elle est fondée sur une meilleure caractérisation des vaccins et la recherche d’une meilleure inno-
cuité, mais elle peut engendrer l’apparition d’autres limitations. Les vaccins inactivés, autre type de
vaccins classiques, sont toujours obtenus pas inactivation chimique ou thermique.

Une meilleure connaissance des mécanismes fondamentaux d’induction des réponses immuni-
taires spécifiques et de leurs effecteurs cellulaires et humoraux a permis de concevoir de nouvelles
approches. Pour toutes ces approches, à l’exception des vaccins glycoconjugués déjà commercia-
lisés, un certain nombre d’avancées tant fondamentales que technologiques sont encore à réaliser.



leur migration hémolymphatique
après stimulation à partir du site
inducteur et domicilation préféren-
tielle [15], disséminent dans la
muqueuse intestinale et constituent
les effecteurs de la réponse locale
humorale et cellulaire. La réponse
humorale est essentiellement assurée
par des IgA sécrétoires spécifiques
dont les fonctions de protection ont
été en partie élucidées (figure 2) [16],
mais elles ne doivent pas être consi-
dérées comme les seules immunoglo-
bulines à l’origine de la protection
des diverses muqueuses. En effet, au
niveau de la muqueuse vaginale par
exemple, les IgG sont majoritaires
[17] (m/s 1995, n° 1, p. 138). Pour la
réponse cellulaire, à côté des lym-
phocytes T CD4+ qui jouent un rôle
majeur dans la régulation de la pro-
duction des IgA sécrétoires, les lym-
phocytes T intra-épithéliaux, majori-
tairement CD8+, ont une fonction
cytotoxique importante.

La caractéristique essentielle de
l’induction d’une immunité
muqueuse est la nécessité de ciblage
des antigènes vers le site d’induction
de cette réponse locale. L’approche
vaccinale muqueuse implique donc
l’administration du vaccin par voie
orale, grâce à un système de vectori-
sation assurant un ciblage optimal
vers les organes lymphoïdes induc-
teurs de la réponse muqueuse. 
Deux approches sont essentiellement
développées.
• Les vaccins sous-unités : ils sont
constitués des antigènes protecteurs
délivrés via divers systèmes de vecto-
risation tels que des microparticules
(polyglycolides, alginates) de taille
adaptée à leur capture par les cellules
M et à l’intérieur desquelles l’anti-
gène soluble est protégé de la dégra-
dation lors des diverses étapes du
transit digestif qui vont suivre l’admi-
nistration par voie orale. Cette
approche nécessite généralement le

recours à un adjuvant et certaines
toxines bactériennes comme la toxine
cholérique (CT) ou son homologue la
toxine thermolabile (LT) produites par
certains Escherichia coli pathogènes
[18] sont d’excellents adjuvants
muqueux dans les modèles murins.
La recherche d’adjuvants muqueux à
usage humain est en cours. 
• Les vaccins vivants de virulence
atténuée : la construction de telles
souches par inactivation rationelle et
ciblée de gènes de virulence et/ou de
gènes impliqués dans une voie méta-
bolique essentielle à la croissance in
vivo du pathogène doit résulter impé-
rativement en une diminution signifi-
cative du pouvoir pathogène du
micro-organisme. Cela doit conduire
à une vaccination asymptomatique à
l’inoculum choisi, sans toutefois
affecter la capacité de ciblage et par
voie de conséquence la capacité de
stimuler efficacement une réponse
locale protectrice. Si le bon équilibre
entre atténuation de la virulence et
maintien de l’immunogénicité est
atteint, ces souches devraient alors
constituer non seulement un vaccin
contre le pathogène autologue, mais
aussi un vecteur muqueux potentiel
permettant de délivrer des antigènes
hétérologues aux sites inducteurs de
la réponse locale. Fondés sur ce prin-
cipe, divers systèmes de vectorisation
bactériens [19] ou viraux [20] ont été
développés.
Les maladies diarrhéiques représen-
tent une cause majeure de morbidité
et de mortalité au niveau mondial.
Chaque année, plusieurs milliards
d’épisodes causent environ cinq mil-
lions de décès. Plus de 95 % de ces
infections surviennent dans les pays en
voie de développement. L’OMS a
décidé de privilégier la mise au point
et le développement de vaccins contre
les cinq infections entériques prédomi-
nantes : la diarrhée due aux rotavirus,
le choléra, la shigellose (dysenterie
bacillaire), la fièvre typhoïde et les
infections cholériformes causées par
les Escherischia coli entérotoxino-
gènes (ETEC). Compte tenu des consi-
dérations physiopathologiques résu-
mées dans la figure 5 et des données
disponibles sur la réponse protectrice
de l’hôte à ces infections, pour ce qui
concerne les bactéries entéropatho-
gènes trois types d’antigènes sont les
cibles majeures de l’immunité protec-
trice : (1) les systèmes d’adhérence ou
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Figure 1. Schéma d’induction des réponses locales au niveau du système
immunitaire associé à la muqueuse intestinale (GALT). Les lymphocytes sti-
mulés après contact avec l’antigène dans le centre germinatif du nodule lym-
phoïde (site inducteur) migrent via les vaisseaux lymphatiques efférents vers
les ganglions mésentériques. Après maturation, ils gagnent la circulation
sanguine via le canal thoracique. Ils sont alors préférentiellement domiciliés
en tant que cellules mémoires aux sites effecteurs muqueux, lamina propria
ou nodule lymphoïde, grâce à l’expression de récepteurs spécifiques.



