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Introduction

Objectif du Contenu fondamental de Vaxlit

Le Contenu fondamental d’instruction sur le vaccin
Le Contenu fondamental contient des informations de base sur les
vaccins anti-SIDA expliquées dans un langage simple et dans un
format facile à utiliser. Le texte est divisé en onze chapitres couvrant
une gamme des sujets ; de la science de base et des essais cliniques
aux questions sociales et éthiques liées au développement et à l’essai
du vaccin, aussi bien que l’accès et l’utilisation dans l’avenir.
Le Manuel d’instruction sur le vaccin anti-SIDA
Le Contenu fondamental didactique sur le vaccin est un composant
du Manuel d’instruction et sert comme document technique de
référence aux autres composants. Le manuel contient des matériels
d’éducation et de formation sur les vaccins anti-SIDA qui peuvent
aisément être façonnés pour l’usage dans différents pays et pour des
audiences diversifiées. Les matériels du manuel visent à fournir des
informations précises et globalement consistantes qui sont appropriées
dans les milieux aux ressources limitées.
Le manuel (en développement depuis fin 2004) contiendra les
composants suivants :
• le Contenu fondamental ;
• le prototype des matériels éducatifs ;
• le Manuel de formation ; et
• les présentations électroniques basées sur les chapitres du
Contenu fondamental.

L’audience du Contenu fondamental

Le Contenu fondamental didactique sur le vaccin vise une grande
diversité des parties prenantes impliquées dans les travaux liés au
vaccin contre le VIH/SIDA. Tandis que tous les matériaux du manuel
peuvent être adaptés pour l’usage au niveau de la communauté locale,
ils sont généralement rédigés pour les individus qui travaillent dans
des secteurs du SIDA, ou qui sont familiers avec les recherches et le
développement du vaccin anti-SIDA.
Le Contenu fondamental est destiné à l’usage des individus et des
organisations qui fournissent les informations et l’éducation liées au
vaccin anti-SIDA. Il n’est pas destiné à la distribution au public.
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Les groupes qui peuvent utiliser ce matériel comprennent, mais ne sont
pas limités au(x) :
• personnel de l’essai clinique du vaccin anti-SIDA ;
• personnel des Organisations non gouvernementales (ONG),
pour incorporer les messages du vaccin dans leur travail ;
• professionnels médicaux ou établissements, pour fournir les
informations du vaccin aux patients ou pour incorporer dans les
efforts du plaidoyer ;
• centres de Conseil et dépistage volontaires (CDV) pour fournir aux
clients les informations sur le vaccin ; et
• leaders académiques ou religieux, pour fournir des informations
et/ou conseil informé aux personnes qu’ils conseillent.

Usage du Contenu fondamental

Le Contenu fondamental est conçu pour des usages multiples pour
servir une variété des besoins. Pour certaines audiences, il peut
être utilisé comme information de référence ; en occurrence comme
document de lecture générale pour des ateliers de formation. Il
peut également être utilisé comme un document de référence pour
développer des matériels ou des outils d’éducation, ou pour incorporer
l’information du vaccin anti-SIDA aux outils existants :
• les fiches d’informations sur des sujets spécifiques de vaccin
anti-SIDA ;
• les brochures à donner aux potentiels participants aux essais
du vaccin ;
• les vidéos informationnels à montrer dans des milieux
communautaires ;
• les sketchs dans les structures communautaires ; et
• les programmes de diffusions à la radio.
Ces matériels et outils pourraient être directement utilisés pour le
recrutement des participants à l’essai, ou pourraient être utilisés pour
engager les communautés ou les parties prenantes au niveau national
pour établir la compréhension et le soutien des essais cliniques et
d’un vaccin éventuel. Le Contenu fondamental est organisé en onze
chapitres, chacun couvrant un sujet spécifique, afin que les utilisateurs
puissent facilement choisir l’information la plus appropriée à leurs buts.

Développer des matériels éducatifs

Le Contenu fondamental fournit les informations qui peuvent être incorporées aux matériels éducatifs et à d’autres outils. Le développement
des matériaux de qualité exige que certaines mesures soient prises sur
une base formelle ou informelle. Les grandes lignes suivantes décrivent
quelques étapes de base pour développer les matériels.
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1 Définir l’audience et le but
Identifier des caractéristiques de l’audience ciblée et le but du matériel
pour cette audience :
• Déterminer ce que l’audience connaît déjà sur les vaccins anti-SIDA.
• Donner la priorité à l’information requise ou a des questions
fondamentales que l’audience a au sujet des vaccins anti-SIDA.
• Déterminer les méthodes appropriées et applicables de livraison
de message (ex : matériel imprimé et/ou sketchs).
• Évaluer la capacité de l’audience à lire et à comprendre le
matériel imprimé, et le niveau général d’éducation.
• Identifier les informations désirées à transmettre à l’audience.
Souvent, la manière la plus efficace d’obtenir l’information ci-dessus
est au cours des interviews individuels, des réunions de groupe
informelles et des discussions thématiques de groupe.
2 Développer et concevoir le message
Pour développer et concevoir les messages basés sur le Contenu
fondamental, considérez ce qui suit :
• Le texte applicable au message peut être tiré directement du
Contenu fondamental.
• Le texte peut être adapté en fonction des caractéristiques de
l’audience (identifiées dans l’étape no. 1). L’information devrait
être réécrite dans la langue locale, si appropriée.
• Considérer utiliser les outils pour expliquer les concepts qui
seront efficaces pour les audiences, comme des illustrations ou
des métaphores locales. Les groupes focalisés (utilisés dans
l’étape no.1) peuvent être utiles dans l’identification des tels outils.
• Créer le projet de texte pour l’outil et passez en revue avec une
équipe technique, ou d’autres équipes de revue appropriées.
• Employer la section du message clé à la fin de chaque chapitre
dans le Contenu fondamental pour aider à focaliser les messages
les plus appropriés pour vos audiences.
3 Concevoir l’outil
La production et l’impression d’un matériel éducatif implique la
conception et la disposition soigneuse d’information et d’illustrations
définies dans l’étape no 2. Les tuyaux suivants aideront à produire
un matériel de qualité :
• Employez les illustrations simples, limitant chacune à présenter
seulement un message.
• Faites de matériel interactif, ex : en employant le format de
questions et réponses.
• Laissez un espace blanc—ne surchargez pas le matériel.
• Utilisez des images familiers et réalistes et des couleurs appropriées.
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4 Pré-test et révision
Avant que les matériels soient finalisés, il est recommandé de les
pré-tester parmi les audiences ciblées. La réaction et la rétroaction
de l’audience sont alors utilisées pour réviser le matériel avant qu’il
ne soit finalisé et imprimé. L’information recueillie devrait inclure la
compréhension de l’audience des messages donnés, l’agréabilité et
l’acceptabilité du matériel, combien l’audience peut-il identifier avec
l’information, et si le matériel les fera changer les comportements
ou penser différemment. Des pré-tests peuvent être conduits sur un
individu ou un groupe de base. Généralement, des questions
« ouvertes » et des « sondages » sont utilisés dans les pré-tests.
5 Imprimer, disséminer et évaluer
Il y a plusieurs considérations importantes pour imprimer les matériels,
y compris le nombre de copies dont on a besoin, la taille et le nombre
de pages, le nombre de couleurs dans le matériel et le type de papier.
Un plan soigneux de dissémination devrait être en place pour le
matériel finalisé et produit. La dissémination devrait également inclure
l’évaluation par des utilisateurs.
Voir Développer les matériels sur le VIH/SIDA/MST pour les
audiences moins instruites (Developing Materials on VIH/AIDS/
STIs for Low-Literate Audiences)1 (PATH/FHI), pour des conseils plus
détaillés sur les étapes énumérées ci-dessus.

Ressources additionnelles pour le
développement des matériels

Documenter et communiquer le travail sur le VIH/SIDA— un manuel
pour soutenir les ONGs/OBCs, l’Alliance Internationale du VIH/SIDA
(octobre 2001). <http://www.aidsalliance.org/_res/civil_society/technical_
support/Documentation/Documentation_Toolkit_Eng.pdf>
O’ Sullivan, G.A., J.A. Yonkler, W. Morgan et A.P. Merritt. 2003. Un
guide de champ pour concevoir une stratégie de communication
de santé, Baltimore, MD : École de Santé Publique de Johns Hopkins
Bloomberg/Centre des programmes de communication, Mars.
<http://www.jhuccp.org/pubs/fg/02/>
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Reconnaissance de l’IAVI et revue
des matériels

Comme décrit ci-haut, le Contenu fondamental est conçu
principalement comme document de référence sur les vaccins antiSIDA qui peut être utilisé pour développer ou adapter les matériels
ou les messages.
Si IAVI n’a pas été impliquée dans la production des matériels ou
production des outils basés sur le Contenu fondamental, aucune revue
par IAVI n’est exigée. IAVI exige que la reconnaissance appropriée du
Manuel d’instruction sur le vaccin anti-SIDA soit donnée, mais le logo
d’IAVI ne devrait pas être utilisé.
IAVI demande qu’elle soit avisée de tous les outils ou matériels produits
afin qu’ils soient ajoutés au Centre de ressources d’instruction du
vaccin, ce qui est une ressource publique servant le champ entier du
vaccin anti-SIDA. La reconnaissance appropriée sera donnée pour
toutes les ressources incluses au Centre de ressources.

Navigation du Contenu fondamental

Pour la facilité d’utilisation, chaque chapitre du Contenu fondamental
suit une structure standard. Le but de chaque section de chapitre est
décrit ci-dessous.
Dans ce chapitre
Une courte introduction du chapitre décrivant par les puces, les sujets
qui seront couverts dans la section « de concepts clés ».
Les points récapitulatifs
Un « résumé exécutif » du chapitre, énumérant les faits principaux qui
sont expliqués plus profondément dans le corps du chapitre.
Les concepts clés
Le contenu primaire de chaque chapitre, arrangé en sous-sections
selon le contenu ; contient les boîtes et les diagrammes des textes qui
aident à expliquer plus amplement certains concepts.
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Les mots en gras et imprimés en italique apparaissent dans divers
secteurs, indiquant que le mot est contenu dans le glossaire (annexe 1)
avec sa définition technique.
Certaines questions ou concepts sont couverts dans plus d’un
chapitre. Ces sujets interconnectés tel que le consentement éclairé,
sont référés à d’autres chapitres en texte gras (ex : « Pour de plus
amples informations sur le consentement éclairé, voir chapitre 7 »).
Les messages clés concernant le vaccin anti-SIDA
Ce sont des simples phrases sur les concepts qui sont plus importants
à communiquer aux parties prenantes des audiences, ou sur les
concepts qui sont généralement mal compris. Ces messages peuvent
être particulièrement utiles en créant des outils ou en communiquant
des idées essentielles à ceux qui n’exigent pas l’information scientifique
ou technique détaillée.
Pour de plus amples informations
Références à d’autres documents pour des informations plus
détaillées. Généralement la liste inclut toutes les références utilisées
pour rédiger le chapitre.

Notes en bas de page

1 L’information est basée sur Développer les matériels sur le VIH/SIDA/MST pour les audiences moins instruites par
(PATH/FHI). Veuillez vous référer pour plus d’information en profondeur et des conseils. Liens à ce matériel peuvent être trouvés
chez http://www.path.org/materials/materials-areas.php?kc=iec%20materials%20development
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Les vaccins et la réponse globale au VIH/SIDA
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Les vaccins et la réponse globale au VIH/SIDA

Dans ce
chapitre

Le VIH/SIDA est l’une des plus mauvaises
épidémies que le monde ait connues.
Ce chapitre d’introduction place les vaccins
anti-SIDA dans le contexte de l’épidémie de
SIDA et la réponse globale au SIDA.
Ce chapitre débat sur :
• La pandémie du VIH/SIDA
• L’effet de la pandémie de VIH/SIDA sur les femmes et les hommes
• La réponse globale au VIH/SIDA
– Les approches de prévention
– Les traitements, les soins et les soutiens
– Les nouvelles technologies : les vaccins et les microbicides
• La nécessité d’une approche compréhensive et continuelle de
prévention et des soins

Les points
récapitulatifs

1

2

La pandémie a ravagé beaucoup de pays, en particulier dans
le monde en voie de développement, où les ressources pour
entreprendre les efforts de prévention et de fournir les soins aux
personnes infectées sont limitées.
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Les effets de l’épidémie de SIDA sont globalement dévastateurs.
L’Afrique subsaharienne est la région la plus affectée ; l’épidémie
se développe rapidement en Asie et au Pacifique et les régions de
l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale ; et les nouvelles épidémies
émergent dans plusieurs pays additionnels.

