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HEpAtItE C 

Deux vaccins à l’assaut du virus 
Pour la première fois, les espoirs dans la lutte contre l’hépatite C se concrétisent 
grâce aux travaux d’équipes Inserm. Selon les premiers résultats expérimentaux, 
un premier vaccin permettrait une bonne protection contre l’infection.  
Quant au second, il a déjà prouvé son efficacité.

 ☛ David Klatzmann : unité 959 Inserm/
Paris 6, Immunologie, immunopathologie, 
immunothérapie
 ☛ François habersetzer :  
unité 748 Inserm/université de Strasbourg, 
Interactions virus-hôte et maladies 
hépatiques

 �  pierre garrone et al. Science Translational 
Medicine, août 2011 ; 3 (94) : 94ra71

 �  François habersetzer et al. 
gastroenterology, septembre 2011 ;  
141 (3) : 890-899

L’Organisation mondiale de la santé estime que 
130 à 170 millions de personnes à travers le monde 
souffrent d’une infection chronique par le virus 

de l’hépatite C (VHC). Une véritable épidémie qui fait 
plus de 350 000 morts chaque année, des suites d’une 
maladie du foie liée à cette affection, telle que la cirrhose 
et le cancer du foie. Et jusqu’alors, face à ce fléau qui 
inquiète de plus en plus les politiques et les organisations 
sanitaires, il n’existait aucun vaccin préventif. 
L’espoir pourrait venir des travaux menés par David 
Klatzmann et ses collaborateurs * et la société de 
biotechnologies Epixis. Ils ont en effet mis au point un 
prototype de vaccin grâce à une approche originale : avoir 
recours non pas à des virus « tués » ou « inactivés » 
mais à des « pseudo-particules virales ». Celles-ci res-

semblent aux particules 
virales mais n’en ont pas 
la dangerosité, car elles 
ne contiennent pas de 
matériel génétique et ne 
permettent pas au virus 
de se multiplier. Elles ont 
été fabriquées à partir de 
fragments de rétrovirus 
de souris recouverts de 
protéines du virus de 
l’hépatite C. 
En expérimentant ce 
vaccin sur des souris, 
puis des primates, les 
chercheurs ont observé 

une réponse immunitaire qui neutralisent les souches 
les plus agressives du VHC. Ces résultats sont suffisam-
ment probants pour pouvoir passer à des essais cliniques. 
Des stratégies similaires pourraient être envisagées pour 
la mise au point de vaccins contre d’autres infections, 
comme le VIH ou la dengue.

Un essai à transformer
Parallèlement, TG4040, un nouveau vaccin thérapeutique 
mis au point par la société Transgene à Illkirch près de 
Strasbourg, vient de terminer avec succès une première 
phase d’essais cliniques. Il s’agit ici non pas de prévenir 
mais de soigner une infection due au VHC déjà déclarée 
en stimulant une réponse immunitaire, d’où le terme de 

« vaccin ». « Cette solu-
tion vaccinale combine 
une base virale utilisée 
comme vaccin antivario-
lique avec des segments 
du génome du virus de 
l’hépatite C, explique le gastroentérologue et hépatologue 
François Habersetzer *, principal investigateur de l’essai 
clinique de phase I. Dans ce premier test, nous avons enre-
gistré une baisse de la charge virale chez la moitié des patients 
traités, associée à une augmentation de l’activité immunitaire 
chez un tiers d’entre eux. De plus, le traitement est bien toléré. » 
Une avancée notable. Et pour cause ! Actuellement, le 
traitement associant une injection d’interféron, protéine 
naturellement produite par les cellules du système immu-
nitaire, à la ribavirine, molécule chimique antivirale, 
est long - et souvent mal supporté - en raison d’effets 
secondaires handicapants : état grippal, nausées, fatigue, 
anémie, anxiété, dépression. Et il n’est efficace que pour 
environ 50 % des patients. Or, ce vaccin thérapeutique 
employé en trithérapie combiné à l’interféron et à la 
ribavirine s’est montré deux fois plus efficace que le trai-
tement standard seul dans un essai clinique portant sur 
154 patients.* n  Betty Mamane 

chiffres
en

250 000 
personnes seraient 
atteintes d’hépatite C 
en France. 

4 000 
meurent chaque 
année des suites  
de cette maladie. 

Les antigènes (en rouge 
et vert) marqués par 
immunofluorescence, 
portés par le vaccin 
TG4040
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*  Résultats présentés par Stéphane Boissel 
le 7 novembre au congrès américain des 
maladies du foie (AASLD).