d’interaction des pathogènes à l’épi-
thelium intestinal ; (2) les entérotoxines
ou cytotoxines protéiques ; (3) l’anti-
gène somatique (Ag-O), c’est-à-dire la
partie polyosidique du lipopolyoside
(LPS) ou éventuellement un antigène
capsulaire. Les effecteurs de l’immu-
nité protectrice contre ces pathogènes
ne sont pas toujours clairement identi-
fiés. Même si l’on ne peut exclure un
rôle de l’immunité systémique, il
semble que la réponse locale, en par-
ticulier la réponse humorale relayée
par les IgA sécrétoires dirigées contre
les cibles citées ci-dessus, joue un rôle
majeur dans la protection, en particu-
lier lors d’une ré-infection. Plusieurs
candidats vaccins ont donc été
construits et les résultats actuels sont
les suivants. Concernant les rotavirus,
un vaccin oral vivant, tétravalent com-
prenant quatre rotavirus réassortants
humain/simien exprimant la protéine
de capside externe VP7 a été commer-
cialisé courant 1998 aux États-Unis,
après des études démontrant 45% à
70% de protection contre la diarrhée
et 70% à 95% de protection contre
les formes graves de la maladie, mais

sans contrôle de la transmission virale.
Or, il y a quelques mois, le CDC (Cen-
ter for Diseases Control) d’Atlanta,
l’organe américain de contrôle et de
prévention des maladies infectieuses,
annonçait l’arrêt de la vaccination et
le retrait du marché de ce vaccin très
prometteur, à cause du nombre élevé
de cas d’invagination intestinale aiguë
observé chez les enfants vaccinés dans
leur première année et ce, dans les
deux premières semaines suivant la
vaccination [21]. Pendant les essais
cliniques, 5 cas de ce type avait été
observés pour 10000 vaccinés et un
cas pour 4600 témoins, une différence
jugée non statistiquement significative
[22]. L’approche actuelle nécessite
donc d’être revue. Deux autres cibles
de la réponse protectrice locale ont
été identifiées (la protéine de capside
interne VP6 et NSP4, une glycopro-
téine non structurale présentant une
activité entérotoxique). Cela permet
d’envisager, à long terme, des
approches alternatives. 
Pour le choléra, au vu d’une mau-
vaise tolérance et d’une protection
insuffisante en qualité et en durée,

