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Summary: Genetic evolution under vaccine pressure:the Bordetella pertussis model.
A possible genetic selective pressure related to the long-term use of vaccines has been the object of
recent theoretical thought and publications. For more than thirty years, an effective vaccine has
been in use against whooping cough on a wide scale basis in several countries. Thus, the Bordetella
pertussis model may contribute to the analysis of an evolutionary risk linked to the vaccine. To main tain and improve the control of whooping cough, better vaccination coverage must be achieved in
countries where prevalence is low. In countries where high vaccination coverage has been achieved
over a long period, a trend toward the resurgence of the disease has been observed. Efforts are the refore now being directed toward primary vaccination and boosters. These two targets require new
vaccines with fewer side effects. Outbreaks in highly vaccinated populations have been reported,
raising the issues of vaccine efficacy, of the long-term effect of vaccines on the transmission of the
disease, and of genetic selective pressure. Time trend modifications of circulating strains related to
vaccination practices and vaccine types have been observed and are compatible with a selective
pressure of the vaccine on related pathogens. However, evidence for a causal relation is lacking. In
order to monitor and understand the various effects the vaccine may be having on the effectiveness
of immunisation against whooping cough, further surveillance is needed, integrating a standardised
characterisation of circulating strains and vaccines by way of a space-time sampling model.
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Résumé :
La possible pression de sélection génétique associée à l’utilisation de vaccins pendant une longue
durée a fait l’objet de réflexions théoriques et de revues récentes. Dans ce contexte, le modèle Bordetella pertussis, pour lequel un vaccin existe et est utilisé à large échelle depuis plus de trente
années dans certains pays, peut aider à préciser les éléments d’appréciation de ce risque d’évolu tion. La poursuite et l’amélioration du contrôle de la coqueluche nécessitent une amélioration de la
couverture vaccinale dans les pays où elle reste faible. Dans les pays où la couverture vaccinale est
élevée depuis longtemps, l’observation d’une résurgence de la coqueluche nécessite le maintien
d’un niveau élevé de la vaccination et la pratique de rappels vaccinaux. Ces deux aspects ont néces sité le développement et suggèrent l’utilisation de nouveaux vaccins mieux tolérés. La survenue
d’épidémies dans des populations ayant une forte politique de vaccination pose le problème de l’ef ficacité des vaccins, de leurs effets épidémiologiques à long terme sur la transmission et d’une sélec tion génétique. L’évolution parallèle des modifications des isolats circulant et de la couverture vac cinale est compatible avec un tel mécanisme de sélection génétique, mais ne le prouve pas. Des
études de surveillance intégrant la caractérisation standardisée des isolats et des vaccins selon un
échantillonnage spatio-temporel sont nécessaires.

Introduction

L

a possibilité qu’il y ait une pression de sélection génétique associée à l’utilisation de vaccins pendant une
longue durée est importante à envisager. En effet, une telle
sélection devrait se traduire par une moins grande sensibilité des agents pathogènes aux réactions immunes induites par
les vaccins visant à contrôler leur circulation. Dans ce
contexte, dont le cadre théorique a fait l’objet de travaux
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récents (2, 3, 21, 26, 27), le modèle Bordetella pertussis, pour
lequel un vaccin existe et est utilisé à large échelle depuis
plus de trente années dans certains pays, peut contribuer à
illustrer et à préciser les éléments d’appréciation de ce risque
d’évolution. Cette revue se propose ainsi de situer l’analyse
des risques de sélection génétique sous pression vaccinale à
partir des connaissances épidémiologiques actuelles sur la
coqueluche et sa vaccination et d’en dégager les éléments
nécessaires à la surveillance.
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L

