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Le vaccin expérimental cAd3-EBOZ a été testé sur environ 250 volontaires, dont la moitié en Suisse. (Keystone) 

 

Le vaccin est sûr et induit bien une réponse immune contre le virus. Reste à tester son 

efficacité lors d’une large étude en Afrique 

Le vaccin contre Ebola appelé cAd3-EBOZ, administré chez 60 volontaires 

britanniques, a été bien toléré et a induit une réponse immunitaire. C’est ce 

que dévoilent les résultats des essais cliniques de phase I/II parus ce jeudi 

dans la revue New England Journal of Medicine. Le vaccin cAd3-EBOZ, 

développé par l’entreprise britannique GlaxoSmithKline (GSK), a entraîné très 

peu d’effets secondaires. Les observations confirment les premiers résultats 

publiés en novembre dans la même revue, et obtenus chez 20 personnes aux 

Etats-Unis. Cependant, les médecins ne peuvent pas dire si l’immunité 

observée chez les volontaires est suffisante pour protéger contre Ebola. 

D’autres analyses sont en cours chez des volontaires au Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV) et au Mali. Une étude d’efficacité de grande 

échelle (phase III) débute ces prochaines semaines dans les pays touchés par 

Ebola en Afrique de l’Ouest (lire LT du 17.01.2015). 

Le vaccin cAd3-EBOZ, un fragment du matériel génétique de la souche 

zaïroise du virus Ebola, a été administré sous trois doses différentes aux 

volontaires britanniques sains en automne dernier. Le vaccin, qui ne peut 

induire la maladie, a été bien toléré à toutes les doses. «Certaines personnes 

ont montré des réactions légères comme une douleur au site d’injection, qui 

n’ont duré qu’un ou deux jours maximum», rapporte dans un communiqué le 

javascript:popWinOpen('/Facet/frameless/SysConfig/WebPortal/letemps/jsp/object/sendToAuthor2.jsp?id=2.2.1405247067')


médecin Adrian Hill, en charge de l’étude à l’Université d’Oxford. Deux 

personnes ont eu une fièvre modérée le jour qui a suivi l’injection. 

Le but des essais cliniques de phase I/II est non seulement de tester la sûreté 

du vaccin et de déterminer la dose optimale, mais aussi de mesurer la 

réponse immunitaire de l’organisme. Chez les volontaires américains et 

britanniques, une immunité dirigée contre le virus Ebola a ainsi été détectée 

dans le sang. «On observe chez les personnes vaccinées la production dans 

le sang de globules blancs appelés lymphocytes cytotoxiques qui contribuent 

à lutter contre Ebola, explique Claire-Anne Siegrist, coordinatrice des études 

de test des vaccins contre Ebola en Suisse. Mais la réponse mesurée n’est pas 

aussi forte que celle qui avait été observée dans une étude chez des singes 

immunisés contre Ebola. On ne sait pas si cette immunité observée chez 

l’homme sera suffisante pour protéger durablement contre le virus.» 

Adrian Hill a annoncé dans un communiqué que l’utilisation d’une deuxième 

dose de vaccin était en cours d’étude pour stimuler plus fortement le 

système immunitaire. «On espère qu’une seule dose de vaccin suffira mais 

c’est rarement le cas, concède Claire-Anne Siegrist. Il faudra peut-être 

injecter deux doses, comme c’est le cas pour d’autres types de vaccins. La 

stratégie consiste à injecter quelques semaines plus tard une seconde dose 

d’un vaccin légèrement différent.» Des analyses sur l’efficacité d’une dose 

rappel sont en cours et n’ont pas encore été publiées. 

Ces premiers résultats, plutôt positifs, permettent le lancement ces 

prochaines semaines d’une très large étude d’efficacité en Afrique de l’Ouest. 

Des fioles du vaccin cAd3-EBOZ ont déjà été envoyées au Liberia. «Tout est 

mis en place pour cette étude, confirme Claire-Anne Siegrist. Dans un 

premier temps, 600 personnes seront vaccinées au Liberia pour contrôler 

encore une fois la sûreté du vaccin et la réponse immunitaire. Puis 30 000 

personnes, réparties en trois groupes, seront recrutées au Liberia, en Sierra 

Leone et en Guinée pour l’étude à grande échelle.» Selon la coordinatrice 

genevoise, 10 000 personnes saines recevront un placebo, 10 000 le vaccin 

cAd3-EBOZ et les 10 000 restantes le deuxième vaccin en cours de test, le 

VSV-EBOV. Ce dernier, développé par l’Office de la santé du Canada, fait 

l’objet d’une étude de phase I/II chez près de 250 volontaires en Allemagne, 

au Gabon, au Kenya et en Suisse, où le dernier des 115 volontaires recrutés 

aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été vacciné ce lundi. «Le 

développement du vaccin canadien a un retard de quelques semaines par 



rapport au cAd3-EBOZ, mais cela ne freine en rien le processus», précise 

Claire-Anne Siegrist. Un processus très largement accéléré, selon la volonté 

de l’Organisation mondiale de la santé, par rapport aux étapes de validation 

normales d’un nouveau produit. Et ce pour répondre à l’urgence d’agir face à 

l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, mais désormais aussi pour 

s’adapter au ralentissement du nombre de nouveaux cas. 

«Nous nous réjouissons tous de l’inflexion de la courbe des nouveaux cas 

infectés, affirme Claire-Anne Siegrist. Mais cela pourrait compliquer la 

démonstration de l’efficacité du vaccin et donc sa validation auprès des 

autorités de régulation.» Et la coordinatrice genevoise de préciser qu’il faudra 

peut-être trouver un «plan B» pour cette validation si l’épidémie continue de 

ralentir. Comment? Par exemple en cherchant «un autre moyen d’enregistrer 

le vaccin, notamment en comparant les analyses de sang des personnes 

vaccinées et celles obtenues chez les singes immunisés contre Ebola». La 

validation du vaccin est clairement l’objectif pour Claire-Anne Siegrist et ses 

collègues car «le virus continuera d’infecter.» 

Concernant le risque de mutations qui pourraient rendre le vaccin inefficace, 

l’infectiologue genevoise est catégorique: «Non, le virus ne peut pas muter. Il 

peut dériver avec quelques modifications génétiques mais celles-ci 

n’affectent ni la virulence ni la reconnaissance par les anticorps.» 

Les défis de la vaccination en Afrique de l’Ouest tiennent plutôt à l’évolution 

de l’épidémie dans les prochains mois et aux mesures d’amélioration des 

soins sur place. «Le ralentissement de l’épidémie diminue la probabilité 

d’être exposé au virus, ce qui explique qu’il faille une cohorte plus grande 

que celle prévue initialement, précise Olivier Hagon, spécialiste en médecine 

humanitaire aux HUG. Le suivi d’autant de personnes requerra un personnel 

soignant dédié qui a déjà payé un lourd tribut au virus. Il ne faut pas que 

l’étude fragilise un système de santé déjà affaibli. On a absolument besoin de 

ce vaccin car il y aura probablement des résurgences du virus dans les pays 

touchés. Les populations locales devront peut-être apprendre à vivre avec 

Ebola, d’où l’importance de l’instauration de mesures locales sur le long 

terme qui font pour l’instant défaut, comme la formation du personnel ou le 

matériel hospitalier, et de la mise en place de mesures de contrôle des 

infections, essentielles dans ces circonstances.» 

 
 


