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Mise au point de vaccins antipaludiques:
perspectives*

W. H. WERNSDORFER
La collecte de donn6es e'pid6miologiques sur le paludisme de l'homme remonte

d la ddcouverte des plasmodiums pathogenes humains et, re'trospectivement, on se
rend compte que nombre de ces observations ont une connotation immunologique.
Cette preuve indirecte des pheMnomMnes immunologiques dans le paludisme a etJ
obtenue au cours du premier quart de ce siele grace d l'analyse des donne'es parasi-
tologiques, cliniques et epidetmiologiques. Le deuxieme quart de siecle a apporte la
confirmation de l'existence d'une multitude de ph6nomMnes immunitaires chez
l'hote naturellement infecte et a vu l'`laboration d'un certain nombre de modNes
animaux qui se sont revele's utiles dans des e'tudes immunologiques. C'est pendant
cette meme periode qu'on a enregistre les premiers succes dans les tentatives visant d
susciter une protection immunitaire chez des hotes expe'rimentaux. Ce travail s'est
considerablement developpe' pendant les anndes 1970 et a 6tM couronne' par la
de'monstration d'une immunite' protectrice sterilisante contre une infection
d'dpreuve homologue chez des sujets humains vaccine's avec des sporozoites irradies
de Plasmodium falciparum, et de P.vivax. Dans le meme temps, l'e'laboration de
mdthodes immunodiagnostiques, notamment de techniques se'rologiques, a connu
de rapides progres. Rdcemment, l'application de la technique de fusion cellulaire
(hybridome) au paludisme a permis de produire des anticorps monoclonaux purs
dont certains se sont revdlds protecteurs. Ces anticorps monoclonaux devraient etre
utiles pour l'isolement d'antigenes sp&cifiques purs, et l'utilisation du clonage
ge6nique et des techniques d'ADN recombinant semble ouvrir de r6elles perspectives
de succes a la production a grande dchelle. Les progres en cette matiere se sont prdci-
pite's et le fait que des industries spe&cialise'es sont maintenant inte'ressees par la pro-
duction de vaccins antipaludiques prouve assez que de tels vaccins sont entre's dans
le domaine des choses possibles.

Au debut de ce siecle, C. W. Daniels a signale que les Europeens qui s'installaient dans
des regions ofu le paludisme etait hautement endemique souffraient de manifestations
aigues et graves de la maladie pendant la premiere annee de leur sejour, mais que cette
gravite s'attenuait progressivement au cours des annees suivantes. Dans les populations
indigenes, S. P. James a confirme en 1920 que le paludisme aigu etait plus marque chez les
nourrissons et jeunes enfants que chez les adultes dans les zones de haute endemicite, et
que les indices parasitaires et les indices spleniques etaient eleves chez les enfants et plus
faibles chez les adultes. On a bientot constate que l'acquisition d'une bonne immunite
exigeait un contact intense et presque continu entre l'hote et le parasite et que l'immunite
acquise etait principalement une immunite en presence de parasites, plutot qu'un etat
refractaire sterile a l'egard de l'infection; c'est ce que E. Sergent et al. ont appele
opremunition>> en 1924.

