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Recherches sur le vaccin anticoquelucheux*

CHARLES R. MANCLARK1

On ne connatt pas bien les mecanismes de l'infection et de l'immunite dans la
coqueluche et, de ce fait, la mise au point d'un vaccin nouveau et ameliore est diffi-
cile. Le present article decrit les defauts des vaccins actuellement disponibles et
expose les problemes lies d l'introduction de nouveaux moyens prophylactiques,
notamment la definition des bases de la toxicite' et de l'efficacite, ainsi que l'organi-
sation d'essais cliniques valables. En attendant que ces problemes soient resolus, il
convient de s'efforcer d'ameliorer les vaccins existants constitues de cellules entieres.
Le rOle possible de l'immunite passive dans la lutte contre la maladie est egalement
examine.

La coqueluche a W maitris6e dans les pays d6velopp6s grAce aux vaccins anticoque-
lucheux actuels. II existe des moyens et des th6rapeutiques modernes de soutien pour les
enfants qui contractent la coqueluche et, bien que la maladie reste 6prouvante et cofiteuse
et soit susceptible d'entralner des s6quelles permanentes, la mortalit6 a W ramen6e A des
taux tr6s bas. Dans les pays ofu l'on est venu A bout de la coqueluche, l'int6ret est main-
tenant ax6 sur les problWmes lies A l'administration du vaccin. Selon les opposants A la
vaccination anticoquelucheuse, ses risques d6passent maintenant ses avantages et ils en
r6clament l'arr8t. Cependant, l'exp6rience a montr6 que quand le nombre de vaccina-
tions anticoquelucheuses d&cline, il se produit un accroissement inacceptable de
l'incidence de la maladie.
Dans les pays en d6veloppement, un obstacle A la lutte contre la coqueluche est

constitu6 par l'absence de systdmes de distribution du vaccin qui permettent d'assurer une
couverture satisfaisante des populations sensibles, avec un vaccin actif r6pondant aux
normes de l'OMS en ce qui concerne l'innocuite. La coqueluche est une maladie commune
et qui peut avoir de graves sequelles chez les nourrissons n'ayant pas accds A des soins de
sante appropries.

PROPHYLAXIE PAR LE VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

Bordetella pertussis infecte uniquement l'homme et la propagation se fait par voie
respiratoire, g6n6ralement A partir de malades A la phase pr6coce ou catarrhale ou peut-
etre A partir de porteurs. La bact6rie ne survit que pendant un temps trbs bref en dehors de
l'organisme humain.

L'emploi correct de vaccin est le moyen le plus efficace de combattre la coqueluche.a
Les agents chimioth6rapiques n'ont qu'une valeur limit6e aux stades prodromiques de la
maladie, mais ils se sont montr6s utiles contre les infections bact6riennes secondaires. Les

* La version originale en anglais de cet article a e publi&e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 59: 9-15
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avantages de l'immunisation passive n'ont pas encore e bien etablis. Les vaccins anti-
coquelucheux actuels ont e juges sOrs et efficaces mais on considere en general qu'ils
pourraient bien etre encore ameliores. Les vaccins existants constitues de cellules entieres
representent un compromis: on accepte un certain degre de toxicite afin d'obtenir un
niveau d'activite suffisant. La frontiere entre la toxicite et l'activite n'est pas bien definie
et la situation est encore compliquee par les limitations techniques des methodes de
laboratoire servant A determiner ces parametres. Bien qu'il existe toujours des problemes
inherents aux titrages chez l'animal, la principale difficulte reside dans le fait qu'on ignore
les bases de l'activite et de la toxicite du vaccin. En consequence, les resultats des epreuves
de controle au laboratoire, telles qu'elles sont pratiquees actuellement, doivent etre consi-
deres plutot comme d'utiles indices correlatifs que comme des mesures absolues.
La plupart des vaccins anticoquelucheux sont des preparations constituees de cellules

microbiennes entieres, qui ont e mises au point anterieurement A nombre de recents
progres en immunologie, biochimie et genetique, si bien que l'elaboration d'un meilleur
vaccin est un but souhaitable et qu'il convient de poursuivre. L'effort exige du labora-
toire, bien que considerable sous l'angle du temps, des qualifications et des moyens, sera
modeste en comparaison de celui qui serait necessaire pour etablir l'efficacite et la securite
d'un vaccin tout A fait nouveau. Tout vaccin notablement different de ceux qui existent
actuellement et qui sont constitues de cellules entieres exigera des essais cliniques de
grande envergure. Compte tenu des lacunes de nos connaissances en ce qui concerne
l'immunologie de B. pertussis et des reponses immunitaires protectrices chez l'homme, la
seule mesure acceptable de l'efficacite sera la protection offerte contre la maladie.
A l'heure actuelle, la coqueluche est assez frequente dans le monde pour permettre

l'evaluation d'un nouveau vaccin, mais si sa prevalence est reduite par un vaccin meilleur
certes mais dont l'efficacite ne serait que partielle, il pourrait alors devenir impossible
d'effectuer des essais cliniques valables.

