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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite C induit des maladies chroniques du foie allant jusqu’à la cirrhose et
le cancer. De nouvelles molécules antivirales sont désormais disponibles pour éliminer
l’infection par ce virus. Cependant, ces médicaments sont très couteux, et beaucoup de
personnes contaminées par le virus ignorent qu’elles sont infectées, jusqu’à ce que la maladie
se déclare. À ce stade ces molécules sont moins efficaces car si elles permettent d’éliminer le
virus elles ne permettent pas toujours de restaurer les fonctions hépatiques. Il reste donc très
important de mettre au point un vaccin contre le virus de l’hépatite C, d’autant que
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que près de 4 millions de nouvelles infections
surviennent chaque année dans le monde. À la différence, il existe un vaccin très efficace
contre le virus de l’hépatite B, qui a fait reculer à l’échelle mondiale l’incidence du cancer du
foie induit par ce virus. Ce constat a récemment conduit à l’idée de mettre au point un vaccin
bivalent qui ressemble en de nombreux points au vaccin contre l’hépatite B, mais qui
présenterait l’avantage de protéger aussi contre le virus de l’hépatite C. Ce vaccin induit une
réponse équivalente à celle induite par un vaccin commercial contre l’hépatite B, renforçant
l’idée qu’il puisse potentiellement se substituer aux vaccins actuellement commercialisés.
De plus, ce vaccin aurait l’avantage de pouvoir être produit selon les mêmes procédures
établies pour le vaccin contre l’hépatite B, réduisant ainsi les délais et coûts de son
développement industriel. À terme, ce vaccin pourrait sensiblement renforcer la prévention
contre les maladies du foie induites par les virus.
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SUMMARY

The hepatitis C virus induces chronic liver diseases leading to cirrhosis and cancer. New
antiviral drugs are now available to eliminate efficiently the infection with this virus.
However, these drugs are very expensive, and many subjects are unaware of their infection
status until the disease breaks out. At this stage these molecules are less effective, as the
elimination of the virus is not always correlated to a restoration of full liver functions. Thus,
it remains very important to develop a vaccine against hepatitis C, especially as the World
Health Organization estimates that nearly 4 million new infections occur each year world-
wide. In contrast, there is a very effective vaccine against hepatitis B virus, which has reduced
the global incidence of liver cancer induced by this virus. This recently led to the develope-
ment of a bivalent vaccine candidate that resembles in many ways the hepatitis B vaccine,
but could have also the advantage of protecting against the hepatitis C virus. This vaccine
induces a response equivalent to that induced by a commercial hepatitis B vaccine, reinfor-
cing the idea that it can potentially be a substitute for currently marketed hepatitis B
vaccines. In addition, this vaccine would have the advantage of being produced according to
the same procedures established for the hepatitis B vaccine, reducing the time and cost of its
industrial development. Ultimately, this vaccine could significantly strengthen prevention
against liver diseases induced by viruses.

INTRODUCTION

Des progrès majeurs ont été réalisés dans les traitements contre le virus de l’hépatite
C (VHC), avec la mise au point d’antiviraux à action directe très efficaces [1].
Récemment, les médias ont très largement relayé la mise au point de ces nouvelles
molécules, tout en mettant en avant que ces traitements sont très coûteux et vont
peser de manière très importante sur les dépenses de santé. De fait, ces nouveaux
traitements ne permettront sans doute pas de traiter les 170 millions de personnes
chroniquement infectées par le VHC à l’échelle mondiale [2]. On peut espérer que
des génériques et/ou des accords avec les industriels vont faire progressivement
baisser les coûts de ces molécules. Cependant, les personnes chroniquement infec-
tées par le VHC ignorent le plus souvent qu’elles sont porteuses du virus. Elles ne
sont donc pas prises en charge médicalement et sont par ailleurs susceptibles de
transmettre le virus à des sujets sains. Si l’infection par le VHC n’est pas détectée lors
d’un examen de médecine préventive, la maladie ne se révèle que plusieurs années
après l’infection, bien souvent sous la forme d’une hépatite chronique active ayant
induit des lésions hépatiques. À ce stade, les traitements anti-viraux sont beaucoup
moins efficaces, l’élimination du virus ne permettant pas toujours d’enrayer le
développement d’une cirrhose et d’un cancer du foie [3]. Le coût d’un dépistage de
ces infections et de leur traitement, même avec des molécules dont les prix auront
sensiblement baissé, sera considérable. Par ailleurs, l’OMS estime que près de
4 millions de nouvelles infections par le VHC surviennent tous les ans dans
le monde. Ce problème de santé publique n’est pas confiné aux pays en déve-
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loppement, puisque le CDC estime que près de 18000 nouvelles infections ont lieu
tous les ans aux USA, soit une toutes les trente minutes [4]. Pour toutes ces raisons,
la mise au point d’un vaccin prophylactique contre le VHC est un enjeu majeur. Un
tel vaccin représente le meilleur espoir de pouvoir contrôler l’épidémie à l’échelle
mondiale, ainsi qu’une opportunité de diminuer considérablement les dépenses de
santé liées aux traitements des infections chroniques par le VHC.

