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Mise au point d'un vaccin antigonococcique:
perspectives, strategies et tactique*

EMIL C. GOTSCHLICH'

Les maladies sexuellement transmissibles constituent un e'norme problme de
sante publique dans presque toutes les parties du monde. Lepresent article, consacre
a la gonococcie, indique l'ampleur du probleme, passe en revue les connaissances
actuelles sur les m&canismes moleculaires que le gonocoque met en jeu pour e'tablir
l'infection et de'crit l'immunochimie et la gene'tique de ses antigenes de surface.
L'hete'rogeneite marque'e des pili et de la proteine II est soulignee; elle represente
probablement une re'ponse du micro-organisme a la pression selective exerce6e par le
systeme immunitaire humain. Cela prouve l'efficacite' de ce systeme et laisse espe'rer
le succes d'un vaccin antigonococcique. Les perspectives qu'offrent les antigenes
actuellement a l'etude dans un certain nombre de laboratoires, ainsi que les strategies
mises en ceuvrepour tourner lesproblemes quepose l'heterogeneite antigenique sont
re0sume6es.

En raison de l'extraordinaire efficacite de la penicilline dans le traitement de la
gonococcie, l'etude de la microbiologie du gonocoque a souffert d'un notable desinteret
pendant les quinze ans environ qui ont suivi le moment o'u cet antibiotique est devenu
universellement disponible. Toutefois, l'int6ret s'est ranim6 dans les annees 1960, car il
devint evident que dans de nombreuses parties du monde la gonococcie avait atteint les pro-
portions d'une pandemie. Au cours des dix dernieres annees, dans des laboratoires de
maintes parties du monde, des recherches intensives ont porte sur divers aspects du
gonocoque. Le lecteur pourra se reporter A plusieurs articles d'ensemble examinant la
physiologie,a l'immunochimie,b,c ainsi que la genetiqued de ce micro-organisme.

L'IMPACT DE LA GONOCOCCIE SUR LA SANTIt PUBLIQUE

La gonococcie est une maladie sexuellement transmissible qui se rencontre dans le monde
entier. Chez les hommes, la maladie est gen6ralement symptomatique (90070 des cas), ce qui
pousse le malade A se faire traiter. Laissee sans traitement, cette infection peut, chez
l'homme, presenter une extension locale A la prostate, A l'epididyme et aux glandes
annexes, ce qui constitue une cause importante de sterilit6 masculine. Dans les regions oiu il
est possible de se faire traiter rapidement, la gonococcie de l'homme est gen6ralement une
maladie relativement benigne de la muqueuse de l'uretre anterieur. Au contraire, chez prEs
de 50% des femmes recemment infect6es, les symptomes font defaut ou ne sont pas assez

* L'article original en anglais a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 62 (5): 671-680 (1984).
1 Laboratory of Bacteriology and Immunology, the Rockefeller University, New York, NY 10021, Etats-Unis d'Am6rique.
a MORSE, S. I. The biology of the gonococcus. CRC critical reviews in microbiology, 7: 93-136 (1980).
b GOTSCHLICH, E. C. Gonorrhea. In: Germanier, R., ed., Bacterial vaccines, New York, Academic Press, 1984.
C SWANSON, J. L. & MAYER, L. W. Biology of Neisseria gonorrhoeae. In: Holmes, K. K. et al., ed., Sexually transmitted

diseases, New York, McGraw Hill, 1984.
d CANNON, J. G. & SPARLING, P. F. The genetics of the gonococcus. Annual review of microbiology, 38: (1984) (sous

presse).

4482 -837



E. C. GOTSCHLICH

graves pour que la malade consulte le medecin. Chez 10a 15%7o des femmes, generalement
au moment des premieresregles apres l'infection, cette derniere s'etend aux trompes de
Fallope et une inflammation pelvienne (IP) se developpe. L'importance de cette
complication tient au fait qu'elle semble une cause majeure d'infecondite et de grossesses
tubaires et qu'elle peut conduire'a une inflammation pelvienne chronique. Cela est vrai
dans les pays riches tout comme dans ceux ofu les ressources medicales sont limitees. Par
exemple, aux Etats-Unis d'Amerique, coincidant avec un accroissement explosif de la
frequence des gonococcies, le nombre de grossesses ectopiques a triple, passant de 13 000
cas en 1967'a 41 000 en 1977. L'inflammation pelvienne est une cause notoire de sterilite, le
taux de cette derniereetant de 13%a la suite d'un unique episode, de 36% apres deux
episodes et de 75% apres trois episodes ou plus. Certes, la gonococcie n'est pas l'unique
cause de l'inflammation pelvienne, mais elle en est indubitablement la principale. En 1979,
aux Etats-Unis d'Amerique, on a estime a US$ 1,25 milliard les cofuts annuels directs et
indirects de l'IP et des grossesses ectopiques resultantes,a l'exclusion du cofut des morts
foetales provoquees par les grossesses ectopiques. Lorsqu'on a tenu compte de ces morts
foetales, le cofut annuel de1'IP aete estime a plus de US$ 2,7 milliards. L'invasion de
l'organisme par cette bacterie, entrainant arthrite, endocardite, perihepatite et infection
generalisee, ne survient que chez1 a 2% des hommes ou des femmes, et chez la majorite des
malades correctement traites, il n'y a pas de sequelles permanentes.
Dans les pays ofu les ressources manquent pour le traitement et le depistage des contacts,

