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Les perspectives d'un vaccin 
contre l'hépatite C : 
quelle stratégie adopter 7 

L'hépatite C est une maladie répandue dans le monde entier, 
atteignant 1 % de la population, qui peut chez 5 % à 10  % 
des malades évoluer lentement vers une cirrhose, puis un 
carcinome hépatocellulaire. Le développement des tests de 
dépistage a permis de réduire considérablement les risques 
de contamination post-transfusionnelle, mais le mode de 
transmission est encore indéterminé pour 30 % des hépatites 
C. La mise au point d'un vaccin se fait donc de plus en plus 
pressante. La réplication inefficace du virus dans les sys
tèmes de culture cellulaire et l'existence d'un modèle animal 
unique et de surcroît protégé, le chimpanzé, rendent diffici
le l'étude du virus de l'hépatite C (VHC) ;  les caractéristiques 
biologiques de celui-ci ne sont toujours pas déf'mies, et les 
connaissances sur sa morphogenèse et sa pathogénie sont 
encore insuff'tsantes. De plus, le VHC présente une très gran
de variabilité génétique, qui se manifeste tant au niveau des 
différentes souches que chez un même individu au cours de 
l'évolution de l'infection, obligeant à concevoir un vaccin 
multivalent. Devant l'accumulation des problèmes à ré
soudre, la perspective d'une vaccination demeure encore 
lointaine malgré des premiers résultats encourageants. 

fois dans l 'histoire de la virologie, un 
virus a été identifié par son génome, 
par le biais de la biologie moléculai
re, sans isolement de la particule vi
rale elle-même [ 4 ] .  C'est là le problè
me majeur que pose le VHC : malgré 
de nombreuses tentatives, il est tou
jours impossible de le cultiver in vitro. 
L'hépatite C constituera un problè
me de santé publique préoccupant à 
la fin du siècle, l 'épidémie atteignant 
des proportions inquiétantes. En 

L ' hépatite C était déjà connue 
il y a une vingtaine d'années, 
lors de la mise en place des 
tests de détection des virus 
de l 'hépatite B (VHB) et de 

l'hépatite A (VHA) . Répertoriée par
mi les hépatites non A, non B [ 1 ] ,  
elle fut ensuite distinguée de l 'hépa
tite E [2] , à transmission essentielle
ment entéro-orale. L' identification 
de l 'agent étiologique de l 'hépatite C 
est relativement récente puisqu'elle 
date de 1 989 [ 3 ] .  Pour la première France, l 'estimation moyen ne de la ---• 
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prévalence des marqueurs du VHC 
chez les nouveaux donneurs de sang 
est de 0,3 % pour l 'année 1 993 (en
quête de la Société française de trans
fusion sanguine, 1 994) . Ce chiffre ne 
rend malheureusement pas compte 
de l 'étendue de la contamination de 
la population générale, évaluée de 
1 % à 2 %, soit 500 000 à l million de 
personnes. Parmi les sujets infectés, 
50 % vont subir un passage vers un 
état chronique de la maladie, avec 
possibilité de complication en cirrho
se pour la moitié d'entre eux. Enfin 
l 'évolution d'une cirrhose, très lente 
et insidieuse, entraînera l'apparition 
d'un carcinome hépatocellulaire 
dans 20 % des cas. Avec le dévelop
pement des tests de dépistage, le 
risque de transmission transfusion
nene a considérablement diminué ; 
estimé de 6 % à l 0 % dans les années 
1 980, il est actuellement réduit à 
0,02 % par unité de sang transfusé. 
Toutefois il ne peut atteindre le seuil 
zéro, faute de connaissances virolo
giques suffisantes. L'éviction des lots 
de sang contaminé en matière de 
transfusion devrait stabiliser l 'épidé
mie ; les conséquences des contami
nations vont, en revanche, se faire 
sen tir  dans les années à venir, l ' infec
tion évoluant sur une période de 
vingt à trente ans. La prévalence de 
l 'hépatite C en France reste difficile à 
évaluer du fait d'un mode de conta
mination encore mal défini ; la conta
mination par voie parentérale est la 
mieux connue ; le mode de transmis
sion reste encore inconnu pour 30 % 
à 40 % des hépatites C déclarées, 
dites alors sporadiques. Les études 
concernant les autres modes de 
contamination, verticale ( materno
fœtale) ,  sexuelle, ou familiale, sont 
assez discordantes. Il devrait revenir à 
des études épidémiologiques d'étu
dier la fréquence des hépatites C 
dans l 'entourage d'un malade, la pré
valence de la maladie dans certaines 
régions du globe, et peut-être même 
de découvrir le rôle d'un vecteur non 
encore identifié. 
Le VHC appartient à la famille des 
Flaviviridae : c'est un virus à ARN en
veloppé, et certaines ressemblances 
avec les deux autres genres, flavivirus 
et pestivirus, l 'ont désigné comme 
nouveau gen re dans la famille. Son 
organisation génomique est compa
rable (figure 1) [5] , avec deux régions 
non codantes aux extrémités 5' et 3 ' ,  

encadrant la  partie codante, consti
tuée d'un cadre unique de lecture. 
Les gènes des protéines de structure 
occupent le premier quart du géno
me, et sont suivis des gènes respon
sables de l 'expression des protéines 
non structurales. La maturation de la 
polyprotéine virale (3 0 1 1  acides ami
nés) comporte des modifications co
et post-traductionnelles assurées par 
l 'action combinée de protéase (s) cel
lulaire (s) , associée(s) aux mem
branes [6] et de protéases virales cy
toplasmiques [ 7, .S] . Malgré quelques 
divergences dans les processus pro
téolytiques de la région non structu
rale, les propriétés générales restent 
comparables ; l'attribution d'une ac
tivité de protéase/hélicase [9] re
vient à la protéine NS3, et celle 
d'une activité de polymérase dépen
dante de l'ARN à la protéine NS5. 
Les mécanismes de maturation de la 
reg10n des protéines structurales 
sont, en revanche, beaucoup plus dis
tinctifs et particuliers selon le genre 
considéré. 1 Les particularités du VHC 