a coqueluche est une maladie bactérienne ubiquitaire due
à la bactérie Bordetella pertussis. Le traitement antibiotique
est inefficace, la maladie étant essentiellement liée à la sécré tion de plusieurs toxines par la bactérie. L’utilisation généralisée de vaccins coquelucheux à germes entiers (Pw) efficaces,
disponibles depuis le début des années cinquante, a permis
de réduire son importance. Cependant, cette réduction est
inégale. L’estimation de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) est de 40 millions de cas, se répartissant en 90 % des
cas observés dans les pays en développement et 10 % dans les
pays industrialisés, dont l’Europe de l’Est (23). L’estimation
globale est de 71millions de cas prévenus par la vaccination,
donc bien supérieure au nombre de cas observés, et c’est seulement pour l’Afrique que le nombre de cas évités (8,4 millions)
est inférieur au nombre de cas survenus (11,4 millions). Cette
maladie, qui touche l’enfant très tôt dans la vie, a un impact
prononcé sur l’état nutritionnel et se situe au troisième rang
pour la mortalité due aux maladies à prévention vaccinale de
l’enfance, après la rougeole et le tétanos néonatal (23). En
1994, 400000 décès étaient attribués à la coqueluche, principalement dans les pays en développement (PED), où le taux
de mortalité par coqueluche est estimé à 1-3%, ce taux étant
beaucoup plus faible dans les pays industrialisés (0,01 à 0,4 %).
Variant en Afrique selon la saison et le lieu (milieu urbain,
milieu rural), la coqueluche peut être responsable de 1 % à 7 %
des décès de l’enfant de moins de 5 ans, soulignant la nécessité d’améliorer et de maintenir le niveau de couverture vaccinale dans le cadre du programme élargi de vaccination.
La réactogénicité de certains Pw, dont l’importance a été ressentie d’autant plus fortement que l’efficacité des vaccins a
entraîné une forte réduction de la morbidité par coqueluche,
a conduit certains pays à arrêter la vaccination dans le courant
des années soixante-dix comme en Angleterre, au Japon et en
Suède (15). Cet arrêt a été associé à la survenue d’épidémies
dans ces mêmes pays, confirmant l’importance de la vaccination (15). Ce phénomène de rejet par la population d’un vaccin pour ses effets indésirables, lorsque la morbidité et la
mortalité liées à une maladie sont moins perceptibles, est classique (6). Cette perception négative a été renforcée par des
interrogations sur l’efficacité des vaccins à germes entiers (15).
À cette question centrale de l’amélioration des vaccins existants, s’ajoute la question de l’adaptation du programme de
vaccination aux modifications épidémiologiques induites sur
le long terme par la vaccination de masse. En effet, dans les pays
ayant continué la vaccination généralisée, une résurgence de
la maladie a aussi été observée, comme aux États-Unis (5) et
en France (4). Cette résurgence peut être expliquée par les
modifications épidémiologiques induites sur le long terme
par les vaccinations comme la diminution des rappels naturels
du fait de la baisse d’incidence de la maladie, l’augmentation
de l’âge moyen à la maladie et la baisse de la protection vaccinale au cours du temps (25). Cette évolution est observée en
parallèle pour d’autres pathologies à transmission directe et à
prévention vaccinale comme la rougeole (1, 9, 38). Une telle
évolution se traduit par une augmentation de la fréquence des
coqueluches chez l’adulte jeune et par la contamination des
nouveau-nés, pour lesquels la maladie est grave (7). Si l’importance de la maladie chez les adultes reste difficile à évaluer
du fait de formes cliniques modérées et atypiques (14), leur
contribution dans la transmission au nouveau-né semble de
plus en plus clairement établie en rapport avec le niveau de la
couverture vaccinale de la population (18). Le maintien du
contrôle de la coqueluche par la vaccination, en particulier

Bull Soc Pathol Exot, 2000, 93, 3, 202-205

du nouveau-né, nécessiterait alors des rappels chez l’adolescent et l’adulte, rendus difficiles par la réactogénicité des Pw.
Ces modifications épidémiologiques induites par les vaccinations, rendant compte de la résurgence de la coqueluche, ont
apporté ainsi une seconde justification au développement des
nouveaux vaccins coquelucheux dits acellulaires (Pa), car composés de protéines purifiées, devant être mieux tolérés et au
moins aussi efficaces que les Pw.