3

Les femmes sont disproportionnellement affectées par l’épidémie
dans beaucoup d’endroits, probablement en raison de la vulnérabilité
biologique, des inégalités de genre et du manque de la puissance
sociale et économique.

4

5

Le traitement antirétroviral (TAR) des personnes qui sont infectées
par le VIH devient plus largement disponible ; cependant, l’accès au
traitement est encore limité en raison du coût, de l’infrastructure, des
options limitées de traitement, de l’accès au test de dépistage du VIH
et de la stigmatisation. Il est nécessaire de continuer les efforts pour
l’expansion de l’accès au TAR.

6

La prévention est la clé pour les personnes qui ne sont pas atteintes
du VIH. Il y a besoin d’avoir des outils additionnels de prévention qui
sont simples, accessibles et efficaces ; les microbicides et les vaccins
sont les nouvelles technologies qui sont maintenant dans diverses
étapes du développement et qui sont susceptibles d’avoir un rôle
important.

1
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Les approches de prévention (telles que la promotion des
préservatifs) ont eu une certaine réussite, mais le progrès a été
limité, en partie pour des raisons des facteurs sociaux qui influencent
fortement le comportement et parce que trop peu a été fait, trop en
retard, et avec les ressources insuffisantes. Il y a besoin de renforcer
les stratégies de prévention existantes.

7

La prévention des nouveaux cas préservera les ressources de
traitement de ceux qui sont déjà infectés.

8

Aucune intervention unique n’est suffisante. Incorporer les vaccins
dans une réponse compréhensive qui inclut d’autres options de
prévention, ainsi que le traitement, les soins et le soutien à ceux qui sont
déjà infectés, sera primordial pour mettre fin à l’épidémie du VIH/SIDA.
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1.1
La pandémie de

Les adultes et les enfants estimés vivant

VIH/SIDA

avec le VIH/SIDA, à la fin de 2005

9

7
4

1

L’Amérique du Nord
1 300 000
(770 000 – 2 100 000)

6
L’Afrique subsaharienne
24 500 000
(21 600 000 – 27 400 000)

2
Les Caraïbes
330 000
(240 000 – 420 000)

7
L’Europe orientale
et L’Asie centrale
1 500 000
(1 000 000 – 2 300 000)

10

6

3

1

8

5

2

3
L’Amérique latine
1 600 000
(1 200 000 – 2 400 000)

8
L’Asie australe
et du Sud-Est
7 600 000
(5 100 000 – 11 700 000)

4
L’Europe occidentale
et centrale
720 000
(550 000 – 950 000)

9
L’Asie orientale
680 000
(420 000 – 1 100 000)

5
L’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient
440 000
(250 000 – 720 000)

10
L’Océanie
78 000
(48 000 – 170 000)

Le nombre total des adultes et enfants vivant avec le VIH : 38 millions (35–42)
Le nombre de personnes vivant avec le VIH
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Total

Adultes

Femmes

Enfants < 15 ans

38,6

36,3

17,3

2,3

millions (33,4 – 46,0)

millions (31,4 – 43,4)

millions (14,8 – 20,6)

millions (1,7 – 3,5)

Source : Tiré du Rapport 2004 sur l’épidémie mondiale du SIDA de l’ONUSIDA

Les estimations globales du VIH et SIDA à la fin de 2005

Les concepts
clés
Chaque année, le programme ONUSIDA publie de l’information sur
le nombre de personnes qui vivent avec le VIH/SIDA, selon le pays.
L’information donnée ici traite de l’année 2005. Le programme commun
des Nations unies sur le SIDA (ONUSIDA) estime qu’à la fin de 2005 il
y avait presque 40 millions de personnes globalement—36,3 millions
d’adultes et 2,3 millions d’enfants—vivant avec le VIH. Quatre millions
de nouvelles infections et trois millions de décès se sont produites
durant 2005. Ceci apporte le nombre cumulatif de personnes atteintes
mondialement du VIH à plus de 65 millions depuis le commencement
de l’épidémie.
Les effets de l’épidémie de SIDA, globalement, sont dévastateurs.
D’après une estimation, 95% des personnes vivant avec le VIH/SIDA
sont dans les pays en voie de développement où les ressources pour
entreprendre les efforts de prévention et fournir les soins médicaux
sont rares.
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L’Afrique subsaharienne est la région la plus affectée :
• La région a presque 64% des personnes (24,5 millions) vivant avec
le VIH/SIDA dans le monde.
• Le SIDA est la cause principale de la mort dans la région—environ
2,0 millions de personnes sont mortes des complications liées au
SIDA en 2005.
• La prédominance (le pourcentage de la population atteinte
du VIH à un temps particulier) est élevée et affermit au cours
de ces dernières années. En 2005, une moyenne de 6,1% des
adultes dans ces pays a été infectée, avec les taux nationaux de
prédominance rangeant de <1% à >33%.
• Les femmes sont affectées d’une facon disproportionnée par le SIDA
par rapport aux hommes. En moyenne, trois femmes pour deux
hommes sont infectées de SIDA. Parmi les jeunes (de 15 à 24 ans) la
proportion devient plus large: trois femmes pour chaque homme.
• Des taux d’infection exceptionellement élevés continuent au
Botswana, en Namibie et au Swaziland. Au Swaziland, on estime le
taux de prédominance d’adultes du VIH à 33,4% (21,2% – 45,3%).
L’épidémie au Botswana est aussi sérieuse avec un taux de
prédominance d’adultes à 24,1% (23,0% – 32,0%). On estime la
prédominance du VIH en Namibie à 19,6% (8,6% – 31,7%).

Contenu fondamental

La pandémie
de VIH/SIDA
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• L’Afrique subsaharienne reste la région la plus atteinte par
l’épidémie. Globalement, presque une personne infectée sur trois
vit dans cette région.
L’épidémie se développe rapidement dans d’autres régions du monde,
y compris des parties de l’Europe orientale et l’Asie centrale ; les
nouvelles épidémies émergent en Chine, en Indonésie, la Nouvelle
Guinée, le Vietnam, plusieurs républiques de l’Asie centrale, les états
baltiques et l’Afrique du Nord.
L’épidémie se développe rapidement en Asie et dans la région du
Pacifique. Bien qu’en Asie les taux nationaux de prédominance
semblent être bas (1,6%), les taux nationaux peuvent dissimuler les
épidémies sérieuses qui émergent dans quelques états et provinces.
En outre, bien que le pourcentage de la population qui est infectée du
VIH puisse être bas, les nombres réels de cas du VIH peuvent être très
élevés dans certains pays qui ont des grandes populations.
Les exemples particuliers incluent ce qui suit :
• Malgré que l’Inde a un taux de prédominance d’adulte du VIH
d’entre 0,5% et 1,5%, elle a eu environ 5,7 millions (3,4 – 9,4 millions)
de personnes vivant avec le VIH/SIDA au plan national vers la fin
de 2005.
• Les épidémies sérieuses sont en cours dans plusieurs états
indiens, bien que ceci ne puisse pas apparaître dans les
statistiques nationales.
• Trois pays asiatiques font déjà face aux épidémies sérieuses
dans tout le pays : Le Cambodge (1,6%), le Myanmar (1,3%)
et la Thaïlande (1,4%).
• On estime que le nombre de personnes avec le VIH/SIDA en
Asie peut dépasser le nombre total en Afrique subsaharienne
avant 2010.
L’épidémie de SIDA a déjà ravagé beaucoup de pays, de
communautés et de familles, en affectant les structures politiques,
sociales et économiques, en particulier dans le monde en voie de
développement. L’effet de l’épidémie renverse plusieurs gains de
développement des 50 dernières années. Par exemple, l’espérance
de vie diminue dramatiquement et la mortalité infantile augmente de
manière significative dans plusieurs pays africains où la prédominance
du VIH est élevée.
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L’épidémie change constamment dans le monde, et les statistiques varieront
d’année en année. Pour les statistiques actuelles, veuillez visiter le site de
l’ONUSIDA <http:// www.unaids.org/en/default.asp>.

La proportion des femmes aux hommes vivant avec le VIH/SIDA
augmente constamment depuis la dernière décennie. Le SIDA se
classe parmi l’une des causes principales de la mort des femmes
entre l’âge de 20 et 40 ans dans les parties de l’Europe, l’Afrique
subsaharienne et l’Amérique du Nord. En Afrique subsaharienne,
les taux d’infection par le VIH parmi les femmes ont surpassé ceux
des hommes : les femmes comptent maintenant 59% de toutes les
infections dans la région. Les plus jeunes femmes, en particulier,
semblent être plus vulnérables que les hommes du même âge. Parmi
ceux qui ont entre 15 et 24 ans en Afrique subsaharienne, les femmes
sont probablement 2,5 fois plus vulnérables que leurs homologues.

La réponse
globale au
HIV/SIDA

Une série d’interventions a été utilisée pour adresser l’épidémie de
SIDA. La plupart des approches de prévention qui ont été utilisées
sont basées sur les campagnes de sensibilisation, d’éducation et
des interventions conçues pour encourager les changements des
comportements. Les approches de prévention de la transmission
sexuelle du VIH sont fondées jusqu’ici sur des technologies disponibles
limitées : les préservatifs masculins et féminins. La recherche pour
développer les nouvelles technologies de prévention (les vaccins et
les microbicides) est en cours et les progrès ont été faits, mais il est
susceptible de prendre un certain temps avant que ces nouvelles
technologies soient disponibles. Le traitement lié au VIH/SIDA, y
compris le traitement des infections opportunistes et les anti-rétroviraux
(TARs) pour l’infection du VIH, ont eu un rôle significatif dans la
réduction des taux de décès lié au SIDA dans les secteurs où les
médicaments étaient économiquement accessibles. Les pays en voie
de développement viennent juste de commencer à avoir accès aux
TARs. D’autres approches pour adresser l’épidémie incluent les soins
médicaux et le soutien ; la réduction de la stigmatisation ; l’éducation et
la mobilisation de la communauté ; et, d’une manière plus importante,
le test de dépistage volontaire et anonyme (CDVA), qui sert d’un point
d’entrée important de la prévention et du traitement. Il est devenu
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Les femmes sont disproportionnément affectées, probablement en
raison d’une grande vulnérabilité biologique (le VIH peut passer plus
facilement d’un homme à une femme que d’une femme à un homme).
Les facteurs sociaux tels que l’inégalité de genre et le manque de la
puissance sociale et économique rendent difficile, sinon impossible aux
femmes de négocier le sexe protégé (voir chapitre 8). Dans beaucoup
de régions du monde, notamment les jeunes femmes sont souvent
exposées au VIH en s’engageant dans des relations sexuelles avec
les hommes plus âgés, en raison de la nécessité économique ou
de la coutume.

Contenu fondamental

Les femmes,
les hommes
et la pandémie
de VIH/SIDA
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évident qu’aucune approche ne fonctionne en l’absence des autres.
Toutes ces interventions doivent fonctionner synergiquement comme
des composants d’une réponse compréhensive à l’épidémie.

Nous perdons trois millions de personnes
par année. Le traitement ralentira, mais
n’éliminera pas le carnage. Il y a 14.000
nouvelles infections chaque jour. Si nous
sommes à cinq ou dix ans de la disponibilité
des microbicides ou des vaccins, nous ferons
face d’ici là à un bilan désespéré des pertes
humaines. Le monde doit se rallier pour la
perspective d’apporter ce cataclysme à sa
fin le plus tôt possible. Et ceci signifie
travailler simultanément et urgemment sur
chaque front et voie de secours : les soins,
la prévention, le traitement, les microbicides,
les vaccins.»
— Stephen Lewis, envoyé spécial du Secrétaire général sur le VIH/SIDA en Afrique.

Les approches des préventions
En dépit de l’effet dévastateur de l’épidémie, il est important de se
rappeler que la grande majorité de personnes dans le monde entier ne
sont pas encore infectées ; même en Afrique subsaharienne, la région
la plus affectée, plus de 90% de toutes les personnes ne sont pas
infectées. La prévention demeure une priorité urgente à aider les gens
à rester non infectées et à protéger les futures générations.
Les efforts pour prévenir la transmission sexuelle, de loin la forme la
plus commune de transmission, incluent ce qui suit :
• Les interventions de changement de comportement qui se
concentrent sur :
– la promotion et la distribution des préservatifs masculins
et féminins,
– la réduction de nombres de partenaires sexuels,
– la monogamie mutuelle avec un partenaire non infecté,
– l’abstinence ou le retardement du début de l’activité sexuelle
(le début sexuel), et
– la modification ou la cessation des quelques pratiques culturelles.
• La gestion des infections sexuellement transmissibles (ISTs)
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Les efforts de prévention de la transmission non sexuelle du VIH
incluent ce qui suit :
• la sûreté de sang, telle que le criblage du sang donné ;
• la pratique d’injection sûre dans les secteurs formels et informels
de la santé ;
• l’échange d’aiguille/seringue pour l’usage illicite de la drogue ;
• la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME)
(les options de l’alimentation de l’enfant, les TARs, les interventions
de soutient).