Les enfants nes de meres vivant dans des regions de paludisme holoendemique a falci-
parum, par exemple en Afrique tropicale, sont generalement proteges pendant 2 a 3 mois,
puis deviennent receptifs au paludisme lorsque les anticorps maternels transmis passive-
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ment se sont abaisses au-dessous d'un niveau critique. Les infections suivantes chez les
nourrissons devenus sensibles tendent a etre graves. Des numerations parasitaires elevees
et un paludisme aigu, souvent avec des symptomes non specifiques, sont caracteristiques
de ce groupe d'age, dans lequel le taux de letalite est eleve. Les survivants non traites
acquierent graduellement l'immunite, qui se manifeste d'abord par une production crois-
sante de gametocytes et une aptitude de plus en plus grande A tolerer des parasitemies de
niveaux assez eleves sans manifestations cliniques importantes. Dans les zones d'holo-
endemie, cet etat oligo-symptomatique est en general atteint dans les dix premieres annees
de la vie. II est evident que les survivants ont acquis une aptitude A restreindre la reproduc-
tion des parasites assez precocement au cours d'une infection a P.falciparum, car une
schizogonie sanguine non restreinte serait incompatible avec la survie de l'hote. Toutefois,
une restriction massive de la multiplication des parasites conduisant A une faible parasi-
temie, et souvent A l'absence apparente de parasites dans la circulation peripherique, ne
s'installe que vers la fin de l'enfance, pour devenir un caractere normal chez la majorite
des adultes. On soupconne que les proprietes immunosuppressives du parasite du
paludisme retardent le developpement d'une immunite protectrice, ce qui explique que
cette derniere, dans les conditions naturelles, mette longtemps A se constituer.
La preuve irrefutable d'une immunite naturellement acquise contre le paludisme a

pousse de nombreux scientifiques A tenter la vaccination chez l'homme et dans des
modeles aviaires. Retrospectivement, on se rend compte que certains de ces essais sur des
modeles animaux ont 'te des reussites remarquables et la revue de Taliaferroa sur cette
premiere phase de la recherche immunologique constitue une lecture interessante.

LES PRINCIPES DE LA VACCINATION
CONTRE LE PALUDISME

Les parasites du paludisme subissent un developpement cyclique au cours duquel ils
doivent passer par certaines phases chez l'hote invertebre (par exemple, fecondation et
sporogonie chez les moustiques anopheles) et par d'autres chez l'hote vertebre (par
exemple, schizogonie exoerythrocytaire, schizogonie sanguine et gametocytogenese). La
sporogonie produit des sporozoites infectants pour l'hote vert6br6. La schizogonie
exo6rythrocytaire (tissulaire) donne des merozoites qui infectent les erythrocytes et
declenchent la schizogonie sanguine laquelle est responsable des manifestations cliniques
du paludisme. La gam6tocytogenese produit des gametocytes, formes du parasite qui,
lorsqu'elles sont presentes dans le sang, entrainent l'infection du moustique vecteur. Les
sporozoites, les merozoites et les gametes sont des parasites libres, tandis que les
schizontes exoerythrocytaires et erythrocytaires vivent A l'interieur de cellules de l'hote.
Compte tenu des nombreux stades de developpement differents des plasmodies,

plusieurs possibilites s'offrent pour les vaccins antipaludiques. Des vaccins diriges contre
les sporozoites previendraient l'infection de l'hote vertebre, mais pour etre utiles ils
devraient conferer une immunite pleinement efficace et sterilisante, car le developpement
d'un unique sporozoite en schizonte tissulaire suffirait pour que le paludisme s'installe
chez l'hote.

Les vaccins dirig6s contre les merozoites empecheraient ces derniers d'infecter les ery-
throcytes et s'opposeraient donc A la production des formes parasitaires responsables des
manifestations cliniques de la maladie. Un vaccin antimerozoitaire pleinement efficace
conduirait A une immunite sterilisante et, dans le cas de P.falciparum, exclurait aussi tres

a TALIAFERRO, W. H. Immunity to the malaria infections. In: Boyd, M. F., ed., Malariology, Philadelphia and London,
W. B. Saunders Company, 1949, vol. 2, pp.935 - 965.
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probablement la production de gametocytes. Des vaccins antimerozoitaires partiellement
efficaces pourraient rester tout de meme utiles et acceptables s'ils etaient capables d'atte-
nuer l'evolution clinique de la maladie, par exemple, en restreignant notablement la
charge parasitaire.

Les vaccins suscitant une reponse a des antigenes situes sur la surface des erythrocytes
infectes par des parasites asexues devraient permettre la reconnaissance et la destruction
selective de ces cellules, et de la des parasites intracellulaires qui n'ont pas la capacite
d'envahir de nouvelles cellules h6tes. Leur effet sur l'infection serait tres semblable A celui
des vaccins anti-merozoites.