Greffe
Un nouvel antirejet fait ses preuves

allergie
Les tests cutanés au banc d’essai
Les tests cutanés (ou prick tests) sont, depuis plus de 30 ans, des outils indispen-
sables en allergologie. Leur objectif étant de mettre les allergènes suspectés en 
contact avec la peau et d’interpréter la réaction qu’ils déclenchent. Cependant, si 
plusieurs tests existent sur le marché, tous n’ont pas la même fiabilité. Et les études 
comparatives faisaient défaut en 
Europe. Un manquement réparé 
aujourd’hui par des chercheurs 
Inserm à Bordeaux * qui 
viennent de publier les résultats 
d’un banc d’essai des quatre 
outils de test les plus utilisés en 
Europe. Ceux-ci ont été évalués 
selon trois critères : sensibilité, 
reproductibilité (sur un échan-
tillon de 22 patients) et tolérance 
(sur 50 patients). L’outil idéal étant 
celui qui minimise à la fois les 
« faux négatifs » et les « faux  
positifs », et occasionne la moindre 
gêne possible pour le patient.  
Résultat ? Trois de ces tests arrivent 
en tête, tous critères confondus : 
l’aiguille intraveineuse L23G, les 
lancettes en métal (ALK et STG). 
Loin devant l’aiguille Stallerpoint®, 
qui se révèle moins fiable et plus 
douloureuse.  B.M.

 ☛ unité 657 inserm/Bordeaux 2-victor segalen, 
pharmacoépidémiologie et évaluation de l’impact  
des produits de santé sur les populations 

 � M.S. Masse et al. Allergy, 2011 ; 66 : 1415–1419

Cancer
Une banque de 
tumeurs cérébrales
25 756 ! C’est le nombre de cas 
détaillés de tumeurs primaires du 
système nerveux central enregistrés 
pour la création de la première base 
de données du genre. L’enjeu : créer 
un registre national centralisé pour 
faciliter la réalisation des études 
épidémiologiques, mettre en œuvre 
des protocoles de recherche clinique 
et fondamentale, évaluer les pratiques 
médicales et harmoniser les soins 
prodigués aux patients. Au terme de  
cinq années de travail le défi est relevé 
par un groupe de chercheurs hospitaliers 
en collaboration avec l’Inserm *.  
Ces cancers diagnostiqués et confirmés 
depuis janvier 2004 sont divers et 
variés : 48,9 % de gliomes (tumeurs 
du tissu de soutien ou glie) ou 5 % 
d’autres tumeurs neuro-épithéliales, 
28,8 % de méningiomes (tumeurs 
généralement bénignes de l’arachnoïde, 
une enveloppe qui entoure le cerveau), 
8,4 % de tumeurs des gaines nerveuses, 
3,2 % de lymphomes (tumeurs du 
système lymphatique)… Cette banque 
d’informations donne accès à tous les 
éléments diagnostiques, cliniques et 
histologiques relatifs à chaque patient, 
ainsi qu’aux échantillons cryoconservés 
(pour 6 018 d’entre eux). Informations qui 
ne sont disponibles dans aucune autre 
source de données européenne ! B.M.

 ☛ Unité 1051 Inserm/Montpellier 1, Pathologies sensorielles, 
neuroplasticité et thérapies,  et unité 911 Inserm/Aix-Marseille 2,  
Centre de recherches en oncologie biologique et oncopharmacologie 

 � v. rigau et al. Brain Pathology, 2011 ; 21 : 633–644

En blanc, gliome 
du cerveau

••••

L’étude BENEFIT de 
phase III a posé son 
verdict : le belatacept, 
nouveau traitement 
antirejet, a fait ses 
preuves auprès des 
transplantés du rein. 
Cette nouvelle molécule 
est tout aussi efficace 
et mieux tolérée que 
la cyclosporine, le 
plus traditionnel agent 
immunodépresseur 
employé lors des 
greffes, mais dont 
l’inconvénient majeur 
est de provoquer 
des lésions rénales.  
La preuve en est 
faite par une étude 
internationale 
dirigée par Bernard 
Charpentier à 

Villejuif *. Cet essai 
comparatif de trois 
ans entre les deux 
traitements a porté 
sur 666 patients ayant 
subi une greffe de rein 
(dont 471 n’ont pas fait 
de rejet). Ces derniers, 
randomisés en trois 
groupes, recevaient 
soit un traitement à 
base de belatacept à 
hautes ou moindres 
doses, soit à base de 
cyclosporine. Au final, 
l’étude met en évidence 
des taux de survie du 
patient et du greffon 
comparables avec les 
deux molécules. Le 
taux de rejet, plus élevé 
sous belatacept lors 
de la première année, 

s’est stabilisé. Alors 
que la fonction rénale 
s’est révélée nettement 
mieux préservée. B.M.

 ☛ Bernard charpentier : unité 1014 
Inserm/Paris 11, Régulation de la survie 
cellulaire et des allogreffes

 �  F. vincenti et al. American Journal of 
Transplantation, 12 octobre 2011 ; doi: 
10.1111/j.1600-6143.2011.03785.x

500000 
personnes en France 
souffrent d’épilepsie. Pour 
une moitié d’entre elles, les 
crises disparaissent avec 
la prise d’un traitement. 
Tandis que pour 30 % 
des épileptiques, elles se 
raréfient seulement. Enfin, 
20 % des épileptiques sont 
résistants aux traitements.
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