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La problématique du
traitement du VIH-SIDA
Une approche nouvelle

A
fin de donner à tout le
monde (patients et
interlocuteurs divers),

l’opportunité de comprendre
notre approche thérapeutique

nous présentons ce tableau: « Le malade du sida
est comparable à la victime d’un coup de
poignard qui reste planté dans son flanc non loin
d’un organe vital et dont la douleur intense et
l’évolution des lésions conduiraient
inexorablement à la mort; surgit heureusement
la main salvatrice d’un bon chirurgien qui extrait
le poignard ; mais malheureusement sans
soigner la plaie… Evidemment, dans ces
conditions, si la victime survit à l’hémorragie, il
ne pourra résister aux surinfections et la mort ».
«Le virus du sida est comparable au poignard ;
Les ARV comparables à la main salvatrice;  la
déficience immunitaire acquise comparable à la
plaie induite par le poignard ».

Notre approche thérapeutique concilie
l’enlèvement du poignard (par les ARV) avec un
pansement adéquat de la plaie engendrée,
menant à la cicatrisation de celle-ci par le
RéaKtin.3T® .

Par le Dr TAYOU KAMGUE Roger

PH D en Pharmacologie

Université de Lyon-1 France (1989)

Le RéaKtin.3T® est un extrait d’origine végétale
riche en Triterpénoïdes 3,9% ; Flavonoïdes
46,3% ; Saponosides 21,2%; Glycosides et
Phytates 29,2%. 
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L
e contrôle de ce syndrome devrait
comporter des actions conjuguées
contre le virus VIH et contre les

maladies opportunistes réalisées dans
l’approche thérapeutique actuelle, mais
également des actions contre le
dysfonctionnement du système immunitaire
du terrain qui est déterminant dans
l’évolution des processus morbides d’origine
virale.
La pathogénie du VIH-SIDA le montre

abondamment. 
En effet, si nous inscrivons la pathogénie du
VIH-SIDA dans un triangle dont les sommets,
ici appelés pôles, représentent : la cause (le
virus) ; le terrain (le dysfonctionnement
immunitaire) et les maladies opportunistes,
voir schéma ci-après, on se rend compte du
rôle central du dysfonctionnement
immunitaire dans l’expression de ce
processus.

De grandes avancées dans la lutte contre le Sida ont eu lieu,
notamment avec la découverte de l’agent causal (le virus VIH) et la
mise au point d’un grand nombre de médicaments antiviraux (les
Antirétroviraux) dont on se contente aujourd’hui, en attendant la
découverte et la production d’un vaccin efficace contre cette
pandémie.
En effet, l’approche conventionnelle du contrôle des maladies
provoquées par les virus est le développement de vaccins efficaces.
Malheureusement jusqu’à ce jour, les candidats vaccins contre le SIDA
ne donnent pas encore un résultat concluant. En attendant cette
éventualité, l’extrait végétal RéaKtin.3T® peut aider au renforcement
des défenses immunitaires des malades du VIH-SIDA et par
conséquent, améliorer la qualité de leur prise en charge.

introduction

L’intérêt de l’action contre
le dysfonctionnement
immunitaire

Schéma: Pathogénie du VIH-SIDA.
Interactions entre les facteurs de morbidité.

Le dysfonctionnement immunitaire (DI) est
au centre de la pathogénie du VIH-SIDA
L’infection de l’hôte par le virus induit le DI
(action-1). De même, le DI favorise la
réplication reverse du virus (action-2). Le
DI favorise la contamination de l’hôte par
les agents des MO (action-3). Les MO
induisent une forte sollicitation du système
de défense déjà déprimé et aggrave le DI
(action-4). L’interaction (Pôle I, Pôle II) est
résiduelle. Elle est due notamment, au
transport du virus VIH par les agents patho-
gènes des MO.
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Les actions contre le virus donnent des