Essais cliniques de nouveaux vaccins anticoquelucheux

Les essais cliniques d'un nouveau vaccin seront compliques par de serieux problemes
d'ordre ethique, legal et logistique, car il serait difficile de justifier le fait d'inoculer A des
enfants un vaccin nouveau alors qu'il existe dejA des vaccins sOrs et efficaces. Une des
questions les plus difficiles A resoudre sera de trouver des groupes temoins convenables
pour une etude clinique. La validite de l'essai et des decisions qui en decouleront
concernant les vaccins a l'etude depend de la constitution correcte du groupe temoin, et
pourtant il ne sera pas facile de trouver une justification au fait de priver de vaccination

bune population sensible.
Pour demontrer l'innocuite du nouveau vaccin des essais cliniques pourraient etre effec-

tues dans differentes parties du monde. Un echantillon de 50 000 A 100 000 enfants,
observes pendant un mois, serait necessaire pour permettre d'exclure les rares effets
secondaires serieux.
En ce qui concerne l'efficacite, les essais cliniques doivent etre effectues en deux parties.

Les etudes preliminaires destinees A evaluer l'efficacite, c'est-A-dire la protection contre la
maladie, doivent etre pratiquees dans les parties du monde oiu la coqueluche est une mala-
die frequente; on peut esperer qu'elles soient achevees dans un dMlai de cinq ans. Si le
vaccin doit etre utilise dans un pays developpe, les etudes d6finitives de l'efficacite doivent
etre menees dans les parties du monde ofu la coqueluche est rare en raison des differences
dans les contacts anterieurs avec l'antigene au sein de la population enquetee. Parce qu'il

b KABAT, E. A. Ethics and the wrong answer. Science, 189: 505 (1975).
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faut se fonder sur la protection contre la maladie pour mesurer l'efficacit6, l'6valuation
dans un pays d6velopp6 peut demander plusieurs annees et ce sera probablement le
principal obstacle A la mise au point d'un nouveau vaccin.

INTERACTIONS HOTE-PARASITE DANS LA COQUELUCHE

Comme les etudes cliniques seront compliqu&es et laborieuses, il importe de mettre de
son cWtE toutes les chances de succes avant de les entreprendre. Les travaux de mise au
point d'un nouveau vaccin exigent une etude des interactions h6te-parasite dans la coque-
luche et il est necessaire de comprendre les m6canismes de l'infection et de la maladie,
ainsi que les mecanismes fondamentaux de l'immunite A tous les niveaux.
A l'heure actuelle, les interactions hote-parasite dans la coqueluche sont mal connues,

mais dans l'examen ci-apres le processus morbide a e divise en trois stades, qui sont
envisages separement.

Fixation

Le premier stade de l'infection est la fixation de B. pertussis aux cellules cibles dans les
voies respiratoires. Une hemagglutinine filamenteuse (FHA) peut intervenir dans ce
processus, mais des etudes recentes lui attribuent un role de facteur de proximite plutot
que de facteur responsable de la specificite de la fixation normalement observee dans la
coqueluche.c On ignore le mecanisme de l'immunite, mais il a ete avance que les IgA et
peut-etre l'immunite a mediation cellulaire pourraient jouer un role a ce niveau.