Les vaccins diriges contre les gametes ne seraient pas protecteurs pour l'hote vertebre,
car ces formes ne sont pas associees a la pathogenicite et, normalement, ne se rencontrent
pas chez le vertebre. Un tel vaccin inactiverait les gametes males qui sont formes a partir
des gametocytes males introduits dans l'intestin du moustique au cours du repas sanguin.
En rendant la fecondation impossible, cela empecherait l'infection du moustique et par la
la production de sporozoites. Les vaccins anti-gametes reduiraient la transmission du
paludisme et seraient donc un instrument precieux en sante publique.
Tous les vaccins mentionnes ci-dessus ont donc des indications specifiques pour la lutte

antipaludique, mais on peut concevoir que des situations epidemiologiques particulieres
exigent l'administration d'une association de vaccins.

APPROCHES APPLICABLES A LA VACCINATION

En 1917, Sotiriades a apporte la premiere preuve du fait que le serum provenant de
sujets immuns avait un effet benefique pour les malades non immuns souffrant de palu-
disme aigu a P.falciparum, et cette observation a ete ensuite confirmee par d'autres
auteurs.
Dans un modele aviaire, on a obtenu, des 1939, une protection contre P. cathemerium

par inoculation repetee de formes sanguines inactivees. La toxine staphylococcique a ete
utilisee avec succes comme adjuvant pour la vaccination contre P. lophurae en 1943, ce qui
a confirme le role important de l'immunite cellulaire dans l'etablissement de la protection.
L'adjuvant de Freund complet et des vaccins constitues de formes sanguines ont ete utili-
ses pour proteger des canards contre P. lophurae et des singes rhesus contre P. knowlesi en
1945. Une protection partielle contre l'infection a ete produite pour la premiere fois en
1942 chez des poulets vaccines avec des sporozoites inactives de P.gallinaceum.
Les experiences anciennes ont montre la valeur des differents modeles animaux.

L'introduction de modeles constitues de rongeurs, apres la deuxieme guerre mondiale, et
l'adaptation de P.falciparum aux singes Aotus et Saimiri a etendu les possibilites de
recherche sur les vaccins.
La vaccination contre le paludisme a ete tentee principalement a l'aide d'erythrocytes

parasites ou de fractions de parasites, de merozoites, de sporozoites ou de gametes, seuls
ou avec des adjuvants. Ces etudes ont prouve que toute immunite ainsi obtenue est speci-
fique de stade et d'espece.
La vaccination avec des erythrocytes parasites ou des fractions de parasites erythro-

cytaires a donne, dans l'ensemble, les resultats les moins satisfaisants. Cela peut tenir, en
partie, aux difficultes que presentent la separation et la purification du materiel antige-
nique. Des P. berghei attenues ont ete utilise's pour produire une immunite protectrice chez
la souris, et la suppression par chimiotherapie de l'infection au stade precoce conduit
aussi a une protection dans le modele P. berghei/souris. La vaccination par des
erythrocytes infectes de l'espece parasitaire appropriee et irradies a ete utilisee pour

839



840 W. H. WERNSDORFER

prevenir des infections fatales chez les souris eprouvees avec P. berghei et chez des singes
nyctipitheques eprouves par P.falciparum. Aucune de ces methodes n'a donne, nean-
moins, une immunite sterilisante generale, et il en est de meme pour la vaccination a I'aide
de schizontes inactives avec adjuvants, dans les modeles Macaca mulatta/P.knowlesi et
Aotus trivirgatus/P.falciparum. En outre, ce type de vaccination et celle qui fait appel
aux fractions de parasites erythrocytaires sont generalement accompagnes par une anemie
marquee lors de l'infection d'epreuve.
A priori, l'immunisation A I'aide de merozoites en vue de susciter la protection

