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SURVOL
Les approches prometteuses permettant 
d’administrer des antigènes et de 
produire une réponse immunitaire contre 
le cancer et des maladies infectieuses 
font actuellement appel à des souches 
bactériennes existantes ou à des 
bactéries atténuées étroitement 
apparentées. Des essais cliniques réalisés 
chez l’humain ont révélé d’excellents 
profils d’innocuité avec diverses souches 
bactériennes pour produire un vaccin 
recombinant, mais une efficacité 
médiocre pour favoriser l’immunité 
contre les maladies ciblées. Trouver le 
bon vecteur de vaccin et le bon système 
de production d’antigènes permettant 
d’induire une réponse immunitaire 
rapide tout en minimisant la toxicité n’a 
pas été une tâche facile. 

Pour remédier à ce problème, le CNRC 
a mis au point un vecteur de vaccin 
contenant une souche de Salmonella 
recombinante atténuée capable de 
produire une réponse immunitaire à 
médiation cellulaire rapide contre des 
maladies infectieuses et le cancer.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
 ∙ Licence pour l’exploitation 

commerciale

 ∙ Entente de R-D pour développement

APPLICATIONS DE MARCHÉ
 ∙ Vecteur pour vaccins contre les 

maladies infectieuses ou le cancer

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Salmonella est une bactérie invasive qui 
réside dans les phagosomes des cellules 
infectées; elle est capable d’échapper à 
la détection immunitaire et de provoquer 
une infection chronique. Des mutants de 
Salmonella typhimurium ont déjà été 
utilisés dans la mise au point de 

systèmes d’administration de vaccins 
par voie orale à l’aide de l’expression 
recombinante d’antigènes associés à la 
maladie. Toutefois, la vaccination avec 
une souche de Salmonella atténuée est 
liée à plusieurs problèmes, notamment 
l’incapacité d’activer la production 
rapide de lymphocytes T, une 
 stimulation immunitaire faible avec 
des souches suratténuées et une 
suppression immunitaire. 

Pour régler ces problèmes, le CNRC s’est 
appuyé sur des travaux de recherche qui 
font appel à un système de sécrétion de 
type III bactérien pour administrer les 
antigènes étrangers provenant de la 
bactérie dans le cytosol de la cellule hôte. 
Le traitement des antigènes étrangers 
provenant du cytosol des cellules 
infectées qui présentent des antigènes 
permet une bonne induction de 
l’immunité médiée par les lymphocytes 
T. Les améliorations apportées à ce 
système touchent l’augmentation de 
l’inflammation et la diminution de la 
suppression immunitaire induite par la 
souche de Salmonella atténuée grâce à 
l’introduction d’immu nomodulateurs 
ainsi que la cassette d’expression des 
antigènes étrangers. 

Des études précliniques réalisées sur 
des souris montrent que le vecteur est 
efficace pour induire une réponse 
immunitaire rapide par rapport aux 

antigènes à l’essai provenant du virus 
de la chorioméningite lymphocytaire 
et du mélanome malin.

BÉNÉFICES
 ∙ Idéal pour l’administration 

de  vaccin par voie orale

 ∙ Applicable à une vaste gamme 
d’antigènes

 ∙ Réponse immunitaire cellulaire 
rapide et persistante

BREVETS
CNRC dossier 12259 : Brevets 
émis aux États-Unis et en Europe; 
en instance au Canada.
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La sécrétion d’antigène d’une souche de Salmonella invasive stimule une réponse immunitaire 
des lymphocytes T (sécrétion IFNγ) ciblant l’antigène. L’antigène viral mis à l’épreuve est le virus 
de la chorioméningite lymphocytaire.


