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En Amérique du Nord, la saison d’activité
grippale se produit chaque année aux envi-
rons du solstice d’hiver, soit de la fin novem-
bre au début mars. Durant cette période, le vi-
rus de l’influenza est particulièrement conta-
gieux en raison des basses températures qui
augmentent la formation de particules vi-
rales, ainsi que du faible taux d’humidité qui
favorise sa transmission entre les personnes.
Contrairement au virus du rhume (rhinovi-
rus) qui se propage principalement par le
contact des mains, le virus de la grippe opte
plutôt pour la voie «aérienne» pour se répan-
dre et ce mode de transmission est d’une re-
doutable efficacité: un simple éternuement
peut contenir 2 millions de virus en suspen-
sion, une quantité amplement suffisante pour
permettre sa propagation étant donné que
seulement 10 particules virales suffisent à in-
fecter un nouvel individu.

Vaccins préVentifs

L’efficacité du virus de l’influenza à se re-
produire fait en sorte que la grippe est l’une
des infections les plus répandues, touchant
chaque année de 5 à 15 % de la population
mondiale. Ces infections sont bénignes dans
la très grande majorité des cas, mais peuvent
parfois entraîner des complications pulmo-
naires très graves, en particulier chez les
jeunes enfants, les personnes âgées et celles
affectées par des maladies chroniques.
La vaccination de ces groupes à risque est
utilisée depuis les années 1960 pour réduire le
risque de décès associé à ces complications.
Cependant, une des caractéristiques les plus
remarquables du virus de l’influenza est sa ca-
pacité de déjouer le système immunitaire en
modifiant régulièrement les protéines pré-
sentes à sa surface. En conséquence, si un seul
vaccin est suffisant pour se protéger à vie de

certains virus, comme ceux responsables de la
poliomyélite ou de la rougeole par exemple,
l’influenza est causée chaque année par un vi-
rus qui présente un visage différent et sa pré-
vention requiert donc une nouvelle immunisa-
tion chaque saison d’activité grippale.

Vaccins de nouVelle génération ?

En dépit de leur utilité, les vaccins actuelle-
ment disponibles demeurent incapables de
complètement éliminer le risque d’infection
par le virus de l’influenza. Par exemple, une
étude récente indique que les vaccins triva-
lents inactivés ont une efficacité moyenne de
60 %, tandis que le vaccin développé en 2009
pour contrer le dangereux H1N1 ne conférait
que 70 % de protection1. Cette diminution du
risque est significative, mais peut néanmoins
s’avérer insuffisante en cas de pandémies cau-
sées par des souches d’influenza particulière-
ment virulentes, en particulier s’il s’agit de vi-
rus nouveaux, capables de contourner les dé-
fenses immunitaires qui ont été mises en
place lors d’infections précédentes.
Pour essayer d’identifier d’autres méca-
nismes qui pourraient être utilisés pour
contrer le virus de la grippe, des chercheurs
anglais ont eu l’idée d’étudier la réponse im-
munitaire associée à la pandémie causée par
le virus H1N1 en 2009. En examinant l’évolu-
tion et la sévérité de la grippe chez 342 adultes
en bonne santé, ils ont constaté que les per-
sonnes qui possédaient les plus grandes quan-
tités d’une classe de cellules immunitaires ap-
pelées lymphocytes T CD8+ étaient beaucoup
moins affectées par la grippe, même s’ils ne
possédaient aucun anticorps contre les pro-
téines présentes à la surface du virus2. Il s’agit
d’une observation capitale, car les cellules
CD8+ possèdent la propriété de s’attaquer di-
rectement au cœur du virus, quelle que soit sa

composition extérieure, et sont donc actives
contre l’ensemble des souches d’influenza.
Ces résultats soulèvent l’intéressante possi-
bilité d’un vaccin antigrippe universel, qui ré-
duit l’infection non pas à l’aide d’anticorps qui
se fixent sur la surface du virus de l’influenza
comme c’est le cas aujourd’hui, mais plutôt en
activant la stimulation de lymphocytes
«tueurs», capables de détruire toutes les
souches de ce virus.

(1) OsterholmMT et coll. Efficacy and effecti-
veness of influenza vaccines: a systematic re-
view andmeta-analysis. Lancet Infect Dis 2012;
12: 36-44.
(2) Sridhar S et coll. Cellular immune corre-
lates of protection against symptomatic pan-
demic influenza.NatMed 2013; 19:1305-12.
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Le virus de l’influenza est très difficile à neutraliser en raison de
sa grande souplesse qui lui permet de contourner les défenses
immunitaires. La découverte de certains lymphocytes tueurs,
capables de détruire l’ensemble des souches de ce virus,
pourrait résoudre ces obstacles et permettre le
développement d’une nouvelle génération de vaccins.
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