qui sont autant 
d'obstacles à 
l'élaboration d'un vaccin 

Les protemes d'enveloppe du VHC, 
par analogie avec celles des virus en
veloppés, son t  considérées comme 
cibles importantes pour le dévelop
pement d'un vaccin capable d' indui
re des anticorps (Ac) neutralisants 
[ 1 0] . La présence de deux glycopro
téines (gp) fortement glycosylées (El  
et E2)  et leur possible association en 
hétérodimères [ I l ] son t  à rappro
cher de la configuration de l 'enve
loppe des pestivirus, constituée des 
gp35 et gp53. Lorsque l 'on aligne 
leurs séquences, la gpE2 du VHC est 
proche de la gp53 des pestivirus, res
ponsable de la production d'Ac pro
tecteurs chez l 'animal immunisé 
[ 1 2] . E2 possède en outre une zone 
hypervariable [ 1 3, 1 4] dans sa partie 
aminoterminale, qui pourrait com
porter un certain nombre d'épitopes 
de neutralisation.  Cependant, les 
propriétés immunologiques du VHC 
son t  encore très mal connues du fait  
de l'absence de système cellulaire 
permettant la propagation du virus. 
Les informations sur la réponse im
munitaire développée au cours de 
l ' infection par le VHC proviennent 
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Figure 1 .  Schéma de l'organisation génomique du VHC. La partie supérieure 
représente I'ARN viral à l'échelle nucléotidique, avec ses gènes constitutifs. 
La partie inférieure délimite les régions structurales et non structurales, avec 
leurs différentes protéines (p ou gp), suivies de leur masse moléculaire en 
kDa. (nt : nucléotides ; p :  protéine ; gp : glycoprotéine ; NS : non structurale ; 
5' et 3' : régions 5' et 3' non codantes.) 

du suivi clinique de malades, et de 
travaux effectués chez le chimpanzé. 
Cette réponse est faible et irréguliè
re, avec plusieurs épisodes d'augmen
tation des transaminases sériques, et 
une séroconversion tardive, apparais
san t  après 1 8,4 semaines en moyen
ne. Des tests de dépistage de deuxiè
me et troisième génération ont été 
mi en place [ 1 5] , capables de détec
ter, outre les Ac anti- S4 (C 1 00-3 ) ,  
les A c  anticapside (C-22-3) e t  anti
NS3 (C 33c ) ,  les premiers à appa
raître après infection (huit à onze se
maines) [ 1 6, 1 7] et, plus récemment, 
les Ac anti-NS5. Les tests sérologiques 
permettent indirectement le diagnos
tic d'une infection par le VHC ; un 
test ELISA ( enzyme-linkerl immunoas
say) est pratiqué dans un premier 
temps, suivi par un test RI BA (recom
binant immunoblot assay), dit de 
« confirmation '' • permettant de diffé
rencier la réponse sérologique à cha
cune des protéines virales testées. La 
réponse contre les glycoprotéines E l  
et E2 est très variable (présence d 'an
ticorps dans 7 %  à 28 % des cas) [ 1 8 ]  
et  dépend de la  population étudiée. 
Malgré l ' impact de tests sérologiques 
sensibles et spécifiques dans l ' identi
fication d'une infection par le VHC, 
le marqueur viral le  plus précoce de 
la maladie (moins d'une semaine) 
demeure l'ARN viral. Celui-ci peut 
être mis directement en évidence 
dans le sérum par la méthode de 
RT /PCR (reverse transcription/polyme
rase chain reaction). Cette technique 
utilise l 'amplification enzymatique de 
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l 'ADN, et nécessite une étape préa
lable de transcription inverse de 
l 'ARN viral en ADN. La positivité 
d'un test anti-VHC et la présence 
d'une virémie (appréciée en 
RT /PCR) son t  le plus souvent corré
lées. Cependant, on observe parfois 
un décalage : certains porteurs chro
niques du virus, donc infectieux, 
n 'ont plus d'ant icorps anti-VHC ; à 
l ' inverse, les stuets subissant une hé
patite aiguë, très asymptomatique, 
n 'ont pour la plupart pas encore dé
veloppé une réponse immunitaire au 
virus, et sont pourtant susceptibles de 
le transmettre. Il est donc important, 
en matière de sécurité médicale, de 
pouvoir détecter l'hépatite C au sta
de aigu et d'évaluer l ' intensité de la 
réplication virale chez un individu 
(son degré d' infectivité) et son évolu
tion au cours de la maladie. L'étude 
de la virémie par RT / PCR est actuel
lement le seul moyen permettant à 
ce stade diagnostic et évaluation ; elle 
n 'est malheureusement pas encore 
util isable en pratique courante. 
Deux études d' infections expérimen
tales répétées [ 1 9, 20] ont été me
nées chez le chimpanzé, seul modèle 
animal actuel permettant de suivre 
l 'évolution de la maladie ; sa réponse 
à l ' infection est similaire à celle de 
l'homme, exceptée la séroconversion 
dont l ' intensité est plus faible. Afin 
d'évaluer la réponse immune déve
loppée chez les animaux à la suite 
d'une première infection expérimen
tale, une seconde injection virale, 
dite d'épreuve, a été effectuée avec 

une souche homologue ou hétéro
logue, après diminution des signes 
caractéristiques de la première infec
tion . Les résultats obtenus par les 
deux équipes son t  similaires : une ré
infection a été observée chez 80 % 
des animaux, attestée par des mar
queurs de l 'hépatite C (augmenta
tion des transaminases sériques, viré
mie, séroconversion,  et signes 
histologiques de nécrose hépatique 
mesurés par le score de Knodell*) . 
Une comparaison des séquences nu
cléotidiques de l 'ARN viral détecté 
dans le sérum des chimpanzés, et de 
celui de l ' inoculum util isé pour l ' in
jection d'épreuve (cas de la souche 
hétérologue) ,  a permis de préciser 
que le phénomène observé résultait 
d'une surinfection par le virus utilisé 
pour l 'épreuve virale, plutôt que 
d'une réactivation du virus injecté 
initialement.  Ces résultats son t  à rap
procher de nombreuses observations 
clin iques, montrant l 'existence de 
plusieurs souches virales chez un 
même patient [ 2 1 ] .  
Plusieurs hypothèses ont été propo
sées pour expliquer cette susceptibili
té de l 'hôte à une réinfection : ( 1 )  la 
faiblesse ou l 'absence de protection 
immunitaire potentiellement confé
rée par des Ac neutralisants, et/ou 
par une réaction à médiation cellu
laire ; (2) la variabilité génomique du 
virus qui serait responsable de l ' ins
tallation clinique d'un é tat chro
nique ; (3) la possibilité pour les Ac, 
s'ils sont neutralisants ou subneutrali
sants, d'être facilitants ; (4) la pré
sence d'un site de réplication extra
hépatique qui constituerait un 
réservoir latent de virus, e t  permet
trait d'expliquer la réin fection de pa
tients après transplantation hépa
tique. 