l’approche classique vaccin tué admi-
nistré par voie parentérale a été aban-
donnée au profit de stratégies vacci-
nales par voie orale. Un vaccin
constitué de bactéries tuées en asso-
ciation avec la sous-unité B (CTB) qui
porte l’activité adjuvante de la CT a
fait preuve d’efficacité lors d’un vaste
essai réalisé en zone d’endémie au
Bangladesh : 60 % de protection après
3 immunisations [23]. Plusieurs
souches vivantes de virulence atté-
nuée sont en cours d’étude:
CVD103Hg®, un mutant de V. chole-
rae 01 Inaba (le biotype classique)
n’exprimant pas la toxine cholérique
ou d’autres toxines accessoires est
bien toléré, immunogénique et
confère 100 % de protection contre
Inaba et 60 % de protection contre El
Tor (le biotype actuellement le plus
fréquent), après seulement une dose
orale lors d’essais chez des volon-
taires aux États-Unis et en Thaïlande.
Il faut noter que l’inoculum vaccinant
est au moins 10 fois supérieur lors
des essais chez les volontaires thaïs.
Cela est lié à la moindre immunogé-
nicité de ce type de vaccin observée
dans les populations vivant en zone
d’endémie. Les raisons n’en sont pas
claires: interférence microbienne,
exarcerbation de la réponse immune
locale (innée et spécifique) liée aux
infections intestinales hétérologues
fréquentes et donc difficulté à induire
une immunité spécifique protec-
trice... Ces hypothèses, outre la spéci-
ficité sérotypique de la protection
(administration d’une souche vacci-
nale 01 classique dans un contexte
endémique El Tor) peuvent expliquer
en partie l’échec observé récemment
pour la souche CVD103Hg® lors d’un
essai vaccinal effectué sur un large
échantillon de population dans la
région de Djakarta (Indonésie).
Compte tenu des souches aujourd’hui
prévalentes, un vaccin bivalent com-
prenant les souches atténuées Inaba
et El Tor (CVD103-Hg®/CVD111)
bien toléré chez des volontaires péru-
viens [24] est actuellement en essai
de phase III. Par ailleurs, une souche
vaccinale mixte contre 01 et 0139, le
sérotype apparu plus récemment, est
aussi en cours de développement.
Ces exemples soulignent deux types
de difficultés majeures rencontrés à
ce jour lors de la vaccination
muqueuse à l’aide de souches
vivantes de virulence atténuée : (1)
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Figure 2. Mécanismes de protection de la muqueuse intestinale par les IgA.
Représentation schématique des trois compartiments à considérer : (1) la
lamina propria où les plasmocytes, préalablement stimulés au site inducteur
de la réponse locale, sécrétent les IgA dimériques (IgAd) ; (2) l’épithélium intes-
tinal avec les IgAd en cours de transport via le récepteur spécifique des immu-
noglobulines polymériques (pIgR) ; et enfin (3) la lumière intestinale avec les
IgA sécrétoires (IgAs) relarguées après clivage d’une partie du récepteur (une
partie appelée composant sécrétoire – SC – restant liée à l’anticorps). Un
exemple de la littérature illustrant chaque mécanisme est indiqué (voir [14]).



des effets secondaires tels que l’inva-
gination intestinale aiguë, très proba-
blement liée, chez les très jeunes
enfants, au déclenchement d’une
inflammation au niveau des plaques
de Peyer iléales à partir desquelles se
constitue le foyer d’invagination ; (2)
une inefficacité en terme d’immuno-
génicité et donc de protection liée
probablement à plusieurs facteurs
caractérisant la physiologie et
l’immunité intestinales dans les pays
d’endémie. Ces éléments compli-
quent considérablement les études
précliniques et cliniques de ces vac-
cins. En effet, les modèles animaux
n’étant généralement pas prédictifs de
la tolérance et de la protection chez
l’homme, les essais de phase I éven-
tuellement suivis de challenge
devaient offrir la possibilité de valider
ces candidats. Dans les deux cas pré-
sentés, ils se sont malheureusement
avérés non prédictifs pour les popula-
tions à risque. La validation ne va
donc pouvoir être établie qu’à la suite
d’essais de phase III en région
d’endémie ce qui complique passa-
blement la procédure, allonge les
délais et accentue les coûts. 

D’autres essais vaccinaux sont en
cours. Ils viendront compléter ces
premiers résultats et permettront de
généraliser ou non les limitations
aujourd’hui rencontrées. D’ores et
déjà, des résultats encourageants sont
disponibles. Dans le cas de la vacci-
nation contre la shigellose, contraire-
ment au choléra, tous les essais de
vaccination parentérale avec des bac-
téries tuées ont échoué. Récemment,
cependant, un vaccin contre Shigella
sonnei de type glycoconjugué, com-
posé de LPS détoxifié couplé à un
toxoïde, a permis d’obtenir 70 % de
protection lors d’une épidémie chez
des militaires de l’armée israélienne
[25]. Ces résultats ont relancé la
question du type d’immunité requise
(locale et/ou systémique) pour la pro-
tection, et aucune donnée ne permet
à l’heure actuelle de répondre claire-
ment sur ce point. Parallèlement à
cette approche, diverses souches
vivantes atténuées dans leur capacité
de survie intratissulaire et/ou dans
leur capacité de disséminer de cellule
à cellule sont en cours d’étude. Deux
vaccins candidats de ce type, l’un
contre S. flexneri serotype 2a (SC602)