la prevalence de la maladie peutetre inquietante. Par exemple, une etude effectuee dans un
dispensaire en Ouganda a revele que 17,5% des femmes qui s'y presentaient pour des soins
prenatalsetaient infectees par des gonocoques. L'infecondite epidemique observee dans
certaines regions de l'Afrique subsaharienne, ofu la proportion de femmes qui ne
congoivent jamais atteint jusqu'a 50%o, pourraitetre due principalementa des episodes
anterieurs d'IP ou d'epididymite. La crainte de la sterilite conduita des tentatives precoces
de maternite et cela accroit encore indubitablement le risque de maladie sexuellement
transmissible chez de tres jeunes femmes et, donc, celui de sterilite.

Dans les pays industrialises, la morbidite neonatale due'a la gonococcie n'est plus guere
elevee, en partie grace au depistage prenatal systematique de cette maladie et en partie grace
a I'application reguliere de la prophylaxie de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-ne'.
Toutefois, dans les pays en developpement, cette infection reste une cause importante de
ccite; c'etait d'ailleurs le cas aux Etats-Unis auXIXe siecle quand cette ophtalmie yetait la
principale cause de cecite chez 1'enfant. I1 faut egalement souligner que dans les pays en
developpement les infections gonococciques peuvent presenter des complications inhabi-
tuelles qui n'ont pas encoreete correctement individualisees.
La lutte contre cette infection aete rendue encore plus difficile parl'apparition au cours

des sept dernieres annees de gonocoques presentant une resistance i la penicilline regie par
des plasmides. Ces souches productrices de,B-lactamase sont devenues de plus en plus
frequentes et dans de nombreuses parties du monde elles constituent une proportion
importante des isolements de gonocoques. En outre, fait alarmant, des meningocoques
porteurs de ce plasmide ont aussi ete isoles recemment.

I1 faut se rendre compte que la gonococcie ne represente qu'un aspect du probleme
beaucoup plus vaste des maladies sexuellement transmissibles (MTS). A long terme, c'est
en admettant l'unicite de ce probleme que les planificateurs de la sante qui s'attachent 'a
lutter contre ces maladies obtiendront les meilleurs resultats sur le plan du rapport cout-
efficacite. Les ressources doivent etre affectees a l'ensemble de ces maladies plut6t qu'a une
lutte fragmentaire contre chacune d'elles separement. L'avancement des sciences
biomedicales a d6ji fourni un vaccin efficace contre une MTS, l'hepatite virale B, et cette
methode est tres prometteuse dans le cas d'autres maladies de ce groupe. Le present article
se propose d'examiner les perspectives de l'immunoprophylaxie de la gonococcie.
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MECANISMES PATHOGENIQUES

Des vaccins antigonococciques 'a base de cellules entieres ont 'te employ's a plusieurs
reprises mais ne se sont pas montres efficaces. Pour mettre au point un vaccin 'a base de
constituants purifies, il est necessaire de comprendre les interactions moleculaires qui se
produisent aux diverses phases de l'infection par le gonocoque. Jusqu'a une periode
recente, on savait tres peu de chose sur ce sujet, faute d'un modele animal. Toutefois, ces
dix dernieres annees, on a beaucoup appris sur les phases precoces de l'infection, princi-
palement grace 'a des etudes de l'interaction des gonocoques avec des cultures organo-
typiques de trompes de Fallope humaines. Les premiers 'a entreprendre ces recherches ont
ete Watt et ses collaborateurse en Angleterre et McGee et ses collaborateursf aux Etats-
Unis d'Amerique.

Lorsque des explants de trompes de Fallope humaines sont mis en contact avec des
gonocoques vivants, la premiere interaction constatable est le fait que les gonocoques se
fixent 'a la surface tournee vers la lumiere tubaire des cellules epitheliales prismatiques et
non aux cellules ciliees. Il est evident que cette fixation 'a distance se fait par l'intermediaire
des pili, qui sont de longs organites filamenteux situes 'a la surface des gonocoques. L'etape
suivante est une phase d'attachement etroit dans laquelle les gonocoques viennent reposer
directement sur la surface des cellules epitheliales et il s'etablit un contact extensif et intime
entre la membrane externe du gonocoque et la membrane cellulaire. Ensuite, les cellules
epitheliales phagocytent les gonocoques adherents et les transportent rapidement dans des
phagosomes La la surface basale de la cellule; Ila, les gonocoques vivants sont expulses sur le
chorion muqueux. II apparalt que les gonocoques fournissent La la cellule epitheliale un
signal qui pousse ces dernieres a laisser aux bacteries un libre acces La la membrane basale.
Cette phase est en effet la premiere rupture de l'integrite de la surface de l'hote. Cette
capacite inhabituelle de bouleverser la fonction d'une cellule epitheliale n'est pas unique.
Des evenements tres semblables se produisent lorsque des meningocoques sont exposes La la
muqueuse rhinopharyngee ou bien lorsque Shigella, Yersinia, des Escherichia coli entero-
invasifs, ou Salmonella typhimurium sont deposes sur des cellules de la muqueuse
intestinale.