La réponse immunitaire est faible 

Il est actuellement admis que la ré
ponse immunitaire à l ' infection par 
le VHC est faible et se traduit par un 
taux d'Ac relativement bas. On sait 
estimer le taux d'Ac circulan ts, mais 
pas celui des Ac neutralisants. I l  y a 
quelques années, une tentative de 

* Srorl' di' KmH.Ifll : prrmrt unP quanlijimtion des lésions 
ltépatiquts sel.on quatre rritèrr.'i histolot,riqurs : injlammatim1 
jJOrtalr, uérrose jJéripmtale, dfgéuf.resrenre el uérrosl' JomiP 
lobulaire.'i, fibmsl'. 
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neutralisation du virus in vitro a 
échoué : après injection intra-veineu
se à un chimpanzé de VHC incubé 
préalablement avec du plasma de pa
tient contenant des Ac dirigés contre 
les glycoprotéines d'enveloppe de la 
souche homologue, le chimpanzé a 
développé une virémie. Les Ac anti
VHC ne seraient donc pas neutrali
sants. Il doit cependant en exister, 
mais à un taux très faible, ce qui ex
pliquerait que 20 % des chimpanzés 
soient protégés contre la dose 
d'épreuve virale administrée lors des 
deux expériences décrites précédem
ment [ 1 9, 20] . 
Les deux types de réponses immuni
taires au VHC (humorale et cellulai
re) ont été décrits. Des épitopes B 
ont été localisés dans la protéine de 
capside [ 22 ] . Une réponse humora
le a été observée contre la région 
terminale de la gp70 ( E2 ) ,  compre
nant [ 1 3, 1 4] ou non [23] la 
séquence hypervariable. Concernant 
la réponse à médiation cellulaire, 
des épitopes de type T ont été défi
nis pour les protéines C [24] , E l ,  
NS2, NS3 et S5. Une telle réponse, 
dirigée contre la nucléocapside et 

S4, a été observée chez des catégo
ries très diverses de sujets infectés 
par le VHC [25, 26] . Des lympho
cytes cytotoxiques (CTL) ont été dé
tectés dans le foie de patients [27]  
et de chimpanzés [28]  atteints d'hé
patite chronique, mais jamais dans 
le sang périphérique. Cette infiltra
tion lymphocytaire spécifique du pa
renchyme hépatique des sujets pré
sentant une infection aiguë ou 
chronique témoignerait d'une parti
cipation directe des cellules à la pa
thogénie du virus, par atteinte des 
tissus hépatiques, plutôt que d'une 
réelle protection. Un tel mécanisme 
a déjà été mis en évidence pour 
d'autres systèmes virus/hôte, notam
ment pour le virus de l 'hépatite B 
(VHB)  [29] . 

Variabilité génétique/ chronicité 

Une des propriétés du VHC, qui le 
distingue des deux autres genres fla
vi- et pestivirus, est d'entraîner une 
évolution de l ' infection vers un état 
chronique (50 % des cas) , particula
rité qui pourrait être liée à la variabi
lité même du virus. Le VHC, comme 
tout virus à ARN, est soumis à une 
forte fréquence de mutations, suppo-

sée également répartie le long du gé
nome (de 1 0-3 substitutions par site 
et par an) [30] . Cependant, les muta
tions observées ne concernent que 
celles compatibles avec la survie du 
virus, localisées dans des séquences 
non responsables de fonctions vi
tales. Le pourcentage de mutations le 
plus élevé est identifié dans la région 
codant pour l 'enveloppe (20 % à 
40 %) , ce qui impliquerait, chez le 
malade, l 'apparition de mutants 
échappant aux mécanismes de défen
se immunitaire déployés par l'orga
n isme contre le virus présent au dé
but de l ' infection. Cette variabilité 
génétique doit aussi être considérée 
au niveau des nouvelles souches ré
pertoriées, ce qui pose un sérieux 
problème de génotypage, selon les 
séquences comparées. Actuellement, 
bien qu'aucune classification n 'ait 
été officiellement retenue, les diffé
rentes études de génotypage se réfè
rent aux travaux de Simmons [31 , 
32] . La méthode conventionnelle de 
classification par sérotypage des 
autres genres de la famille des Flavi
viridae ne pouvait être utilisée pour 
différencier les variants du VHC du 
fait des nombreuses incertitudes 
concernant la normalisation de la ré
ponse sérologique au virus. L'analyse 
du génome viral par amplification 
(RT / PCR) et séquençage nucléoti
dique et la comparaison avec 
d'autres séquences se son t  révélées 
beaucoup plus adaptées au VHC. 
Une première série de travaux, basés 
sur la comparaison de séquences 
d'un fragment de 222 nucléotides 
dans la région du gène S5, identi
fiait, parmi les échantillons analysés, 
six génotypes ( 1  à 6) avec différents 
sous-types, conduisant à 1 1  popula
tions virales distinctes génétiquement 
[ 3 1 ] .  Des travaux pl us récents, asso
ciant les comparaisons de séquences 
dans les régions codant pour la capsi
de, la gpE l et NS5, ont abouti à la 
même classification [32] . Une autre 
équipe, se limitant à la séquence de 
la région E l ,  a distingué 12 géno
types [33] . De l 'ensemble de ces ana
lyses la conclusion suivante a été dé
gagée : toute région du génome du 
VHC, exceptées la région 5' non co
dante et la région hypervariable du 
gène E2, semble contenir suffisam
ment d ' information phylogénétique, 
caractéristique d'un génotype donné. 
Une distribution géographique des 
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différen ts génotypes vient  d'être pro
posée, regroupant des données inter
nationales [34] . Les deux génotypes 
l a  (souche américaine) et l b  
(souche japonaise) son t  les plus re
présentés dans la population mondia
le, en particulier dans la population 
française [35] . Des études épidémio
logiques supplémentaires s'avèrent 
nécessaires pour établir une corréla
tion entre un génotype donné et la 
répartition géographique, la sévérité 
de la maladie, l ' importance de la 
charge virale, ou la sensiblité à un 
traitement. Le génotype 1 b favorise
rait une évolution de la maladie vers 
un carcinome hépatique [36] , et ré
pondrait moins bien que les autres 
génotypes au traitement par l ' in terfé
ron [37] . 