Maladie locale

B. pertussis provoque une infection locale car il n'est pas invasif. Les sympt6mes de la
maladie se developpent au siege de l'infection; cependant, les mecanismes pathogeniques
et les constituants de B. pertussis qui sont responsables restent A decouvrir. Des toxines,
telles que la toxine dermonecrotique (DNT) et un facteur favorisant la lymphocytose
(LPF), sont produites mais on sait peu de chose de leur r6le. La toxine dermonecrotique a
e administree par voie intranasale A des animaux d'exp6rience, mais il s'agissait d'une
preparation A peu pros brute et les r6sultats sont difficiles A interpreter. Goldman &
Baseman (donn6es non publi6es, 1980) ont d6crit, chez B. pertussis, un peptide appel6
cytotoxine trach6ale (TCT) qui entraine une ciliostase et des alt6rations pathologiques
dans les cellules 6pith6liales. Bien que ces r6sultats soient compatibles avec le modNle
elabor6 pour la pathogenie, d'autres etudes sont n6cessaires pour etablir le r6le de ce pep-
tide dans la maladie. Un mat6riel d6crit comme un facteur inhibiteur des leucocytes poly-
nucl6aires (PIF) a W isol6 et partiellement purifit; il pourrait etre un important facteur de
virulence chez B.pertussis.4' On discute de l'hypothEse selon laquelle une r6ponse
immunitaire dirig6e contre PIF ou TCT pourrait avoir un role notable dans le processus
morbide. Mais en fait, A l'heure actuelle, il n'existe aucun modNle raisonnable pour
expliquer les m6canismes de l'immunit6 contre la maladie locale dans la coqueluche.

C JONES, G. B. The attachment of bacteria to the surfaces of animal cells. In: Reissig, J.L. ed., Receptors and recognition.
Microbial interactions, Series B, Vol. 3. Londres, Chapman et Hall, 1977, pp. 139-176.

d UTSUMI, S. ET AL. Polymorphonuclear leukocyte-inhibitory factor of Bordetella pertussis. I. Extraction and partial
purification of phagocytosis- and chemotaxis-inhibitory activities. Biken's journal, 21: 121-135 (1978).

e IMAGAWA, T. ET AL. Polymorphonuclear leukocyte-inhibitory factor of Bordetella pertussis. II. Localization in the outer
membrane. Biken's journal, 22: 1-10 (1979).
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Maladie gknfrale

Bien qu'il provoque une infection locale, il est evident que B. pertussis produit des
metabolites qui sont entrain6s A distance du siege de l'infection et causent des effets
generaux. La lymphocytose associee avec cette infection en est un exemple, mais on ne sait
pas comment le LPF et d'autres mediateurs de ces effets generaux interviennent dans le
processus morbide. On ignore les bases de l'immunit6 contre les effets generaux de la
maladie, mais il est probable que les immunoglobulines, et particulierement les IgG, ont
un role important.

IMMUNOCHIMIE DE B. PERTUSSIS

Un examen des interactions hote-parasite doit etre couple avec une etude immuno-
chimique concluante de B. pertussis; l'interet est actuellement en grande partie axe sur
l'isolement, la purification et la caracterisation des constituants biologiquement actifs du
bacille. L'objectif ultime est de reunir les antigenes necessaires dans un vaccin qui,
idealement, devrait etre sp&cifique et plus actif, demander moins d'injections et conferer
une immunit6 de plus longue duree que celle qui est fournie par les vaccins microbiens
actuels. Les antigenes toxiques seraient modifies avant utilisation.
Des progres notables ont ete faits dans l'isolement et la caracterisation de constituants

potentiellement pathogenes de B.pertussis. Outre les TCT et PIF, deja mentionnes,
l'interet a ete recemment axe sur l'hemagglutinine filamenteuse (FHA) et sur le LPF en
raison de leurs roles possibles dans la pathogenie et parce qu'ils sont peut-etre d'impor-
tants immunogenes. Le LPF a e l' objet d'etudes intensives pendant plusieurs annees car,
outre sa capacite de produire une lymphocytose apres injection de vaccin ou infection par
B. pertussis, c'est un puissant mitogene A l'egard des cellules T et un adjuvant. Le facteur
sensibilisant A l'egard de l'histamine (HSF) peut rendre les rats et les souris anormalement
sensibles A l'effet ltal de cette substance et intervenir dans la production accrue d'anti-
corps reaginiques et hemagglutinants. La proteine activant les llots (IAP) entralne une
hyperinsulin6mie A jeun et/ou accroit la s6cr6tion d'insuline en reponse A des secre-
tagogues de cette substance. D'apres plusieurs etudes r6centes, les activites favorisant la
lymphocytose, sensibilisant A l'histamine et stimulant la secretion d'insuline sont les
propri6t6s d'une seule et meme proteine.