résultats très encourageants avec des molécules Anti-
RétroViraux (ARV) de plus en plus efficaces (25
molécules différentes en 2008). Depuis 1995, les
multithérapies à base de ces molécules ont réduit la
mortalité de près de 40% dans les pays développés.
En effet, administrées judicieusement, les ARV
réduisent et maintiennent la charge virale chez les
patients à des taux très faibles. Pour ce faire, la prise
des médicaments doit restée régulière et soutenue ;
ce qui n’est pas, malheureusement, le cas dans les
pays sous développés où se concentrent l’essentiel
des 40 millions de personnes infectées dans le
monde.
Dans ces pays, force est de constater que l’efficacité
des ARV est malheureusement freinée   par
l’irrégularité des prises du produit, les surinfections
des malades sous traitement, et la pullulation
exponentielle du rétrovirus. Du fait de cette
pullulation, la transcription reverse du virus durant la
réplication est sujet à des erreurs. Les mutations sont
fréquentes ; même chez le même patient.
L’hétérogénéité du virus VIH se développe donc
rapidement. Le développement des souches
distinctes antigéniquement et phénotypiquement
contribue à la progression de la maladie, la résistance
aux médicaments ARV et la moindre efficacité des
candidats vaccins.
Ainsi, l’efficacité des multithérapies judicieusement
administrées est effective. Mais, sa maîtrise surtout
dans les pays sous développés comporte des aléas
très difficiles à évacuer. De plus, le système
immunitaire déficient ne protège guère l’organisme
contre l’agression des agents pathogènes. D’où la
nécessité de combattre les maladies opportunistes
récurrentes chez les patients fragilisés malgré
l’effectivité des multithérapies.

Les actions contre les maladies
opportunistes très souvent récurrentes ou

chroniques sont menées avec une méthodologie de
plus en plus performante et des moyens
thérapeutiques de plus en plus au point. Mais, avec
l’aggravation de la déficience immunitaire, les agents
pathogènes sont en territoire conquis. Ils se
multiplient sans obstacle et développent rapidement
des résistances vis-à-vis des médicaments usuels,
utilisés à des doses de plus en plus élevées. 
De plus, les patients du SIDA ont une réactivité
élevée pour une grande variété de médicaments
antibiotiques, anti-infectieux, anti-parasitaires et
anti-tumoraux, qui s’exprime par des processus
allergiques et des effets indésirables.

L’action sur l’immunité d’un patient potentiel

se fait, en général, grâce à la vaccination. Ce principe
est régulièrement employé avec succès dans la lutte
contre les maladies d’origine virale. Mais, en ce qui
concerne le SIDA, le virus VIH semble actuellement
déjouer tous les pièges vaccinaux. Pourtant en 1985,
lorsqu’il a été établi que le VIH est responsable du
SIDA, la marche à suivre paraissait évidente : choisir
une protéine de fixation du virus (glycoprotéines gp
120 ou 160 par exemple) sur les cellules qu’il infecte
et trouver le meilleur vecteur pour le présenter au
système immunitaire. Malheureusement, les résultats
furent très décevants. Les anticorps produits sont
restés impuissants contre ce virus très variable. Les
chercheurs ont alors tenté de mobiliser les cellules
immunitaires elles mêmes pour les dresser contre les
cellules infectées ; sans résultat probant là non plus. 
Les équipes ont doublé d’ingéniosité, administrant
du virus inactivé, des protéines virales issues du génie
génétique, des peptides de synthèse, divers mélanges
de ces ingrédients ou des fragments d’ADN du virus
véhiculés par différents vecteurs. Le virus s’est
toujours joué des barrières vaccinales qu’on a tenté
de lui opposer, que ce soit pour prévenir l’infection
ou pour que le système immunitaire l’attaque alors
qu’il est déjà installé dans l’organisme. 

En attendant le vaccin, l’action sur le
dysfonctionnement immunitaire peut être menée
grâce au RéaKtin.3T®.

Le RéaKtin.3T® est un extrait d’origine végétale
riche en Triterpénoïdes 3,9% ; Flavonoïdes
46,3% ; Saponosides 21,2%; Glycosides et
Phytates 29,2%. 
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PERSPECTIVES: intérêt de
l’association des ARV avec
le RéacKtin.3T®

Apport  du RéaKtin.3T® chez le patient
du VIH-SIDA
Nos travaux ont montré en effet, qu’un patient
sous ARV, traité avec ce produit, suivant la
posologie indiquée ci-dessous*, a 95 % de
chance de voir son taux de CD4 et son ratio
CD4/CD8 augmenter de façon significative en
45 jours. (affirmation avec un risque de se
tromper compris entre 5 et 1%).

