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Summary: Present State of Research on Cholera Vaccine.
Cholera remains today a major health problem in most developing countries. The long-term control
of cholera depends on the improvement of hygiene but this is a distant goal for many countries.
The availability of an effective cholera vaccine is thus important for the prevention of cholera in such
countries. More than a century after the first attempt to vaccinate against cholera by FERRAN in
Spain, there is still no truly effective cholera vaccine. A bacterial fraction vaccine, referred to as CH1
+ 2 was prepared by Professor A. D ODIN. A field trial of this vaccine was carried out in Zaire in 1983.
Significant protection was observed but this vaccine was not evaluated in additional trials. Two other
oral cholera vaccines, developed in Sweden and in the USA, were widely experimented on human
beings: a combination of cholera toxin B-subunit and inactivated bacterial cells, and a live attenua ted vaccine containing the genetically manipulated Vibrio cholerae O1 strain CVD 103-HgR. Despite
their efficiency as evaluated in field trials (inactivated vaccine) or on volunteers (live vaccine), these
vaccines have drawbacks that may limit their usefulness as practical vaccines. Protection induced by
the inactivated vaccine was transient in young children, lasting only approximately for six months.
One of the safety concerns associated with live vaccines is a possible reversion to virulence. Efforts
should be continued to find a better cholera vaccine. A new vaccine development program based
upon the hypothesis that immunoglobulin G directed to the O-specific polysaccharide of Vibrio cholerae O1 could confer protective immunity to cholera. This program may lead to the development
of a cholera conjugate vaccine to elicit protection in infants.
Résumé :
Le choléra reste encore aujourd’hui un problème important de santé publique dans la plupart des
pays en voie de développement. L’éradication du choléra nécessite une amélioration de l’hygiène
mais il s’agit d’un objectif difficile à atteindre pour ces pays. Il serait donc intéressant de disposer
d’un vaccin anticholérique qui permettrait de prévenir les épidémies de choléra dans ces pays. Plus
d’un siècle après le premier essai de vaccination contre le choléra par F ERRAN, en Espagne, il n’exis te toujours pas de vaccin anticholérique vraiment efficace. Le Professeur A. DODIN avait préparé un
vaccin appelé fraction CH1 +2. Un essai clinique de ce vaccin a été réalisé au Zaïre en 1983. Une
protection significative a été obtenue mais aucun autre essai de ce vaccin n’a été pratiqué. Deux
autres vaccins oraux, développés en Suède et aux Etats-Unis, ont été expérimentés à grande échel le : un vaccin inactivé constitué de la sous-unité B de la toxine cholérique et de bactéries entières
tuées et un vaccin vivant contenant la souche atténuée génétiquement Vibrio cholerae CVD 103HgR. Malgré leur efficacité évaluée sur le terrain (vaccin inactivé) ou sur des volontaires (vaccin
vivant), ces vaccins présentent des inconvénients. La protection induite chez les enfants par le vac cin inactivé est transitoire, ne durant qu’environ six mois. Le principal risque représenté par le vac cin vivant atténué est celui d’une réversion vers la virulence. Il est donc nécessaire de poursuivre les
recherches sur la vaccination anticholérique. Un nouveau programme de développement de vaccin
anticholérique est fondé sur l’hypothèse que les immunoglobulines G dirigées contre le polysac charide spécifique O de Vibrio cholerae O1 protégeraient contre le choléra. Ce programme pourrait
conduire au développement d’un vaccin conjugué protecteur chez l’enfant.
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e vais vous entretenir d’un sujet qui a préoccupé Monsieur
DODIN pendant plus de dix années de sa carrière, sujet qui
lui a procuré des espoirs mais aussi des déceptions. Il s’agit de
la vaccination anticholérique.