Les etapes decrites ci-dessus se produisent dans tous les cas d'affection genito-urinaire
gonococcique non compliquee. L'extension La d'autres parties de l'appareil genital
represente simplement l'ensemencement du micro-organisme le long de la lumiere de cet
appareil et une rep6tition du processus d'invasion de la muqueuse. Le passage dans le
courant sanguin et l'infection d'organes eloignes s'observent dans environ 1% des cas et
peuvent se produire si les micro-organismes presents dans l'espace sous-epithelial sont
naturellement resistants i l'action bactericide du sang. Des etudes sont necessaires pour
determiner la relation causale entre ces phases de l'infection et les molecules superficielles
pr6sentes sur les gonocoques et pour mettre au point des vaccins possibles, qui
interrompraient une ou plusieurs de ces phases. II est evident que la principale
complication, i savoir l'extension de l'infection aux trompes de Fallope, ne peut etre
empechee que par un vaccin capable de bloquer la capacite du gonocoque d'infecter les
cellules e'pithe'liales.

CONSTITUANTS DE LA SURFACE DU GONOCOQUE

La definition des structures de surface du gonocoque est le fruit d'un effort extraordi-
nairement efficace d'un grand nombre de laboratoires dans les dix dernieres annees.
eWARD, M. E. ET AL. The human fallopian tube: a laboratory model for gonococcal infection. Journal of infectious

diseases, 129: 650-659 (1974).
f JOHNSON, A. P. ET AL. Species specificity of attachment and damage to oviduct mucosa by Neisseria gonorrhoeae.

Infection and immunity, 18: 833-839 (1977).
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Retrospectivement, deux decouvertes anciennes ont eu un impact considerable sur les
progres dans ce domaine. La premiere a ete celle de Kellogg et de ses collaborateurs qui ont
constate que les formes des colonies de gonocoques fraichement isoles des malades
pouvaient etre caracterisees; elles ont ete designees par TI et T2. Lors de repiquages
ulterieurs sur gelose, d'autres formes de colonies apparaissent avec une frequence elevee et
celles-ci ont ete appelees T3 et T4. Fait particulierement important, il a ete demontre que si
le phenotype de colonies Ti ou T2 etait entretenu par passages selectifs de colonies ayant
ces caracteristiques, les gonocoques ainsi obtenus sont capables de provoquer la maladie
lorsqu'ils sont inocules a des volontaires, alors que les autres formes, a savoir T3 et T4, ne
produisent pas de maladie typique. Ces resultats ont ete enrichis par Swanson et ses
collaborateurs" qui ont decrit de nouvelles caracteristiques de la morphologie des colonies
de gonocoques et mis au point une methode permettant d'entretenir in vitro des
populations de gonocoques de phenotypes definis. Un autre resultat dont l'importance
s'est accrue avec les recentes manipulations genetiques de gonocoques est la mise au point
par Catlin' de milieux chimiquement definis pour la culture de ces bacteries. Cet auteur a
egalement constate que les souches de gonocoques differaient dans leurs exigences
nutritionnelles et que ces caracteristiques metaboliques pouvaient etre utilisees pour classer
ces souches en auxotypes.

Pili

En 1971, il a et note que les gonocoques des types TI et T2 presentaient des pili a leur
surface, alors que les types non virulents T3 et T4 en etaient depourvus. I1 a ete montre que
ces pili interviennent dans l'adherence A un certain nombre de cellules humaines et que cette
propriete est une condition essentielle de la virulence. L'importance capitale de l'adherence
provoquee par les pili a ete reconnue dans un grand nombre de maladies humaines et
animales provoquees par differentes especes de micro-organismes Gram-negatifs. II semble
egalement que les gonocoques portant des pili ne soient pas facilement ingeres par les
leucocytes polynucleaires humains.

Les pili sont de longues structures ressemblant a des cheveux, constituees par
l'agregation dans un ordre rigoureux de milliers de sous-unites proteiques identiques qui
forment un filament ayant une longueur d'environ 4 zm. Selon les differentes souches de
gonocoques, la masse moleculaire relative des sous-unites constituant les pili varie
d'environ 17 000 a 21 000. Cette variation structurale peut egalement etre demontree
serologiquement. En general, si un immunserum est prepare contre les pili d'une souche de
gonocoques, il presentera une reactivite croisee de 10qio ou moins en presence de pili
prepares a partir d'autres souches de cette bacterie. On ignore encore le nombre de
serotypes de pili, mais il depasse probablement 50. I1 a ete observe qu'une souche
particuliere de gonocoques exprimera, selon le moment, des pili serologiquement
differents. Cette variation se constate in vivo lorsqu'une meme souche, si l'on en juge par
l'auxotype et d'autres criteres, est isolee de plusieurs localisations infectees chez le meme
malade ou bien de son contact sexuel immediat. Ce phenomene peut aussi etre reproduit au
laboratoire. On ne connait pas parfaitement la base genetique de cette variabilite, mais il
est evident que le genome gonococcique contient deux genes ou plus codant la structure des
pili.