Évolution des vaccins

A

fin de mettre au point ces nouveaux vaccins, des recherches
ont été accomplies dans le monde entier pour caractériser
les déterminants de la virulence de la bactérie agent de la coqueluche, Bordetella pertussis, et mettre au point des vaccins dits
acellulaires (Pa) car composés de protéines purifiées (13). Ces
recherches ont permis de caractériser certains déterminants de
pathogénicité de la bactérie tels que la toxine de pertussis ou
PT (toxine ADP-ribosylante), la toxine cytotrachéale ou TCT
(muramyl peptide), l’adénylcyclase-hémolysine ou AC-Hly
(toxine RTX) et des adhésines, l’hémagglutinine filamenteuse
ou FHA, les fimbriae ou FIM, la pertactine ou PRN. La compréhension de leur rôle au cours de la maladie a été approfondie, elles ont été purifiées et leur contribution dans
l’induction d’une immunité protectrice a été étudiée à l’aide
de modèles animaux. Des préparations vaccinales, contenant
toutes de la PT inactivée et d’une à quatre adhésines, ont été
préparées et testées au cours d’essais cliniques de phase I, II
et III (22). Ces essais, réalisés entre 1986 et 1997, ont révélé
que deux des principaux objectifs de ces recherches ont été
atteints: les Pa sont mieux tolérés que les Pw par les nourrissons et ils sont efficaces (12). Cependant, ces essais ont aussi
révélé que l’efficacité des Pa, tout comme celle des Pw, est
variable d’un vaccin à l’autre et en général celle des Pa est toujours légèrement inférieure à celle des Pw les plus efficaces. Des
questions subsistent quant à leur composition antigénique
optimale et à l’équivalence de la protection conférée, en particulier leur durée d’action (8, 16, 32). Une des limitations
importantes dans l’élaboration et l’évaluation de tous les vaccins coquelucheux, Pw ou Pa, a été (10) et reste (17) l’absence
de corrélât de protection satisfaisant, ainsi que le lent développement de modèles animaux performants (20).

