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Nouvelle thérapie et vaccin :  
essais cliniques sur l’humain 

A ce jour, le Sida ne se guérit toujours pas et reste donc une 
maladie mortelle si une prise de médicaments n’a pas lieu. 
Les traitements allégés restent souvent assez lourds au 
quotidien et les personnes infectées ont le souhait qu’un 

vaccin soit trouvé et que cette maladie soit éradiquée. Tels 

sont les objectifs et enjeux, actuellement en cours d’essai et 
de recherche 
Automne 2017 
Des chercheurs français et américains avaient annoncé la 

découverte d’un triple antiviral pouvant prévenir et traiter le 

Sida. 
Apparemment, cet antiviral avait permis une meilleure 

protection neutralisant le 99% de plus de 200 souches 

différentes de VIH. Bien entendu, à ce stade, celui-ci n’avait 

été testé que sur des singes (virus simien VIS) et des 

cellules humaines, en laboratoire. 

Les tests s’étaient portés sur 3 groupes de singes : les deux 

premiers avec respectivement de simples anticorps et le 

troisième groupe avec le triple antiviral. Cinq jours après, la 
totalité des singes avait été exposée à deux souches du virus 
simien du sida et à une combinaison de VIH. La majorité des 
animaux des deux premiers groupes (5/8 et 6/8 individus) 
s’étaient trouvés infectés. Par contre, les chercheurs impliqués 
avaient remarqué que, aucun animal du troisième groupe, 
traité avec le triple anticorps, n’avait été contaminé. 
Fin 2018 
Des essais cliniques sont annoncés. Ils ont pour but de 

déterminer l’innocuité et l’efficacité de ce triple antiviral sur 

l’être humain. Ils seront élaborés sur des volontaires en bonne 
santé et des personnes infectées par le VIH. 
Ce nouvel antiviral pourra frapper plusieurs cibles infectieuses 
dans une seule molécule, ce qui permettra à l’anticorps de 

Quelques définitions et explications : 

Eradiquer : faire disparaître un mal, une 
maladie. 

 
Antiviral : médicament utilisé dans le 

traitement des maladies avec virus. 
 
Souche : source, origine d’une lignée. 

 
Simien : propre ou relatif au singe. 

 
Cellule : élément fonctionnel et structural 
de base qui compose les tissus et les 
organes des êtres vivants et qui contient 
l'information génétique de l'individu. 

 
Innocuité : caractère de ce qui n'est pas 
toxique/nocif. 

 
Anticorps : protéine du sérum sanguin 
sécrétée par les globules en réaction à 
l'introduction d'une substance étrangère 
dans l'organisme. 
 

 
http://www.loophaiti.com/content/un-nouveau-
traitement-du-sida-teste-avec-succes 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/17886-genetique-definition


rester plus actif et puissant.  
C’est une excellente nouvelle car si celui-ci démontre 
fonctionner définitivement, les personnes atteintes par le VIH 
pourraient alors se passer d’une prise de médicaments 
quotidiens pendant plusieurs semaines ou même quelques 
mois. 
Néanmoins, il nous semble indispensable de vous informer 
que, même si ces tests devaient être concluants, une 
application de « routine » n’est pas encore envisageable avant 
quelques années. 
Et le vaccin contre le VIH ? 
Il va de soi que la recherche souhaite aboutir également à un 
vaccin contre le Sida.  
Mais, à ce jour, seuls quatre projets de vaccin ont atteint le 

stade du test de leur efficacité clinique. 

En effet, très peu de vaccins arrivent au stade des essais sur 
l’homme. De ce fait, seul l’essai fait par des chercheurs 
américains et thaïlandais a démontré une protection d’une 
petite proportion de personnes (31.2%) donnant ainsi une 

nouvelle source de motivation à la recherche vaccinale. 

En 2021 
Un essai est actuellement en cours en Afrique du Sud auprès 
de 5400 volontaires pour tester une efficacité plus large. Les 
résultats sont attendus en 2021. 
Ainsi, le succès d’un vaccin ayant une efficacité assurée de 

50% et plus n’en est plus à un stade de chimère, et serait 

assuré de voir le jour. 

…suite des définitions 

 
 
Efficacité clinique : efficace, à effet ou 
action prouvés en laboratoire. 

 
Recherche vaccinale : ensemble 
d'études et de travaux menés 
méthodiquement par un spécialiste et 
ayant pour objet de faire progresser la 
connaissance relative à la vaccination 

 
 

 
http://mediaguinee.org/sida-des-chercheurs-
developpent-un-antiviral-capable-de-bloquer-le-
vih/ 

 

 

Information utile : 

Si les recherches aboutissement positivement, il paraîtrait, 
selon les laboratoires de recherche, que les bénéfices de ce 
triple antiviral puissent également être appliqués à d'autres 
maladies auto-immunes, à des maladies infectieuses et aux 
cancers.  

 
 
 
 

Michelina S. Beck 

  Octobre 2018 

Autres sources (contenu de texte) : 
 

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8939485-
un-traitement-prometteur-contre-le-sida-

developpe-par-des-chercheurs.html 
 
 

http://www.loophaiti.com/content/un-nouveau-
traitement-du-sida-teste-avec-succes 

 
http://mediaguinee.org/sida-des-chercheurs-

developpent-un-antiviral-capable-de-bloquer-le-
vih/ 

 
http://www.linflux.com/sante/maladie/recherche-

et-lutte-contre-le-vih-sida-ou-en-est-on/ 
 

https://www.evous.fr/Sida-medicaments-vaccins-
la-recherche-avance,1172703.html 

 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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