Anticorps neutralisants/ anticorps fa
cilitants 

La susceptibilité des chimpanzés à 
une réinfection, avec une souche ho
mologue de VHC ou non, est à rap
procher du phénomène de l 'accrois
sement dépendant des anticorps 
(ADE : antibody-dependent enhanœment) 
de la réplication virale dans les ma
crophages, observé pour certains vi
rus [38] . Le virus de la dengue en est 
l 'exemple parfait ; le phénomène a 
été décrit par Halstead en 1 977 [ 39] : 
les Ac qui persisten t  de la première 
infection, s' ils ne sont pas neutrali
sants vis-à-vis du virus introduit lors 
de la deuxième infection, forment 
avec celui-ci des complexes virus-anti
corps reconnus par les récepteurs 
Fey capables de fixer les immunoglo
bulines G par leur portion Fe. Les 
macrophages peuvent  alors, en plus 
de l ' infection normale par le virus, 
être infectés indirectement par endo
cytose de ces complexes, avec déclen
chement de la cascade d'événements 
qui provoquent une fièvre hémorra
gique. De ce phénomène de '' facili
tation ,, résultera une soudaine aggra
vation de la maladie, avec syndrome 
de choc (DHF-DSS : dengue haemor
rhagic fever-dengue shock syndrome) . 
Le phénomène d'ADE est possible 
pour la plupart des flavivirus, en par
ticulier pour les virus de la fièvre jau
ne (FJ) et de la dengue, pour les
quels une réplication virale a été 
démontrée dans les macrophages ; 
cependant, il est surtout observé dans 
le cas d' infection par le virus de la 
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dengue du fait de sa variabilité (dis
tinction de quatre sérotypes) , alors 
qu'une plus grande homogénéité est 
attribuée au virus de la FJ. Bien 
qu'une réplication virale du VHC ait 
été détectée dans une sous-popula
tion de monocytes/macrophages par
mi les cellules mononucléées du sang 
périphérique de malades infectés 
[ 40] , il semble prématuré d'attribuer 
une capacité « facilitante , aux Ac 
neutralisants du VHC développés au 
cours d'une première infection, en 
réponse à une surinfection. Il doit 
être précisé que les signes cliniques 
observés après la deuxième infection 
son t  atténués par rapport à ceux de 
la primo-infection et se distinguent 
d'une aggravation incontrôlée de la 
maladie, indiquant qu'i l  subsiste une 
faible protection. Des tests d'immuni
sation passive in vivo, ainsi que des 
études épidémiologiques permettant 
de définir une pathogénicité associée 
à chaque génotype, devraien t  per
mettre d'étayer cette éventualité. 
L'infection par le VHC est caractéri
sée par son atypie ; il serait très utile 
de savoir si les caractères cliniques de 
l ' infection par différents types sont 
distinctifs, comme dans le cas des 
pestivirus, ou au contraire semblables 
comme pour les flavivirus. 

Tropisme multiple du VHC 

L'hypothèse concernant l'existence 
d'un site de réplication extrahépa
tique du VHC vient d'être vérifiée 
par la détection d'ARN viral dans des 
lymphocytes B de patients atteints 
d'hépatite C chronique [ 4 1 ]  ; rappe
lons l 'observation de la présence 
d'ARN viral dans les macrophages 
d'un sujet infecté par le VHC. Bien 
qu'ayant un tropisme hépatique très 
prononcé, le VHC pourrait, comme 
certains autres virus hépatotropes 
(VHB) , afficher une affinité pour 
d'autres cellules, ce qui le rapproche 
des flavivirus et pestivirus, eux aussi 
capables d' infecter des cellules lym
phoïdes. 
L'examen des principales caractéris
tiques du VHC laisse entrevoir des 
difficultés pour l 'élaboration d'un 
vaccin : ( 1 )  l 'absence de système de 
culture virale in vitro, nécessaire à 
une meilleure compréhension de 
l ' immunogénicité du virus, et de sa 
pathogénie ; (2) la difficulté de défi
nir des épitopes de neutralisation du 

fait  de la variabilité génétique du vi
rus ; (3) la faiblesse des réponses im
munitaires à l ' infection ,  avec installa
tion d'un état chronique. Concer
nant la thérapeutique, l ' interféron a 
( IF  a) est actif dans le traitement 
des infections par le VHC [ 42, 43] .  
Les données dont on dispose ne 
concernant que le traitement des 
formes chroniques de la maladie, les 
résultats obtenus pour le traitement 
de l 'hépatite C aiguë sont encore 
trop rares et discordants. Parmi les 
cas d'hépatite chronique traités, trois 
types de réponses à l ' IFNa son t  dé
crits : la rémission complète et pro
longée (20 % des cas) , les formes à 
rechute après un traitement de six 
mois et arrêt des i njections d' IF  a 
(50 % à 70 % des patients) , et l 'ab
sence de réponse à l ' I F  a (20 % à 
40 % des patients) . L' IF a demeure 
le seul agent antiviral permettant le 
traitement des formes chroniques 
d'hépatite C [ 44] ; de nouveaux pro
tocoles d'administration de l ' IFNa 
sont à l 'étude afin de préciser la dose 
et la durée optimales du traitement. 
D'autres molécules chimiques, telles 
que la ribavirine, son t  en cours d'éva
luation thérapeutique. Une meilleu
re connai sance de la biologie molé
culaire du VHC permet d'envisager 
la définition prochaine de cibles, 
telles que des protéines virales de 
fonction défin ie et de séquence 
conservée, pour l 'action de certains 
agents inhibiteurs. La vaccination se
rait le moyen de prévention idéal 
pour lutter contre une épidémie 
d'autant plus inquiétante qu'environ 
la moitié des cas d 'hépatite C résul
tent de contami nation inconnue. 1 Des premiers résultats 

encourageants 

Bien que la perspective d'un vaccin 
semble encore lointaine, et s'appa
ren te plutôt à une course d'obstacles, 
la diffusion récente de résultats sug
gérant l 'existence d 'Ac neutralisants 
en réponse à l ' infection virale est très 
encourageante. 

Neutralisation in vitro du VHC 

Une des préoccupations majeures 
des équipes travaillant sur le VHC 
étant de mettre au point un système 
de culture in vitro du virus, de nom
breuses lignées cellulaires ont été tes-
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tées, en particulier les lignées hépa
tocytaires, en raison du tropisme du 
virus, mais sans succès. En revanche, 
la susceptibilité de cellules mononu
cléées au VHC ayant été notée en 
1 985 [45] , l ' infection in vitro d'une li
gnée cellulaire humaine de lympho
cytes T (Molt-4 ) ,  par un inoculum vi
ral (sérum de chimpanzé infecté par 
la souche F de VHC) , a été réalisée. 
Une réplication virale a été révélée 
par la détection de brins d'ARN de 
polarité négative (intermédiaires de 
réplication) dans les cellules infec
tées, grâce à la combinaison des tech
niques RT /PCR [ 46] (figure 2A). L' ef
ficacité de la réplication est accrue 
dans des cellules préalablement in
fectées par un rétrovirus murin 
(Molt-4 Ma) . Une autre lignée cellu
laire (HPB-Ma) s'est révélée plus per
formante, puisqu'elle permet de 
maintenir une réplication du virus 
après entretien des cellules ju qu'au 
76c jour, c 'est-à-dire trois fois plus 
longtemps qu 'avec la lignée Molt-4 
Ma [ 47] . Cette lignée a été clonée et 
util isée pour démontrer qu'il  existait 
une corrélation pour une même 
souche virale, entre l ' infectivité ob
servée in vitro (estimée par le nombre 
de copies génomiques/ml mesuré 
par RT /PCR) et celle mesurée in 
vivo chez le chimpanzé, après ir�jec
tion intraveineuse (en DIC50/ml : 
50% de la dose infectieuse pour 
chimpanzé/ml) . Ces premiers résul
tats obtenus sur lignée lymphocytaire 
T sont très encourageants car ils 
montrent qu'une réplication in vitro 
du VHC est possible, bien que non 
optimale. En effet, une faible propor
tion des cellules semble infectée, et 
une ampl ification virale n 'est pas en
core réalisable, peut-être à cause 
d 'une morphogenèse incomplète du 
virion dans ce système cellulaire, 
et/ou de l 'absence de facteurs cellu
laires indispensables à certaines fonc
tions virales [ 48, 49] . 
Un test de neutralisation in vitro vient 
d'être mis au point, utilisant le clone 
1 0-2 de la lignée cellulaire HPB-Ma 
[ 50] . I l  consiste à incuber une nuit à 
4 oc différentes dilutions d'un échan
tillon de sérum inactivé à 56 oc pen
dant 30 min, provenant d 'un malade 
porteur chronique du VHC, avec un 
inoculum viral (souche homologue) . 
Le mélange est ensuite inoculé à une 
suspension cellulaire (HPB-Ma) . 
Après deux heures de contact à 

