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Information presse 

Vaccin contre la grippe : l'administrer par la peau améliore son 
efficacité 
 
Existe-t-il des leviers pour améliorer l'efficacité des vaccins contre la grippe ? 
Existe-t-il des marqueurs qui pourraient, au moment de la vaccination, prédire 
la qualité de la réponse immunitaire plusieurs semaines après ? C'est par 
l'affirmative que répond à ces deux grandes questions, l'équipe de Béhazine 
Combadière, directrice de recherche Inserm au sein de l'Unité 1135 " centre 
d'immunologie et de maladies infectieuses".  
Ces travaux sont publiés le 8 avril 2019 dans JCI 
 
 
Si la grippe tue encore chaque année1, un vaccin antigrippal existe pour protéger les 
populations. C'est le meilleur moyen pour prévenir la maladie et réduire le risque de 
complications graves, voire de décès. Malgré tout, son efficacité n'atteint pas les 100%. Ceci 
est dû au fait que sa composition est fixée chaque année par l'OMS plusieurs mois avant 
l'apparition du pic épidémique et qu'elle ne repose que sur la  probabilité que telle ou telle 
souche de grippe sévisse lors de l'hiver à venir. Les virus grippaux sont effectivement très 
changeants et la composition du vaccin doit différer d'une année à l'autre. Or, comme il faut 
5 à 6 mois pour le développer, le vaccin ne cible pas toujours l'intégralité des souches 
circulantes. 
 
L’équipe de Behazine Combadière, directrice de recherche Inserm au sein de l'Unité 1135 " 
Centre d'immunologie et de maladies infectieuses" travaille depuis des années sur l’impact 
des voies d’administration de vaccin sur la qualité des réponses immunitaires. En effet, les 
vaccins sont habituellement administrés par voie musculaire et sont efficaces dans 
l’induction des réponses humorales (production d'anticorps) alors que l’autre composant de 
la réponse immunitaire, la réponse cytotoxique (production de lymphocytes T qui détruisent 
directement les cellules infectées) est peu induite par voie musculaire.  
 
L’équipe s’est penchée sur l'intérêt des voies cutanées par injection intradermique ou par 
application transcutanée (voie des follicules pileux) pour l’induction des réponses 
cytotoxiques au cours de la vaccination anti-grippale. Pour cela un essai clinique de phase 
I/II a été mené sur 60 personnes âgées de 18 à 45 ans en collaboration avec le CIC de 
Vaccinologie dirigé par le Dr Odile Launay. L’étude publiée dans JCI démontre que les voies 
cutanées induisent chez certains sujets une réponse cytotoxique après vaccination 
antigrippale.  "Ce résultat plaide en faveur de la considération de cette voie d'injection du 
vaccin dans la mesure où elle déclenche une réaction immunitaire supplémentaire à celle 
obtenue dans le cadre d'une vaccination classique. Ces réponses cytotoxiques seraient 
notamment protectrices chez les personnes âgées après vaccination anti-grippale." explique 
Béhazine Combadière. 
 

                                                
1 Pour l'hiver 2018-2019, plus de 2000 décès sont d'ores et déjà imputables à la grippe selon les 
données de Santé Publique France. 



Au-delà de ces résultats, l’équipe apporte des éléments nouveaux concernant les 
empreintes spécifiques laissées par ces voies d’injection dans l'organisme. Pour cela, les 
chercheurs ont étudié la signature génique de l’immunité innée, c'est  dire l’expression des 
ARN messagers des gènes dans le sang le lendemain de la vaccination pour chaque voie 
d’administration. " Les résultats antérieurs montraient que chaque voie d’administration 
aurait sa propre réponse innée donc nous nous attendions à avoir 3 signatures de l’immunité 
innée correspondant aux trois voies d’administration, or nos résultats montrent uniquement 2 
signatures. Ces deux signatures sont corrélées à la réponse immunitaire de l’individu : ceux 
qui répondent au vaccin en augmentant leur réponse humorale et ceux qui répondent en 
induisant une réponse cytotoxique." 
 
Parmi ces signatures, un certain nombre de biomarqueurs exprimés le lendemain de la 
vaccination seraient prédictifs de la  qualité de la réponse immunitaire 3 semaines plus tard. 
"Ces derniers résultats nécessitent toutefois encore d’autres études pour valider l'intérêt de 
ces biomarqueurs et leur utilisation ultérieure", concluent les chercheurs.  
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