Les orateurs précédents ont insisté sur la gravité et l’importance actuelle du choléra ainsi que sur les problèmes posés
par sa prévention. L’expérience des pays développés a clairement montré que seule l’élévation du niveau d’hygiène, consistant à traiter les eaux de consommation, à assainir les effluents
et à développer l’éducation sanitaire, permet d’éradiquer le
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choléra de façon définitive. Mais il est clair que, dans les pays
actuellement atteints par le choléra, cette élévation du niveau
d’hygiène demandera plusieurs années, voire plusieurs décennies. Dans ces conditions, il est permis de penser que seule une
vaccination permettrait d’éradiquer le choléra dans ces pays.
L’histoire de la vaccination contre le choléra a pourtant très
bien commencé. Dès 1884, alors que le vibrion cholérique
avait été découvert en 1883-1884, un premier vaccin anticholérique était mis au point par un médecin espagnol, Jaime
FERRAN. Ce vaccin, selon son auteur bien sûr, a donné de

très bons résultats. Il a cependant été violemment critiqué par
les pasteuriens de l’époque, et d’autant plus critiqué que,
quelques années après, un élève de METCHNIKOFF, Waldemar
HAFFKINE, a lui aussi mis au point un vaccin anticholérique.
Waldemar HAFFKINE a essayé son vaccin qui, d’ailleurs, n’était
pas très différent de celui de FERRAN, dès 1893 - donc moins
de dix ans après la découverte de l’agent du choléra. Il l’a
essayé de façon extensive en Inde. Là encore, selon HAFFKINE,
les résultats étaient très bons. Mais, selon d’autres auteurs, ils
l’étaient moins et finalement, de façon un peu surprenante,
un siècle après ces tentatives, on ne dispose toujours pas de
vaccin anticholérique totalement satisfaisant.
En un siècle, de nombreux travaux ont cependant été réalisés
sur la vaccination anticholérique et je vais passer rapidement
en revue les vaccins qui ont été utilisés ou expérimentés. Ils
peuvent être classés en trois catégories: vaccins inactivés utilisés par voie sous-cutanée, vaccins inactivés utilisés par voie
orale et vaccins atténués vivants utilisés aussi par voie orale.
Le vaccin inactivé administré par voie sous-cutanée est, en
fait, le vaccin descendant de ceux de FERRAN et de HAFFKINE.
Il contient des bactéries entières inactivées par la chaleur, le phénol ou le formol. Ce vaccin induit des anticorps vibriocides
et confère une protection d’environ 50% pendant une durée
de 3 à 6 mois. Encore commercialisé en France jusqu’à l’an dernier, il a été retiré du marché au cours de l’année 1997, si bien
qu’actuellement, en France, il n’y a pas de vaccin anticholérique disponible. L’usage de ce vaccin a été largement déconseillé par l’OMS du fait de son pouvoir protecteur insuffisant
et de trop courte durée. Lorsque la toxine cholérique, qui est
le principal facteur de virulence du vibrion cholérique, a été
découverte, des auteurs ont immédiatement essayé de mettre
au point un vaccin en utilisant cette toxine détoxifiée. Pour ces
auteurs, l’induction d’anticorps dirigés contre la toxine cholérique devait protéger contre le choléra, comme cela avait
été le cas pour la vaccination antitétanique. Les premiers essais
qui ont été réalisés par voie sous-cutanée dès les années 70
ont cependant montré qu’il n’y avait pas de protection. Cela
n’a pas découragé d’autres auteurs de continuer à utiliser la
toxine cholérique dans un vaccin anticholérique. Toujours
dans les années 70, des extraits de surface du vibrion cholérique
ont été utilisés en Asie et ont donné une protection qui n’était
pas très supérieure à celle conférée par le vaccin classique
puisqu’elle n’était que de 43 % sur une période de 3 ans.