37 oc, les cellules sont lavées et sou
mises au test de RT /PCR afin de dé
tecter la présence d'ARN viral (figure 
2, partie 2). Lorsqu 'il  y a neutralisa
tion du virus par les Ac présents dans 
le sérum humain, il n 'y a pas d'ad
sorption du virus sur les cellules, 
d'où un résultat négatif par PCR (ab
sence de réplication virale) .  Cette 
mise en évidence indirecte du phé
nomène de neutralisation a été 
confortée par la détection de com
plexes immuns dans le mélange ino
culum/sérum,  quand le sérum est 
neutralisant. Lorsque ces complexes 
sont immunoprécipités par des Ac de 
lapin anti-immunoglobulines hu
maines, et soumis à une réaction 
PCR après extraction de l 'ARN du 
culot, la présence d'ARN viral est dé
tectée (figure 28) ; il y a donc bien ré
activité spécifique Ag/ Ac. La présen
ce de complexes immuns circulants 
dans le sang de patients atteints d'hé
patite C chronique, décrite aupara
vant [5 1 ] ,  n 'avait cependant pu être 
reliée au phénomène de neutralisa
tion du virus. Une corrélation a été 
établie entre particules virales de 
faible pouvoir infectieux, de densité 
élevée ( 1 , 1 7  g/ml) , et la présence de 
complexes immuns ; inversement, les 
particules de forte infectivité et de 
faible densité ( 1 ,06 g/ ml) demeu
rent à l 'état libre. L'évolution parallè
le des propriétés physiques (densité) 
et immunologiques (immunoprécipi
tation par les Ac anti-IgG humaines) 
des particules virales a été suivie au 
cours du temps, après infection expé
rimentale d 'un chimpanzé par une 
souche virale très infectieuse ; la pré
sence de complexes immuns circu
lants a ainsi été associée à un état de 
chronicité de l ' infection. 
Très récemment, la neutralisation in 
vitro d'un inoculum viral par un sé
rum de patient atteint d'hépatite 
chronique C (souche homologue) a 
été démontrée par protection de 
chimpanzés séronégatifs, inoculés 
par voie intraveineuse avec le mélan
ge de neutralisation [52] . Ces deux 
séries d'expériences de neutralisa
tion in vitro, testées in vitro [50] et in 
vivo [52] , utilisent les échantillons sé
riques provenant du même patient 
( H ) ,  infecté en 1 977 à la suite d'une 
transfusion,  et suivi sérologiquement 
depuis cette période [ 1 6] .  
L'inoculum viral correspond au sé
rum du patient recueilli lors de la 
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Figure 2. Schéma descriptif des expériences de réplication et de neutralisation in vitro. Partie 1 : test de réplication 
i n  vitro : les 2 cas de cellule, infectée ou non infectée par le virus, sont représentés dans le tableau. Partie 2 :  test de 
neutralisation in vitro : les 2 cas de sérum, neutralisant ou non neutralisant, sont représentés dans les 2 tableaux. 
(C : cellules ; RT/PCR : reverse transcri ption/polymerase chain reaction ; ARN [-] : brin d'ARN de polarité négative ; 
lg : immunoglobuline ; S : surnageant ; P :  précipité ; Cellule HPB-Ma : lignée cellulaire d'origine lymphocytaire T.) 

phase aiguë de la maladie, donc de 
forte charge virale, mais  dépourvu 
d 'Ac. Ces études aboutissent aux 
mêmes conclusions, à savoir que la 
souche virale originale, responsable 
de l ' infection, n 'est neutralisée que 
par les sérums du même pat ient re
cueillis au début de la phase chro
nique, deux à cinq ans après l ' infec
tion, et en aucun cas par les sérums 
correspondant à une phase plus tar
dive. 1 nversement, la souche virale 
présente dans le sérum treize ans 
après l ' infection, en 1 990, est neutra
lisée par le sérum prélevé en 1 99 1 ,  et 
non par un sérum recueil l i  dans les 
années 1 980. Ces observations, corro
borées par des tests sérologiques 
confirmant la présence d 'Ac dirigés 
contre toutes les protéines virales 
dans les sérums même non neutrali
sants, et le séquençage du virus à dif-
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férents stades de l ' infection, révélant 
une grande variabil ité dans la sé
quence hypervariable du gène co
dant pour la gpE2, aboutissent à cet
te conclusion : le VHC est capable 
d' induire des Ac neutral isants, mais 
de spécificité très étroite. Ces Ac évo
luent rapidement au cours de l ' infec
t ion, en réponse à une variabi l i té im
portante et rapide du virus chez un 
même individu ( dès la deuxième an
née [52] ) .  Cette constatation permet 
d'expliquer l ' insuccès de la première 
tentative de neutralisation in vitro : le 
sérum testé n 'aurait pas été sélection
né au moment où les Ac étaient neu
tralisants pour le virus util isé pour le 
test. 
L'ensemble de ces résultats permet 
pour la première fois de donner une 
sign i fication à la production d'Ac au 
cours de l ' infection chronique par le 

VHC, et de lever l ' incerti tude sur 
leur pouvoir  neutral isant. I l  n'a pas 
été prouvé que ces Ac neutralisants 
étaient di•-igés contre les protéines 
d 'enveloppe du virus ; cependant 
deux arguments permettent d 'envisa
ger cette possibil i té : ( l )  le fait que la 
présence d 'Ac capables de bloquer 
l ' in i t iation d 'un cycle de réplication 
virale soi t  associée à la détection de 
complexes immuns ( fixation à la sur
face du virion) ,  et (2)  une comparai
son avec les virus enveloppé , dont 
les Ac neutralisants sont le plus sou
vent  dirigés contre les protéines 
d'enveloppe. Cependant, ces obser
vations mettent en évidence les pre
mières difficultés à résoudre telles 
que ( 1 )  l ' évaluation du spectre de 
neutralisation des Ac développés na
turellement ou après une éventuelle 
vaccination ; (2) la nécessité de trou-
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ver des épitopes de neutralisation 
communs à différents isolats, ou très 
voisins de façon à les regrouper afin 
d'obtenir d'une structure antigé
nique multivalente à pouvoir vacci
nant. 

