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Des dizaines de jeunes volontaires en bonne santé pourraient bientôt être 
délibérément infectés par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 dans le cadre du 
premier "essai sur l'homme" réalisé au Royaume-Uni pour aider à accélérer la 
mise au point de vaccins COVID-19 efficaces. L'expérience devrait commencer 
en janvier dans un hôpital de Londres, dans l'attente de l'approbation éthique et 
réglementaire finale de l'Agence britannique de réglementation des médicaments 
et des soins de santé (MHRA). 
 
L'essai sera mené par hVivo, une filiale d'Open Orphan, un organisme de 
recherche clinique basé à Dublin. Le mardi 20 octobre, le gouvernement 
britannique a annoncé un financement initial de 33,6 millions de livres (36,8 
millions d'euros) pour le projet, dont 10 millions de livres (11 millions d'euros) 
seront versés à hVivo pour mener l'essai. L'objectif est d'identifier une dose 
appropriée du virus SRAS-CoV-2 pour les futurs essais de vaccins. 
 
Un petit groupe de participants (environ 30 à 50) recevrait d'abord une faible 
dose d'une souche du CoV-2 du SRAS dérivée d'un virus actuellement en 
circulation. Si aucun ou peu d'entre eux sont infectés, les participants seraient 
alors exposés à des doses plus élevées, de manière répétée, jusqu'à ce qu'ils 
soient infectés. Une fois qu'une dose appropriée est identifiée, les chercheurs 
commenceraient à tester plusieurs candidats vaccins Covid-19 - qui restent à 
déterminer. 
 
Dans un communiqué de presse, le professeur Peter Openshaw, immunologiste 
à l'Imperial College de Londres, qui est l'un des chercheurs impliqués dans 
l'étude, a déclaré "Infecter délibérément des volontaires avec un agent 
pathogène humain connu n'est jamais entrepris à la légère. Cependant, de telles 
études sont extrêmement instructives sur une maladie". 
 
"Il est vraiment vital que nous avancions aussi vite que possible vers l'obtention 
de vaccins et autres traitements efficaces pour COVID-19, et les études d’impact 
ont le potentiel to accelerate and de-risk le développement de nouveaux 
médicaments et vaccins". 
 



Les volontaires seront payés environ 4 000 livres sterling (4 300 euros) pour leur 
temps. Les chercheurs affirment que toutes les précautions seront prises pour 
assurer leur sécurité. Seuls les adultes en bonne santé âgés de 18 à 30 ans 
seront invités à participer et seront informés de manière approfondie des risques 
et des facteurs de risque associés à la COVID-19 sévère. Les participants seront 
également libres de se retirer de l'essai à tout moment avant d'être infectés par 
le virus, selon M. Openshaw. Une fois qu'un volontaire aura été testé positif pour 
le virus, des antiviraux tels que le Remedvisar seront disponibles pour traiter 
l'infection - bien que les résultats récents des grands essais cliniques du 
Remedvisar et d'autres antiviraux aient été décevants. 
 
Un vaccin efficace pourrait mettre un terme à une pandémie en cours qui a 
provoqué plus de 40 millions d'infections et tué plus d'un million de personnes 
dans le monde. Les partisans du challenge trial COVID-19 affirment qu'il peut 
être réalisé en toute sécurité et de manière éthique en n'infectant que les 
personnes présentant le risque le plus faible de la maladie, en faisant valoir que 
les avantages potentiels l'emportent sur le risque. Cependant, d'autres ont 
exprimé des inquiétudes quant à l'éthique d'infecter délibérément des personnes 
avec un virus potentiellement mortel pour lequel il existe peu de traitements 
éprouvés. 
 
Certains scientifiques ont mis en doute la capacité de ces essais à accélérer le 
développement de vaccins. Étant donné que les études d’impact impliquent 
généralement de jeunes participants en bonne santé, ils ne sont pas en mesure 
de démontrer si un vaccin protégera les personnes à haut risque, comme les 
personnes âgées ou celles souffrant de maladies préexistantes telles que le 
diabète. Les études d’impact pourraient, par contre, être plus adaptées à la 
compréhension de la maladie, par exemple en étudiant les caractéristiques de 
base d'une infection par le SRAS-CoV-2, y compris le potentiel de réinfection et 
l'influence d'expositions antérieures à d'autres coronavirus sur la sensibilité au 
COVID-19. 
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