
A la recherche d'un vaccin 
Dr José Esparza 

Chef par intérim de la recherche biomédicale, 
Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 

L e SIDA a été reconnu en 
1981 comme maladie nou
velle. Au cours des trois 
années qui ont suivi, son 
agent étiologique, le virus 

de l'immunodéficience humaine MH), a 
été identifié et isolé et les scientifiques 
ont appris à le cultiver en laboratoire. 
C'est ce qui a permis de procéder assez 
rapidement aux titrages de laboratoire 
pour . le diagnostic de l'infection par le 
VIH, basé sur la détection dans le sang 
des anticorps spécifiques du virus. Ce 
succès précoce, et vraiment remarquable, 
nous permet d'espérer la mise au point 
rapide d'un vaccin contre le SIDA 

Le concept de la vaccination est lié à 
•celui de l'immunité. Dans la plupart des 
cas, une infection virale est suivie d'un 
état immunitaire empêchant la réin
fection par le même virus. L'immunité 
est un phénomène très spécial. L'immu
nité contre un virus particulier ne protège 
pas contre un autre type de virus, même 
si les deux se ressemblent. Le vaccin 
antivariolique constitue une exception 
notoire car le virus provenant du bétail 
(le cowpox) présente la même réaction 
immunologique que celui de la variole 
humaine. 

En tenant compte de cette observa
tion, la science de l'immunologie a mis 
au point des systèmes pour imiter l'im
munité naturelle qui s'installe après une 
infection. .L'immunité peut être provo
quée grâce à des préparations inactivées 
(mortes) du virus ou à des souches 
virales atténuées en laboratoire et 
incapables d'engendrer la maladie. Qui 
plus est, nous savons maintenant que 
l'immunité protectrice peut être stimulée 

La situation est phis compliquée dans 
le cas de l'infection par le VIH et le SIDA 
Contrairement à la plupart des maladies 
virales à durée déterminée, l'infection par 
le VIH est une infection chronique qui 
dure toute la vie. Il s'agit donc d'un 
mécanisme de réplication du VIH par 
lequel l'information génétique du virus 
est intégrée dans les chromosomes de la 
cellule hôte et, par là même, transmise 
aux cellules des descendants. Il est 
intéressant de remarquer que même en 
présence d'une infection chronique, une 
réponse immunitaire au VIH se 
manifeste par la production d'anticorps 
contre le VIH. Dans certains cas, ces 
anticorps peuvent réellement neutraliser 
la capacité infectieuse du virus lors 
d'expériences en laboratoire. 

Qui plus est, certains facteurs 
indiquent aussi qu'une immunité pro
duite par les cellules peut se développer 
chez les individus infectés par le VIH. 
Toutefois, les réponses immunitaires per
çues chez les personnes infectées ·ne 
semblent présenter ni la qualité, ni la 
quantité nécessaires pour combattre effi
cacement ou pour éliminer le virus 
infectieux. Ces connaissances insuffi
santes dans le domaine de la réponse 
immunitaire naturelle face à l'infection 
par le VIH constitue l'un des obstacles 
majeurs à l'élaboration des vaccins. Si 
nous comprenions mieux de quelle 
façon le corps lutte contre l'infection pàr 
le VIH, nous serions mieux à même 
d'élaborer des stratégies vaccinales 
rationnelles. 

En conséquence, notre optimisme des 
débuts quant à la mise au point rapide 

en utilisant uniquement comme vaccin l: 
les particules spécifiques du virus respon· ~ 
sables de la transmission et non pas ~ 
nécessairement le virus entier. Les scien- ~ 
tifiques qualifient ces particules «d'an- 0 · 
tigènes protecteurs» ou «d'épitopes 
protecteurs» représentant généralement 
les protéines à la surface du virus. 

Les campagnes de vacdnation ont débarrassé 
le monde de la variole et il en sera peut-être 
bientôt de même pour la poliomyélite. Jusqu'à 
maintenant, la complexité du VIH a empêché 
les scientifiques de créer un vacdn. 