Toutes ces approches de prévention ont eu un certain degré de
réussite dans certains contextes. En particulier, la sûreté de sang et
l’utilisation des TARs pour PTME réduisent clairement le risque de
transmission. En dépit de ces réussites d’efforts de prévention, plus
de 20 ans de l’épidémie, il est évident que le progrès a été restreint,
en particulier dans la prévention de la transmission sexuelle. Il est
difficile de changer le comportement, et les facteurs sociaux et culturels
exercent une forte influence sur le comportement, limitant l’effet des
interventions de changement de comportement. Trop peu a été fait,
trop en retard, avec les ressources insuffisantes.

1
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Une variété d’interventions de soutient complète ces efforts. Le conseil
et dépistage volontaire (CDV), par exemple, est une stratégie importante
pour prévenir la transmission et un point d’entrée critique à d’autres
services de santé, y compris les soins et le soutien de ceux qui sont
infectés par le VIH. D’autres activités de soutient cherchent à réduire
la stigmatisation dans les communautés et à lier les programmes de
prévention avec les soins de VIH et les efforts de soutien.

Contenu fondamental

Les programmes de prévention utilisent souvent les medias,
l’éducation de pair, la communication interpersonnelle et une variété
de moyens créatifs afin d’augmenter la connaissance et de changer
les attitudes et les comportements des personnes pour soutenir
la prévention du VIH. Il est nécessaire de se concentrer sur les
changements à long terme des relations de genre et d’autres normes
sociales pour adresser l’origine des causes de la vulnérabilité au VIH et
pour créer le changement durable à grande échelle de comportement.

Les approches des comportements à la prévention sont particulièrement
difficiles pour les femmes. Les facteurs sociaux qui augmentent la
vulnérabilité des femmes limitent leur puissance de mettre en application
les pratiques de sexe protégé. Pour beaucoup de femmes ce n’est
pas leur comportement mais celui de leurs partenaires qui les rendent
vulnérables à l’infection. Les normes socialement définies de genre
limitent la capacité des femmes de se protéger et limitent également la
volonté et/ou la capacité des hommes de changer leur comportement.
Il sera important de continuer à renforcer ces approches existantes
de prévention tout en développant les nouvelles approches et les
nouvelles technologies, telles que les vaccins et les microbicides.
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Les traitements, les soins, et les soutiens
Les traitements disponibles pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA
incluent le traitement des infections opportunistes provoquées par
l’infection de VIH et le traitement de l’infection par le VIH. Les TARs
peuvent prolonger la vie et réduire les effets de l’infection. Jusqu’à
récemment, ces médicaments étaient chers pour la plupart des
personnes dans les secteurs des ressources pauvres, mais les prix ont
sensiblement été réduits depuis quelques années.
Les TARs deviennent de plus en plus disponibles dans les pays en
voie de développement à cause de la mobilisation et de l’activisme
de la communauté, les gains récents dans la volonté politique, l’aide
financière des agences et la production des versions génériques des
médicaments par plusieurs fabricants, qui ont réduit le prix d’une
manière dramatique. L’accès à ces médicaments aidera certainement
à réduire l’effet de l’épidémie, mais les défis sérieux demeurent sur :
• Le coût – Le coût du traitement a diminué sensiblement depuis
l’approbation originale des médicaments. Cependant, le coût est
encore relativement haut par rapport aux ressources disponibles
dans les pays en voie de développement, et jusque là peu de gens
ont l’accès gratuit aux médicaments ou l’accès aux médicaments
moins chers.
• L’infrastructure – l’infrastructure et les systèmes de la santé publique
devraient assurer l’accès au traitement et aux soins qui ne sont pas
encore en place dans beaucoup de secteurs des ressources pauvres.
• Le traitement – le traitement en soi a des limitations, y compris
la complexité des quelques régimes de traitement, des effets
secondaires défavorables (qui peuvent être graves), la nécessité
d’adhérer aux régimes de traitement médical à vie et l’évolution du
virus qui est résistant à certains médicaments dans quelques patients.
• L’essai du VIH – beaucoup d’individus qui pourraient bénéficier
du traitement n’ont pas encore été testés pour le VIH. Beaucoup
ne cherchent pas à être testés parce qu’ils ne perçoivent pas leur
risque d’infection ou parce qu’ils ont peur des implications des
résultats. Pour ceux qui veulent être testés, l’accès aux services
de CDV est encore rare dans beaucoup de secteurs. Même où les
services de CDV sont disponibles, la stigmatisation et la crainte de
la discrimination empêchent l’accès et l’utilisation des services de
CDV. Il y a une nécessité rapide d’augmenter les services de CDV,
qui serviront de point d’entrée au traitement. La demande de ces
services est susceptible d’augmenter de manière significative une
fois que le traitement est couramment disponible.
Les soins et le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA au
niveau de la communauté sont devenus un composant important des
efforts de VIH/SIDA, en particulier dans les milieux où le traitement
est indisponible ou rare et les systèmes de santé sont accablés.
Un bon nombre d’interventions a été développé pour soutenir les
personnes vivant avec le VIH/SIDA médicalement, économiquement et
socialement, et pour s’occuper des enfants orphelins.

22

Contenu fondamental

Les vaccins et les microbicides, si prouvés efficaces, pourraient
être des moyens importants de réduire la vulnérabilité des femmes
parce qu’il sera possible de les utiliser sans la coopération d’un
partenaire. Les vaccins peuvent offrir aux femmes plus de contrôle
que des méthodes de prévention courantes, puisque leur utilisation
n’est pas associée à l’acte sexuel. L’utilisation de microbicide peut
potentiellement être initié par les femmes et peut offrir aux femmes
plus de contrôle de leur risque d’infection que les technologies qui sont
maintenant disponibles. Les deux méthodes peuvent potentiellement
être utilisées sans la connaissance du partenaire au cas où informer un
partenaire placerait la femme en danger de l’infection, de la violence ou
d’autres conséquences.

1

Les vaccins – Un vaccin anti-SIDA est primordial pour arrêter
l’épidémie de SIDA. Un vaccin efficace de SIDA est une substance
qui serait introduite dans le corps (habituellement par injection ou
oralement) pour stimuler le système immunitaire du corps pour prévenir
ou contrôler l’infection par le VIH. Beaucoup de vaccins-candidats ont
été développés et testés, mais aucun n’a encore été prouvé efficace et
aucun n’est disponible pour usage en dehors de ces études.
La nécessité d’un vaccin anti-SIDA est claire. Historiquement, les
vaccins ont été l’outil le plus efficace de santé publique pour contrôler
ou éradiquer (arrêter la circulation) une maladie. La variole, par
exemple, a été éradiquée dans le monde entier par l’usage répandu
d’un vaccin. La poliomyélite est sur le point d’être bientôt éradiquée,
aussi par l’immunisation. Une fois combiné avec des options existantes
de prévention et de traitement, un vaccin est l’un des meilleurs espoirs
d’arrêter l’épidémie.

Les vaccins et la réponse globale au VIH/SIDA

Les nouvelles technologies : les vaccins et les microbicides
Même avec les efforts accrus de prévention et de traitement, il y a une
nécessité urgente d’outils additionnels de prévention qui sont simples,
efficaces et accessibles pour augmenter les options disponibles
aux personnes dans le monde. Il n’est pas connu quand un vaccin
ou un microbicide efficace sera disponible, mais tous les deux sont
susceptibles d’être importants dans la prévention du VIH/SIDA dans
l’avenir. Ces nouvelles technologies travailleront ensemble avec
d’autres approches de prévention, des traitements et des soins et
aussi avec des stratégies pour établir l’infrastructure de santé et la
capacité de changer les normes sociales et d’adresser des contraintes
sur l’accès aux services, tous faisant partie de l’effort global pour
confronter l’épidémie de SIDA.

Les chapitres restants de cette publication débattent en détail sur le
processus de développer, de tester et distribuer un vaccin anti-SIDA.
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Les microbicides – Les chercheurs travaillent maintenant sur le
développement d’une nouvelle technologie de prévention du VIH :
les microbicides. Les microbicides sont des substances telles que les
gels ou les pommades qui pourraient être insérés dans le vagin ou le
rectum pour réduire le risque de transmission du VIH. La nécessité
de développer le microbicide a été accentuée par la reconnaissance
que les femmes manquent souvent la puissance de négocier le sexe
protégé et l’usage des préservatifs. Il y a une nécessité urgente des
produits que les femmes peuvent au moins initier, sinon contrôler, et
probablement pourraient utiliser sans la coopération du partenaire. Il
y a beaucoup de microbicides candidats qui sont maintenant dans
diverses étapes du développement et de l’essai, mais il faudrait
probablement plusieurs années d’essais sur les animaux et les
personnes avant qu’ils puissent être prouvés surs et efficaces.

La nécessité
d’une approche
compréhensive
et continuelle
de prévention
et de soins

La disponibilité d’un vaccin ou d’un microbicide n’éliminera pas le
besoin de traitement et d’autres stratégies de prévention. Le traitement
sera nécessaire pour ceux qui sont atteints du VIH, et une gamme des
stratégies de prévention, y compris les vaccins et les microbicides,
est nécessaire pour ceux qui ne sont pas infectés. Il est possible que
les premiers vaccins et les microbicides à devenir disponibles seront
partiellement effectifs (voir chapitre 6 et 11 pour une explication de
l’efficacité réelle/efficacité potentielle), ainsi il serait important
de continuer avec les changements de comportement et les efforts
de réduction des risques pour assurer la réussite d’un vaccin ou un
microbicide. Les gens ont des différents besoins et des différentes
préférences. Il faut une variété d’outils et d’options de prévention tels
que les vaccins, les microbicides ou les préservatifs, qui peuvent être
utilisés ensemble pour maximiser les bénéfices. La prévention des
nouveaux cas aussi préserve les ressources pour le traitement de
ceux qui sont déjà infectés.
Combiner les interventions technologiques et des soutiens aura
probablement un grand effet sur l’épidémie que de se concentrer sur
une approche particulière. Ceci souvent se réfère à une approche
compréhensive et continuelle de prévention et de soins.
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les vaccins
anti-SIDA

Le VIH/SIDA est l’une des plus mauvaises épidémies que le
monde n’ait jamais connues. Un vaccin anti-SIDA, une fois
développé, contribuera une partie majeure dans l’arrêt de
l’épidémie de SIDA.
Les stratégies des préventions basées sur les comportements
ont ralenti l’épidémie dans quelques parties du monde, mais
ne l’ont pas arrêtée ; un vaccin préventif contre le SIDA est
nécessaire d’urgence.
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Messages
clés
concernant

Un vaccin anti-SIDA ne sera jamais la seule réponse ; la
réponse au VIH/SIDA doit être compréhensive et doit inclure
les stratégies de prévention basées sur les changements
des comportements ; les nouvelles technologies, y compris
les vaccins et les microbicides, une fois disponibles ; et les
traitements et les soins pour ceux qui sont déjà infectés.

Developing Vaccines to Prevent HIV and AIDS: An introduction for community
groups 2è éd. <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Vaccine%20Primer,%202
nd%20Edition-2002-web.pdf>.
Global Campaign for Microbicides <www.global-campaign.org>.
International Partnership for Microbicides <www.ipm-microbicides.org>.
UNAIDS, and UNAIDS Best Practices Collection. AIDS Epidemic Update.
<www.unaids.org> (décembre 2003).

Les vaccins et la réponse globale au VIH/SIDA

Pour de
plus amples
informations
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Dans ce
chapitre

La recherche du vaccin anti-SIDA est un
composant important de la réponse globale
à l’épidémie de SIDA.
Cependant, la recherche du vaccin n’est pas
seulement une poursuite scientifique.
Il est également important de faire participer
et engager les communautés à tous les
niveaux pour établir le soutien des conduites
des essais et assurer l’accès et l’utilisation
futurs d’un vaccin. Un nombre croissant
d’efforts nationaux et internationaux sont
dirigés vers l’établissement d’un soutien fort
à l’intérieur du pays avant même que les
essais commencent. Il est particulièrement
important de s’assurer que les parties
prenantes des essais dans le pays sont
entièrement engagées dans le processus
entier de l’essai.
Ce chapitre débat sur :
• La conduite de recherche du vaccin anti-SIDA dans les pays en
voie de développement
• Les groupes des défenseurs nationaux et les parties prenantes
• Le rôle des groupes des parties prenantes dans le pays
• L’influence du soutien des parties prenantes sur le recrutement
des essais

Les points
récapitulatifs

1

La conduite des essais de vaccin anti-SIDA dans les pays en voie
de développement dégage souvent des inquiétudes valides découlant
de perspectives particulières des pays en voie de développement.
Les essais de vaccin anti-SIDA ne peuvent pas être conduits sans
faire des parties prenantes des partenaires intégraux dans les efforts.