paraissait plus prometteuse, car les merozoites, a la difference des formes erythrocytaires,
sont des parasites libres. Neanmoins, l'espace de temps compris entre leur liberation a
partir du schizonte et leur incorporation dans les erythrocytes est tres court. En outre, on
doit supposer que leur enveloppe superficielle pourrait leur permettre d'eviter l'action
immunitaire. Neanmoins, la vaccination par des merozoites avec adjuvant de Freund
complet, dans le modele tres rigoureux Macaca mulatta/P. knowlesi, s'est revelee
hautement efficace. Tous les animaux vaccines ont survecu a l'infection d'epreuve avec le
variant homologue de P. knowlesi, certains animaux ne presentant aucune parasitemie et
d'autres n'ayant qu'une parasitemie transitoire de faible intensite. Ces singes ont ete
totalement refractaires a une infection d'epreuve ulterieure, homologue ou heterologue,
par P. knowlesi pendant au moins huit mois, mais ils ne presentaient pas d'immunite a
l'egard de P. cynomolgi.

L'immunite protectrice contre les sporozoites a fait l'objet de tres nombreuses etudes
dans des modeles de paludisme des rongeurs et on a observe que l'administration intra-
veineuse de sporozoites irradies rendait une tres grande proportion des animaux refrac-
taires A l'infection d'epreuve. Cette immunite se revelait strictement specifique de stade;
mais le spectre d'immunite antisporozoitaire etait assez large, les souris vaccinees contre
une espece de Plasmodium de rongeur etant habituellement refractaires a l'infection par
d'autres especes aussi. Les souris vaccinees avec des sporozoftes presentaient des anticorps
circumsporozoitaires qui avaient une activite neutralisante a l'egard des sporozoites. Dans
le paludisme simien, la vaccination par des sporozoites a donne des resultats moins
encourageants. Toutefois, Clyde et al.b ont demontre de maniere concluante que
l'immunisation par des piqures repetees de moustiques irradies infectes de P.falciparum
peut rendre l'homme totalement resistant a l'infection par P.falciparum provenant de
regions geographiques tres differentes. Dans le cas de P. vivax, l'immunisation par des
sporozoites a donne les memes resultatsc et la reponse etait aussi specifique d'espce.

Les vaccins anti-gametes sont une notion relativement nouvelle. Des poulets vaccines
avec des gametes males de P. gallinaceum et infectes se sont montres non infectants pour le
moustique vecteur et cette propriete etait transmissible par le serum des animaux immu-
nises. Le remplacement de l'immunserum par du serum normal retablissait l'infectivite
des parasites. La vaccination de Macaca mulatta contre les gametes P. knowlesi a donne
de bons resultats, a condition que des adjuvants soient utilises.
Nombre d'etudes ci-dessus mentionnees, de meme que des recherches sur le mecanisme

de l'immunite dans le paludisme, donnent a penser que les plasmodies sont capables
d'esquiver dans une grande mesure l'immunite de l'hote vertebre et de supprimer la
constitution rapide d'une immunite protectrice. Les tentatives en vue d'accelerer et
d'intensifier le developpement de l'immunite grace a l'utilisation d'adjuvants ont conduit
a un certain succes, mais aucun des adjuvants efficaces employes dans de telles etudes
n'est acceptable en vue de l'administration a l'homme.

b CLYDE, D. F. ET AL. Immunization of man against sporozoite-induced falciparum malaria. American journal of the
medical sciences, 266: 169 - 177 (1973).

CLYDE, D. F. ET AL. Immunization of man against falciparum and vivax malaria by use of attenuated sporozoites.
American journal of tropical medicine and hygiene, 24: 397 - 401 (1975).
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Des variations antigeniques ont ete mises en evidence seulement dans les formes
sanguines de P. knowlesi; les etudes sur d'autres especes de Plasmodium n'ont pas permis
de deceler ce phenomene.