[26], l’autre contre S. dysenteriae 1
(SC599) sont actuellement dispo-
nibles. Administré en une seule dose,
SC602 a fourni des résultats encoura-
geants lors d’essais de phases I et II
chez l’homme. La phase III est en
cours. La protection étant spécifique
de sérotype, l’idéal serait de
construire un vaccin vivant trivalent
pour protéger contre les trois souches
prévalentes : S. flexneri 2a, S. dysen-
teriae 1 et S. sonnei. 
Dans le cas de la vaccination contre
la fièvre typhoïde, l’immunité systé-
mique est clairement protectrice.
C’est pourquoi un vaccin parentéral
de type sous-unité, utilisant l’anti-
gène polysaccharidique capsulaire
Vi, est déjà commercialisé. Il est sûr
et efficace dans les régions endé-
miques, mais sa limitation réside
dans sa faible immunogénicité chez
les enfants. Un vaccin glycoconjugué
est en cours de développement.
L’approche vaccin oral vivant de
virulence atténuée a été développée
il y a de nombreuses années avec la
souche Ty21a, qui est restée assez
mal caractérisée et a donné des
résultats de protection très variables.
De nouvelles souches ont été
construites, CVD908-htrA et
CVD906-htrA, portant des délétions
respectivement dans les gènes aroC
et htrA ou aroD et htrA, codant pour
des facteurs essentiels à la survie
intratissulaire de la bactérie. Les
résultats satisfaisants en termes de
tolérance et d’immunogénicité [27]
en essai de phase I ont conduit à des
essais de phase III pour lesquels des
données sont attendues prochaine-
ment. 
Concernant les ETEC, le dernier
exemple traité ici, la grande diversité
non seulement des sérotypes en
cause mais aussi des cibles de la
réponse protectrice contre ces patho-
gènes (en particulier la multiplicité
des systèmes d’adhérence) a considé-
rablement limité le développement
de vaccins. Un vaccin oral, du type
de celui développé pour le choléra,
associant cinq souches exprimant les
facteurs de colonisation les plus pré-
valents sous forme de bactéries tuées
en présence de CTB, a fait preuve
d’immunogénicité chez des volon-
taires égyptiens adultes et enfants de
6 à 12 ans, après l’administration de
deux doses [28]. Cela encourage la
poursuite de tels essais. 
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Tableau III. Physiopathologie des maladies diarrhéiques ciblées par l’OMS
pour le développement d’un vaccin.



Conclusions
et perspectives

La vaccination par voie muqueuse
n’en est encore qu’à ses débuts. Les
exemples présentés montrent bien
qu’aucune généralisation ne peut être
faite et la nécessité de considérer
chaque pathogène de manière indivi-
duelle [29] ne facilitera certainement
pas de rapides développements. En
résumé, les vaccins glycoconjugués
administrés par voie parentérale ainsi
que les vaccins à base de bactéries
tuées administrées par voie orale en
présence d’un adjuvant muqueux ont
d’ores et déjà donné des résultats
concluants. Des résultats complé-
mentaires doivent être obtenus pour
les vaccins vivants oraux, et malgré
les échecs observés, certains d’entre
eux restent prometteurs. Les causes
des échecs de certains essais cli-
niques doivent être analysées avec
beaucoup de soin avant de conclure
à l’inefficacité possible d’un nouveau
vaccin candidat. Des pistes très nova-
trices sont par ailleurs explorées : (1)
l’immunisation à l’aide de plantes
transgéniques exprimant des anti-
gènes d’intérêt vaccinal, qui,
lorqu’elles sont ingérées, induisent
des réponses immunes protectrices
chez l’homme (m/s 1995, n° 6,
p. 926). La banane encore plus que la
pomme de terre apparaît comme le
meilleur système, puisqu’elle est
ingérée sans nécessité de cuisson. De
nombreuses questions restent néan-
moins posées (par exemple le pro-
blème de l’induction d’une tolérance
orale), et l’on est encore loin de vac-
ciner les enfants des pays pauvres
tout en les nourrissant [30] ; (2)
l’administration par voie nasale et
donc la possibilité de vacciner par
aérosol: il a été récemment établi que
seule cette voie (en comparaison des
voies orale, rectale ou génitale) per-
met l’induction d’une réponse spéci-
fique au niveau nasal et pulmonaire
mais aussi au niveau des sites
muqueux distants (intestin et tractus
génital), accompagnée de plus d’une
réponse systémique significative [31] ;
(3) l’application directe sur la peau :
l’induction d’une réponse humorale a
été obtenue chez la souris, par appli-
cation directe sur la peau d’un anti-
gène associé à la CT [32]. Si cette
approche était efficace chez
l’homme, elle constituerait une