3

Les parties prenantes nationales incluent les décideurs de politique,
les organisations non gouvernemental (ONGs) et les organisations
basées dans la communauté (OBCs), les professionnels médicaux,
les médias et d’autres ; ces groupes sont impliqués dans diverses
étapes de préparation des essais, la conduite d’essai et le suivi après
la conclusion de l’essai.
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4

Établir un soutien au niveau du pays signifie augmenter les niveaux
de la conscience et l’éducation pour que les gens connaissent et
soient familiers avec l’idée des vaccins anti-SIDA et les essais cliniques
qui y sont conduits. Les défenseurs nationaux et les parties prenantes
peuvent également être des alliés forts dans l’augmentation de la
volonté des membres de la communauté à apprendre davantage sur
le vaccin anti-SIDA et à se considérer volontaire dans les essais.
Les défenseurs doivent être bien versés dans les travaux menés
dans leurs propres pays (et ailleurs) pour contrôler les attentes, les
craintes et/ou les idées fausses au sujet de la recherche.

Les concepts
clés
Conduire
la recherche
du vaccin
anti-SIDA

Il est important que les vaccins-candidats contre le SIDA soient testés
dans les pays qui sont gravement atteints par l’épidémie. La meilleure
manière de savoir si un vaccin sera sûr et efficace dans une population
particulière est d’inclure cette population dans la recherche et le
développement dès le début.
Bien que les chercheurs visent à développer un vaccin qui sera
utilisé dans le monde entier, il n’est pas toujours connu si ce but
est réalisable. Le but idéal est de concevoir un vaccin qui protégera
contre tous les sous-types du VIH, mais plusieurs différents vaccins
pourraient être conçus pour protéger contre les différents sous-types
(voir chapitre 5 pour plus d’informations sur le sous-type). Dans ce
cas-ci, les vaccins devraient être testés dans les secteurs où ces
sous-types sont communs.
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Est-ce que les sous-types sont importants pour décider là où un
vaccin anti-SIDA devrait être testé ?
Il est important de noter qu’il n’y a actuellement aucune preuve
scientifique qui démontre que le sous-type joue un rôle dans l’efficacité
d’un vaccin chez une personne particulière, ou dans une population
particulière. Par exemple, un vaccin développé pour le sous-type A
du VIH peut être protecteur dans une population où le sous-type A
du VIH est commun, mais il peut également être protecteur dans une
population où le sous-type C du VIH est commun.
C’est pourquoi il est important qu’un vaccin-candidat donné contre le
SIDA soit testé dans plusieurs pays pour voir comment il fonctionne là
où les différents sous-types sont communs.

Conduire la recherche du vaccin anti-SIDA dans les pays en voie de
développement peut évoquer des inquiétudes par quelques individus
ou groupes au sujet des motivations derrière une telle recherche et le
souci de savoir si les essais seront bénéficiaires ou nuisibles à leur pays
ou communauté. Pour parer à toute fausse impression, il est important
de travailler étroitement avec les communautés et les parties prenantes
et insister que les essais des vaccins anti-SIDA soient conduits avec
les plus grands standards éthiques internationaux. Les essais sont
étroitement passés en revue et surveillés dans tout leur progrès. Il est
important de s’assurer que les communautés et les parties prenantes
se rendent compte de ces garanties éthiques.
Les membres de la communauté et d’autres parties prenantes de pays
doivent être bien informés des raisons des essais de conduite dans leur
communauté ou pays, les avantages potentiels qui pourront résulter du
processus et des sauvegardes éthiques mises en place. Engager les
décideurs politiques et d’autres leaders de gouvernement dès le début
de la recherche sur le vaccin anti-SIDA est particulièrement important
pour assurer la participation significative du pays, la compréhension et le
soutien de la recherche et du développement rapide du vaccin anti-SIDA.
Beaucoup de chercheurs du pays, les leaders de gouvernement, les
ONGs et d’autres groupes de la communauté ont créé des partenariats
forts avec les sponsors d’essai et d’autres chercheurs pour assurer
la conduite saine des essais dans leurs pays. Le partenariat est un
avantage important pour les sponsors d’essai parce que les partenaires
du pays ont la connaissance spécifique des circonstances locales qui
peuvent considérablement faciliter la conduite d’essai. Les avantages
spécifiques de tels partenariats incluent :
28

Les groupes
défenseurs
nationaux et
les parties
prenantes

Les ONGs, les OBCs et les OBFs
Les leaders des ONGs, des organisations basées dans la communauté
(OBCs) et les organisations basées sur la foi (OBFs) souvent fonctionnent
comme portiers de la communauté et peuvent être les alliés efficaces en
facilitant les liens avec la communauté dans son ensemble.
Les organisations fonctionnant au niveau local peuvent faciliter le
recrutement des volontaires. Les ONGs, les OBCs et les OBFs peuvent
faciliter la communication entre les fonctionnaires de gouvernement, les
chercheurs et les communautés. Pour recevoir leur soutien et chercher
leur conseil, les équipes d’essai du site doivent atteindre ces groupes
pour les informer sur la conception et les procédures d’essai cliniques
du vaccin et doivent travailler avec elles pour intégrer la recherche du
vaccin contre le VIH dans la communauté existante.
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Il est également important de se rappeler que les communautés les
plus touchées par l’épidémie ont beaucoup de besoins, certains qui
sont beaucoup plus immédiats que la recherche du vaccin. Il est
important que la recherche du vaccin soit placée dans le contexte
d’une réponse compréhensive à l’épidémie qui inclut la prévention
primaire immédiate, le traitement pour ceux déjà infectés et les essais
cliniques pour développer de nouvelles technologies de prévention.
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• Les communautés bénéficient de la connaissance accrue sur les
vaccins anti-SIDA et sur des questions liées aux essais de vaccin
anti-SIDA.
• Les chercheurs du pays, les investigateurs, les équipes du site et
d’autres groupes qui deviennent impliqués sont une partie intégrale
de la recherche et de l’effort de développement.
• Les sponsors d’essai des pays développés travaillent pour assurer
que la formation et le transfert de connaissance soient une partie du
processus de conduite d’un essai et aidera à laisser la communauté
dans des conditions meilleures par rapport à la période avant l’essai
en faisant ce qui suit :
– L’amélioration de l’infrastructure de santé ;
– La construction de la capacité de laboratoire ;
– Établir la capacité des systèmes des régulateurs des revues ;
– Renforcer les qualifications des scientifiques du pays et d’autres
professionnels, les équipes du site d’essai, les ONGs et d’autres
groupes qui peuvent joindre l’effort de recherche.
• Les communautés dans lesquelles les essais sont conduits seront
très probablement prioritaires pour recevoir le vaccin qui est testé
s’il est prouvé sûr et efficace après que toutes les phases de l’essai
soient finies.
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Par leurs réseaux, les ONGs, les OBCs et les OBFs peuvent agir en tant
qu’avocats, jouant un rôle essentiel de communication dans les langues
locales, établir et soutenir l’intérêt de la communauté, dissiper les mythes
au sujet des vaccins et des essais et gérer les attentes. Ils peuvent
faciliter la participation de la communauté, assurer la communication
mutuelle et exercer l’influence sur les politiciens locaux et les parties
prenantes internationales. De telles organisations pourraient également
fournir aux chercheurs une compréhension des perspectives de la
communauté et participer aux activités techniques telles que l’éducation
de prévention, le travail de médias et les traductions.
Les parlementaires, les décideurs des politiques et les
ministères de santé
Les décideurs des politiques ont des rôles importants au niveau
local, national et global du travail sur le vaccin anti-SIDA, qui souvent
impliquent la prise de décision de haut niveau. Les ministères de la
santé, en particulier, sont les décideurs importants dans la recherche de
vaccin anti-SIDA. Les membres du gouvernement doivent être consultés
et être incorporés comme partenaires au stade primaire de planification
et à l’éventuel accès et à l’approbation d’un vaccin anti-SIDA.
Les exemples des partenariats entre les leaders des gouvernements et
les scientifiques et chercheurs du vaccin anti-SIDA incluent ce qui suit :
• Le gouvernement de la Thaïlande a fourni un engagement de
longue date et un soutien fort au développement d’un vaccin antiSIDA. Le ministère de la santé publique joue un grand rôle dans la
mobilisation pour la participation du public, des partenaires privés
et des ONGs, et soutient la collaboration parmi les chercheurs
nationaux et internationaux.
• Le gouvernement sud-africain soutient fortement la recherche du
vaccin anti-SIDA ; en occurrence en établissant et en fournissant
des ressources importantes pour l’initiative sud-africaine du vaccin
anti-SIDA (SAAVI), une organisation qui coordonne la recherche,
le développement et l’essai des vaccins contre le VIH/SIDA en
Afrique du sud.
• Vers la fin de 2003, le gouvernement kenyan a initié le travail sur
un plan national du vaccin anti-SIDA.
• En Ouganda, les parlementaires servent comme les partenaires
actifs dans la recherche du vaccin anti-SIDA à travers un comité
parlementaire permanent des vaccins contre le VIH/SIDA.
• Le premier ministre, le président, le ministre de santé et d’autres
leaders des parties politiques en Inde ont donné un soutien public
vocal et régulier pour la recherche du vaccin anti-SIDA.
• Au Rwanda, le président et d’autres leaders politiques ont donné le
soutien public fort et direct pour la recherche de vaccin anti-SIDA.
• Au Brésil, la recherche du vaccin anti-SIDA a été un plaidoyer
commun dans l’ordre du jour pendant plus d’une décennie. Les
vaccins sont perçus et approchés comme partie intégrale de la
réponse nationale au SIDA, au même titre et sans distinction avec
d’autres priorités, telles que l’accès au traitement et aux préservatifs.
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Les médias et les journalistes
Les médias servent comme une source importante d’informations à
la communauté dans son ensemble et peuvent être influents dans le
façonnement de l’opinion publique à tous les niveaux. Il est essentiel
que les membres des médias aient l’information précise et courante sur
les vaccins anti-SIDA et les essais et le travail des institutions locales.
Les chercheurs ont engagé des membres des médias et ont tenu des
ateliers sur les vaccins anti-SIDA pour assurer qu’ils sont bien informés
au sujet des vaccins anti-SIDA. À cause de la nature complexe de
l’information sur le vaccin anti-SIDA, il est très important de travailler avec
les membres des médias pour les aider à comprendre la science de
sorte qu’ils fournissent des informations précises et compréhensibles au
grand public.
Les médias et les journalistes peuvent diffuser l’information précise
et peuvent aider avec des activités spécifiques de recrutement, à
condition qu’ils soient bien informés. S’ils ne le sont pas, ils pourraient
propager les fausses idées, causant ainsi la méfiance.

