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PREUVE DE CONCEPT D’UNE NOUVELLE APPROCHE VACCINALE
CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES HUMAINES
PROOF OF CONCEPT FOR A NEW VACCINE APPROACH AGAINST
HUMAN INFECTIOUS DISEASES
Par Roger LE GRAND1
(Moment scientifique de la section Enseignement et recherche du 24 mars 2021, manuscrit accepté le 4 mai 2022)
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Les travaux présentés ici ont été entrepris il y a plus de quinze
ans dans le cadre du programme « vaccins » de l’Agence
Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites Virales
(ANRS), devenue ANRS-MIE en 2021 pour étendre ses
missions aux recherches sur les maladies infectieuses
émergentes. Ils ont notamment bénéficié de la contribution du
LabEx « Vaccine Research Center » (VRI) dirigé par le Pr Yves Levy
et l’infrastructure nationale en biologie santé « Infectious diseases
models for innovative therapies » (IDMIT), coordonnée par
l’UMR1184. En particulier, la présentation a illustré l’intérêt
du ciblage des antigènes vaccinaux sur les cellules dendritiques
pour renforcer le pouvoir immunogène des vaccins protéiques
chez l’homme tout en s’affranchissant de la nécessité d’un
adjuvant. Malgré l’avancée majeure apportée par les stratégies
basées sur les vaccins ARNm dans la lutte contre la COVID-19,
les données les plus récentes mettent en lumière les avantages et
les limites de ces approches. Dans les premières étapes de la
lutte contre les émergences, il est devenu clair que les possibilités d’ingénierie moléculaire des ARNm et leur facilité de production en un temps très court représentent un atout décisif jusqu’à
présent inégalé. En revanche, la durabilité limitée des réponses
spécifiques qu’ils induisent implique d’élaborer pour le long
terme de nouveaux ARNm optimisés et/ou des stratégies combinant leur utilisation à des rappels de vaccination par d’autres
approches comme les protéines, connues pour leur innocuité
dans toutes les catégories de la population et capables dans de
nombreux exemples d’induire une protection durable.
Les cellules dendritiques (CD) sont des « professionnelles » de la
capture des pathogènes et des antigènes du « non soi » et de

l’initiation de la réponse immunitaire en présentant ces
antigènes aux lymphocytes T et B. Elles expriment à leur surface
des récepteurs reconnaissant des motifs étrangers (Pattern
Recognition Receptors) qui varient selon le type de CD et leur état
de différenciation et d’activation. Elles expriment également
l’arsenal de molécules nécessaires à la présentation antigénique
et la co-stimulation des récepteurs des lymphocytes. Selon leur
localisation et les PRR qu’elles expriment, les CD peuvent
moduler la nature et la qualité de la réponse immune. Ces
propriétés peuvent être exploitées pour augmenter l’amplitude
et la durabilité de la réponse aux vaccins et orienter les
effecteurs que l’on souhaite solliciter (réponse anticorps et/ou
cellulaire, systémique et muqueuse). La stratégie élaborée dans
le projet présenté, consiste au couplage des antigènes vaccinaux
à des anticorps monoclonaux ciblant différents récepteurs des
CD de la peau et des muqueuses (Li et al. 2012 ; Joo et al. 2014,
Salabert et al. 2016).
Le CD40 est l’une des cibles identifiées après le criblage de plus
d’un millier d’anticorps spécifiques de près d’une centaine de
récepteurs. Les équipes d’IDMIT et du VRI ont montré, en
effet, que les antigènes viraux tels que ceux de la grippe ou du
VIH, fusionnés à un anticorps monoclonal humain anti-CD40,
permettaient :
1) de diminuer de manière très significative la quantité
d’antigène nécessaire pour stimuler une réponse de rappel ex
vivo des lymphocytes provenant de volontaires vaccinés et ou
ayant été exposés au virus de la grippe ;
2) d’accroitre l’amplitude et la durabilité de la réponse T
spécifique de la gp140 du VIH chez le macaque cynomolgus ;
3) de solliciter une forte réponse cellulaire spécifique anti-VIH
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chez les patients infectés par le VIH bénéficiant d’un traitement
antirétroviral.
Chez le macaque, le niveau de réponse est corrélé au nombre de
CD ciblées par le vaccin dans les ganglions lymphatiques
drainant le site d’injection, tel que montré par des approches de
microscopie confocale et biphoton directement chez l’animal
vivant.
A la demande du Conseil Scientifique mis en place par le
gouvernement dans la lutte contre la pandémie et du consortium REACTing crée à l’initiative de l’Inserm, l’UMR1184/IDMIT a développé dès février 2020 un modèle d’infection expérimentale du macaque cynomolgus (Macaca fascicularis) par le
SARS-CoV-2 qui reproduit la dynamique de réplication virale et
de la réponse de l’hôte observée chez l’homme au cours de la
primo-infection. Ce modèle a permis de tester dès le mois de
mars 2020 un ensemble de stratégies thérapeutiques (Maisonnasse et al. 2021) ou vaccinales (Brouwer PJM et al. 2021) contre
ce nouveau virus et ses variants successifs. En particulier, le
Conseil Scientifique, l’OMS et l’ANSM ont été informés dès la
fin mars de l’inefficacité antivirale de l’hydroxychloroquine
(Maisonnasse et al. 2020).
Le VRI et IDMIT ont collaboré au développement d’un vaccin
anti-SARS-CoV-2 basé sur la fusion des antigènes du virus (RBD
et N) à l’anticorps monoclonal anti-CD40 précédemment
décrit. Une seule injection de ce vaccin, sans adjuvant, à des
animaux convalescents après exposition au SARS-CoV-2 a
induit une réponse anticorps neutralisante forte et rapide qui a
protégé les animaux d’une deuxième exposition au virus (Marlin