Les chercheurs japonais ont mis au point un vaccin constitue de nouveaux composants
qui recevra du Gouvernement japonais l'autorisation de mise sur le marche et sera large-
ment utilise au Japon. Ce vaccin contient FHA, mais la methode de fabrication laisse
probablement de petites quantites de LPF et d'autres constituants cellulaires. La presence
de LPF est importante car ce facteur semble accroftre l'immunogenicite de FHA et peut
etre un immunogene pour l'homme. Le vaccin FHA satisfait aux normes de l'OMS rela-
tives au vaccin anticoquelucheux, n'entraine qu'un faible taux de reactions adverses et
produit des reponses en agglutinines satisfaisantes dans les etudes cliniques. I1 n'a pas e
demontre que ce vaccin protege l'homme contre la coqueluche, mais son effet protecteur
va etre determine dans des essais cliniques.

Si les recherches sur les relations hote-parasite dans la coqueluche sont fructueuses, il
sera peut-etre possible de mettre au point des methodes de laboratoire pour prevoir l'effi-
cacite des vaccins. De telles methodes simplifieraient considerablement l'evaluation des
vaccins A l'etude et pourraient etre utilisees parallelement A l' observation de la protection
contre la maladie clinique.
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Les considerations d'ordre ethique constituent un important probleme dans les
epreuves cliniques des vaccins experimentaux. Cependant, si les etudes de base d'un
vaccin sont bien conduites et montrent que ce nouveau vaccin a de bonnes chances de
succes, il devient alors moins moral de s'abstenir de faire les etudes cliniques.

VACCINS ANTICOQUELUCHEUX CLASSIQUES
CONSTITUtS DE CELLULES ENTItRES

Pour les vaccins modifies qui conservent cependant les caracteristiques principales d'un
vaccin microbien, les criteres d'activite etablis dans les essais du British Medical Research
Council au cours des annees 1950 sont toujours applicablesf&h L'activit6, telle qu'elle est
mesur6e dans l'epreuve de protection de la souris, et la mise en evidence d'agglutinines
appropriees chez les sujets dans les essais cliniques sont une preuve suffisante de l'effica-
cite. Cependant, en ce qui concerne ceux qui ne repondent plus A la definition de vaccins
constitues de cellules entieres, il faudrait pratiquer des essais cliniques de grande enver-
gure pour d6montrer qu'ils protegent contre la maladie. S'il est ais6 d'effectuer au labora-
toire des modifications modestes mais significatives dans un vaccin, il sera difficile de
demontrer l'efficacite clinique d'un tel vaccin.
En raison de ces problemes, certains types de recherche sur les vaccins constitues de

cellules entieres peuvent etre nuisibles et doivent etre differes jusqu'a ce qu'on dispose de
plus de renseignements. Par exemple, il est possible que le role des agglutinogenes dans
l'immunite ne soit jamais elucide au moyen des connaissances actuelles et il peut etre plus
fructueux de concentrer les efforts sur d'autres questions. Si l'on veut tenir compte de la
possibilite que les agglutinogenes ont un role dans l'immunit6 et l'efficacite des vaccins,
un spectre standard de s6rotypes devrait etre inclus dans tous les vaccins. De meme, il
n'est peut-etre pas judicieux de chercher A decouvrir des souches moins toxiques pour la
fabrication, car les facteurs produisant la toxicit6, par exemple le LPF, sont susceptibles
d'etre les plus puissants immunogenes.
La mise au point et le contrble d'un nouveau vaccin exigeront un temps considerable et,

en attendant, on aura besoin des vaccins actuels constitu6s de cellules entiWres; or, on peut
faire beaucoup pour les ameliorer. Des recherches sont n6cessaires pour comprendre et
corriger les anomalies dans la production, les epreuves et l'utilisation des vaccins; les
renseignements ainsi obtenus serviraient tant aux vaccins microbiens qu'aux vaccins
purifies de l'avenir.
Quand, comme dans le cas des vaccins anticoquelucheux, les bases de l'efficacit6 sont

inconnues, la meilleure solution consiste A determiner empiriquement la methode de fabri-
cation la plus fiable et ensuite de toujours faire le vaccin selon cette m6thode. L'OMS a
mis au point un protocole' pour la standardisation de la production de vaccin. On
trouvera A la figure 1 un diagramme simplifi6 de la production du vaccin anticoque-
lucheux inspire du manuel de 1'OMS. Certains domaines oiu les recherches pourraient etre
fructueuses sont mentionnes ci-dessous.

f MEDICAL RESEARCH COUNCIL. The prevention of whooping-cough by vaccination. British medicaljournal, 1: 1463-1471
(1951).

g MEDICAL RESEARCH COUNCIL. Vaccination against whooping-cough: relation between protection in children and results
of laboratory tests. British medical journal, 2: 454462 (1956).