Toutefois, les etudes structurales et fonctionnelles indiquent que les differents pili
presentent aussi une homogeneite notable. Cela peut etre deduit de la capacite des

KELLOGG, LI. S. JR ET AL. Neisseria gonorrhoeae. 1. Virulence genetically linked to colonial variation. Journal of
bacteriology, 85: 1274-1279 (1963).

h SWANSON, J. Studies on gonococcus infection. XII. Colony color and opacity variants of gonococci. Infection and
immunity, 19: 320-331 (1978).

8 CATLIN, B. W. Nutritional profiles of Neisseria gonorrhoeae, Neisseria neningitidis, and Neisseria lactamica in chemically
defined media and the use of growth requirements for gonococcal typing. Journal of infectious diseases, 128: 178-193 (1973).
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differentes sous-unites a s'agreger d'une maniere parfaitement precise pour former les
filaments de pili. La sequence des acides amines des pili d'une souche a ete completement
determinee et sa comparaison avec les sequences partielles etablies pour un certain nombre
d'autres pili montre qu'au moins les 60 premiers acides amines des sous-unites sont
identiques. Grace au clivage selectif de la molecule au niveau des residus methionine ou des
residus arginine, il a ete possible de preparer de gros fragments de la sous-unite. Par
exemple, la sous-unite des pili de la souche MS11, qui comprend 159 acides amines, peut
etre clivee par le bromure de cyanogene et produit ainsi deux fragments principaux CNBr-2
et CNBr-3, representant respectivement les acides amines 7-92 et 93-159 de la sequence.
Les fragments CNBr-2 prepares a partir des pili isoles de differents souches sont tres
similaires au point de vue chimique, alors que les peptides CNBr-3 different
considerablement tant d'apres la cartographie des peptides que serologiquement. Lorsque
des fragments CNBr-3 purifies servent a immuniser des lapins, les immunserums reagissent
exclusivement avec le meme peptide CNBr-3 et avec les pili dont ce fragment a ete isole; ils
ne donnent pas de reaction croisee avec d'autres pili. De meme, les immunserums obtenus
par immunisation avec des pili intacts ne donnent generalement pas de reaction croisee.
Tout au contraire, si l'on utilise CNBr-2 isole pour immuniser des animaux, les
immunserums donnent d'importantes reactions croisees avec les pili de toutes les souches
eprouvees. Cela indique que, dans les pili intacts, le domaine variable, situe dans la partie
carboxy-terminale de la molecule, est fortement dominant au point de vue immunologique
et prevaut contre une reponse notable aux portions communes de la molecule, meme si
celles-ci sont exposees a la surface.
Du point de vue de la prevention de la maladie, il importe de determiner si les anticorps

contre les pili sont capables d'inhiber l'adherence. D'apres les resultats d'un certain
nombre de laboratoires, ils ont en effet cette capacite. Brinton et ses collaborateursj ont
demontre, dans des etudes sur des volontaires, que c'est egalement vrai dans la maladie
humaine. La vaccination de sujets humains par des pili purifies a procure une immunite
demontrable contre l'epreuve par la souche de gonocoques dont provenaient les pili, mais
pas a l'egard des autres souches. Ces etudes ont 'tabli que les pili sont immunogenes,
suscitant des titres eleves d'anticorps seriques et des anticorps secretoires facilement dece-
lables, qu'ils sont atoxiques et aisement toleres.

II a ete montre que la fonction de liaison des pili est due a un site recepteur contenu dans
le peptide CNBr-2. Cela a ete confirme dans le cas d'un autre peptide (TC-2), obtenu par un
clivage au niveau de l'arginine et fournissant les acides amines 31 - I 11 de la sequence. Un
certain nombre de laboratoires etudient actuellement la structure fine des epitopes
antigeniques des pili au moyen d'anticorps monoclonaux et de peptides synthetiques.
Le role des pili gonococciques dans l'infection, l'efficacit6 de vaccins a base de pili dans

un certain nombre de maladies animales et la mise en evidence, chez l'homme, que la
vaccination par des pili a un effet protecteur, donnent a penser qu'il serait utile de
poursuivre les recherches en vue de la mise au point d'un vaccin antigonococcique a base de
pili. Le principal obstacle sur cette voie est la diversite antigenique de ces derniers. A
l'heure actuelle, deux methodes sont activement appliquees pour tourner ce probleme. La
premiere consiste a determiner l'ampleur de la diversite des pili gonococciques dans la
nature et a preparer un vaccin polyvalent contenant un nombre suffisant de types de pili
differents pour procurer une immunite efficace. En principe, cette methode est la meme
que celle qui est utilisee pour la mise au point de vaccins antipneumococciques polyosi-
diques; dans ce cas, les types responsables de la majorite des maladies ont ete identifies et
inclus dans le vaccin, qui contient actuellement 14 polyosides capsulaires differents et en
contiendra a 1'avenir 22 afin de procurer une meilleure protection.

i BRINTON, C. C. ET AL. The development of a neisserial pilus vaccine for gonorrhea and meningococcal meningitis. In:
Weinstein, L. & Fields, B., ed., Seminars in infectious diseases. IV: Bacterial vaccines. New York, Thieme-Stratton, 1981, pp.
140-159.