et al. 2021). Les études les plus récentes, non encore publiées,
montrent que ce vaccin non adjuvanté permet une bonne
réponse de rappel chez les animaux préalablement immunisés
avec l’ARNm BNT162b2 de BioNTech/Pfizer, contrairement
aux antigènes du SARS-CoV-2 non fusionnés à l’anti-CD40. Les
lots cliniques de ce vaccin sont en cours de production pour une
première injection chez l’homme prévue en septembre 2022.
Au total, ces données montrent l’intérêt d’une telle stratégie
pour le contrôle à long terme de la pandémie et/ou des futures
vagues épidémiques de ces coronavirus, même si les difficultés
de construction et de production de ces anticorps fusionnés aux
antigènes vaccinaux ne permettent pas de les proposer en
première ligne dans la lutte contre une nouvelle émergence.
Ces études montrent également l’importance des études chez
l’animal, et chez les primates non humains en particulier, dans
le développement des vaccins et des thérapeutiques contre les
maladies infectieuses chez l’homme.
En conclusion, l’exemple d’IDMIT et du VRI montre la nécessité de disposer, sur le territoire national et européen, d’un
ensemble de structures de recherche et de développement
créant un écosystème garantissant la souveraineté de la France et
de l’Europe dans sa stratégie de santé publique et dans la gestion
des crises sanitaires. L’histoire de la France est fortement
marquée par la recherche sur les vaccins, elle comprend des
acteurs académiques et industriels d’envergure internationale.
La pandémie de la Covid-19 a révélé la nécessité d’intensifier les
efforts d’organisation de cet écosystème et d’investissements, à
l’image de ce qui permis les succès récents de nos proches
voisins allemands et britanniques.

Figure 1 : Ciblage des cellules dendritiques à l’aide d’un anticorps monoclonal anti-CD40 (en gris dans la figure) fusionné au peptide RBD (en
vert dans la figure) de la glycoprotéine d’enveloppe du SARS-CoV-2 : vaccin αCD40.RBD. L’anticorps qui porte le RBD attaché à la partie Fc
se fixe sur le récepteur CD40 exprimé par les cellules présentatrices d’antigènes comme les cellules dendritiques (mauve). Ces cellules vont induire
le développement de cellules T et B spécifiques du RBD. Les anticorps ainsi induits vont, à leur tour neutraliser l’interaction du virus avec le
récepteur ACE2 exprimé par les cellules de l’épithélium respiratoire. Image composée par Frédéric MARTINON, UMR1184.
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QUESTIONS POSÉES PAR L’ASSISTANCE À ROGER LE GRAND APRÈS SA CONFÉRENCE
DU 24 MARS 2021 À L’ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE
Question de Jean DE REGNAUCOURT
Quelle est la stabilité du complexe fusionné ?

Réponse de Roger LE GRAND
L’un des avantages de la protéine fusionnée obtenue par recombinaison est sa très grande stabilité. Les lots cliniques actuels
ont une stabilité supérieure à 24 mois.

Question de Jean DE REGNAUCOURT
Quelle est la situation du complexe fusionné d’un point de vue propriété industrielle ?

Réponse de Roger LE GRAND
Les dernières générations sont essentiellement la propriété de l’Inserm.

Question de Jean DE REGNAUCOURT
Quelle est efficacité du complexe fusionné par rapport au complexe bi-antigénique ?

Réponse de Roger LE GRAND
Sans la fusion de l’antigène à l’anticorps anti-DC nous avons montré que la réponse anticorps anti-antigène vaccinal, comme
la protéine Gag du VIH, était proche du bruit de fond (Salabert et al. 2016). Fusionnés à un anticorps non pertinent ne
ciblant pas les DC, la réponse de l’hôte à des antigènes comme la gp140 du VIH ou le peptide RBD de la spike du
SARS-CoV-2, est significativement diminuée (Marlin et al. 2021).

Question de Jean DUPOUY-CAMET
Des essais de vaccins antigrippaux contenant un adjuvant ont été fait mais sont-ils commercialisés ?

Réponse de Roger LE GRAND
Lors de la pandémie de 2009, le vaccin antigrippal a été « adjuvanté » afin de pouvoir réduire les doses par individu et ainsi
augmenter le nombre de doses pouvant être distribuées rapidement. L’adjuvant devait également permettre d’accélérer la
mise en place de la réponse immune à la nouvelle souche de H1N1.

Question de Jean DUPOUY-CAMET
A part HIV et grippe, y a-t-il eu des essais avec d’autres vaccins ? En particulier les vaccins faiblement immunogènes comme
le vaccin anti-Plasmodium ou anti-pneumocoque…
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Réponse de Roger LE GRAND
Les travaux en cours incluent des développements contre les coronavirus, la tuberculose, les infections par les Chlamydia et
le virus Nipah.

Question de Jean DUPOUY-CAMET
Quels sont les effets secondaires possibles avec cet adjuvant ?

Réponse de Roger LE GRAND
L’intérêt principal de cette approche fusionnant un anticorps anti-CD40 à l’antigène vaccinal est de pouvoir s’affranchir de
l’adjuvant pour induire une réponse protectrice, comme le montrent nos données récentes (Marlin et al. 2021).
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