PROGRES RECENTS

Les observations ci-dessus prouvent amplement la possibilite de susciter une immunite
protectrice contre le paludisme, mais elles soulignent egalement un certain nombre de
facteurs qui entravent la mise au point de vaccins acceptables pour l'usage chez l'homme.
Un Groupe scientifique de l'OMS qui s'est reuni en 1975,d a exprime un optimisme
tempere a cet egard et a formule des recommandations qui ont guide l'elaboration d'un
programme de recherche sur l'immunologie du paludisme, sous les auspices du
Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales.e Ce programme a mis l'accent sur la necessite de
produire, isoler, purifier, identifier et caracteriser fonctionnellement les antigenes palu-
deens, d'explorer les mecanismes de l'immunite humorale et cellulaire et de l'evitement
immunitaire, ainsi que de mettre au point des vaccins antipaludiques.

Les progres dans ce domaine se sont acceleres depuis 1976. La mise au point de la
culture continue in vitro des stades erythrocytaires de P.falciparum par Trager & Jensenf
a offert de nouvelles possibilites d'obtenir du materiel antigenique et fourni un systeme
utile pour des etudes biologiques, immunologiques et chimiotherapiques tres diverses. La
culture continue in vitro de formes erythrocytaires a, entre temps, e'te etndue a
P. berghei, P.knowlesi, P.fragile et P. inui; en outre des perfectionnements techniques
permettent maintenant de produire des gametocytes viables de P.falciparum, susceptibles
d'etre utilises pour infecter des moustiques et de donner des sporozoites. La culture in
vitro de formes exoerythrocytaires a partir des sporozoites jusqu'aux merozoites envahis-
sant les erythrocytes a ete obtenue dans le cas de P. berghei.

Ces nouvelles methodes perfectionnees de production de materiel parasitaire ainsi que
de meilleures methodes de purification ont facilite la recherche immunologique en rendant
disponibles des antigenes et des systemes d'epreuve mieux definis. Les travaux anterieurs
sur la vaccination contre le paludisme avaient ete effectues presque exclusivement avec des
antigenes bruts, surtout des parasites entiers, et des adjuvants qui n'auraient pas ete
acceptables pour de futurs vaccins. On suppose que la multitude d'antigenes presents dans
les preparations parasitaires brutes suscite une reponse tres diffuse et peut gener le deve-
loppement rapide d'une immunite appropriee, dirigee contre les antigenes protecteurs. En
outre, les antigenes bruts sont susceptibles d'etre associes a des facteurs immuno-
suppresseurs; il est donc souhaitable d'employer des antigenes purs, fonctionnellement
bien caracterises (protecteurs). En depit des progres importants qui ont ete realises, il reste
extremement difficile d'obtenir des quantites suffisantes de ces antigenes purs.

L'application de la technique de fusion cellulaire (hybridomes) introduite par K6hler &
Milstein, semble devoir etre tres precieuse pour la mise au point de methodes d'isolement
et de caracterisation fonctionnelle d'antigenes paludeens purs. Les hybridomes obtenus
par fusion de cellules myelomateuses avec des cellules spleniques d'animaux vaccines sont
capables de secreter des anticorps monoclonaux diriges contre l'antigene immunisant.

d OMS, Serie de Rapports techniques, ND 579, 1975 (Les progres en immunologie du paludisme: Rapport d'un Groupe
scientifique de l'OMS).

e Report of the Scientific Working Group on the Immunology of Malaria. OMS, document non publie TDR/IM/76.3.
f TRAGER, W. & JENSEN, J. B. Human malaria parasites in continuous culture. Science, 193: 673-675 (1976).
8 KOHLER, G. & MILSTEIN, C. Continuous culture of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature

(London), 256: 495-497 (1975).
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Comme les parasites du paludisme produisent un certain nombre d'antigene differents, il
est comprehensible que divers hybridomes puissent etre obtenus A partir de cellules sple-
niques d'un seul et meme animal immunise. C'est pourquoi, le clonage des divers hybri-
domes et la caracterisation fonctionnelle des anticorps monoclonaux seront necessaires.
Dans l'une des premieres applications au paludisme, Yoshida et al.h ont obtenu un anti-

corps monoclonal (Pb44) A l'egard des sporozoites de P. berghei, anticorps qui reagit avec
un antigene de la surface sporozoitaire et, de ce fait, inactive les sporozoites et protege les
animaux contre l'infection par ces formes de P. berghei. De nombreux chercheurs,
notamment en Suisse, dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique, appliquent la
technique des hybridomes A la recherche sur le paludisme et plusieurs centaines
d'anticorps monoclonaux font actuellement l'objet d'une caracterisation fonctionnelle.
Parmi ceux-ci figurent des anticorps anti-merozoites qui inhibent la multiplication in vitro
de P.falciparum et des anticorps anti-gametes qui inactivent les gametes males. L'utili-
sation d'antigenes pre-purifies pour l'immunisation des animaux qui fournissent les
cellules spleniques destinees A la fusion peut accroitre le rendement en hybridomes utiles.
Jusqu'ici, il semble que les resultats les plus prometteurs aient ete obtenus avec des anti-
corps monoclonaux diriges contre les composants accessibles de la membrane des stades
naturellement libres des plasmodies. I1 est tres important d'etendre les recherches sur les
hybridomes secretant des anticorps antipaludiques de maniere qu'elles portent sur les
plasmodies pathogenes pour l'homme, telles que P.falciparum et P. vivax, et de deter-
miner l'efficacite des anticorps monoclonaux intacts et celle des fragments Fab.

L'aspect le plus prometteur de la technique des hybridomes, c'est qu'elle devrait main-
tenant permettre d'isoler des antigenes cibles protecteurs au moyen des anticorps mono-
clonaux. De telles tentatives ont dejA ete faites avec l'anticorps monoclonal anti-
sporozoitaire Pb44: on obtient une precipitation immunologique en presence de sporo-
zoites solubilises dont la surface avait ete marquee, ce qui met en evidence une bande
specifique correspondant a une masse moleculaire relative de 44 000 dans la technique
SDS-PAGE.' Des etudes semblables portent sur d'autres anticorps monoclonaux. Elles
devraient conduire A l'isolement, l'identification et la caracterisation fonctionnelle des
antigenes purs; on a recemment enregistre des progres considerables dans les techniques
appropriees.

I1 est evident que les quantites d'antigenes purs susceptibles d'etre obtenues par ces
methodes seront probablement beaucoup trop faibles pour des experiences plus 'tendues;
c'est pourquoi il faudra chercher une methode satisfaisante sous l'angle economique en
vue de la production A grande echelle d'antigenes choisis.

Des techniques r6cemment mises au point de clonage genique et d'ADN recombinant
ont donne des resultats prometteurs pour la production de substances biologiques telles
qu'interf6ron et antigenes. I1 se peut que ces methodes permettent dans l'avenir de pro-
duire A grande echelle des antigenes paludeens, ouvrant ainsi la voie a des vaccins d'un
prix raisonnable qui pourraient etre utilises dans la lutte contre le paludisme. Le groupe de
travail scientifique sur l'Immunologie du Paludisme poursuit activement des recherches
dans ce domaine sans n6gliger d'autres approches susceptibles de fournir des antigenes
utiles.

Les progres mentionnes ci-dessus ont considerablement ameliore les perspectives en
matiere de vaccins antipaludiques, et il est fort possible qu'un ou plusieurs vaccins soient
disponibles, dans un avenir relativement proche, pour servir A de nouvelles recherches et
epreuves. Neanmoins, les dernieres etapes de la mise au point seront longues et des

h YOSHIDA, N. ET AL. Hybridoma produces protective antibodies directed against the sporozoite stage of malaria parasite.
Science, 207: 71-73 (1980).

' SCIENTIFIC WORKING GROUP ON THE IMMUNOLOGY OF MALARIA. Antigenic structure and related aspects of the
biology of plasmodia: the present situation. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 59: 371 - 381 (1981).
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decennies plutot que des annees seront necessaires avant qu'un vaccin acceptable et opera-
tionnellement utile puisse etre mis en circulation.