E. C. GOTSCHLICH

La seconde approche consistea determiner avec precision quelle partie de la molecule de
sous-unite du pilus est responsable del'activite adhesive, verifier si cette structure est
universelle parmi les pili et alors cherchera preparer des antigenes qui concentreront la
reponse immunitaire sur cette region. Les peptides pouvanteventuellement servira cette fin
sont les fragments CNBr-2 et TC-2. L'interet d'autres peptides representant diverses
regions de la structure du pilus n'a pas encoreete evalue. II convient d'etudier de maniere
approfondie sil'utilisation de peptides synthetiques ne representerait pas le meilleur moyen
d'exploiter cette approche.

Proteines dela membrane externe

Pour cherchera comprendre lesevenements qui se produisent au niveau moleculaire au
cours de l'infection lors de la phase d'adherence intime et peut-etre pour identifier le
mecanisme de signalisation qui permet la penetration dans les cellulesepitheliales, il faut
etudier la chimie de la surface des gonocoques. Comme les bacteries Gram-negatives en
general, le gonocoque est entoure de deux membranes, une membrane cytoplasmique
interne et une membrane externe. Du fait que c'est cette derniere qui vient en contact avec
1'hote, c'est elle qui a le plus retenul'attention. Dansl'ensemble, cette membrane est
typiquement celle qu'on observe chez les autres micro-organismes Gram-negatifs; elle est
caracterisee par le fait qu'elle contient un lipopolyoside endotoxique et de grandes
quantites de certaines proteines qui ontete denommees proteines I,II et III.

Prot6ine I

Habituellement, une certaine proteine est particulierement abondante dans la membrane
externe; elle aete appelee proteineI. La masse moleculaire relative de cette sous-unite peut
etre comprise entre 32 000 et 36 000 selon les souches. II aete montre que les types de cette
proteine different serologiquement et trois groupes principaux ontete distinguesa l'aide
d'une methode de coagglutination. Une analyse serologique plus fine montre que 10
serotypes environ suffisent pour caracteriser la tres grande majorite des micro-organismes.
I1 importe de noter que le type de proteine I exprime par une souche semble etre une
caracteristique stable dont la determination, en meme temps que celle de l'auxotype,
devient une methode de plus en plus importante de typage des gonocoques. En outre, les
isolements obtenus A partir du sang et des liquides articulaires tendenta etre des souches
presentant des auxotypes caracteristiques et A appartenir A un sous-type particulier du type
I determine par coagglutination. De plus, ces souches sont resistantes Al'action bactericide
du serum normal. Le mecanisme de cette resistance n'est pas clair; en effet, bien que les
souches resistantes et les souches sensibles au serum fixent des quantitesegales des derniers
composants du complement, ce qui constitue le complexe d'attaque de la membrane, les
souches resistantes au serum ne sont pas lysees.

La proteine I aete purifiee jusqu'A homogeneite a l'etat natif. Les proteines appartenant
aux differents types de coagglutination different quant a leur structure primaire et leur
disposition dans la membrane externe du gonocoque. Neamoins, certaines parties de la
sequence d'acides amines sont homologues. I1 a ete demontre que lorsque cette proteine est

inseree dans une membrane, elle agit comme un canal aqueux, permettant a de petites
molecules de diffuser a travers la membrane. Cette propriete se retrouve chez les
principales proteines de la membrane externe d'autres especes bacteriennes; ces proteines
ont e appelees porines. Le canal constitue par la proteine I gonococcique laisse diffuser
les anions plus facilement que les cations, ce qui est inhabituel; les porines des autres
especes sont cations-selectives. Des etudes de conductance ont revele que si des gonocoques
vivants, plutot que la proteine purifiee, sont places au contact de membranes artificielles, la
proteine I passe de la membrane externe du gonocoque A la membrane artificielle. Ce
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deplacement est favorise si la membrane acceptrice est relativement plus fluide que la
membrane donatrice. La membrane externe du gonocoque, comme celle des autres
bacteries Gram-negatives, est beaucoup plus rigide que la plupart des membranes
cellulaires d'eucaryotes. Si des globules rouges humains sont exposes a des gonocoques, le
transfert de la proteine I se produit tres rapidement. Ce comportement a ete egalement
observe avec les meningocoques, mais pas avec Neisseria sicca, qui est non pathogene.
De nombreux modes de recherche independants ont mis en evidence que la premiere