h MEDICAL RESEARCH COUNCIL. Vaccination against whooping-cough: final report. British medicaljournal, 1: 994-1000,
(1959).

i Manual for the production and control of vaccines. Pertussis vaccine. OMS, document non publie BLG/UNDP/77.3
Rev. 1, 1977.
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Culture de semence

Le choix des souches de B. pertussis
destinees A la production est complexe. I1
est fonde habituellement sur les resultats
que donnent les concentres de vaccin dans
l'epreuve d'activite chez la souris et sur la
negativite de l'epreuve de toxicite ainsi que
sur l'aptitude des souches A pousser dans le
milieu de production du fabricant. Les cul-
tures stocks doivent etre conservees et utili-
sees conformement A un veritable systeme
de lots de semence afin de reduire la varia-
tion genetique aleatoire dans les cultures de
production. On sait tres peu de chose sur la
gtn6tique fondamentale de B. pertussis. On
ignore les caracteristiques du prototrophe
et il n'existe pas de marqueur genetique
utile pour surveiller les modifications dans
le prototrophe ou les cultures destinees A la
production. Des etudes fondamentales de
g6n6tique et des recherches sur la physio-
logie de B. pertussis sont necessaires.

Culture destinee a la production

Controle de la purete
de la culture

Contr6le de la puret
de la culture

Eprewve de contr6le en
cours de fabrication

Epreuves de controle
Activit6
Toxicit6
St6rilit6
pH
Al
Thimerosal
Innocuit6

(sWcuritO g6n6rale)

Culture de semence

Flacon/bouteille de semence
Flacon/bouteille de semence
R6cipient pour la production

R6colte
Standardisation (Ul d'opacit6)
I nactivation/d6toxification
Suspension en vrac

M6lange (L.pertussis)
M6lange
Produit final en vrac

2 R6partition
Epreuves de contr6le R6cipient d6finitif

WHO 81018

La connaissance de la physiologie et du Fig. 1. Diagramme simplifib de la production de vaccin
metabolisme de B.pertussis permettrait anticoquelucheux (la denomination commune inter-
la mise au point de milieux de production nationale ou DCI du Thim6rosal est

pour la culture de bacteries typiques douees
de caracteristiques previsibles. Les etudes physiologiques et metaboliques seraient egale-
ment profitables aux milieux diagnostiques qui constituent d'importants outils de labora-
toire pour l'evaluation de l'efficacite des vaccins dans les etudes epidemiologiques.

Epreuves de contrble

Les epreuves de controle doivent etre reproductibles et en corr6lation avec les donnees
cliniques, sinon elles sont sans valeur; en outre, elles doivent etre directes, sp6cifiques et
n'exiger aucune extrapolation. Par exemple, si la detoxification d'un concentre de vaccin
est evalu6e en fonction de la perte de la toxine dermonecrotique, la meilleure epreuve A
appliquer est celle de la recherche de la DNT chez le souriceau A la mamelle, car elle
constitue une mesure directe et tres sensible. Ce serait un procede fallacieux que de
deduire l'absence de DNT des taux de survie ou de resultats normaux dans l'epreuve du
gain de poids chez la souris. De meme, s'il est necessaire de connaitre la teneur d'un vaccin
en facteur favorisant la leucocytose (LPF), des titrages specifiques des LPF, HSF, ou IAP
doivent etre faits. I1 y a lieu de reexaminer les epreuves de contr6le relatives au vaccin
anticoquelucheux, en particulier celles qui sont incluses dans les r6glementations natio-
nales et internationales. Cependant, on a besoin par-dessus tout d'epreuves simples,
specifiques et sensibles in vitro pour remplacer les titrages sur l'animal utilis6s
actuellement.
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Utilisation du vaccin

Les differences qui existent dans les pratiques de vaccination anticoquelucheuse A
travers le monde soulignent la confusion qui regne au sujet de la meilleure maniere de
proteger contre cette maladie. Une compilation des donn6es de base relatives aux diffe-
rents protocoles et methodes de vaccination serait utile. I1 serait interessant de connaitre
les raisons des differences dans le choix des voies et des points d'injection, de l'age de
l'immunisation initiale, et du nombre ainsi que du moment des vaccinations ulterieures;
cela pourrait fournir des renseignements precieux pour ameliorer l'utilisation du vaccin.