·10 

d'un vaccin contre le SIDA a fait place ·à 
la conviction qu'il fallait d'abord en 
apprendre davantage sur la réponse 
immunitaire à l'infection par le VIH et sur 
la nature des épitopes protecteurs du 
virus lui-même. L'une des principales 
difficultés de mise au point d'un vaccin 
anti-SIDA est l'extraordinaire variabilité 
antigénique des épitopes protecteurs 
parmi les divers isolats de virus. Etant 
donné l'extrême spécificité de l'immunité 
protectrice, l'immunité produite contre 
une souche particulière de VIH peut se 
révéler inefficace pour protéger le corps 
contre l'infection engendrée par une 
autre souche. Il faut donc chercher à 
identifier les épitopes protecteurs «con
servés» dans les diverses souches. Cer
tains· éléments permettent de croire que 
les protéines du nucléoïde interne («core 
central») du virus, apte à engendrer une 
immunité cellulaire, sont en réalité con
servées dans les différentes souches; 
voilà une piste qu'il ne faudrait pas 
abandonner. Une autre possibilité serait 
d'utiliser des «cocktails» de vaccins con
tenant des épitopes représentant un 
grand nombre de souches de virus. 

Tests chez l'animal 
Les vaccins destinés aux humains sont 

habituellement testés selon un ordre bien 
défini. Le vaccin à l'étude fait d'abord 
l'objet de tests pré-cliniques sur des 
animaux de laboratoire; ces · tests 
devraient inclure l'évaluation de la 
sécurité, de l'immunogénicité (aptitude à 
engendrer une réponse immunitaire) et 
du pouvoir de protéger les animaux 
immunisés contre une attaque violente 
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du virus. Une fois ces conditions rem
plies, le vaccin «candidat» passe à l'étape 
suivante qui consiste à l'évaluer clinique
ment sur des bénévoles. 

C'est là qu'un autre obstacle au 
développement des vaccins contre le 
VIH entre en jeu car il nous manque 
l'animal idéal sur lequel on pourrait 
tester les vaccins avant de passer aux c 
essais sur les humains. Les chimpanzés i 
sont les seuls primates non-humains chez J 
lesquels le VIH peut provoquer une . 
infection vivace mais chez lesquels, tou- ~ 
tefois, la maladie ne se développe pas. ::E 
Nous avons été très déçus de constater 0 

qu'en dépit de la possibilité de provo
quer une réponse immunitaire chez les 
chimpanzés par le biais de vaccins expéri
mentaux contre le VIH, les animaux 
immunisés n'étaient pas protégés. Le 
nombre de chimpanzés est en outre 
limité et leur prix très élevé; on les 
considère même comme une espèce en 
voie de disparition dans leur habitat 
naturel et on recherche actuellement 
d'autres espèce pouvant seivirs de modé 
les animaux. Des études sur le virus de 
l'immunodéficience simienne MS) chez 
les macaques révèlent qu'ils pourraient 
constituer un modèle intéressant et utile 
pour l'infection et la maladie et qu'on 
pourrait les utiliser pour l'évaluation 
préclinique des stratégies vaccinales. 

L'évaluation clinique des vaccins 
expérimentaux s'effectue en trois phases. 
Les études de la phase I ont pour objet 
l'évaluation de la sécurité et de l'immu
nogénicité des vaccins pour les humains. 
Cette phase comprend parfois des 
études sur le dosage et la voie d'adminis
tration et ne requiert en général qu'une 
centaine de bénévoles. Les essais de la 
phase II sont surtout une prolongation 
des essais de la phase I, mais engagent 
un nombre plus élevé de bénévoles et 
s'appuient sur des protocoles destinés à 
obtenir davantage de données sur l'im
munogénicité ainsi que des données 
préliminaires sur l'efficacité potentielle 
sur un nombre limité de bénévoles. La 
phase III comporte des études très 
complexes visant à fournir une évalua
tion plus détaillée de . la sécurité des 
vaccins et de leur efficacité contre l'in
fection ou la maladie et requérant un 
nombre plus grand de bénévoles. On 
procède, par exemple, à la comparaison 
de l'incidence de la maladie entre les 
groupes vaccinés et les autres. 

Même si nous n'espérons pas disposer 
d'un vaccin contre le VIH dans la 
décennie àvenir un grand nombre de 
produits sont expérimentés en labora
toire et sur des animaux et nous espé
rons en faire des vaccins potentiels. En 
fait, plusieurs de ces vaccins éventuels 
contre le VIH sont actuellement à l'étude 
en phase I dans divers pays, en particu
lier aux Etats-Unis. La plupart d'entre 
eux ont pour but de créer une immunité 
contre les composés externes du VIH et 
nous espérons ainsi arriver à produire les 
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anticorps neutralisants susceptibles de 
prévenir l'infection par le VIH; d'autres 
stratégies vaccinales sont également à 
l'étude. La plupart de ces vaccins ont été 
fabriqués grâce à des techniques du 
génie génétique, mais il ne faudrait pas 
rejeter a priori les préparations à base de 
virus inactivé complet. 