Les leaders religieux et académiques
Les membres de la communauté font souvent recours aux universitaires
et aux chefs religieux pour le conseil sur des décisions importantes,
y compris joindre un essai de vaccin. Ces leaders ont également une
puissance influente en formant des avis, car ils sont souvent bien
respectés par les membres de la communauté. Il est important qu’ils
soient bien informés, qu’ils aient une bonne connaissance et qu’ils
soutiennent les essais du vaccin anti-SIDA.
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Les professionnels médicaux
Les membres de la communauté font souvent recours aux
professionnels médicaux dans leur communauté pour le conseil ou les
réponses au sujet des vaccins anti-SIDA, le SIDA et la participation aux
essais cliniques. Dans les communautés dans lesquelles les essais sont
conduits, il est important pour tous les fournisseurs de soins de santé,
y compris les médecins primaires de santé, les infirmiers et les autres
membres du personnel de clinique qui peuvent ne pas être directement
impliqués dans la recherche du vaccin anti-SIDA, d’être bien informé
au sujet de la science des vaccins anti-SIDA et du processus de la
participation à l’essai. Il est également important d’inclure les guérisseurs
traditionnels (là où ils existent) dans ce groupe des parties prenantes,
puisqu’ils ont souvent un rôle important dans l’administration des soins
et des conseils aux membres de la communauté.
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Les Comités consultatifs de la communauté (CCCs)
Dans les années 80, les activistes de SIDA aux États-Unis et en
Europe ont exigé que les chercheurs et les autorités de normalisation
se dépêchent pour trouver les médicaments pour combattre le VIH.
Certains de ces activistes se sont instruits sur la recherche scientifique
et le VIH et ont exigé qu’ils aient une occasion de commenter sur les
projets d’essai. Par des protestations, des rédactions des lettres et le
plaidoyer auprès du gouvernement américain, les activistes ont réussi
à changer le processus d’approbation des médicaments aux ÉtatsUnis. Cette activité a également menée à la formation des Comités
consultatifs de la communauté (CCCs) composés de non scientifiques
qui passent en revue les protocoles, surveillent des épreuves et aident
à instruire et informer le reste de la communauté.
Les CCCs étaient bien établies aux États-Unis au début des années 90
et ont été impliqués dans quelques travaux initiaux des vaccins contre
le VIH aux États Unis. Certains des CCCs, particulièrement aux ÉtatsUnis, étaient composés la plupart de temps des personnes vivant avec
le VIH et le SIDA, et dans quelques communautés ceci est toujours
le cas. Maintenant, les CCCs sont composés des leaders et d’autres
individus représentant de diverses parties de la communauté, telles
que les groupes religieux, des écoles ou des universités, des médias
et des ONGs/OBCs. Certaines démarches pour établir un CCC africain
pour l’essai du vaccin anti-SIDA ont commencé en Ouganda vers la
fin des années 90. Une réunion d’orientation du CCC a eu lieu en juillet
1998, après laquelle le premier CCC africain d’essai du vaccin contre le
VIH a été formé, en préparation de l’essai l’année suivante.
Les CCCs sont devenus une partie significative d’essai du vaccin
anti-SIDA dans les pays développés et en voie de développement. Ils
se composent généralement de pas plus de 20 personnes qui servent
de liaisons primaires entre la communauté et les chercheurs d’essai.
Souvent un ancien scientifique ou un ancien médecin et/ou tout autre
membre du personnel d’essai assiste à des réunions de CCC avec
une certaine régularité, qui est un signe d’importance du CCC dans le
processus d’essai.
Les membres du CCC peuvent prendre un rôle très actif dans la
planification et l’entrepris des essais de vaccin anti-SIDA. Quelques
exemples de leurs activités incluent ce qui suit :
• la sensibilisation générale de la communauté et l’éducation de la
communauté ;
• le soutien au recrutement des volontaires en diffusant l’information
au sujet de l’essai ;
• fournir le feedback sur les protocoles d’essai, y compris les critères
de participation, les formulaires et les processus de consentement
éclairé, le recrutement et la rétention des volontaires ;
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La plupart des chercheurs reconnaissent pour qu’un essai réussisse, il
est important d’obtenir le soutien général des communautés qui seront
impliquées dans la recherche. Pendant que le CCC agit comme une
liaison entre les chercheurs et la communauté, les chercheurs peuvent
tenir des consultations avec les CCCs sur le prochain essai. Les CCCs
peuvent avoir l’opportunité de fournir le feedback sur le protocole actuel
d’essai, le document du consentement éclairé et tous les matériels
éducatifs utilisés dans la communauté. Ces consultations ne sont pas
une partie du processus formel d’approbation (voir le chapitre 10), mais
les chercheurs peuvent faire des changements au protocole d’essai et à
d’autres documents de sorte qu’ils reflètent l’apport de la communauté.
Le processus aide à s’assurer que les communautés reçoivent
l’information appropriée, que leurs inquiétudes sont adressées et que
l’essai fonctionnera normalement dans la communauté.

Le pays et les parties prenantes de la communauté jouent un rôle
primordial en fournissant l’éducation aux diverses audiences au niveau
national et au niveau local. L’éducation de la communauté avant les
essais est nécessaire pour préparer les personnes au processus
des recherches et pour créer une fondation pour la distribution et
l’usage éventuel d’un vaccin efficace. Cependant, il est important
de considérer l’approche et la synchronisation, parce que faire trop
d’éducation spécifique sur le vaccin amplement avant qu’un essai
ne commence peut causer la confusion et/ou hausser des attentes
peu réalistes. Il n’y a aucune réponse claire sur la question de savoir
quel est le niveau de l’éducation appropriée ou quand l’éducation doit
commencer. Les efforts éducatifs doivent être soigneusement surveillés
pour évaluer la réponse de la communauté.
Il est particulièrement important de s’assurer que les communautés
comprennent les questions générales de VIH/SIDA comme une base
de l’éducation de vaccin anti-SIDA. Quelques communautés du site
d’essai peuvent avoir peu de connaissance sur les questions de base
telles que la transmission et la prévention du VIH. Si c’est le cas, les
efforts d’éducation doivent commencer par la connaissance générale
de VIH/SIDA, y compris la compréhension et l’accès au Conseil et
dépistage volontaire (CDV), avant d’adresser des questions plus
complexes de recherche clinique et les détails des vaccins anti-SIDA.
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L’éducation
sur les vaccins
anti-SIDA avant
d’entreprendre
les essais
cliniques
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• conseiller les investigateurs concernant les perspectives potentielles
des participants au sujet de l’essai ;
• fournir une sauvegarde (en plus du comité de revue éthique
institutionnelle) pour les droits des participants ; et
• la représentation aux réunions importantes et aux conférences
nationales, régionales et internationales.
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Les groupes des parties prenantes peuvent jouer un rôle dans
l’éducation du vaccin anti-SIDA au delà du site de l’essai de la
communauté en faisant ce qui suit :
• Intégrer la connaissance sur le développement du vaccin dans
les messages de prévention du VIH/ SIDA – Le développement
du vaccin doit être vu comme une partie d’un effort plus répandu
de la prévention du VIH/SIDA. Dans le cas échéant, les réseaux
de la communauté existante doivent être utilisés pour discuter le
développement du vaccin contre le VIH.
• Évaluer et influencer les attitudes et connaissances sur le vaccin:
En discutant et en adressant les craintes, les mythes, et rumeurs
à propos du vaccin anti-SIDA, ils peuvent aider les membres de
la communauté à comprendre le role du vaccin anti-SIDA dans le
contrôle du VIH. Les réunions et les réseaux locaux peuvent être
utilisés comme une opportunité de discuter le développement
du vaccin.
• Influencer la politique nationale et établir un plaidoyer – L’exécution
réussie des essais cliniques des vaccins anti-SIDA, en particulier les
essais à grande échelle, exigent que les scientifiques, les décideurs
des politiques, les groupes de la communauté et les médias créent
un environnement favorable en faisant la promotion des politiques
et en établissant une capacité de soutient rapide pour la revue
régulatoire, des infrastructures communautaires de la santé et la
participation significative de la communauté.
• Lier les sources d’informations locales, nationales et globales –
Les ressources basées sur l’Internet sont une excellente source
d’information sur le développement d’un vaccin anti-SIDA (voir
la liste des sites Web à la fin de ce document). Au niveau local,
les liens peuvent être développés entre les centres médicaux,
les ministères de la santé, les universités, les ONGs et d’autres
partenaires impliqués dans le développement du vaccin anti-SIDA.
Les réseaux peuvent être crées au niveau national, regional, et
global entre les divers groupes d’audiences impliqués dans la
recherche du vaccin anti-SIDA.
• Partager l’information – L’effort international de développer un
vaccin anti-SIDA peut tirer bénéfice des expériences des différents
pays et des différentes communautés. Participer aux conférences
locales, nationales et internationales, joindre les préventions locales
du VIH/SIDA et les réseaux des soins et les sites des essais, et
publier des bulletins d’informations et sur des sites Web sont de
bonnes manières de partager l’information. Il est important de
s’assurer que les médias locaux sont bien informés sur les vaccins.
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Les parties prenantes du pays et de la communauté peuvent jouer un
rôle important en établissant la confiance et la crédibilité des essais des
vaccins anti-SIDA dans la communauté et le pays, et rehausser l’intérêt
de participation dans l’essai. Les parties prenantes du pays ont un rôle
principal à jouer dans ce qui suit :
• la planification des essais ;
• en donnant des recommandations concernant la façon dont les
essais seront effectués ;
• en assurant que les essais sont éthiques dans la perspective de la
communauté ;
• en assurant que les essais sont appropriés à la communauté ;
• en disséminant l’information et en rehaussant la conscience de la
communauté au sujet des vaccins anti-SIDA ; et
• en aidant à mettre une fondation pour l’accès et la livraison d’un
vaccin une fois disponible.

Tous ces facteurs bénéficieront la conduite de l’essai, tant que les
groupes de parties prenantes sont bien informés et engagés et les
investigateurs et/ou les sponsors d’essai maintiennent un rapport
positif avec ces groupes.

La mobilisation
des volontaires

Les parties prenantes du pays jouent un rôle important dans le
recrutement des volontaires, et le rôle de ces groupes devient critique
quand des nouveaux essais d’efficacité à grande échelle sont préparés.
Le recrutement des volontaires demande un effort important. Les essais
d’efficacité peuvent exiger plusieurs milliers des volontaires qui ne sont
pas infectés du VIH, et pour recruter beaucoup de gens, beaucoup de
membres de la communauté doivent être sensibilisés. Un grand nombre
de personnes doivent avoir une compréhension de base du VIH/SIDA et
de la recherche du vaccin, et elles doivent être motivées pour chercher
le CDV afin de connaître leur statut du VIH (voir la boîte).
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Les leaders de la communauté peuvent aider à instruire les participants
potentiels sur l’essai. Ils peuvent également instruire les équipes du
site d’essai sur les meilleures manières d’atteindre la communauté en
fournissant des informations, telles que ce qui suit :
• les caractéristiques et les pratiques culturelles de la communauté ;
• les comportements à risque dans la communauté ;
• les manières potentielles de recruter les volontaires d’étude et
d’atteindre les plus grands groupes de volontaires potentiels ; et
• les perspectives de la Communauté sur les stratégies d’éducation et
de communication liées au processus de consentement éclairé.
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Le rôle des
défenseurs
et des parties
prenantes
dans la
communauté
où les essais
se déroulent
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Les services
des centres
de Conseil
et dépistage
volontaires
(CDV) : point
d’entrée clé
et soutien
des essais
cliniques
du vaccin
anti-SIDA

Pour s’inscrire dans un essai clinique de vaccin anti-SIDA, l’individu doit
savoir sa séropositivité. Les conseils de dépistage volontaire (CDV) peuvent
servir comme point d’entrée clé dans les essais de vaccin.

La présence des services de CDV de haute qualité dans la région autour d’un
essai clinique aide de plusieurs façons. Ces services peuvent contrebalancer
la demande de services au site de l’essai, qui peut devenir englouti si c’est
le seul endroit où les individus peuvent recevoir le CDV pour le VIH. Aussi, ils
peuvent empêcher les gens de venir au site simplement pour le CDV— ce qui
n’est pas l’objectif principal du site.

S’assurer que la communauté autour du site de l’essai a accès à et accepte
les services de CDV aide à minimiser la stigmatisation et offre un nombre
élevé de candidats potentiels qui connaissent déjà leur statut de VIH. Même
là où il existe des services de haute qualité et le traitement est disponible
aux gens atteints du VIH, la stigmatisation et la peur du VIH peuvent être
des barrières significatives au CDV. Les parties prenantes aident à améliorer
l’accès au CDV en réduisant la peur et la stigmatisation et en aidant les
individus à reconnaître le bénéfice de connaître leur statut, y compris les
conseils de réduction de risque et l’accès à des services médicaux s’ils sont
infectés de VIH. Certains des parties prenantes des essais cliniques peuvent
aussi aider à établir des services de CDV.

Voir chapitre 7 pour de plus amples informations sur le CDV pour le VIH dans
le contexte des essais cliniques.

Les ONGs, les OBCs, les médias et les programmes de gouvernement
travaillant dans la région du VIH/SIDA peuvent être les alliés forts
en aidant à mobiliser les volontaires. Ces partenaires peuvent aider
à évaluer et à former les attitudes et la conscience sur les vaccins
anti-SIDA, aider les personnes à comprendre le rôle que les vaccins
pourraient avoir à contrôler l’épidémie et adresser les craintes.
L’Organisation de soutien de SIDA (TASO) en Ouganda et le Consortium
kenyan d’ONG de SIDA (KANCO) sont des exemples des ONGs qui ont
incorporé les vaccins anti-SIDA dans leurs programmes existants de
mobilisation communautaire. Ces groupes seront également les alliés
importants en facilitant le futur accès à un vaccin, une fois disponible
(voir chapitre 11).
Les deux diagrammes suivants illustrent les différentes communautés
ou les facteurs qui influencent la mobilisation des volontaires dans les
essais de vaccin anti-SIDA.
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2.1
Entonnoir

Les décideurs des polit
itiques, les médias,

Activité

Source : IAVI

Les parties prenan
antes
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des parties prenantes

Le diagramme d’entonnoir ci-dessous illustre comment les groupes de parties
prenantes avec des portées variables d’influence, de la politique globale générale à
une conduite d’essai plus spécifique, tous contribuent à l’accès et à l’utilisation
éventuels d’un vaccin.