IMMUNITt PASSIVE DANS LA COQUELUCHE

Immunite passive artificielle

L'utilisation de globuline ou de serum hyperimmuns dans la prophylaxie de la coque-
luche est largement acceptee mais, jusqu'ici, il n'a pas e apporte de preuve de son effica-
cite dans des essais bien contr6l6s. Selon les renseignements disponibles, il est probable
que l'immunoglobuline anticoquelucheuse (humaine) va perdre son autorisation de mise
sur le marche aux Etats-Unis d'Amerique A moins qu'il ne puisse etre prouve qu'elle est
efficace. I1 convient donc de proceder aux essais cliniques destines A etablir l'efficacite de
l'immunoglobuline ou de l'immunserum total.

Immunite passive naturelle

On a pense que l'immunit6 passive naturelle dans la coqueluche etait negligeable en
raison de la longue periode qui s'ecoule entre la maladie clinique ou la vaccination et la
grossesse. La transmission de l'immunite A travers le placenta ou par le lait humain n'a
pas e demontree. Cependant, d'apres des observations recentes, l'immunite passive
naturelle pourrait jouer un role dans l'6pid6miologie de la coqueluche, mais de nouvelles
etudes sont necessaires pour confirmer ce point.
La morbidite et la mortalite par coqueluche sont maximales parmi les nourrissons.

L'immunite protectrice de groupe, resultant des programmes de vaccination chez les tres
jeunes enfants, est probablement une consequence des proportions elevees (>800/o)
d'immunisation dans les cohortes. Dans de nombreuses parties du monde, il est peut-etre
impossible d'obtenir cette importante couverture de vaccination necessaire pour com-
battre la coqueluche ou d'atteindre les nourrissons assez tot pour les proteger de la mala-
die. Dans de tels endroits, on pourrait recourir A l'immunite passive naturelle obtenue par
la vaccination de la mere, ce qui serait un moyen precieux d'eviter les problemes poses par
l'absence de reactivite immunologique et les risques encourus lors de la vaccination
pr6coce, et de procurer plus simplement une immunite prophylactique efficace aux
nouveau-nes.
A cet egard, il existe de nombreuses inconnues, et toute discussion relative A l'immunite

passive naturelle contre la coqueluche, obtenue par la vaccination, ne peut etre que
speculative. Si l' on parvient A prouver que les femmes enceintes ou les femmes en Age de
procreer peuvent etre immunisees avec un vaccin anticoquelucheux purifie non toxique et
efficace, et A demontrer que l'immunite peut etre transmise A travers le placenta ou par le
lait humain de maniere A protEger le nouveau-ne, on disposera d'une arme importante
pour combattre et eventuellement eradiquer la coqueluche. Cela est particulierement vrai
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dans les pays en developpement oiu il est difficile de dispenser promptement des soins de
sante satisfaisants aux nouveau-nes. Tout au moins, le concept d'immunite passive contre
la coqueluche merite-t-il consideration, surtout si nous parvenons a mettre au point des
immunogenes purifiles.

CONCLUSIONS

En ce qui concerne les vaccins anticoquelucheux actuels, constitues de cellules entieres,
les recherches prioritaires doivent porter sur la production et la distribution de produits
silrs, actifs, fiables et uniformes en quantit6s suffisantes pour satisfaire la demande des
programmes de vaccination.

Outre les recherches sur les vaccins microbiens, iR faut mettre I'accent sur la mise au
point d'un immunogene purifi6 definitif contre la coqueluche, mais cela exigera des etudes
fondamentales sur les interactions hate-parasite. Le concept d'un unique antigene protec-
teur n'est probablement pas valable et le vaccin definitif contiendra vraisemblablement
plusieurs antigenes purifies. On peut esperer que l'elaboration d'un immunogene definitif
pourra conduire A la maitrise de la coqueluche et finalement A son eradication dans le
monde.

Les possibilites d'essais cliniques sont limitees et elles doivent etre utilis6es exclusive-
ment pour 1'evaluation des nouveaux vaccins anticoquelucheux qui presentent les meil-
leures perspectives de succes. Les vaccins qui ont e e1abores sur la base d'une analyse
approfondie des etudes sur l'immunochimie de B. pertussis, les interactions hote-parasite
et les considerations ethiques et legales relatives A l'utilisation d'un vaccin experimental,
ont le plus de chance de reussite en clinique. Le moment est venu de mettre au point un
vaccin anticoquelucheux definitif, car la technologie et l'interet existent, et la prevalence
de la maladie est suffisante dans le monde pour permettre une evaluation clinique.
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