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Des chercheurs du Vaccine Research Center (VRC) des National Institutes of Health (NIH) à Bethesda ont
découvert un point vulnérable du virus du sida nature (15 février 2007). Ce site pourrait s’avérer une cible
importante d’un vaccin neutralisant pour le virus.
Le VIH est doté d’une grande capacité de mutation qui lui permet d’échapper à une neutralisation par les
anticorps. De ce fait, tous les prototypes de vaccin proposés jusqu’à présent ont une efficacité très limitée et
ne peuvent prévenir une infection par ce virus.
A cet égard, le Directeur des NIH a déclaré que "créer un vaccin contre le VIH est un des grands défis
scientifiques de notre temps".
En étudiant l’anticorps b12 retrouvé dans le sang, le sang de personnes ayant résisté à une infection par le
VIH, les chercheurs du VRC, ont découvert que cet anticorps se fixe sur le site de liaison entre la
glycoprotéine virale gp 120 et le récepteur CD4 de la cellule hôte. C’est en se fixant au récepteur CD4 qui se
trouve à la surface des cellules T que le virus peut pénétrer la cellule et s’y répliquer. L’anticorps b12,
inhiberait cette fixation et donc éviterait une infection.
Le docteur Gary Nabel, Directeur du VRC a déclaré que l’un des objectifs "est de développer des vaccins
contre le VIH qui pourraient stimuler fortement les anticorps neutralisants".
Si ces résultats se confirment, un premier vaccin préventif pourrait être bientôt mis au point, après de
nombreuses années de recherche dans ce domaine, couronnées par des échecs.
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