La politique globale et le plaidoyer

les sponsors, les cher
ercheurs, ONGs
Internationales

ONGs, OBCs
Cs, les décideurs des politiques,
les groupe
pes des femmes, les professionnels

La portée nationale/régionale

de santé
té, les religieux et les leaders de la
socié
été civile

Le personnel de l’étude, les groupes et les
L
individus d’influence locale, (ex : Les leaders

Recrutement à l’essai

services), les volontaires potentiels

Les volontaires, le personnel de l’essai,

La conduite de l’essai

les groupes des revues et de
surveillance groups

Vaccin
anti-SIDA

L’accès éventuel
L
et l’utilisation d’un
vaccin sûr, efficace
et moins cher
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de la communauté, les fournisseurs des

2
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2.2
Les facteurs influents
sur la participation
du volontaire

Le diagramme suivant illustre les différentes communautés qui entourent le participant
à l’essai du vaccin anti-SIDA. Commençant par la couche la plus proche (la famille et les
amis proches du participant) à la couche plus éloignée (le niveau global/international),
le diagramme montre qu’il y a une gamme des influences externes sur un individu
participant à l’essai. Il faut noter que ce sont des influences externes, et le diagramme
n’est pas supposé impliquer que chacune de ces « communautés » est consciente de la
participation de l’individu.

Source : IAVI
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Gérer les
attentes

Il est important que les communautés soient bien informées sur les
vaccins testés dans leur pays, aussi bien qu’au sujet de la situation
globale de la recherche de vaccin anti-SIDA. Cette information aidera
les gens à comprendre « l’image générale » de la recherche des
vaccins anti-SIDA ainsi que les leçons importantes qui seront apprises
des différents essais.

Contenu fondamental

Généralement, quand les gens apprennent qu’un essai de vaccin antiSIDA sera conduit dans leur communauté, les attentes augmentent en
ce qui concerne les résultats de l’essai. Les gens peuvent supposer,
par exemple, qu’un vaccin fortement efficace deviendra disponible
rapidement après l’essai. Cependant, si le vaccin est à la phase I ou
II de l’essai (voir chapitre 6), il devra passer par d’autres phases de
l’essai, ce qui prend beaucoup d’années. Même si le vaccin est passé
par toutes les phases nécessaires de l’essai, l’analyse de données
peut indiquer que le vaccin n’est pas efficace et/ou assez sûr à être
utilisé dans la population générale (voir chapitre 4 pour de plus amples
informations sur la sûreté et l’efficacité). Finalement, même si le vaccin
s’avérait sûr et efficace par le processus de toutes les phases de l’essai,
l’approbation par le régulateur de l’approbation pour autoriser un vaccin
prendra du temps additionnel.

2
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Les
messages
clés qui
aideront dans
la gestion
des attentes
incluent ce
qui suit :

•

La recherche du vaccin anti-SIDA est un processus très lent ;
la recherche avait commencé depuis le milieu des années 80 et continuera
probablement pour plus de 10 années (après 2004).

•

Beaucoup de différents types de vaccins sont testés dans le monde ;
les chercheurs ne savent pas encore quel type de vaccin fonctionnera mieux
ou pour quelle population ou région géographique le vaccin fonctionnera
mieux. La seule manière de découvrir est de conduire des essais des
différents types de vaccins dans les différents secteurs du monde.

•

Beaucoup d’essais des vaccins pourraient être conduits avant qu’un vaccin
anti-SIDA (ou les vaccins) soit (soient) par la suite autorisé (s) et disponible (s) ;
beaucoup de vaccins-candidats sont susceptibles de passer par l’essai
mais ne pourront pas être autorisés pour la distribution.

•

Beaucoup de vaccins-candidats contre le SIDA ont passés par des essais,
et un est allé jusqu’à l’étape de la phase III de l’essai (voir le chapitre 5) ;
même lorsque les résultats d’un essai indiquent qu’un vaccin-candidat
ne protège pas contre l’infection du VIH, ceci ne signifie pas que l’essai
était un échec. Quoique soient les résultats, des leçons importantes sont
apprises de tout essai ; même apprendre que le vaccin particulier ne
fonctionne pas aide les scientifiques à décider quelle recherche
faire prochainement.

•

Si l’histoire des vaccins d’autres maladies et du SIDA est un guide, nous
pouvons compter que la plupart des vaccins candidats testés dans les
essais sont susceptibles de produire des résultats décevants. C’est la
raison pour laquelle des multiples vaccins-candidats doivent être testés
au même moment et plus rapidement possible pour améliorer les chances
d’identifier le meilleur vaccin à utiliser dans le monde entier.

•

Si la réussite d’un vaccin sera partagée par les multiples groupes de
parties prenantes, alors le partage de la déception est quelque chose que
les politiciens, les communautés, les médias et d’autres groupes doivent
comprendre et accepter.
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les vaccins
anti-SIDA

Impliquer les représentants de la communauté et des groupes
principaux de parties prenantes dans le dialogue significatif
dès le début peut contribuer à la réussite de la recherche du
vaccin anti-SIDA. Ces individus ont souvent des perspicacités
importantes qui peuvent améliorer les essais cliniques.
La confiance doit être établie avec les communautés et les
parties prenantes locales du pays de sorte qu’ils deviennent
des alliés. C’est leur droit d’être informés sur la recherche et
d’être impliqués. Ne pas les impliquer, pourrait résulter à des
malentendus et à des perceptions négatives à propos des
essais et retarder le progrès des essais cliniques.
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Messages
clés
concernant

Les communautés dans lesquelles les essais sont conduits
devraient expérimenter des avantages au delà de leur
contribution à l’essai et devraient être laissées dans les
meilleures conditions après que l’essai soit accompli. De tels
avantages pourraient inclure des services améliorés de la
prévention du SIDA et les soins du VIH.

Pour de
plus amples
informations

AIDS Vaccine Advocacy Coalition (AVAC) Report 2004: AIDS Vaccine
Trials – Getting the Global House in Order <http://avac.org/pdf/reports/
2004AVACReport_High.pdf> (mai 2004).
AIDS Vaccine Handbook: Global Perspectives. 2è éd., the AIDS Vaccine
Advocacy Coalition (AVAC). Éd. par Patricia Kahn, 2004. <http://www.avac.
org/primer.htm>.
Developing Vaccines to Prevent HIV and AIDS: An Introduction for Community
Groups 2è éd. <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Vaccine%20Primer,%202
nd%20Edition-2002-web.pdf>.
Chang, M.L., Vitek, C. et Esparza, J. Public health considerations for the use of
a first generation HIV vaccine. Report from a WHO-UNAIDS-CDC Consultation,
Genève, 20–21 novembre 2002. AIDS 17, W1–W10 (2003).
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Il y a des raisons très importantes pour conduire la recherche
du vaccin anti-SIDA dans le monde en voie de développement,
quoique certains puissent remettre en cause les motivations de
le faire. Nous devons savoir que les vaccins fonctionnent dans
les milieux où ils en ont le plus besoin, et conduire les essais
dans ces pays aidera à les rendre disponibles plus rapidement.
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Le système immunitaire et le VIH/SIDA

Dans ce
chapitre

Ce chapitre décrit le système immunitaire
en relation avec le VIH/SIDA et les vaccins
anti-SIDA. Il n’est pas censé être une revue
compréhensive de l’immunologie.
Ce chapitre débat sur :
• Les types de réponses immunitaires
• Les composantes clés du système immunitaire définies
• Le système immunitaire en relation avec le VIH/SIDA

Les points
récapitulatifs

1

Le système immunitaire est un ensemble d’organes, de tissus et de
cellules qui défend le corps contre l’infection.
Le système immunitaire est très sophistiqué et identifiera tout
pathogène (un « germe » ou un petit organisme qui cause la maladie)
nuisible qui entre dans le corps, tels que les virus, les bactéries et
les parasites.

3

Le système immunitaire développe les réponses des défenses aux
organismes qui envahissent le corps et il se « rapellera » de cette réponse
lors de tout autre futur affrontement avec ces organismes envahissants.

Contenu fondamental

2

4

Le VIH est surtout nuisible au corps parce qu’il attaque quelques
composantes du système immunitaire, rendant difficile au corps de
se défendre contre le virus et lutter contre les autres infections.

5

Le VIH est capable « d’échapper » à certaines parties de la réponse
immunitaire. C’est l’une des raisons pour laquelle il est si difficile de
développer un vaccin anti-SIDA.

Les types
de réponses
immunitaires

!
Notre système immunitaire est divisé en deux larges catégories :
l’immunité innée et l’immunité acquise.
Les défenses immunitaires innées sont les premières à répondre à
tout envahisseur étranger (pathogène) qui entre dans le corps. Ces
défenses ne sont pas spécifiques à un certain pathogène ; au lieu de
cela, elles sont comme une force de sécurité qui patrouille le corps
recherchant toute activité inhabituelle, mais pas pour un intrus particulier.
Ce bras du système immunitaire ne peut pas être « enseigné » à mieux
répondre par un vaccin.

Le système immunitaire et le VIH/SIDA

Les concepts
clés

3

Les défenses immunitaires acquises sont activées seulement après
que notre système immunitaire ait vu et « reconnu » un pathogène
particulier. Ces défenses spécifiques sont comme la police dépistant
un certain criminel : toutes leurs activités sont orientées sur un intrus
simple et spécifique. Un vaccin enseigne au système immunitaire
acquis à déclencher une réponse plus rapide et plus forte contre le
pathogène — les vaccins aident à protéger contre les maladies spécifiques.
Il y a de deux branches ou « armes » du système immunitaire acquis :
l’immunité cellulaire (ou à médiation cellulaire) et l’immunité
humorale (ou à médiation d’anticorps).
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• La réponse immunitaire à médiation cellulaire ou immunité cellulaire
– la réponse de système immunitaire coordonnée par les réponses
de cellules de T (des cellules de T d’aide et LTCs) ; la réponse vise
les cellules qui sont déjà infectées avec le microbe pathogène.
• L’immunité humorale ou d’anticorps – inclut les réponses d’anti
corps/ les cellules B (voir les Cellules de B, ci-dessous). Ceci
s’appelle parfois la réponse immunitaire humorale, baptisée du nom
de la vieille idée grecque des fluides de corps appelées les ‘humeurs’.
Les réponses immunitaires acquises sont celles impliquées dans le
fonctionnement d’un vaccin. Tous les détails couverts dans ce chapitre
décrivent l’immunité acquise.

Les Concepts clés de l’immunité et comment ils
sont liés au VIH
Les Concepts

Le système
immunitaire

L’explication /la définition

Relation au VIH

Le système immunitaire est un système
complexe qui permet au corps
d’identifier tout ce qui est différent
de lui-même (ou « étranger ») et qui
pourrait être nuisible au corps ; le
système immunitaire crée les défenses
contre ces envahisseurs, qui s’appellent
les pathogènes.

Le VIH endommage le système
immunitaire, le système même qui devrait
défendre le corps contre le VIH.
Au début, le système immunitaire fait
une défense contre le VIH qui peut aider
les personnes non-infectées à rester
en bonne santé pendant quelques
années après l’infection. Par la suite le
VIH surmonte ces défenses, causant la
maladie, et la mort.
Le système immunitaire prépare les
anticorps contre le VIH. L’un des moyens
de détecter l’infection par le VIH est
de détecter ces anticorps. Puisque les
anticorps sont dans la partie liquide du
sang, appelée le « sérum », les gens qui
sont infectés du VIH sont parfois appelés
séropositifs

44

Le pathogène

Les organismes étrangers et nuisibles
qui causent la maladie dans le corps
humain ; les pathogènes les plus
communs sont les virus, les bactéries
et les parasites tels que les vers.

Le VIH est un pathogène ; c’est un virus
qui envahit le corps. Le VIH infecte et
affaiblit le système immunitaire, le rendant
difficile à lutter contre le virus (et d’autres
microbes pathogènes).

Les infections
opportunistes

Les maladies, provoquées par les
diverses organismes, qui se produisent
moins fréquemment ou moins
sévèrement dans les personnes avec
les systèmes immunitaires sains.

Le VIH infecte les parties principales du
système immunitaire. Ceci fait que le corps
ne peut pas se défendre contre d’autres
pathogènes. Quand quelqu’un a le VIH
pendant un certain temps, il/elle peut
tomber malade des microbes pathogènes
qui ne causeraient pas normalement la
maladie chez une personne non atteinte du
VIH. Le système immunitaire ainsi affaibli,
devient vulnérable aux infections que le
corps pourrait normalement combattre.