De plus, sur le plan clinique, on observe en
quelques jours (2 à 4 jours) de prise du
médicament, une amélioration de l’état général
de tous les patients, puis progressivement en
une à deux semaines, l’amendement ou la
disparition de certaines maladies opportunistes
diagnostiquées au préalable ; il s’agit
notamment des candidoses bucco-pharyngées,
des encéphalopathies et même du sarcome de

Kaposi. 

Association ARV/RéaKtin.3T®
On peut donc dire que, dans le processus VIH-SIDA,
pendant que les anti-rétroviraux (ARV) réduisent la
cause (virus et charge virale) à sa plus simple
expression, rendant notamment le malade non
infectant, le RéaKtin.3T® lui, agit sur les facteurs
déclenchant et déterminant du processus
(dysfonctionnement immunitaire et chute du taux
des CD4 lymphocytes T) en les réprimant,
notamment pour mettre le malade à l’abri des
infections secondaires et des maladies
opportunistes.
Les deux thérapies ont des cibles distinctes ; leur
mise en œuvre concourt à l’amélioration
significative de l’état des patients du VIH-SIDA. Elles
pourraient donc être utilisées en synergie. De fait,
avec l’association : ARV et  RéaKtin.3T® qui
permettent respectivement de réduire la charge
virale à des seuils extrêmement faibles et de booster
le système immunitaire «anesthésié» des malades,  le
thérapeute disposera de moyens adéquats pour une
meilleure prise en  charge des malades du SIDA :
amélioration du pronostic; réduction du temps de
traitement et des doses pour un résultat attendu. 

Blanchir et vacciner les séropositifs ?
La prise continue et soutenue des ARV pendant un
temps donné, fait chuter la charge virale à des seuils
indécelables par les appareils actuels (bruit de
fond<ou=60 corpuscules/ml de sang). Harcelé,
l’agent pathogène va se retrancher et se cacher en
dehors du sang circulant tant que la concentration
plasmatique en ARV est efficace. 
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Le patient qui continue de prendre les ARV dans ces
conditions a une charge virale basse. Bien qu’infecté,
il n’est plus infectant. Mais, il ne peut arrêter la prise
des ARV, au risque de voir se multiplier rapidement,
la charge virale et la survenue du processus
morbide.
L’adjonction du RéaKtin.3T® dans le traitement,
suivant la posologie indiquée ci-dessous, va
augmenter le taux de CD4 lymphocytes T
immunocompétents qui orchestrent l’ensemble des
réactions cellulaires et biochimiques nécessaires
dans la réponse immunitaire cellulaire et humorale ;
notamment :
- reconnaître le virus (l’antigène), là où il se cache 
- élaborer l’interleukine-2 (IL-2) 
- induire la prolifération des CD4 lymphocytes T 
- activer les CD8 lymphocytes T cytotoxiques- et

produire les cytokines qui favorisent la croissance
et la différenciation des lymphocytes B en
plasmocytes producteurs d’anticorps spécifiques.

La sollicitation constante du système immunitaire
compétent  démasque et détruit par divers mécanismes
les virus résiduels. A la longue on devrait aboutir au
blanchiment des patients (zéro virus). 

Production d’un vaccin contre le VIH-
SIDA
La nature nous aide déjà dans ce processus ; on
observe de moins en moins, des formes suraigües
de la maladie VIH-SIDA ; ce qui témoigne d’une
atténuation naturelle et progressive du pouvoir
pathogène du virus VIH.
Ce que la nature fait si heureusement, peut être
accéléré et amélioré par cette voie.
La prolifération de CD4 lymphocytes T
immunocompétents grâce à la prise du RéaKtin.3T®
en présence de l’antigène, l’activation de CD8
lymphocytes T et la production de plasmocytes
producteurs d’anticorps spécifiques devraient à
terme, atténuer le pouvoir pathogène du virus dans
le corps d’un même  patient.
Le passage en séries de ce virus progressivement
atténué, sur un substrat approprié (vivant) permettra
de détruit son pouvoir pathogène en maintenant
son pouvoir immunogène.
A terme, on obtiendra un antigène vivant modifié
qui servira à la production d’un vaccin à germes
vivants. 
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CONCLUSION

D’ordinaire, dans les thérapeutiques anti-infectieuses, les médicaments que nous
consommons, réduisent bien souvent, la charge de l’agent infectieux à un seuil
résiduel, laissant au système immunitaire en bonne état, le soin de reconnaître et
éliminer la matière virulente résiduelle (antigène). Dans le VIH-SIDA le système
immunitaire déficient ne joue plus ce rôle (d’où l’intérêt du RéaKtin.3T®) et
l’organisme devient la cible de maladies opportunistes qui finissent par anéantir le
malade. 
L’avènement de la pandémie VIH-SIDA vient rappeler indubitablement, la place
centrale du système immunitaire dans la santé de l’homme.