Une première étape vers la vaccina
tion 

Des essais de vaccination ont été ten
tés chez le chimpanzé par injection 
des glycoprotéines d'enveloppe ex
primées et purifiées dans des sys
tèmes différents. L'observation d 'une 
induction d'Ac, augmentée par rap
port à celle des animaux infectés ex
périmentalement, était cependant in
suffisante pour prévenir une 
infection lors d'une épreuve virale. 
Récemment, l ' immunisation de 
chimpanzés par injections répétées 
(x 3) des deux glycoprotéines expri
mées sous forme d'hétérodimères 
E l /E2 dans des cellules HeLa, à 
l 'aide du vecteur de la vaccine, s'est 
révélée plus efficace [ 53] . En effet 
cinq animaux sur sept ont été proté
gés contre une épreuve d' infection 
virale, et les deux autres ont dévelop
pé une hépatite qui s'est l imitée à 
une phase aiguë, sans évolution vers 
la chronicité. En revanche, les huit 
chimpanzés témoins ont présen té 
une hépatite chronique. Cet effet 
protecteur contre une inoculation in
traveineuse est important et très en
courageant, puisque le VHC semble 
se transmettre par voie sanguine. 
L' induction d'Ac semble destinée à 
prévenir l ' infection, et à lutter contre 
l 'évolution de la maladie, car les 
deux chimpanzés non protégés n 'ont 
contracté qu'une hépatite abortive. 
L'extrapolation de ces résultats à 
l 'homme est prometteuse : ( l }  le 
taux d'Ac induits chez les chimpan
zés immunisés est relativement faible, 
mais supérieur à celui observé chez 
les chimpanzés infectés chronique
ment, et encore plus à celui détecté 
chez les malades chroniques ; (2) la 
réponse immunitaire chez l 'homme 
est considérée comme étant plus 
stable que chez les primates non hu
mains. Cependant, ces premières 
données doivent être interprétées 
avec certaines réserves : ( l )  la dose 
infectieuse utilisée pour l 'épreuve vi
rale est très faible ( l  0 DIC50} , bien 
que représentative de l ' infectivité 
moyenne d'un individu. Très récem-

ment une augmentation de la dose 
d'épreuve (60 DIC50} n 'aurait révélé 
aucune protection chez les animaux 
vaccinés ; (2) la première épreuve vi
rale a été effectuée après la 3c immu
nisation, lors de l 'apparition du pic 
d'Ac, qui reflète la situation la plus 
favorable à une protection ; (3) il est 
tout à fai t  concevable qu'une vaccina
tion préventive, telle qu'elle a été 
pratiquée dans cette expérience, mo
difie l 'évolution de l ' infection dans 
l 'organisme ; de plus, il est possible 
que la résolution de la primo-infec
tion déclenchée après l ' injection 
d'épreuve résulte simplement d'une 
réaction immunitaire de type cellulai
re de l 'hôte. Des essais de thérapie 
vaccinale son t  actuellement en cours 
chez des chimpanzés infectés expéri
mentalement afin d'étudier leur pro
tection au cours du développement 
de la maladie ; ( 4) enfin,  l 'épreuve vi
rale a été réalisée avec une souche 
homologue, ce qui ne donne aucune 
indication sur la capacité des chim
panzés à développer une protection 
croisée vis-à-vis des différents géno
types. 

Les facteurs à améliorer 

Malgré ces premiers résultats encou
rageants, la mise au point d'un vac
cin efficace contre l 'hépatite C appa
raît comme un véritable défi lancé 
aux chercheurs devant le nombre 
d'obstacles à surmonter. Une meil
leure connaissance des propriétés im
munologiques du virus s' impose afin 
d'améliorer toute tentative d'immu
nisation .  ous savons que l ' immunité 
est faible, mais pas complètement ab
sente ; cela pourrait provenir d'un 
taux de réplication virale anormale
ment bas, d 'où une inadéquation du 
stimulus antigénique pour provoquer 
une réponse sérologique uniforme 
lors d'une infection. Si cette hypo
thèse est correcte, une concentration 
appropriée d' immunogène devrait 
induire une bonne réponse immuni
taire. C 'est ce qui peut expliquer l ' in
succès des premiers essais qui ne 
comportaient qu'une ou deux immu
nisations, contre trois pour les der
niers essais. La présentation de l 'anti
gène ainsi que l 'adjuvant utilisé lors 
de l ' injection ont aussi leur impor
tance. Les résultats de vaccination sur 
les chimpanzés ont été obtenus à par
tir de glycoprotéines coexprimées et 
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purifiées dans des cellules HeLa, 
alors que les premiers essais infruc
tueux utilisaient ces mêmes glycopro
téines exprimées séparément et dans 
de systèmes d'expression différents 
(la levure et/ ou le baculovirus) .  Les 
glycoprotéines d'enveloppe étant très 
fortement glycosylées (5 sites pour 
El et 1 2  pour E2) ,  il est préférable 
de les exprimer à l 'aide de vecteurs 
adaptés à des systèmes cellulaires de 
mammifères, dont les processus de 
glycosylation sont susceptibles de re
fléter ceux des glycoprotéines du 
VHC. Un tel pourcentage de glycosy
lation doit avoir une signification bio
logique, en particulier dans le main
tien d'une conformation des 
protéines d'enveloppe leur permet
tant d' interagir avec leur environne
ment, donc de leur immunogénicité.  
Il est préférable de respecter le plus 
possible cette conformation lors de la 
fabrication d'un vaccin. De plus, le 
protocole de vaccination expérimen
tale doit être soigneusement établi, 
fixant le nombre d ' injections et le 
moment exact de l 'épreuve virale, 
avec une dose infectieuse permettant 
d'affirmer qu'il y a réellement pro
tection contre l ' infection. 1 Autres stratégies 