etape decelable de la phagocytose par des cellules phagocytaires specialisees, telles que
leucocytes polynucleaires ou monocytes, est une depolarisation de la membrane. Les
evenements qui se produisent au cours de la stimulation, sous l'action des anticorps, de la
phagocytose par les macrophages humains ont ete elucides de maniere assez detaillee.
L'immunoglobuline agregee A la surface de la particule opsonisee se lie par sa region Fc a
un recepteur situe sur la membrane du macrophage. Du fait de cette liaison, le recepteur
joue le role d'un canal d'ions et declenche la serie d'evenements qui aboutit a la
phagocytose. I1 est possible que le transfert de la porine du gonocoque a une membrane
adjacente soit le signal qui met en route l'activite phagocytaire inhabituelle des cellules
epitheliales. Cette hypothese fait actuellement l'objet de recherches intensives.
Pour diverses raisons, il est seduisant de considerer la proteine I comme un vaccin

possible. Cette proteine est a decouvert A la surface du micro-organisme; les anticorps
diriges contre elle sont bactericides et elle ne comporte pas un nombre de serotypes trop
grand si bien qu'un vaccin polyvalent est realisable. En outre, selon des donnees
epidemiologiques, les anticorps contre la proteine I confereraient l'immunite. Un deuxieme
episode d'inflammation pelvienne a nettement moins de chances d'etre cause par le meme
serotype que celui qui a ete responsable du premier. La proteine I partiellement purifiee a
ete eprouvee chez des sujets humains et s'est revelee bien toleree et d'une immunogenicite
satisfaisante. Des etudes de protection n'ont pas encore ete effectuees.

Protgine II

II a ete note que lorsque les colonies de gonocoques sont observees a la loupe binoculaire
avec un eclairage directement reflechi d'un miroir, certaines formes de colonies apparais-
sent transparentes et d'autres opaques, c'est-A-dire que la refringence de ces dernieres leur
donne l'aspect du verre depoli. La microscopie electronique revele que cette opacite est due
au fait que la membrane externe des gonocoques de ce phenotype est collante, si bien que
les micro-organismes adherent les uns aux autres. Les bacteries appartenant au phenotype
opaque contiennent invariablement dans la membrane externe une grande quantite d'une
proteine dont la masse moleculaire relative varie entre 26 000 et 30 000. Cette proteine a e
design6e comme proteine II. Les proteines de cette sorte presentent un certain nombre de
caracteristiques. Elles sont modifiees par la chaleur, c'est-A-dire que leur masse moleculaire
relative apparente, determinee par electrophorese en gel de dodecylsulfate de sodium-
polyacrylamide (SDS-PAGE), est plus elevee si l'echantillon a ete bouilli avant d'etre
soumis A la separation electrophoretique. Ces proteines ont ete purifiees jusqu'a homoge-
neite et leur point isoelectrique depasse pH 8,0. Leur composition en acides amines indique
egalement qu'elles sont de nature basique.
Comme il est evident que ces prot6ines sont responsables du fait que les gonocoques se

collent les uns aux autres, on pense qu'elles peuvent intervenir dans la phase d'adherence
etroite aux cellules de l'hote; d'apres diff6rentes observations il parailt bien en etre ainsi,
mais la preuve definitive n'a pas encore ete apportee. Un des caracteres les plus interessants
de la proteine II est que sa presence ou son absence depend de la localisation d'oiu la
bact6rie a 6te isol6e dans l'organisme du malade. Les gonocoques obtenus A partir
d'hommes presentant une uretrite anterieure non compliquee appartiennent le plus souvent
au phenotype opaque. Les isolements faits A* partir du sang ou des inflammations
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pelviennes sont toujours du phenotype transparent. Ceux qui sont obtenus a partir du
pharynx ou du rectum d'hommes homosexuels sont en regle generale fortement opaques, et
portent souvent plusieurs formes de proteines II dans leur membrane externe. Ce qui est
encore plus remarquable, c'est que les isolements cervicaux varient en fonction du cycle
menstruel; ainsi au moment des regles la population de gonocoques est constitu6e
principalement de micro-organismes transparents, alors qu'au moment de l'ovulation c'est
le phenotype opaque qui predomine.
On a observe que la variation phenotypique se produit au hasard in vitro a peu pres 1 fois

toutes les 1000 divisions cellulaires. La frequence du changement dans un sens ou dans
l'autre est la mseme et elle est beaucoup trop elevee pour qu'il s'agisse d'un evenement
mutationnel; il a donc ete classe comme variation de phase. Une souche de gonocoque peut
non seulement exprimer ou non la proteine II, mais elle peut encore exprimer selon le
moment differentes formes de cette proteine et, parfois, en exprimer plusieurs simultane-
ment. On ignore le nombre de types de proteines II serologiquement differents; toutefois
des etudes de cartographie des peptides ont montre que ces divers types ont de nombreux
peptides en commun. Des genes de structure codant l'une ou l'autre des proteines II ont ete
clones dans plusieurs laboratoires et devraient permettre de determiner si l'expression ou la
non expression de la proteine II ainsi que les modifications de son type sont dues a un
rearrangement physique de l'ADN. On ignore si l'association entre le phenotype opaque et
certaines situations cliniques correspond a la variation aleatoire observee in vitro suivie de
la selection d'un phenotype particulier, ou s'il existe dans le gonocoque des mecanismes
chimiques capables de detecter l'environnement et de modifier le phenotype en
consequence.