Vu dans un cadre plus général, le RéaKtin.3T® est un médicament dont l’action sur
le système immunitaire affaibli ou déficient, fait caresser le rêve d’un adjuvant
thérapeutique universelle qui renforcera les défenses de l’organisme de l’hôte
chaque fois que cela est nécessaire. L’importance thérapeutique de ce produit,
incite le chercheur à repenser le traitement de la maladie au sens large et des
maladies virales en particulier; lequel traitement pourrait alors se faire, dans un
modèle qui impliquerait plus qu’avant, les moyens de défense de l’hôte, par le biais
d’un adjuvant thérapeutique comme le RéaKtin.3T®. 
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Le RéaKtin.3T® est un extrait d’origine
végétale riche en Triterpénoïdes 3,9% ;
Flavonoïdes 46,3% ; Saponosides 21,2%;
Glycosides et Phytates 29,2%. 
Présentation : poudre (humidité 9,8%) de
grains libres en gélules 00 ;  capacité 0,65 g. 
Toxicité aigue : La DL50>7g/kg PV chez la
souris blanche. En analogie, cela
correspondrait chez l’homme adulte à la
consommation d’un demi-Kg de produit en
une prise! 
Toxicité chronique : Pas d’effets toxiques à
court ou  à long terme à la dose de 5 gélules 3
fois par jour pendant 8 mois. Pas d’effets
toxiques identifiés en 15 ans d’expertise à la
dose thérapeutique.
Indications : Dans les déficiences
immunitaires et en particulier, dans le VIH-
SIDA.
Le RéaKtin.3T® sera associé aux médicaments
AntiRétroViraux (ARV), comme traitement de
1ère ligne du VIH-SIDA. Ainsi, le processus
morbide sera attaqué sur deux fronts : 
- au niveau de l’agent causal (le virus), par les
ARV et
- au niveau de la lésion induite (c-à-d au
niveau de la déficience immunitaire) par le
RéaKtin.3T®
Très conseillé chez les malades grabataires.
NB : Le RéaKtin.3T® ne peut remplacer les Anti
RétroViraux (ARV)

Posologie: 4 gélules 2 fois par jour de
préférence pendant les repas. Chez les
malades qui ne peuvent pas avaler les grosses
gélules, vider les gélules à administrer dans un
peu de miel ou dans une boisson liposoluble
(lait, yaourt…) qui sont de bons véhicules pour
avaler le produit. 
NB : dans l’eau, la poudre flocule et colle sur
la paroi du récipient. L’eau est un mauvais
véhicule de la poudre.

Présentation du
Réaktin.3T®
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La carte de visite du
Promoteur

Dr TAYOU KAMGUE Roger
Promoteur du RéaKtin.3T®

Tél.: (00237) 6 99756132 

E-mail: tykaroger@yahoo.fr 

• Docteur Vétérinaire d’Etat. EISMV, Dakar Sénégal (1979)

• 3ème Cycle de Chimie et Biochimie des produits naturels. Faculté des Sciences,
Dakar Sénégal (1981).

• Certificat de toxicologie, IEMVT Maison-Alfort (1986).

• PH D en Pharmacologie Université de Lyon I  France (1989).

EXERCICE PROFESSIONNELLE

• Assistant à la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Dakar. Département
de Pharmacognosie du Professeur J.L. POUSSET. 1979-1981.

• Chercheur étranger au LEACM (Laboratoire d’Etudes Analytiques et de la
Cinétique du Médicament) du Professeur J.L. BRAZIER de l’Université de LYON-
1,  1987-1989.

• Chercheur à l’IRZ (1982-1990)

• Chercheur Indépendant depuis 1991.

• Promoteur de la Clinique Vétérinaire du MFOUNDI (CVM) au quartier FOUDA
(1991-2004)qui devient le Centre Vétérinaire et du Médicament (CVM) entre 2004-
2013.

• Depuis 2014, Promoteur du Laboratoire.3T LaVie sis au quartier Mimboman-
Dispensaire, Yaoundé.