de vaccination 

Un vaccin génétiquement atténué 

Le vaccin idéal pourrait être un virus 
vivant atténué, qui puisse conférer 
une immunité suffisamment durable 
à l 'organisme, tel que le vaccin 
contre la fièvre jaune, pour lequel le 
virus a été atténué par passages suc
cessifs sur cellules de mammifères, 
puis sur œufs de poulets embryon
nés. 
Malheureusement, cette solution 
n 'est actuellement pas envisageable 
pour le VHC du fait de l ' impossibilité 
de le propager en culture cellulaire. 
Une autre stratégie consiste à pro
duire un ADN complémentaire 
(ADNe) de I'ARN viral, de longueur 
génomique et, par mutagenèse diri
gée de cet AD c,  obtenir un virus de 
virulence atténuée par rapport à 
celle du virus sauvage. De nom
breuses équipes possèdent actuelle
ment l 'ADNe complet du VHC mais, 
faute de système cellulaire perfor
mant, ne peuvent malheureusement 
pas vérifier s'il est infectieux ; le test 

m/s n ° 1, vol. I l, janvier 95 

permettant de le confirmer consiste 
en effet à transfecter des cellules per
missives avec I 'ARN résultant de la 
transcription in vitro de l 'ADNe géno
mique, et à obtenir un virus viable, 
possédant les propriétés phénoty
piques du virus sauvage. Par analogie 
avec l 'expérience concernant le virus 
de l 'hépatite A (VHA) qui a permis 
de reproduire la maladie chez le 
ouistiti, par injection intra-hépatique 
de I'ARN transcrit à partir de l 'AD c 
génomique du VHA [54],  le même 
protocole a été appliqué à partir de 
l 'ADNe du VHC chez le chimpanzé 
(Feinstone, Wychowski et Rice, résul
tats non publiés) , mais sans succès. 
Cet échec doit être comparé au ré
sultat obtenu pour la réplication in 
vitro sur les cellules HPB-Ma [ 47] : i l  
est impossible d'amplifier le virus 
avec les moyens dont nous disposons 
actuellement. Cela pourrait être ex
pliqué, selon l 'une des nombreuses 
hypothèses possibles, par une mau
vaise stimulation des fonctions tar
dives du cycle viral, due à la présenta
tion incorrecte du matériel 
génétique viral à la machinerie cellu
laire. E n  effet, les régions 5' et 3' non 
codantes des virus à ARN, de structu
re secondaire très développée, dé
tiennent la plupart des signaux de ré
gulation des fonctions virales, 
stimulés par interaction avec de nom
breux facteurs cellulaires. 

Injection d'ADN nu 

L'ADN étant le matériel génétique le 
plus accessible à toute manipulation, 
que ce soit du point de vue de sa sta
bilité ( possibilité de lyophilisation) ,  
de sa préparation/purification, ou de 
son amplification ,  son utilisation di
recte apparaît depuis ces dernières 
années comme une perspective des 
plus prometteuses en matière de vac
cination . En effet, une injection in
tramusculaire d'ADN plasmidique 
codant pour une protéine don née 
peut entraîner un niveau d'expres
sion élevé de cette protéine dans la 
cellule transfectée [55] . C'est ainsi 
que l ' i�ection intramusculaire 
d'ADN codant pour la nucléocapside 
du virus de l ' influenza protège la sou
ris contre une dose d'épreuve du 
même virus, aussi bien avec une 
souche homologue qu'avec une 
souche hétérologue [56] . L'ADN pas
sager est placé en général sous le 

contrôle d'un promoteur fort, celui 
du cytomégalovirus (CMV) , les gènes 
sont exprimés pendant une période 
durable, couvrant plusieurs mois, 
dans la cellule musculaire. L'expres
sion intracellulaire des protéines 
d' intérêt déclenche une réponse im
munitaire non seulemen t  de type hu
morale, mais aussi de type cellulaire, 
par stimulation de CTL. Cette der
nière réaction, moins spécifique de 
souche qu'une réponse humorale, fa
vorise une protection hétérotypique. 
Il est possible d 'envisager l 'associa
tion de plusieurs gènes ou séquences 
nucléotidiques sur une même molé
cule d'ADN. Cette nouvelle stratégie 
de vaccination rencontre un succès 
variable selon le virus auquel elle 
s'adresse, dépendant de l ' immunogé
nicité de l 'antigène utilisé ; cepen
dant, de réalisation relativement 
simple, elle suscite de nombreux es
poirs. Pourquoi ne pas l 'appliquer au 
VHC, et apporter ainsi une solution à 
sa variabilité génétique ? La protéine 
de capside, fortement impliquée 
dans l ' immunogénicité virale, devrait 
constituer une cible de choix (G. In
chauspé, commun ication personnel
le) ,  de par sa séquence relativement  
bien conservée, et par analogie avec 
les résultats obtenus pour la nucléo
capside du virus de l ' influenza et de 
l 'antigène de surface du virus de l 'hé
patite B [ 57 ] .  Le gène de la capside 
pourrait être associé ou non à 
d'autres séquences virales suscep
tibles de favoriser une réponse CTL. 
Il est compréhensible que cette nou
velle méthode révolutionne le mon
de de la vaccinologie, car elle présen
te des avantages pratiques et 
économiques. Cependant, le manque 
de compréhension des mécanismes 
impliqués dans ce mode de protec
tion ne permet pas de répondre aux 
questions soulevées par ce '' vaccin 
du futur >> . Une double i ncertitude 
concerne la cellule réceptrice de 
l 'ADN : ( 1 )  le système immunitaire 
stimulé par l 'expression protéique 
après injection d'ADN ne risque-t-il 
pas d'attaquer la cellule responsable 
de ce stimulus ? La probabil ité d'ob
server de tels effets secondaires 
semble faible pour la cellule muscu
laire, car elle est potentiellement peu 
favorisée en défenses immunitaires ; 
(2) actuellement, il est difficile de dé
finir quel type de cellule serait ca-
pable d' induire, après expression du ----• 
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plasmide injecté, une réponse immu
nitaire humorale et cellulaire, pro
priétés idéales pour un vaccin. L'ex
pression continue du gène étranger 
dans la cellule, associée à la réponse 
immunitaire qu'i l  a induite, pourrait 
entraîner, au bout d'un certain 
temps, une dérégulation du système 
immun. De plus, il est à craindre que 
l ' introduction dans la cellule d'une 
molécule d'ADN étranger, et son am
plification, favorisent une intégration 
de cet AD dans le génome cellulai
re, aboutissant à un processus d'on
cogenèse. Il faut attendre les pro
chaines années pour que la validité 
de cette techn ique soit établie. 