Les Concepts clés de l’immunité et comment ils
sont liés au VIH (suite)
L’explication /la définition

Relation au VIH

La pneumonie (PCP) et la grippe sont
des exemples des infections opportunistes
communes. D’autres maladies
infectieuses peuvent être plus sérieuses
chez les personnes atteintes du VIH, telles
que la tuberculose ou l’herpès génital.
La réponse
immunitaire

Quand un pathogène entre le corps,
les premiers répondeurs du système
immunitaire (les macrophages et
les cellules dendritiques) saisissent
l’envahisseur, empaquettent certains de
ses composants ou morceaux (appelés
les antigènes) et présentent ces parties
sur leurs surfaces externes, de sorte
que d’autres cellules immunitaires
(les lymphocytes) puisse « voir » le
pathogène et répondre contre lui.

Le VIH a beaucoup de manières d’éviter
la réponse immunitaire.
À partir des premiers moments de
la transmission, le VIH agit avec les
diverses cellules dans le système
immunitaire. Le VIH utilise ces cellules
pour se recopier.
Le VIH est également capable
d’« échapper » aux cellules immunitaires
qui sont conçues pour l’attaquer en
changeant certains aspects de sa forme.

Celles-ci sont quelques raisons pour
lesquelles il est si difficile de développer
un vaccin efficace contre le VIH/SIDA.
Un morceau ou un fragment d’un
pathogène (habituellement une
protéine) qui est pris et changé, par
certaines cellules immunitaires et
une partie est présentée au reste du
système immunitaire de sorte qu’il
puisse créer une réponse immunitaire.

Le système immunitaire répond à
beaucoup de différentes parties du
VIH. Le VIH est capable de changer
certaines de ces parties pour éviter les
réponses immunitaire, parfois référé
comme « L’évasion de l’immunité ».

3
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Le VIH peut tuer les cellules immunitaires
appelées les cellules CD4+ qui aident à
préparer des anticorps et et qui dirigent
les cellules T de CD8+, qui sont les
défenseurs principaux contre le VIH.
Ainsi, le VIH tue les cellules immunisées
qui sont censées protéger le corps.

L’antigène

Contenu fondamental

Les Concepts

Un défi principal pour la conception
du vaccin anti-SIDA est d’identifier les
meilleurs antigènes qui stimuleront les
défenses fortes contre le VIH. Certains
des antigènes du VIH utilisés dans les
vaccins anti-SIDA sont gp120, p24,
gag, pol, et nef.
Les macrophages/
Les cellules dendritiques/
Les phagocytes

Ce sont les cellules qui cherchent
les microbes pathogènes. Quand ils
rencontrent un microbe pathogène, ils
alertent les autres cellules immunitaires.
Les macrophages peuvent également
agir en tant que la cellule présentatrice
d’antigène (CPA).

On pense que les cellules dendritiques
et les macrophages ont un rôle principal
dans les stades élémentaires de
l’infection par le VIH.
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Les Concepts clés de l’immunité et comment ils
sont liés au VIH (suite)
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Les Concepts

L’explication /la définition

Relation au VIH

La cellule
présentatrice
d’antigène

Les Cellules présentatrices d’antigene
(CPA) engloutissent les antigènes et les
traitent, et présentent les antigènes sur
leurs surfaces externes d’une manière
à être « vu » par d’autres cellules
immunitaires appelées les lymphocytes.
Ce processus stimule les lymphocytes à
fonctionner. Les cellules immunitaires qui
agissent comme CPAs :
• Les cellules (voir ci-dessous)
• Les macrophages
• Les cellules dendritiques

Les CPAs portent les pathogènes aux
secteurs du système immunitaire qui ont
beaucoup de cellules CD4+. Comme
les CD4+ les cellules T sont les cibles
primaires du VIH, ceci présente une
opportunité au VIH d’établir rapidement
l’infection dans les cellules T.

Les lymphocytes

Quand les cellules dendritiques
présentent les antigènes, les
lymphocytes sont alertées pour
répondre contre le pathogène lié à
l’antigène. Les deux types les plus
importants des lymphocytes sont les
cellules T et les cellules B.

Quand les cellules T sont activées par
le VIH, elles commencent à se multiplier
rapidement pour défendre le corps contre
VIH. Ces défenses peuvent protéger le
corps contre le VIH pour un certain temps.
C’est l’une des raisons pour laquelle les
gens ne deviennent pas immédiatement
malades après l’infection du VIH.

Les cellules T

Les cellules T sont les cellules
immunitaires qui peuvent identifier un
pathogène ou une cellule infectée par
le virus. Ils libèrent les substances qui
causent l’inflammation et elles peuvent
tuer les cellules anormales ou infectées
par le virus. Il y a deux types de
cellules T : Les lymphocytes CD4+
et les lymphocytes CD8+.

Le VIH doit être à l’intérieur (ou infecter)
des cellules humaines pour se recopier.
Les cellules T peuvent identifier et
attaquer ces cellules infectées.

Les cellules
CD4+

La fonction principale de ces cellules
T est d’identifier l’antigène quand elle
est présentée par les APC et d’aider
à coordonner le reste de la réponse
immunitaire spécifique pour cet
antigène. Par conséquent, ils s’appellent
également les « cellules T auxiliaires ».

Le VIH préfère attaquer et tuer les cellules
CD4+. C’est pourquoi les patients du VIH
doivent prêter attention à leur CD4+. Un
CD4+ très bas signifie que le VIH a déjà
tué un grand nombre de cellules CD4+.
Plus le nombre de cellules CD4+ diminue,
plus il est difficile pour le corps de lutter
contre les pathogènes.

Les cellules
CD8+

Ces cellules T tuent les cellules ou
ralentissent l’activité des cellules qui
sont atteintes par le pathogène ;
elles s’appellent les lymphocytes
cytotoxiques T (LCTs) ou « les cellules
T tueuses ». Ils font ceci par l’activité
cytotoxique, un processus qui tue la
cellule infectée

Pour quelqu’un atteint du VIH, les cellules
CD8+ tuent les cellules infectées par le
VIH. Cependant, parce que le système
immunitaire est affaibli, il ne peut pas
suivre l’activité du virus. La plupart des
vaccins-candidats contre le SIDA visent
à induire les réponses fortes de LCT.

Les cellules T CD4+sont également
vulnérables à l’infection par le VIH, Car
elles sont les cibles primaires du VIH.

Les Concepts clés de l’immunité et comment ils
sont liés au VIH (suite)
L’explication /la définition

Relation au VIH

Les cellules B

La réponse de cellules B est de
combattre les pathogènes qui n’ont pas
encore infecté une cellule humaine.

Les cellules B commencent à produire
des anticorps contre le VIH peu
après que l’infection ait lieu, toutefois
plusieurs de ces anticorps n’arrivent
pas à s’attacher au VIH ou l’inactiver
efficacement à cause de la capacité
du VIH d’échapper les défenses
immunitaires.

Les cellules B dirigent la production des
anticorps, qui sont des substances
qui attachent et bloquent (inactivent)
l’activité des pathogènes. Il y a deux
types principaux de cellules B : les
cellules B plasma et cellules B mémoire.
Ces cellules produiront les anticorps
qui sont spécifiquement formés
pour l’antigène.

Les anticorps

Les anticorps sont des protéines
dissoutes dans le sérum ou le fluide de
lymphe qui sont également trouvées
dans d’autres fluides du corps (les
larmes, la salive, le fluide cervical,
etc.). Un anticorps est spécifiquement
conçu pour s’attacher à un antigène.
Quand les anticorps se ferment ou se
lient aux antigènes sur la surface du
pathogène, ils enduisent le pathogène,
le rendant inactif et le marquant pour
que d’autres cellules immunitaires
puissent facilement le tuer. Les
anticorps peuvent également empêcher
les virus d’entrer dans les cellules, là où
ils doivent être pour se reproduire.

Cellules
B et T
mémoire

Les cellules T auxiliaires, cellules
T tueuses et les cellules B de
plasma forment les réponses à
beaucoup d’infections, telles que la
varicelle, la tuberculose ou la malaria
(précédemment expliquée). Une fois
que l’individu est guéri de l’infection,
une petite population des cellules
T mémoire et cellules B mémoire
reste ; ces cellules peuvent rapidement
commencer une réponse si jamais le
pathogène retourne.

Le VIH se protège avec une capside
et subit une mutation (changer ses
gènes) pour éviter l’identification par
le système immunitaire. Quelques
anticorps peuvent s’attacher et inactiver
(ou neutraliser) le VIH mais beaucoup
d’anticorps ne sont pas protecteurs.
Une fois qu’une personne a été atteinte
du VIH, le système immunitaire de
la personne préparera des anticorps
contre le VIH, pour se protéger contre
la maladie.1 Une manière commune de
diagnostiquer l’infection par le VIH est
de détecter ces anticorps. Puisque les
anticorps sont dans la partie liquide du
sang, appelée le « sérum », les gens
qui sont VIH positif s’appellent parfois
« le séropositif ».
L’importance des cellules mémoires
dans la progression du VIH n’est
pas connue.

3
Le système immunitaire et le VIH/SIDA

Les cellules B
plasma
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Les Concepts

Les vaccins anti-SIDA visent à créer
beaucoup de cellules T mémoire et
cellules B mémoire dans les personnes
non infectées du VIH de sorte que ces
défenses puissent rapidement répondre
et aider à protéger un receveur du
vaccin qui est plus tard exposé au
VIH ou atteint du VIH.

Les cellules mémoire se rappellent
le pathogène et sont préparés à
commencer une réponse appropriée
plus rapidement et plus vigoureusement
la prochaine fois que le corps rencontre
le même pathogène.
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3.2

Le diagramme : Comment les anticorps protègent

Source : Adapté de : Djomand, G., Peiperl, L. & Keefer, M. Introduction to HVTN Vaccine Portfolio for Non-Scientists.Online PowerPoint presentation from HVTN. <http://www.hvtn.org/pdf/community/Non-ScientistsPres_FGM.ppt> (2001).
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3.3
Le diagramme : la structure du VIH

H
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ructure du VI

Source : Adapted from NIAID
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La glycoprotéine gp120
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La glycoprotéine gp41

6

4
La protéine p17

5
La protéine p 24

6
L’ARN virale

Définitions des termes :

Le système immunitaire et le VIH/SIDA

3
Le transcriptase inverse

3

Protéines (p17, p24) – les composés qui forment la structure et
définissent les caractéristiques du VIH.
Glycoprotéine (gp41, gp120) – composé des hydrates des
carbones et les protéines qui forment la structure et définit les
caractéristiques du VIH.
Les protéines et les glycoprotéines agissent comme des
antigènes dans le corps humain.
ARN virale – le matériel génétique contenu dans le VIH ; le VIH
est un rétrovirus, ce qui signifie qu'il contient le ARN au lieu du
ADN (comme dans la plupart des virus).
Transcriptase inverse – un enzyme (protéine qui peut causer
des réactions chimiques) qui permet un ARN viral d'un brin
unique d'être converti en double brin d'ADN, qui est le matériel
génétique nécessaire pour que les cellules se reproduisent.
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Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Le système immunitaire est un outil puissant pour lutter contre
les infections et pour bien nous proteger ; il aide même à
contrôler le VIH dans les stades primaires.
Le VIH est particulièrement nuisible parce qu’il attaque
directement les parties du système immunitaire qui
normalement aurait combattu les autres infections et rend
le système immunitaire incapable de combattre le VIH.
Un vaccin efficace contre le SIDA « enseignera » le système
immunitaire à lutter contre le VIH. Ceci peut prévenir l’infection
initiale et/ou affaiblir la maladie après l’infection.

Pour de
plus amples
informations

Djomand, G., Peiperl, L. et Keefer, M. Introduction to HVTN Vaccine Portfolio
for Non-Scientists. Online PowerPoint presentation from HVTN. <http://www.
hvtn.org/pdf/community/Non-ScientistsPres_FGM.ppt> (2001).
Essential Medical Immunology <http://www.roitt.com>.
International Council of AIDS Service Organisations. The Science of HIV/AIDS:
An introduction for community groups <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/
Science%20Primer%20-%20E%20-%20Web.pdf>.
Kuby, J. Immunology, 4è éd. (W.H. Freeman and Company,
New York, 2000).
NIH HIV Vaccine Glossary <http://www.niaid.nih.gov/factsheets/
GLOSSARY.htm>.
NIH Publication 03-5423. Understanding the Immune System, How it Works
(US Department of Health and Human Services, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases) <http://www.niaid.nih.gov/publications/immune/the_
immune_system.pdf>.