Devant l’échec relatif des vaccins utilisés par voie sous-cutanée et comme le choléra est une maladie à porte d’entrée digestive, plusieurs auteurs ont pensé, et pensent encore d’ailleurs,
que la protection serait mieux induite par voie orale. Le premier vaccin utilisé pour provoquer une immunité locale contenait la toxine détoxifiée mais, là encore, pas plus que par voie
sous-cutanée, cette toxine n’entraîne de protection par voie
orale. Une mention particulière doit être faite aujourd’hui du
vaccin oral mis au point par Monsieur DODIN, qu’il avait
appelé fraction CH1 +2. Cette fraction vaccinante était constituée d’un extrait de surface du vibrion cholérique, purifiée
par filtration sur gel. Ce vaccin, sur lequel André DODIN a travaillé pendant plus de dix ans, a été étudié sur plus de 36 000
personnes au Zaïre en 1983. Il a induit une protection de 80 %
au cours d’une épidémie survenue quelques mois après la vaccination. Malgré ce résultat très encourageant, aucun autre
essai de ce vaccin n’a été réalisé, si bien qu’aujourd’hui il est
absolument impossible de savoir s’il était efficace ou non.

Un autre vaccin oral, constitué de bactéries entières, a conféré une protection de 52 % pendant trois ans. Il a en fait été utilisé comme témoin dans le cadre de l’étude d’un autre vaccin
oral, mis au point en Suède par J. HOLMGREN et coll. Ce vaccin contient des bactéries entières tuées par la chaleur ou par
le formol, auxquelles a été ajoutée la sous-unité B de la toxine cholérique. Les premiers résultats de l’expérimentation
de ce vaccin, réalisée au Bangladesh entre 1985 et 1989 sur
plus de 60 000 personnes, étaient très intéressants puisque
la protection était de 85 % dans les 6 premiers mois.
Malheureusement au bout de 3 ans, la protection retombait à
un taux de 51 %, de telle sorte que ce vaccin ne s’avérait pratiquement pas beaucoup plus efficace que les bactéries entières
et qu’en fait l’addition de la sous-unité B de la toxine cholérique n’augmentait le taux de protection que pendant les six
premiers mois après la vaccination.
Mettant à profit les progrès de la génétique bactérienne et de
la biologie moléculaire, des auteurs américains ont mis au
point des vaccins oraux vivants, visant à stimuler l’immunité
locale en se multipliant dans le tube digestif. Le premier vaccin utilisé a été une souche mise au point par R.A. FINKELSTEIN
et coll. par mutation à la nitrosoguanidine. Cette souche n’était
pas suffisamment atténuée et provoquait des diarrhées chez les
sujets vaccinés. Une seconde souche, la souche CVD 103HgR,
a été obtenue par délétion des gènes codant pour les facteurs
de virulence du vibrion cholérique. Cette souche a été abondamment étudiée par M. LEVINE et coll. à Baltimore aux EtatsUnis. Elle procure une très bonne protection chez des
volontaires éprouvés avec une souche virulente. Un essai clinique à grande échelle de ce vaccin est en cours en Indonésie.
L’utilisation de vaccins oraux pose cependant plusieurs problèmes. D’une part, le vaccin oral inactivé est moins efficace
chez les jeunes enfants qui, dans les pays atteints par le choléra, sont particulièrement touchés par cette maladie. D’autre
part, les vaccins oraux atténués présentent un risque de retour
à la virulence et le choléra n’est pas une maladie suffisamment
grave pour justifier l’emploi d’un vaccin potentiellement dangereux. Par ailleurs, ces vaccins vivants sont moins efficaces
chez les sujets malnutris, ainsi que chez les sujets ayant déjà
des anticorps vibriocides. Or, de tels sujets se trouvent justement dans les pays exposés au choléra.
Il n’existe donc pas encore de vaccin anticholérique, efficace
et sans danger et il est nécessaire de poursuivre des recherches
sur la vaccination anticholérique.
De façon assez paradoxale, les auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la mise au point des différents vaccins contre le choléra n’ont jamais étudié de façon approfondie l’immunité
anticholérique. En effet, ces auteurs n’ont pas vraiment cherché à répondre clairement à la question : quels anticorps protègent contre le choléra ?