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES VACCINALES

Deux grands types de vaccins ont été proposés : ceux basés sur l’induction d’une
réponse humorale dirigée contre les protéines d’enveloppe du virus, E1 et E2, et
destinée à neutraliser l’entrée du virus dans sa cellule hôte ; et ceux visant à induire
une réponse cellulaire contre les protéines non-structurales du virus, destinée à
éliminer les cellules infectées. Ces deux types de vaccin sont complémentaires et
pourraient être associés pour obtenir une stratégie vaccinale optimale. Lorsqu’ils
ont été testés chez des chimpanzés, le seul modèle animal infectable par le VHC, ces
vaccins ont donné des résultats encourageants, bien que ne protégeant pas complé-
tement de l’infection [5]. Cependant, si dans certains cas ils n’empêchaient pas
l’infection, ils pouvaient au moins induire une diminution de la virémie et de
l’agression hépatique, et surtout enrayer la mise en place d’une infection chronique
par le VHC. Le concept d’un vaccin basé sur les protéines d’enveloppe E1 et E2 du
VHC établi par l’équipe du Dr Michael Houghton à Novartis semblait particuliè-
rement prometteur. Testé dans un essai de phase I, ce vaccin s’est avéré capable
d’induire une bonne réponse humorale chez l’homme, permettant de neutraliser
plusieurs génotypes du VHC in vitro [6]. Les difficultés du développement industriel
d’un tel vaccin sont toutefois liées au fait que ces protéines d’enveloppe E1 et E2 du
VHC sont très difficiles à produire et à purifier pour réaliser un vaccin disponible à
grande échelle. En effet, le domaine transmembranaire de ces protéines induit leur
rétention dans les compartiments cellulaires et il est très difficile de les extraire de ces
compartiments. Leur purification ne peut se faire sans présence de nombreux
contaminants cellulaires. Des équipes ont tenté de produire ces protéines en suppri-
mant leur domaine transmembranaire mais elle perdent alors leur conformation et
une grande partie de leur immunogénicité [7].

LE CONCEPT D’UN VACCIN BIVALENT HÉPATITE B-HÉPATITE C

À la différence, il existe un vaccin très efficace contre le virus de l’hépatite B (VHB),
car la protéine d’enveloppe de ce virus est capable à elle seule de former des petites
particules sous-virales non-infectieuses, qui constituent le principe du vaccin contre
l’hépatite B (Figure 1). Récemment, il a été mis au point des protéines chimères entre
les enveloppes du VHB et du VHC qui elles aussi ont la propriété de s’auto-
assembler en particules vaccinales [8]. Ces particules ressemblent à celles du vaccin
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Fig. 1. Virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC)

Le virus de l’hépatite B (VHB) circule toujours accompagné de particules d’excès d’enveloppe,
prenant la forme de billes et bâtonnets. Ce phénomène est lié aux propriétés remarquables de sa
protéine d’enveloppe (S, pour surface), une protéine à 4 domaines transmembranaires qui s’auto-
assemble pour former des structures particulaires. Ces particules qui contiennent une centaine de
copies de la protéine S du virus sont sécrétées ; elles sont non-infectieuses et représentent la base du
vaccin contre le VHB. Les deux protéines d’enveloppe du virus de l’hépatite C (VHC) E1 et E2 sont
au contraire retenues dans les compartiments intracellulaires et sont très difficiles à purifier.

contre le VHB et ont l’avantage de contenir la totalité des protéines d’enveloppe du
VHC (Figure 2). Ces travaux de mise au point de particules chimères ont constitué
un aboutissement de recherches plus fondamentales portant sur la morphogenèse
des deux virus, le VHB et le VHC. Ils illustrent le fait qu’une recherche fondamentale
peut être très utile en amont pour déboucher sur une recherche plus appliquée,
comme de mettre au point un vaccin. En effet, dès 2007, il avait été montré que la
protéine de capside du VHC constitue le moteur du bourgeonnement de ce virus [9],
à la différence du VHB pour lequel la protéine d’enveloppe est capable de bourgeon-
ner spontanément. Dans le même temps, des outils permettant d’étudier finement
les mécanismes de bourgeonnement de la protéine d’enveloppe du VHB en particule
sous-virale d’enveloppe ont été mis au point [10, 11]. L’observation de mécanismes
de morphogenèse complètement différents pour ces deux virus a ainsi naturellement
conduits à l’idée de mettre au point des particules chimères d’enveloppe VHB-VHC,
qui permettent de résoudre les problèmes de production et de purification des
protéines d’enveloppe du VHC évoqués ci-dessus. Les outils mis au point pour
étudier l’assemblage des protéines d’enveloppe du VHB ont été cruciaux pour
identifier les conditions permettant d’obtenir un assemblage des protéines chimères
d’enveloppe VHB-VHC en particules sous-virales [12]. Il a ensuite été montré que
ces particules chimères peuvent induire en modèle animal (souris, lapins) des
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Fig. 2. — Principe des particules chimères d’enveloppe VHB-VHC