grande avancée dans l’amélioration
de la voie d’administration des vac-
cins !
Les pays en voie de développement
où surviennent 95 % des maladies
infectieuses doivent, comme les pays
nantis, bénéficier à terme de l’effica-
cité des vaccinations comme outil
opérationnel de santé publique. Cela
pose un problème majeur de coût,
surtout s’il s’agit de vaccins tels que
les polyosides conjugués issus d’une
technologie onéreuse. La vaccination
muqueuse, soit par micro-organismes
tués, soit surtout à l’aide de souches
virales ou bactériennes de virulence
atténuée reste une des approches les
plus séduisantes. Ces vaccins ont des
avantages potentiels très attractifs:
relative facilité de production (cul-
ture bactérienne ou virale en masse)
et ce, à faible coût, possibilité de
production dans les pays qui en ont
l’usage, permettant ainsi une diminu-
tion du prix de revient et un transfert
technologique et scientifique. La réa-
lité est encore loin de la théorie et,
pour prendre l’exemple des vaccins
anti-diarrhériques, ce qui pourrait
être économisé en coût de produc-
tion devra être investi dans la réalisa-
tion d’essais cliniques. Ainsi,
quoiqu’il en soit, le problème des
coûts demeure central à la probléma-
tique et les industriels hésitent, de ce
fait, à s’orienter vers la production de
ces vaccins qui seront des produits à
faible profit. Il convient donc que le
secteur académique s’investisse au
maximum jusqu’à un stade avancé
des études, c’est-à-dire les essais cli-
niques de phase III. Pour ce faire, la
communauté doit mobiliser des
fonds au profit d’institutions et
d’organismes affichant des projets
clairs de recherche, de développe-
ment et d’études cliniques pour les
vaccins destinés en particulier à pré-
venir les maladies caractéristiques
des pays les plus pauvres. Les finan-
cements importants mis récemment à
la disposition de l’OMS ou du nou-
veau centre IVI (International Vac-
cine Institute), par certaines fonda-
tions, permettent de rester optimistes
pour l’avenir.
Enfin, on ne peut terminer une telle
revue sans rappeler que les progrès
de l’hygiène individuelle et collective
sont essentiels, dans les régions en
développement, à un contrôle effi-
cace de l’endémie diarrhéique ■
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Summary
Mucosal vaccination is finding
a place among
the current vaccine strategies

Among the many vaccine
approaches developed in the
recent past, mucosal vaccination
has been a major focus. Oral vac-
cination has been particularly stu-
died for the development of vac-
cines against enteric pathogens. To
induce a local immune response,
protective antigens have to be tar-
geted to the intestinal mucosa-
associated lymphoid follicles. Two
types of approaches are currently
being developed : (1) live attenua-
ted strains constructed by specific
inactivation of virulence factors ;
(2) subunit vaccines using the puri-
fied protective antigens combined
to a delivery system. Several vac-
cine candidates are promising (live
attenuated strains for shigellosis ;
killed bacteria combined to the B
subunit of cholera toxin, a potent
mucosal adjuvant, for cholera).
However, recent disappointing
results (intussuception occuring
following vaccination in children
with a live rhesus-human reassor-
tant rotavirus tetravalent vaccine;
low immunogenicity of live bacte-
rial attenuated strains tested in
endemic areas...) emphasize some
limitations that remain to be sol-
ved. Innovative strategies are being
investigated : intranasal vaccina-
tion inducing both systemic and
local immune responses at diffe-
rent mucosal sites, edible plant
vaccines... The future remains full
of promise.


