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Un corrélat de protection (biomarqueur) doit être causalement et 
spécifiquement prédicteur de l’effet du vaccin sur l’infection, la maladie (1)

(1) Prentice RL. Stat Med. 1989; 8: 431–40
(2) Plotkin, SA. Clin Vaccine Immunol. 2010; 17: 1055–1065
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Détermination des corrélats de protection permet (2):

•Validation des vaccins pour lesquels les essais d'efficacité ne 
sont pas éthiques
•Validation des vaccins combinés

Corrélats immunitaires: état de l’art (1)



(2) Plotkin, SA. Clin Vaccine Immunol. 2010; 17: 1055–1065

(2)

Corrélats immunitaires: état de l’art (2)



Etat des connaissances:

 IHA: anticorps dirigés contre HA, un titre d’anticorps déterminé.
 Le seuil de séroprotection: titre d’anticorps associé à une diminution de 50% 
du risque d’infection grippale (1/10 < titre < 1/40).
 Repose sur les données d’une seule étude conduite dans les années 1970 .(3) 

 Résultats qui nécessitent d’être confirmés car l’évaluation de l’efficacité  
vaccinale repose sur ce seul critère. (4-5) 

Corrélats immunitaires de la protection 
clinique contre la grippe 

(3) Hobson D et al. J Hygiene.1972. (70) 767-77
(4) EMEA : Guideline on Clinical Evaluation of New Vaccines  (2006)

(5) FDA : Guidance for industry : clinical data needed to support the 
licensure of seasonal inactivated influenza vaccines (2007)
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Existe-t-il d’autres corrélats de protection potentiels? (1)

(6)  Plotkin, SA. Pediatr Infect Dis J. 2001. 20 (1): 63-75.

(6)



Réponses immunocellulaires:

 Chez les enfants:  les réponses immunitaires cellulaires confèrent 
une protection significative contre l’infection grippale (10)

 Chez les plus de 50 ans:  réponses des lymphocytes T cytotoxiques 
sont mieux corrélés avec la protection clinique que les anticorps(11)

Existe-t-il d’autres corrélats de protection potentiels? (2)

(7) Belshe, R. B. et al. J Infect Dis. 2000. 181, 1133–1137.
(8) Davies, J. R. & Grilli, E. A. Epidemiology & Infection. 1989. 102, 325–333
(9) Eichelberger, M. et al. 2008. Vaccine 26, 4299–4303.

(10) Forrest, BD et al. Clin. Vaccine Immunol. 2008. 15, 1042–1053
(11) McElhaney, J. E. et al. J Immunol.  2006. 176, 6333–6339

D’autres réponses humorales:
 Chez les enfants: les taux sériques d’anticorps IgA et IHA ont 
été observés comme ayant un effet synergique (7)

Chez les plus de 50 ans: anticorps IgG bien corrélés avec la 
protection clinique (8-9)
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Existe-t-il d’autres corrélats de protection potentiels? (3)

(12) Lapidus N et al. 2012. BMC Public Health 12 (1): 417

Source de données : Etude Copanflu(12), ANR SEST-FLUREC, les essais cliniques de vaccins antigrippaux  



Modélisation du titre IHA et la protection clinique (1)

Relation entre le titre moyen d’anticorps, la séroprotection et la
protection clinique contre la grippe (13)

(13) Nauta et al. Biologicals. 2009.  1-6.

Modélisation de la 
distribution des titres 
d’anticorps après vaccination et 
de la probabilité de protection 
clinique contre la grippe

 Données simulées



Relation entre le titre IHA et la probabilité de la protection 
clinique contre la grippe (14)

(14) Coudeville et al. BMC. 2010. 10:18

Modélisation du titre IHA et la protection clinique (2)

Meta-analyse de 15 études:
5899 sujets adultes
1304 cas
Statut vaccinal, souche 
virale (A ou B)

Modèle bayesien



Source de données: CoPanFlu - France

(12) Lapidus N et al. 2012. BMC Public Health 12 (1): 417

Identifier au niveau de l’individu les déterminants épidémiologiques, 
environnementaux, immunologiques, sociaux, génétiques et virologiques du 

risque d’infection grippale par le virus A (12)

602 ménages inclus (fin 2009- mi 2010)

1444 sujets,  représentative de la 
population générale française :  
 331 sujets < 18 ans
 1113 sujets > 18 ans

 Suivi de 2 ans
 Collections biologiques pre- et post-
saisonnier, prélèvements virologiques 
(≈ 6 000)
 Statut d’infection (≈ 83 cas grippe)
 Statut vaccinal (≈230 vaccinations/ans)
 Contacts



Source de données: CoPanFlu - France
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Objectifs
• L'analyse des plusieurs biomarqueurs immunologiques (pris isolément ou 

en combinaison) et de leurs relations avec la protection clinique

• Modélisation de la relation entre des biomarqueurs et la protection contre 
la grippe (infection, expression clinique) 

• L’évaluation des critères utilisés par les organismes de réglementation 
pour l’autorisation de mise sur le marché des vaccins (4, 5)

Les résultats obtenus permettront:

→La proposition de nouvelles recommandations visant à évaluer l’efficacité 
de futurs vaccins avant leur mise sur le marché

→Mesurer la susceptibilité d’un individu à une infection grippale

→Le cadre méthodologique pourra également être adapté à d’autres 
maladies évitables par vaccination

(4) EMEA : Guideline on Clinical Evaluation of New Vaccines  (2006)
(5) FDA : Guidance for industry : clinical data needed to support the licensure of seasonal inactivated influenza vaccines (2007)