Jusqu'ici il n'a pas ete consacre beaucoup d'efforts directs a la proteine II en tant que
vaccin possible, car sa variabilite et son absence dans le phenotype transparent sont des
inconvenients importants. Toutefois, sa biologie est tres complexe et il semblerait bien
qu'elle joue un role majeur dans la survie de la bacterie; en outre, cette proteine est exposee
A la surface. C'est pourquoi son interet comme vaccin possible restera une question ouverte
jusqu'a ce que son role dans la pathogenie soit plus clairement determine.

Prote'ine III
Toutes les souches de gonocoques examinees contiennent dans leur membrane externe

une proteine dont la masse moleculaire relative apparente, determinee par la methode SDS-
PAGE, est de 30 000 en l'absence d'agent reducteur et de 31 000 apres reduction. Cette
proteine a ete appeljee proteine III. On a prepare des anticorps monoclonaux capables de se
lier a la proteine III chez des bacteries vivantes, ce qui indique qu'une partie au moins de
cette proteine est presente a la surface. Curieusement, la totalite des anticorps mono-
clonaux isoles jusqu'ici appartient a un isotype ne fixant pas le complement, si bien qu'il
n'a pas ete possible de determiner si des effets biologiques dus a des anticorps peuvent etre
prevus. Les etudes des ponts inter-chalnes ont revele que cette proteine est associee a la
proteine I par une liaison non covalente dans la membrane externe du gonocoque, mais la
signification fonctionnelle de cette constation est inconnue. I1 convient de noter que tous
les meningocoques contiennent une proteine similaire. Ainsi, la proteine III semble etre une
substance interessante et prometteuse en vue de l'inclusion dans un vaccin, mais pour
l'instant son potentiel reste completement inexplore.

Lipopolyosides et capsules
Au microscope photonique et en utilisant de 1'encre de Chine, on observe nettement un

halo clair autour des gonocoques, propriete qui indique habituellement la presence d'une
capsule. Toutefois, personne n'a ete capable jusqu'ici d'isoler un polyoside capsulaire. Les
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gonocoques produisent une quantite considerable de polyphosphate extracellulaire et c'est
peut-etre ce materiel qui exclut l'encre de Chine et donne ainsi l'aspect d'une capsule.
Toutefois, le polyphosphate n'est pas antigenique et il est donc probable que l'isolement de
polyosides capsulaires mentionne anterieurement dans des rapports correspondait en fait a
l'isolement d'un lipopolyoside (LPS).
Le LPS presente un interet considerable comme vaccin possible. Les anticorps anti-LPS

sont bactericides. En ce qui concerne l'infection de la muqueuse, il semble que le LPS
puisse entrainer les effets toxiques marques qui aboutissent a l'expulsion des cellules ciliees
de la muqueuse. S'il etait possible de neutraliser cette toxicite, on peut penser que l'action
d'elimination qu'exerce normalement la muqueuse resterait intacte, ce qui rendrait plus
difficile l'etablissement de l'infection gonococcique. Les chaines d'oligosides sont relative-
ment courtes, comme dans le cas du LPS meningococcique. Les sucres qui ont ete deceles
sont notamment: desoxyceto-octonate, glucose, galactose, heptose, glucosamine et
galactosamine. Les etudes serologiques montrent qu'il existe des determinants anti-
geniques communs aux LPS de toutes les souches de gonocoques et ceux-ci peuvent etre au
moins partiellement inhibes par le lactose. En outre, il y a d'autres determinants qui ont
permis de classer les gonocoques en 6 types. Malgre l'evidente importance du lipo-
polyoside, on ne dispose jusqu'ici que de donnees tres limitees sur sa structure chimique.
Toutefois, grace aux methodes modernes et du fait de la taille limitee de la fraction
osidique, l'analyse structurale est une tache realisable.
Le LPS etant tres toxique, il sera necessaire d'eliminer la fraction lipidique toxique de la

fraction oligosidique et de lier cette derniere a une proteine support (par exemple des pili)
afin d'accroitre son immunogenicite.

Autres constituants de la membrane externe

Jusqu'ici cet article n'a examine que les constituants presents en grande quantite, mais la
membrane externe est complexe et bien des proteines qui n'existent qu'en petites quantites
ont neanmoins une importance vitale pour la bacterie. Par exemple, l'environnement a
l'interieur de l'organisme de l'hote est nettement deficient en fer et le succes de la
competition pour ce nutriment essentiel depend des proteines de la membrane externe; de
ce fait, il est tres seduisant de considerer celles-ci comme des vaccins possibles. D'autres
proteines de la membrane externe ont ete definies a l'aide des anticorps monoclonaux et
grace a l'analyse de banques de genes gonococciques. Au moins un de ces antigenes s'est
revle etre commun a tous les gonocoques, etre situ' A la surface de la cellule et susciter des
anticorps ayant des effets bactericides.