Pour mettre au point un vaccin anticholérique il est en effet
indispensable de répondre à trois questions :
- quelle est la spécificité des anticorps protecteurs ?
- quelle est leur classe ?
- quelle est leur origine ?
Pour ce qui concerne la spécificité des anticorps protecteurs,
il est important de savoir si ces anticorps sont dirigés contre
la toxine cholérique ou bien s’ils sont dirigés contre le corps
bactérien ? L’absence de protection croisée entre Vibrio cho lerae O1 et Vibrio cholerae O139, qui a été constatée en Inde
et au Bangladesh en 1992, démontre clairement que les anti-
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corps antitoxine cholérique ne sont pas protecteurs. En effet,
ces souches produisent la même toxine cholérique. Donc, s’il
n’y a pas de protection croisée, c’est bien que les anticorps antitoxine cholérique ne protègent pas. De même, dans un modèle d’infection expérimentale de souriceaux nouveau-nés, il a
été montré que des anticorps monoclonaux dirigés contre la
toxine cholérique n’étaient pas protecteurs. Si les anticorps protecteurs ne sont pas dirigés contre la toxine cholérique, il est
possible qu’ils soient dirigés contre la bactérie entière.
De fait, il existe deux arguments en faveur d’un rôle protecteur des anticorps antibactériens :
- Tous les vaccins efficaces chez l’homme entraînent des taux
élevés d’anticorps vibriocides. Ces anticorps lysent les vibrions
en présence de complément et exercent cette activité lytique
en se fixant à la surface de la bactérie.
- Des anticorps monoclonaux dirigés contre le lipopolysaccharide de Vibrio cholerae O1 sont protecteurs chez le souriceau nouveau-né. Ce résultat, publié aux Etats-Unis en 1993,
a été confirmé dans l’unité du choléra et des vibrions en 1995.
Les anticorps protecteurs sont vraisemblablement dirigés
contre l’antigène O1 de Vibrio cholerae et ce sont par conséquent des anticorps antibactériens.
La deuxième question à poser est celle de l’origine, locale ou
générale, de ces anticorps. De nombreux auteurs pensent que
les anticorps protecteurs contre le choléra sont des anticorps
d’origine locale, c’est-à-dire des immunoglobulines A sécrétoires, puisque le choléra est une maladie à porte d’entrée
locale.
Quelle que soit la réponse à cette question - je n’ai pas de
réponse et, en fait, je pense que personne ne l’a, parce que;
malgré tout ce qui a été écrit sur le rôle protecteur des IgA
sécrétoires contre le choléra, rien n’a jamais été prouvé expérimentalement - il est clair que l’immunité locale à IgA sécrétoires reste aujourd’hui très difficile à stimuler. En effet, la
seule méthode actuellement efficace pour stimuler une immunité locale à IgA sécrétoires consiste en l’utilisation de vaccins
vivants qui présentent des risques de réversion vers la virulence.
On peut alors se demander s’il n’existe pas un autre mécanisme immunitaire de protection contre le choléra qui serait
d’origine générale. Il s’agirait d’une protection médiée par
des immunoglobulines G d’origine sérique.
Il existe un argument très fort en faveur de cette hypothèse. Il
s’agit d’une corrélation observée entre le titre des anticorps
vibriocides sériques et la protection contre le choléra. Cette corrélation a été observée lors de plusieurs études épidémiologiques réalisées en Asie, aussi bien au cours qu’en dehors
d’épidémies, chez des sujets vaccinés ou chez des sujets non vaccinés. Mais les auteurs partisans d’une immunité strictement
locale ont toujours écrit que ces anticorps sériques ne peuvent
pas être responsables de la protection, qu’ils ne sont que des
marqueurs et non les effecteurs de la protection. Selon ces
auteurs, les effecteurs seraient des IgA sécrétoires mais, en fait,
aucune corrélation n’a jamais été démontrée entre le taux d’IgA
sécrétoires et la protection contre le choléra.
Il faut donc poser la question suivante : des anticorps d’origine sérique peuvent-ils être impliqués dans la protection
contre le choléra ?