PERSPECTIVES EN MATIERE DE CONTROLE DES VACCINS

Lors de sa deuxieme reunion en 1978, le groupe de travail scientifique sur
l'Immunologie du Paludismei a etabli des criteres pour la mise au point de vaccins,
criteres qui mettent l'accent sur les aspects d'innocuite et d'efficacite des materiels qui
doivent etre utilises pour la vaccination antipaludique chez l'homme. Cette reunion s'est
egalement preoccupee de la question des essais sur l'homme qui seront necessaires
lorsqu'on disposera de vaccins acceptables. Les essais de vaccins exigeant des groupes de
population presentant des profils longitudinaux, epidemiologiques, et immunologiques
bien definis, il est evident qu'il faudra prendre, dans un avenir proche, des dispositions en
vue de reunir un ensemble de donnees appropriees sur des groupes convenables.
Tout essai de vaccin chez des sujets humains doit etre effectue dans le respect le plus

strict de l'ehique medicale, et avec un appui medical et scientifique adequat, tant pour le
bien-etre des sujets que pour l'evaluation de la vaccination.

Avant cela, il faudra resoudre de nombreux problemes, tels que les criteres du choix des
candidats a la vaccination. Par exemple, les personnes souffrant d'une infection palu-
deenne aigue ou chronique peuvent ne tirer aucun profit de la vaccination antipaludique,
car l'action immunosuppressive de l'infection existante risque d'empecher l'e'tablissement
rapide de l'immunite induite. Cela necessitera une adaptation des procedures pre-
vaccinales.
A condition que les recherches sur la vaccination antipaludique conservent la vitesse

acquise actuellement, on peut imaginer que les premiers vaccins proposes pourront etre
prets a etre soumis a des essais avant la fin de la presente decennie.

LES VACCINS, OUTILS POTENTIELS POUR LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Il serait peu realiste d'attendre des vaccins qu'ils fournissent une reponse complte au
probleme de la lutte contre le paludisme ou de son eradication. Ils devront etre utilises en
meme temps que d'autres mesures antipaludiques. Dans les regions oiu les indices de
propagation de base du paludisme sont faibles, l'impact des vaccins seuls sera
vraisemblablement beaucoup plus grand que dans les regions ou ces indices sont
extremement eleves, comme dans d'importantes parties de l'Afrique tropicale.

Naturellement, les choses dependront dans une grande mesure de l'efficacite du vaccin
consid6r6 (qu'il soit dirige contre les merozoTtes, les gametes, les sporozoites ou les
6rythrocytes infectes) et egalement de la couverture vaccinale. A la difference du cas des
vaccins contre certains agents pathogenes bact6riens ou viraux, il peut etre difficile de
produire un vaccin <ideal>> qui susciterait, apres une seule inoculation, une immunite
sterile durable contre le paludisme.

Les vaccins antisporozoitaires qui produisent un etat refractaire sterile contre les infec-
tions par des plasmodies, les vaccins anti-gametes qui freinent la transmission, les vaccins
anti-merozoftes qui protegent contre les manifestations cliniques et reduisent le reservoir
de gametocytes, auront tous leurs utilisations op6rationnelles. Neanmoins, dans des

i Report of the Second Meeting of the Scientific Working Group on the Immunology of Malaria. OMS, document non
publie TDR/IMMAL-SWG(2)/78.3.
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conditions de transmission tres intense du paludisme, leur impact ne suffira pas probable-
ment, 'a lui seul, a entrainer une reduction importante de la prevalence de la maladie. Cela
est vrai egalement des methodes existantes de lutte antivectorielle et de chimiotherapie.
Toutefois, l'utilisation de vaccins antipaludiques monovalents ou polyvalents, associee 'a
la lutte antivectorielle et a l'emploi strategique d'agents chimiotherapiques, semble avoir
des chances d'ameliorer considerablement les perspectives pour les regions ofu le
paludisme a toujours ete hyper- ou holoendemique depuis qu'on dispose de donnees a cet
egard.