Protease agissant sur l'IgA

Tous les gonocoques examines secretent une protease qui scinde specifiquement l'im-
munoglobuline humaine IgAl dans la region charniere et inactive les anticorps IgAl. Des
proteases similaires se rencontrent chez un certain nombre d'autres micro-organismes
pathogenes tels que le meningocoque, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneu-
moniae et Streptococcus sanguis. En revanche, les souches non pathogenes de Neisseria et
celles d'Haemophilus influenzae appartenant A des serotypes autres que b ne possedent pas
la capacite de produire cette protease. La specificite de ces enzymes est tres etroite et on
n'en a observe aucune qui agisse sur un autre substrat. I1 doit y avoir une pression selective
qui force le gonocoque (et les autres micro-organismes) a conserver cette protease; si cette
pression est en rapport avec la capacite d'inactiver des anticorps par clivage d'IgAl, il
s'ensuit que les anticorps produits par l'hote sont effectivement antibacteriens lorsqu'ils ne
sont pas neutralises par cette enzyme. II est probable que tout vaccin devra comprendre
cette protease (ou une fraction de la proteine contenant le site actif au point de vue
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enzymatique) afin de susciter des anticorps capables de neutraliser I'activite de l'enzyme et
permettre ainsi aux anticorps diriges contre les autres constituants du vaccin d'avoir un
effet protecteur maximal.
La protease de l'IgA a ete purifiee et partiellement caracterisee. On a clone le gene de

structure codant la protease du gonococoque dans des plasmides vecteurs et on l'a insere
dans des cellules d'Escherichia coli qui ont fourni de petites quantites de protease active;
toutefois il serait facile de constituer des souches de E. coli produisant des grandes
quantites de cette protease. D'apres des observations, certaines souches de gonocoques
peuvent elaborer une protease d'IgA legerement differente, mais l'ampleur de cette
difference n'a pas ete etablie. I1 est d'un grand interet de localiser le site actif de cette
enzyme et de determiner s'il est possible de diriger precisement contre ce site une reponse
immunitaire telle que les anticorps ne se lient pas seulement a l'enzyme mais
l'inactivent.

MECANISMES IMMUNITAIRES

L'immunite naturelle a la gonococcie n'est pas facile a mettre en evidence. I1 a ete
frequemment observe que les malades peuvent contracter l'infection plusieurs fois, et a
partir du meme partenaire. Comme il a ete demontre que les serotypes de la proteine II et
ceux des pili sont susceptibles de changer in vivo, l'absence d'une immunite demontrable
n'est pas surprenante. Cette variabilite represente evidemment un obstacle majeur et a
suscite un assez grand pessimisme quant aux perspectives de vaccin. Toutefois, si l'on
considere ce polymorphisme antigenique d'un point de vue ecologique, compte tenu de ce
que l'on sait a propos d'autres micro-organismes tels que les trypanosomes, chez qui la
variabilite est particulierement marquee, il est evident que la seule pression selective
susceptible d'expliquer cette variabilite est la selection immunitaire. Cela implique
evidemment que le gonocoque n'est pas insensible a la reponse immunitaire chez l'homme,
mais plutot qu'il a elabore des mecanismes raffines pour y faire face.

I1 est probable qu'au cours des prochaines annees, un certain nombre de vaccins a base
de l'un ou l'autre des composants examines ci-dessus seront eprouves sous l'angle de
l'immunogenicite, de la toxicite et de l'efficacite'. Chacun d'entre eux peut, en lui-meme,
avoir une efficacite perceptible mais peut-etre limitee car il est probable que pour empecher
totalement l'invasion de la muqueuse, il faudra que plusieurs stades moleculaires successifs
soient interrompus. La deuxieme generation de vaccins contiendra sans doute divers
constituants perturbant plusieurs ou tous les processus tels que l'adherence, l'inactivation
des anticorps par la protease de l'IgA, les effets toxiques sur les cils, la phase phagocytaire
epitheliale et le metabolisme du fer chez le gonocoque.

II est essentiel de se rappeler que la mise au point d'un vaccin antigonococcique efficace
n'est pas une panacee, mais seulement un puissant outil au service de la sante publique pour
realiser l'effort que necessite la lutte contre la gonococcie en particulier et les maladies
sexuellement transmissibles en general. Des renseignements sur la prevalence et l'epid&
miologie de ces maladies doivent etre recueillis dans de nombreuses parties du monde afin
de permettre de definir avec precision l'ampleur du problme, d'identifier les sous-groupes
de la population qui devront recevoir le vaccin, de maniere a assurer a la vaccination un bon
rapport coiut-efficacite, et d'en prevoir les effets probables.
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