Évolution génétique sous pression
vaccinale

L

a variabilité de l’efficacité des vaccins à germes entiers a
posé dès la fin des années cinquante le problème de leur
adéquation aux sérotypes des isolats circulants et de leur évolution (33). Ces considérations ont conduit à des modifications
des vaccins produits alors, pour que les sérotypes des souches
vaccinales correspondent à ceux des souches circulantes et
aux recommandations de l’OMS pour la composition des vaccins à partir de plusieurs sérotypes (31), préfigurant la possibilité d’évolution génétique sous pression vaccinale.
Plus récemment, cet aspect a été à nouveau discuté lors de
l’analyse de l’épidémie survenue au Pays-Bas, en 1996-1997,
dans un pays qui vaccine depuis trente années avec un vaccin
à germes entiers et où la couverture vaccinale est élevée (11).
Une des hypothèses proposées par les Pays-Bas a été l’inadéquation antigénique entre les isolats et les souches vaccinales (30). Cette hypothèse a été reformulée à la suite d’un
travail comparant les isolats circulant actuellement à ceux circulant avant l’introduction de la vaccination généralisée. Il
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s’avère qu’en utilisant une technique de typage par RFLP des
différences significatives existent (35). Ensuite, la même équipe
a observé qu’après séquençage des gènes codant une des sousunités de la PT et la PRN, ces deux protéines bactériennes
variaient. Les isolats circulant actuellement expriment une
sous-unité S1 de la PT et une PRN différente de celles exprimées par les isolats circulant avant la vaccination, différentes
de celles exprimées par les souches vaccinales et différentes de
celles contenues dans les vaccins acellulaires (36). Ainsi, après
trente années de vaccination avec le même vaccin, des différences sont observées entre les isolats qui circulent à l’heure
actuelle et ceux qui circulaient avant l’introduction de la vaccination et donc des souches vaccinales. Ces observations
sont compatibles avec un processus d’évolution génétique
sous pression vaccinale, mais n’en permettent pas une interprétation causale. En particulier, ces observations sont faites
au niveau général de la population, mais, au niveau individuel,
il n’a pas été rapporté de relation entre les échecs vaccinaux et
les caractéristiques génétiques des isolats.
La France et la Finlande utilisent des vaccins à germes entiers
depuis plus de trente années, proches de ceux utilisés aux Pays
Bas, et des informations sur les isolats circulants y sont disponibles. Dans ces deux pays, des variants, semblables à ceux
collectés aux Pays-Bas, circulent (29, 37). Cependant, malgré
la résurgence observée (4), il n’y a pas d’épidémie. Est-ce dû
au fait que la proportion de variants circulant dans ces pays
n’est peut-être pas exactement la même qu’aux Pays-Bas ou
que cette hypothèse n’est pas fondée mais qu’il s’agit plutôt
d’une plus faible efficacité du vaccin hollandais qui pourrait
aussi être associé au processus de production du vaccin ?
Pour essayer d’analyser plus en détail cet aspect de la pression
de sélection liée aux vaccinations, un certain nombre de questions doivent être identifiées et résolues :
- Quels sont les critères permettant d’orienter la baisse de
l’efficacité vaccinale vers une sélection génétique d’isolats
“résistants"plus que vers des caractéristiques de production
de vaccins, ou vers des modifications épidémiologiques induites
par la vaccination, comme la baisse de la protection vaccinale
au cours du temps ?
- Comment quantifier la possible pression de sélection induite
par la vaccination, en tenant compte d’autres composantes de
l’évolution génétique (dérive génétique, migrations) ?
- Quelles sont les caractéristiques épidémiologiques de la
transmission qui permettraient de prévoir le risque ou l’absence
de risque de pression de sélection ?
- Quels sont les arguments pour déduire que des différences
antigéniques ont une conséquence en termes de protection ?
- Y a-t-il réellement des différences antigéniques entre les
souches vaccinales et les isolats qui circulent, en particulier en
relation avec les échecs vaccinaux au niveau individuel ?
- La comparaison d’isolats circulant dans des pays où la couverture vaccinale est élevée depuis de nombreuses années et
des pays où l’introduction de la vaccination est plus récente
et moins complète donne-t-elle des résultats homogènes avec
les premières observations ?
Plusieurs stratégies ont été mises en place pour apporter un
début de réponse à ces questions :
- mise au point de modèles murins afin de comparer l’immunité induite par différents vaccins Pw et Pa vis-à-vis de la
souche de référence de Bordetella pertussis 18323, puis vis-àvis de différents variants (20). Les premiers résultats sont
cohérents avec ceux trouvés lors des essais cliniques (20) ;
- mise en place d’une standardisation des techniques de typage
des isolats de Bordetella pertussis (28) ;
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- comparaison du polymorphisme des isolats de B. pertussis
circulant dans des pays n’ayant pas ou peu vacciné. Les activités de surveillance épidémiologique et de diagnostic réalisées
au cours des dix dernières années dans le cadre des études de
protection des vaccins acellulaires créent un cadre approprié
pour ces comparaisons en Allemagne, en Italie, en Suède (24)
et dans un environnement très différent, au Sénégal (34).

Conclusion

M

ais parallèlement à ces développements, l’étude de la
possibilité d’une évolution génétique sous pression vaccinale suppose la mise en place d’une surveillance prospective
qui intégrerait :
- le diagnostic des cas de coqueluche à l’aide de diagnostics biologiques permettant l’isolement et la caractérisation des isolats (19) ;
- la connaissance précise du statut vaccinal et des vaccins
reçus ;
- les caractéristiques de personnes, de temps et de lieu de la survenue des cas sur échantillon de la population.

Le rapide développement de l’utilisation des Pa rend ces études
encore plus prioritaires, puisque ces nouveaux vaccins ont,
plus que les Pw, les caractéristiques favorisant l’évolution vers
de possibles résistances (27): faible nombre d’antigènes (une
à cinq protéines seulement), efficacité vaccinale plus faible,
durée de protection probablement moindre.
Ainsi la vaccinologie doit-elle maintenant intégrer cette nouvelle dimension éco-épidémiologique de l’effet des vaccins, et
en prévoir l’étude par la surveillance.
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