Une première observation en faveur de cette hypothèse est qu’il
existe bien un passage d’anticorps de classe IgG du sérum
vers la lumière intestinale par diffusion passive. Des obser-

vations faites chez l’homme au cours d’expérimentations cliniques ont montré l’existence d’une diffusion passive d’IgG
du sérum vers la lumière intestinale. Des observations similaires ont été faites chez la souris dans notre laboratoire.
F. BOUGOUDOGO et coll. ont montré que des anticorps monoclonaux anti-Vibrio cholerae O1 injectés par voie intraveineuse étaient retrouvés dans la lumière intestinale.
Deux autres arguments sont aussi en faveur de cette hypothèse.
Il s’agit de l’observation de la diminution du portage rhinopharyngé d’Haemophilus influenzae b après vaccination par
un conjugué. Le vaccin contre Haemophilus influenzae b est
constitué d’un polysaccharide capsulaire couplé à une protéine porteuse pour rendre ce polysaccharide immunogène. Ce
vaccin s’est révélé très efficace contre les méningites à
Haemophilus influenzae b - ce que les auteurs du vaccin, évidemment, attendaient. Mais ce que ces derniers n’avaient pas
prévu, c’est que ce vaccin diminuerait le portage rhino-pharyngé d’Haemophilus influenzae b. La seule hypothèse proposée actuellement pour expliquer l’effet du vaccin sur le
portage rhino-pharyngé d’Haemophilus influenzae b chez les
sujets vaccinés est le passage d’anticorps sériques de classe
IgG vers la muqueuse rhino-pharyngée. Cette observation et
d’autres observations sur les mécanismes d’action de vaccins
bactériens ou viraux qui sont actuellement mis sur le marché
ont amené un auteur américain, J.-B. ROBBINS, lequel avait
d’ailleurs mis au point le vaccin contre Haemophilus influen zae b, à proposer que la lutte contre des micro-organismes à
porte d’entrée intestinale pouvait être effectuée par des anticorps de classe IgG sériques pénétrant par diffusion passive
au niveau de la muqueuse intestinale. Ces anticorps, préexistants à l’infection, permettraient d’éliminer le germe dès le
début de l’infection, c’est-à-dire au moment où il y a très peu
d’agents et où les anticorps peuvent être très efficaces.
Nous avons aussi montré que des anticorps monoclonaux de
classe IgG spécifiques de l’antigène O1 de Vibrio cholerae
O1 sont à la fois vibriocides et agglutinants, immobilisent les
vibrions in vitro et sont protecteurs dans un modèle d’infection du souriceau nouveau-né. Le fait que ces anticorps possèdent plusieurs fonctions permet de comprendre qu’à partir
du moment où ils passent dans la lumière intestinale, ils vont
pouvoir combattre efficacement le vibrion cholérique en l’agglutinant, en l’immobilisant et en facilitant son élimination
par les mouvements mucociliaires.
Ces constatations et les résultats que je viens de décrire nous
amènent maintenant à proposer une nouvelle approche de la
vaccination anticholérique. Elle consiste en la mise au point
d’un conjugué constitué de l’antigène polysaccharidique O1
de Vibrio cholerae O1 couplé par une liaison covalente à une
protéine porteuse et visant à stimuler une immunité générale à IgG. Ce vaccin serait réalisé sur le modèle du vaccin polysaccharidique contre les méningites à Haemophilus influenzae
b. Il serait destiné en priorité à la vaccination des enfants et le
succès du vaccin à Haemophilus influenzae b nous encourage dans cette voie. Enfin, ce vaccin étant injectable, il serait parfaitement intégrable dans le programme élargi des vaccinations
de l’OMS.
Une bibliographie complète sur la vaccination anticholérique
se trouve dans la référence suivante :
FOURNIER JM - Actualité de la vaccination anticholérique. La Lettre
de l’Infectiologue, 1997, XII, 24-29. (voir page suivante)
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