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La recherche d'un vaccin contre le VIH : une priorité absolue 

 

GENEVE, 18 mai 2013—À l'instar de ses partenaires et alliés, le Programme commun des 

Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) reconnaît officiellement la Journée mondiale du 

vaccin contre le sida. 

L'élaboration d'un vaccin contre le VIH est non seulement l'un des plus grands défis 

scientifiques au monde, mais également l'un des plus importants. Bien que des progrès 

encourageants aient été obtenus dans le traitement du sida, les nouvelles infections ne 

pourront être totalement éliminées qu’avec la mise en place d’un vaccin contre le VIH sûr et 

très efficace. 

Récemment, un vaccin potentiel s'est avéré inefficace lors d'un essai clinique de grande 

ampleur, résultat qui souligne l'étendue de la tâche à accomplir. Néanmoins, les données 

prouvent qu'un vaccin est possible. En effet, un autre vaccin potentiel a démontré une efficacité 

partielle (essai RV144, publié en 2009) et des chercheurs de plusieurs pays travaillent 

actuellement à son amélioration. Par ailleurs, les laboratoires ont fait des découvertes très 

prometteuses qui pourraient bientôt déboucher sur l’apparition de types de vaccins totalement 

différents.  

« S'il est vrai que, dans le cas d'un virus complexe comme le VIH, la découverte d'un vaccin 

représente un défi de taille, la communauté scientifique produit actuellement un effort plus 

concerté et systématique que jamais, explique Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. 

Pour mettre au point un vaccin contre le VIH, la recherche a besoin d'un financement pérenne. 

Près de cinq personnes sont infectées chaque minute. Il n'y a donc pas de temps à perdre ! »  

Malgré l'ampleur des défis scientifiques, des solutions sont trouvées grâce à l'engagement et 

au travail des chercheurs, des sujets participant aux études et des communautés touchées. 

Pour découvrir un vaccin efficace contre le VIH, ce travail de première importance doit 

impérativement bénéficier d'un soutien et d'un investissement continus.  
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 



 

 2 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