Il est important d'insister sur le fait 
qu'il ne s'agit pour l'instant que des 
premiers pas dans le domaine du 
développement des vaccins contre le 
VIH. De nombreux autres vaccins «can
didats» seront bientôt soumis aux essais 
cliniques de la phase I. Ces essais 
fourniront les informations nécessaires 
permettant de définir les critères d'ad
mission des vaccins à la phase II et, plus 
important encore, à l'évaluation ou aux 
essais d'efficacité de la phase III. 

Voilà qui soulève de nombreuses 
questions à l'échelon international. Alors 
qu'il est possible de recruter les quelques 
bénévoles nécessaires à la phase I dans 
le pays où le vaccin est élaboré, il faudrait 
recruter «internationalemenb> le nombre 
élevé de bénévoles nécessaires aux essais 
de la phase III. Et pour que ce groupe de 
bénévoles n'atteigne pas des proportions 
démesurées, il faudrait procéder à des 
essais d'efficacité dans les régions du 
monde où l'incidence de l'infection par 
le VIH est élevée et dont la plupart se 
situent dans les pays en développement. 

Ii est évident que le développement et 
l'évaluation des vaccins expérimentaux 
contre le SIDA soulèvera des problèmes 
scientifiques, éthiques, juridiques, sociaux 
et logistiques, surtout à l'échelon interna
tional. Il est par conséquent important 
d'établir un consensus sur les critères 
internationaux. L'OMS joue déjà un rôle 
majeur en facilitant la coopération entre 
les Etats Membres et les chercheurs afin 
d'accélérer le développement de vaccins 
sûrs, efficaces et abordables contre l'in
fection par le VIH et le SIDA. • 

Mise au point d'un aaédiauaent 
Les approches thérapeutiques 
pour le traitement de l'infection 
par le VIH et du SIDA incluent 
non seulement des médicaments 
spécifiques attaquant le rétro
virus. mais également l.es produits 
traitent les infections opportunis
tes et les cancers qui s'y rappor
tent. La restauration du système 
immunitaire par les immune
modulateurs est l'une des métho
des à l'étude. 

L'identification et la mise au 
point de médicaments antiviraux 
se fait de diverses façons. Un 
grand nombre de composés 
naturels et synthétiques sont sys
tématiquement analysés pour 
vérifier leur activité antivirale. Les 
progrès extraordinaires de nos 
connaissances dans le domaine 
de la biologie moléculaire du 
virus ont révélé d'importants fac
teurs pour l'élaboration ration
nelle de médicaments qui 
permettraient de bloquer ou d'en-

. rayer la réplication du virus. 
Ainsi. un médicament. appelé 

CD4 soluble. ayant la propriété 
de se ' fixer au VIH. bloque les 
récepteurs du virus et prévient 
l'infection . L'effet bénéfique 
potentiel du CD4 soluble chez les 
individus infectés par le VIH est 
actuellement évalué lors d'essais 
cliniques. D'autres médicaments 
dont le but est d'éviter que le 
virus ne se fixe aux cellules cibles 
sont également analysés. A ce 
jour cependant le seul médica
ment qui semble avoir eu un effet 
bénéfique sur les personnes 
atteintes de SIDA est la zidovu
dine ou AZT. seul médicament 
anti-rétrovirus homologué. sur le 
marché. En outre. un grand nom
bre d'autres composés sont sou
mis à des recherches mais leur 
effet bénéfique potentiel reste à 
définir par des essais cliniques 
bien dirigés. 

Parmi les médicaments anti
rétrovirus à l'étude les plus pro
metteurs. mentionnons les 
nucléotides analogues dont le 
mécanisme de fonctionnement 
ressemble à celui de la zidovu
dine. L'un d'eux est la didéoxy
cytidine (DOC). qui ·a été testée 
avec I'AZT. lors d'essais cli
niques. dans le but de réduire les 
effets toxiques. La didéoxyi
nosine (DOl). introduite plus 
récemment dans les essais cli
niques. semble avoir un meilleur 
effet thérapeutique que I'AZT ou 
la DOC. 
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