Virus recombinants 

Une autre stratégie déjà éprouvée 
dans de nombreux domaines de la vi
rologie semble parfaitement adap
table au VHC : il s 'agit de l 'uti lisation 
de virus recombinants. Bien que 
d'évaluation plus laborieuse que la 
méthode précédente en matière de 
vaccinologie, elle peut, en outre, être 
un outil d'étude des mécanismes im
munitaires du VHC. La construction 
de tels virus consiste à insérer une sé
quence du virus à étudier dans un 
vecteur viral, ou à remplacer une sé
quence du vecteur par celle du virus 
à étudier. 
Le choix du vecteur. Les virus animaux 
à ARN présentent les caractéristiques 
requises pour tout vecteur en vue de 
l 'élaboration d'un vaccin recombi
nant : ( 1 )  leur génome, constitué 
d'ARN, ne peut s ' intégrer à l'ADN de 
la cellule hôte, (2) il n 'est pas soumis 
à une transcription i nverse, et (3) le 
cycle viral est cytoplasmique. De 
nombreux exemples d'utilisation de 
vecteurs viraux à ARN son t  décrits 
dans la littérature, avec un avantage 
pour les virus à ARN positif : celui 
d ' initier un cycle infectieux dans la 
cellule susceptible, immédiatement 
après introduction de l 'ARN viral nu 
par transfection. Les alphavirus, le vi
rus Sindbis [58] et le virus de la forêt 
de Semliki [59] sont d'autant plus 
appréciés qu' ils possèdent un spectre 
d'hôte très large, donnent des stocks 
viraux de titre élevé, et ont de très 
bons n iveaux d'expression. Parmi les 
virus à ARN dépourvus d'ARN sous
génomique, les picornavirus ont été 
parmi les premiers vecteurs utilisés 
du fait  d, la facilité de manipulation 

de leur génome (d'environ 7,5 kb) , 
et font encore l'objet de nombreuses 
investigations utilisant des systèmes 
d'expression homologues et hétéro
logues [60] . Les premiers résultats 
obtenus pour le virus de la dengue 
type 4 ( DEN4) à l 'aide de construc
tions chimériques i ntratypiques [6 1 ] ,  
intertypiques [ 62] , et avec d'autres 
membres du même genre [63] , font 
des flavivirus d'éventuels candidats 
comme vecteurs. En effet, la possibili
té de remplacer tout ou partie des 
protéines de structure de DEN4 par 
les protéines correspondantes du vi
rus de l 'encéphalite à tique a été dé
montrée par l 'obtention de virus 
hybrides viables, présentant les pro
priétés immunogén iques des pro
téines étrangères [63] . 
Les bases de la construction d 'un virus 
hybride. L' idéal serait de disposer 
d'un système exprimant les protéines 
structurales du VHC dans une confi
guration la plus proche de leur état 
natif. Cela pourrait être obtenu via 
un virus recombinant dont la fonc
tion de vecteur reviendrait à un virus 
très proche du VHC. Il est indiqué de 
choisir un virus appartenant aux Jla
viviridae, tout en ayant conscience du 
problème posé par la stabilité de tels 
génomes infectieux. Le choix est li
mité aux flavivirus dont actuellement 
deux types d'ADNe infectieux sont 
répertoriés : celui de la ouche vacci
nale 1 7D du virus de la fièvre jau
ne [64] et celui du virus de la dengue 
type 4 [65] . L'utilisation d 'un pestivi
rus, autre genre très proche de celui 
du VHC, est main tenant possible du 
fait  de l 'obtention récen te de l 'ADNe 
infectieux de la souche vaccinale du 
virus de la peste porcine, ancienne
ment appelé virus de Hog Chole
ra [ 66] . La stratégie d'une telle ap
proche consisterait donc à remplacer 
les protéines de structure du vecteur 
par celles du VHC, dans le but d'ob
tenir une particule virale possédant 
les caractéristiques structurales du 
VHC, mais utilisant la machinerie ré
gulatrice et fonctionnelle du vecteur 
flavivirus, pour assurer sa multiplica
tion (Cahour et Wychowski, projet en 
cours) . Cette approche paraît relati
vement simple de conception et de 
réalisation : ( 1 )  construction des 
plasmides recombinants, (2) trans
cription in vitro de l 'ADNe corres
pondant au virus hybride, et (3) 
transfection de cellules permissives 
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avec l 'ARN obtenu. Cependant, le ré
sultat final, c'est-à-dire la viabilité de 
la particule virale hybri

_
de, s�mble 

soumis à d nombreuses mcerutudes 
( équence réelles à échange:, si
gnaux divers à respecter. .. ) ,  dep:n
dant de contraintes encore mal defi
nies (reconnaissance des sites de 
clivage de la polyprotéine virale hy
bride, interaction protéines du vec
teur et protéines étrangères, i�terac
tion avec des facteurs cellula1res . . .  ) .  
Toutefois, la viabilité d'une telle par
ticule virale en ferait un excellent ou
til d'étude des propriétés immunolo
giques du VHC, et peut-être, à plus 
long terme, une ébauche de vaccin.  1 Conclusion : 

/'hypervariabilité 
antigénique du VHC 
pose un problème difficile 

En espérant qu'une des différentes 
approches vaccinales précédemment 
exposées se révèle exploitable d�ns 
un prochain avenir, une question 
subsiste devant l 'éton nante variabilité 
du virus : comment un vaccin produit 
contre une souche protégerait-il 
contre toutes les autres souches ? Ac
tuellement nous n ' avons aucune idée 
du nombre de sérotypes de VHC, et 
encore moins de leur distribution 
parmi les différents génotypes. Le 
VHC serait-il à rapprocher du VIH ,  
pour lequel dix sous-types sont ac
tuellement dénombrés, mais avec un 
sérotype commun, puisque certains 
sérums semblent capables de neutra
liser des souches de virus apparte

· nant à chaque sous-type ? Aucune ré
ponse n'est attendue sans u�1 �on 
système d'étude de la neutralisation 
du VHC . 
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Summary 
The perspectives of hepatitis C 
vaccine : which strategy to adopt ? 

A high incidence of community-ac
quired hepatitis C virus infection 
that can lead to the progressive de
velopment of chronic active hepa
titis, liver cirrhosis, and primary 
hepatocarcinoma occurs throu
ghout the world. Even if the im
portant advances in the develop
ment of clinical diagnostic tests 
have improved the safety of blood 
transfusion, 50% of carriers result 
from an unknown mode of trans
mission, and a vaccine is needed to 
control and eliminate HCV. I n  spi
te of the progress in molecular bio
l ogy of HCV, the biol<_:>gical char�c
teristics of the VIrus remam 
obscure. Basic studies for a detai
led understanding of HCV mor
phogenesis and pathogenesis are 
impeded by the fact that HCV does 
not replicate appreciably in cel! 
culture systems, and that the only 
well-defined animal mode! is the 
chimpanzee. Another important 
feature relates to the observed he
terogeneity of HCV : at !east six ge
notypes have now been distingui
shed from phylogenic analyses. 
Given this variability, it is very like
ly that a multivalent vaccine wil! be 
required for global protec�on. 
Though recent results on VIrus 
neutralization ,  and vaccination of 
chimpanzees, offer substancial en
couragement and optimism f<_:>r 
vaccine design, further advances m 
the field of immunological proper
ties of the HCV are awaited. 
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