De manière à incorporer la totalité des protéines d’enveloppe E1 et E2 dans des particules vaccinales,
un des domaines transmembranaire de la protéine S du VHB a été substitué par celui de E1 ou de E2.
Exprimées en cellules de mammifère de type CHO, les protéines chimères d’enveloppe VHB-VHC
sont stablement sécrétées sous forme de particules sous-virale d’enveloppe qui peuvent être purifiées
avec les même procédures que pour celles constituant le vaccin contre l’hépatite B.

anticorps anti-HCV à des titres très satisfaisant [8, 13]. Par ailleurs, ces anticorps
anti-HCV se sont avérés capables de neutraliser in vitro différents génotypes du
VHC [8, 13]. Bien que les particules chimères contenaient une enveloppe de VHC de
génotypes 1a, tous les génotypes testés étaient neutralisés, même si la neutralisation
était plus efficace pour les génotypes 1a et 1b, comparés aux génotypes 2a et 3a, plus
distants génétiquement. De plus, ces particules vaccinales induisent une réponse
équivalente à celle induite par un vaccin commercial contre l’hépatite B. Ceci
renforce l’idée que de telles particules vaccinales pourraient se substituer au vaccin
actuel contre l’hépatite B, avec l’immense avantage de pouvoir aussi protéger contre
le VHC, pour lequel il n’existe pas de vaccin. Ces particules ont aussi l’avantage de
pouvoir être produites comme celles du vaccin contre le VHB, réduisant les délais et
coûts de mise au point industrielle d’un tel vaccin. Enfin, ce vaccin pourrait être un
vaccin « bivalent », protégeant à la fois contre le VHB et le VHC, qui sont tous les
deux transmis par exposition à du sang contaminé.

Plus récemment encore, il a été montré qu’une immunisation préalable avec le vaccin
contre l’hépatite B ne gêne pas l’induction des anticorps anti-HCV par les particules
chimères d’enveloppe VHB-VHC [14]. Ce résultat est important car de nombreux
pays ont adoptés la vaccination contre l’hépatite B dès la naissance. De fait, ce
vaccin bivalent pourrait être utilisé soit en première intention pour induire une
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immunité contre les deux virus, soit en rappel de vaccination hépatite B pour
restimuler la réponse immunitaire contre le VHB et induire une immunité protec-
trice contre le VHC [14]. Dans la continuité de ces travaux, il sera pertinent de
développer la production, sur le même principe, de particules chimères portant
l’enveloppe de VHC de différents génotypes (notamment les génotypes 1b, 3a et 4a
qui sont les plus courants), avec l’idée que l’immunisation avec un mélange de
particules pourrait augmenter la réponse cross-neutralisante inter-génotypes.

CONCLUSION

Pour des raisons éthiques, le modèle du chimpanzé ne peut plus être utilisé pour
tester l’efficacité de vaccins contre les hépatites virales. Ces résultats prometteurs
obtenus en modèle de petit animal devront maintenant être confirmés par des essais
d’immunisation chez l’homme, car ils indiquent que la mise au point d’un vaccin
bivalent qui protégerait de l’infection par ces deux agents majeurs des hépatites
virales humaines représente une éventualité crédible. Pour ce faire, ces particules
vaccinales devront être produites par un industriel en conditions GMP (Good
Manufacturing Practice) pour envisager de mener à court terme des essais de phase
1 et 2.
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DISCUSSION

Mme Catherine BUFFET

La constatation du vaccin de la firme Chiron est surprenante, ayant une certaine efficacité
en diminuant le risque d’infection chronique C, sans effet sur l’infection aigüe. Avec votre
vaccin chimérique, vous constatez des anticorps neutralisants efficaces. Avez-vous testé
votre vaccin chez des primates ?

Tous les essais menés par la firme Chiron sont antérieurs à 2010. Il est désormais
impossible de mener des expériences d’immunisation puis d’infection expérimentale chez
les chimpanzés, pour des raisons éthiques. Nous allons développer des essais chez le
modèle macaque, pour évaluer la tolérabilité du vaccin et sa capacité à induire des
anticorps neutralisant dans un modèle plus proche de l’homme.

M. Yves BUISSON

Pouvez-vous estimer combien de temps sera nécessaire pour commencer les essais cliniques
de ce candidat vaccin ?

Il nous faudra identifier un partenaire industriel qui accompagne le projet et puisse
produire le vaccin en conditions GMP. Comme le processus de production est finalement
identique à celui du vaccin contre l’hépatite B, on peut raisonnablement penser que ces
délais ne seront pas trop longs, peut-être de l’ordre de 2 à 3 ans à partir du moment où le
vaccin est produit par un industriel.
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