Notes en bas de page
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1 Puisqu’un vaccin contre le VIH est développé pour protéger quelqu’un contre l’infection par le VIH, le vaccin devrait faire produire
du système immunitaire les anticorps protecteurs. Dans ce cas, l’individu a des anticorps circulant dans son sang, mais n’est pas
infecté avec le virus. Voir le chapitre 7 pour plus des détails sur « tester faussement positive du VIH ».
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Les vaccins

Les vaccins

Dans ce
chapitre

Ce chapitre fournit une explication générale
sur les vaccins et comment ils fonctionnent.
Il décrit les différents types de vaccins qui
sont en circulation aujourd’hui aussi bien
que ceux qui sont à l’étude, et fourni des
exemples de chacun. Le contenu est censé
servir d’information préliminaire pour la
compréhension du développement et
l’essai des vaccins de SIDA.
Ce chapitre débat sur :
• La définition du « vaccin »
• Comment les vaccins préventifs fonctionnent
• L’idée de prévention par rapport au traitement avec les vaccins
• Les types communs des vaccins
• La définition des concepts supplémentaires du vaccin y compris
adjuvant, efficacité potentielle, efficacité réelle, et « immunité
de troupeau »
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Les points
récapitulatifs

1

Un vaccin « enseigne » le système immunitaire comment se
défendre contre un agent qui provoque une maladie, connu sous le
nom du pathogène.
Un vaccin est conçu pour prévenir une maladie spécifique ou
un pathogène ; par conséquent un vaccin doit correspondre à une
maladie particulière.

3

Un vaccin préventif est destiné pour les personnes qui n’ont pas été
infectées par le pathogène contre lequel le vaccin est conçu pour protéger.

Contenu fondamental

2

4

Un vaccin préventif n’est pas un soin ou un traitement pour
quelqu’un qui est déjà atteint du pathogène spécifique.

5

L’efficacité potentielle d’un vaccin se rapporte à sa capacité de
protéger contre la maladie ou l’infection quand il est testé dans un essai
clinique sur une vaste échelle sur l’homme ; l’efficacité réelle d’un vaccin
se rapporte à sa capacité de réduire l’occurrence de la maladie une fois
qu’il est utilisé dans la population globale.

Définition
d’un « vaccin »

!

Les vaccins

Les concepts
clés

4

Un vaccin est une substance qui est introduite dans le corps pour
empêcher l’infection ou pour maîtriser la maladie causée par un certain
pathogène (tout organisme causant la maladie, tel qu’un virus, les
bactéries ou le parasite) ; le vaccin « enseigne » au corps comment
se défendre contre le pathogène en créant une réaction immunitaire.
Les vaccins peuvent être introduits de manières différentes, telle que
l’injection dans des muscles (intramusculaires), dans ou sous la peau
(intradermique ou sous-cutané) ; application sur la peau (percutanée) ;
application à l’intérieur du nez (nasale) ; ou en avalant (orale).
Les vaccins sont employés pour empêcher beaucoup de maladies
chez l’homme (et chez les animaux). Quelques exemples sont la
poliomyélite, le tétanos, la rougeole, mais il y a beaucoup d’autres.
Chaque vaccin protège seulement contre une maladie particulière, et
elle ne protégera pas contre d’autres maladies. Par exemple, le vaccin
contre la rougeole protège contre la rougeole, pas la poliomyélite,
alors que le vaccin de poliomyélite protège contre la poliomyélite
mais pas la rougeole. Chaque vaccin disponible est passé par l’essai
animal et humain pour montrer qu’il est sûr et efficace pour l’usage
chez l’homme.
Présentement il n’y a pas de vaccin qui protége contre
le VIH/SIDA.
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Comment
les vaccins
préventifs
fonctionnent

Les étapes suivantes décrivent comment un vaccin préventif protège
un individu contre l’infection ou la maladie :
1 le vaccin introduit un petit morceau ou une forme non-nocive
du pathogène dans le corps. Ceci s’appelle l’antigène étranger
(« étranger » indique qu’il ne provient pas du corps de la personne).
2 le système immunitaire dans le corps produit une réaction immunitaire
au pathogène en produisant des anticorps, des cellules tueuses ou
tous les deux.
3 le système immunitaire a des cellules B mémoire (qui produisent
des anticorps) et des cellules T mémoire (aidant la production des
anticorps ou des cellules T tueuses) (voir chapitre 3). La prochaine
fois que le vrai microbe pathogène est produit, le système immunitaire
s’en rappelle et monte une réaction beaucoup plus grande et plus
rapide qu’il aurait si la personne n’avait jamais reçu le vaccin. Ceci
s’appelle « mémoire immunitaire ».
4 Cette plus grande et plus rapide réaction immunitaire peut agir de
plusieurs manières pour combattre l’infection et/ou les maladies :
• En arrêtant la réplication du microbe pathogène, pour éviter qu’il
infecte plus de cellules ;
• En produisant les anticorps qui s’attachent au microbe
pathogène, le rendant ainsi inoffensif (réponse d’anticorps) ; et
• En produisant les cellules immunisées qui attaquent et tuent
d’autres cellules qui ont été atteintes du microbe pathogène
(réponse des cellules tueuses).

Les vaccins

Les vaccins préventifs sont le type traditionnel de vaccin défini
ci-dessus. Ils sont prévus pour les personnes qui n’ont pas encore
été infectées. Ils préparent le système immunitaire à agir en cas de
future exposition au pathogène. Les exemples communs incluent la
poliomyélite, la rougeole, l’hépatite B et les vaccins de tétanos. Tous
les vaccins maintenant lancés sur le marché dans le monde entier sont
des vaccins préventifs, même si quelques uns peuvent protéger si
administrés immédiatement après l’exposition (telle qu’un vaccin
de rage donné bien après une morsure de chien ou un vaccin de
« propulseur » de tétanos donné après une blessure, à condition que le
malade ait été vacciné avant et ait la mémoire immunisée). La plupart
de vaccins prévus contre le SIDA qui sont en cours d’études jusqu’ici
sont des vaccins préventifs. Le reste de ce chapitre et de ce manuel
Contenu fondamental se concentrera sur les vaccins préventifs.

préventifs
et vaccins
thérapeutiques

Une autre manière qu’un vaccin pourrait fonctionner serait de
commencer une réaction immunitaire après qu’une personne ait été
atteinte de VIH ; ceci s’appellerait un vaccin thérapeutique, ou vaccin
de « traitement ». Présentement, il n’y a aucun vaccin de VIH qui
fonctionne de cette façon, bien que quelques scientifiques essayent
d’en développer. Les scientifiques essayent également de développer
les vaccins thérapeutiques pour le cancer.
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Les types
communs des
vaccins
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Il y a beaucoup de manières de concevoir les vaccins, dont chacune
emploie une approche différente pour produire une réponse du système
immunitaire. La table ci-dessous donne des listes de quelques types
communs de vaccins (mais pas tous), une description générale de la
façon dont chacun fonctionne et, en conclusion, comment chaque
concept se relie aux vaccins anti-SIDA qui sont à l’étude. La table aide à
montrer que bien que certains types de vaccins soient sûrs et efficaces
pour d’autres maladies, ils ne pourraient pas être sûrs et/ou efficaces
dans le développement du vaccin anti-SIDA.

Les types communs des vaccins
Type de vaccin

Vaccins entiers
tués / vaccins
entiers inactivés

La description générale

Rapport au vaccin anti-SIDA

•

Les vaccins entiers tués ne sont pas
testés dans des essais cliniques en tant
que vaccins préventifs de SIDA.

•

Exemples : vaccin injectable de
poliomyélite (Salk), vaccin contre le
choléra, vaccin injectable contre la grippe.
Les vaccins
vivants atténués

•
•

•

Emploient une forme affaiblie du
pathogène.
Le pathogène est changé d’une
façon particulière pour qu’il ne soit
pas nocif.
L’introduction de cette forme du
microbe pathogène dans un humain
imitera la vraie infection (sans causer
la maladie) et permettra au corps de
produire une réaction immunitaire.

Exemples : vaccin contre la rougeole,
vaccin oral de poliomyélite (Sabin),
vaccin vivant intra-nasal contre
l’influenza.

4
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•

Utilise le pathogène tout entier pour
stimuler une réaction immunitaire.
Le pathogène est tué ou est rendu
inactif afin qu’il ne soit pas vivant et
ne puisse pas causer l’infection.
Le vaccin fait que le corps produise
une réaction immunitaire qui protégera
contre un pathogène vivant.

Les vaccins vivants atténués ne sont
pas actuellement développés pour
l’usage sur l’homme en raison des
préoccupations de sûreté.
Les scientifiques ont étudié les vaccins
atténués vivant contre le VIH chez les
animaux, dans lesquels des niveaux
élevés de protection ont été constatés.
Ces études aident les scientifiques
à comprendre le mécanisme de
protection fourni par le vaccin vivant
attenué contre le VIH. Une fois
qu’ils comprennent entièrement
le mécanisme, ils essayeront de
développer des stratégies de
développement des vaccins qui
produiront des résultats semblables et
qui seront également sûrs pour l’usage
chez les humains.
Actuellement il n’y a aucun plan pour
tester un vaccin vivant atténué contre le
VIH dans des essais humains.
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Les types communs des vaccins (suite)
Type de vaccin

Les sous-unités
vaccinales

La description générale

Rapport au vaccin anti-SIDA

•

Les premiers vaccins de SIDA développés
et testés ont été conçus en utilisant
le concept de sous-unité. Le premier
vaccin anti-SIDA qui a été testé d’une
façon complète sur l’homme, le vaccin
d’AIDSVAX gp120, était une sous-unité
vaccinale (voir chapitre 5).

•

•
•

•

La plupart des sous-unités vaccinales
contiennent une petite protéine ou un
morceau de pathogène ; la protéine
agit en tant qu’antigène étranger
(voir chapitre 3) qui commencera la
réaction immunitaire.
Les cellules B du système immunitaire produiront des anticorps contre
l’antigène.
Les anticorps se collent sur
l’antigène/protéine du pathogène.
Quand le pathogène entier pénètre le
corps, les anticorps s’attacheront à
la protéine sur la coquille externe du
pathogène, l’enduisant et le rendant
inoffensif, ou le « neutralisant ».
Certaines sous-unités vaccinales
sont faites à partir des plus petits
morceaux de protéines appelées
les peptides.

Ce vaccin n’a pas pu protéger contre
l’infection du VIH dans un essai
d’efficacité. Ceci est l’une des raisons
pour laquelle les scientifiques travaillent
pour découvrir des meilleurs concepts
de vaccins.

Exemples : vaccin de l’hépatite B,
toxoïde de tétanos.
Les vaccins à
base d’ADN

•

•

•

•

Les vaccins
du vecteur
recombinant

•

•

•
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Ils utilisent les copies des gènes
uniques ou multiples du pathogène ;
un gène est un petit morceau d’ADN
(matériel génétique) qui contient des
instructions ou un « code » pour
produire le(s) protéine(s).
Les gènes entrent dans les cellules
humaines et utilisent « le matériel »
ou « équipement » des cellules
pour produire une (des) quelque(s)
protéine(s) du microbe pathogène
codé par le(s) gène(s).
Quand la protéine est présentée, le
système immunitaire la voit comme
un antigène étranger ou nocif et
produit une réaction immunitaire.
Le système immunitaire se rappelle
de cette réaction, et préparera
une réponse contre le microbe
pathogène entier.
Utilisent la même stratégie que des
vaccins à base d’ADN, mais les
gènes sont portés par une bactérie
ou un virus inoffensif ou très affaibli,
appelé un vecteur.
Des gènes sont attachés à l’ADN
du vecteur, portant les gènes dans
la cellule humaine.
Une fois dans la cellule humaine, les
gènes produisent le (s) protéine (s)
auquel le corps produit une réponse
immunitaire, tel que décrit ci-dessus
pour les vaccins à base d’ADN.

C’est une stratégie commune utilisée dans
le développement du vaccin anti-SIDA, et
la plupart des candidats-vaccins actuels du
SIDA sont des vaccins
à base d’ADN (voir chapitre 5).
Les vaccins d’ADN ne causeront pas
l’infection par le VIH, parce que le vaccin
ne contient pas tous les gènes du
microbe pathogène vivant.

C’est une stratégie commune utilisée pour
le développement des vaccins-candidats
anti-SIDA, et plusieurs des vaccinscandidats actuels contre le SIDA sont des
vaccins à base d’ADN (voir chapitre 5).
Les vaccins à base de vecteur recombinant
ne causeront pas l’infection par le VIH parce
qu’ils contiennent les copies d’un seul ou
plusieurs gènes du VIH, pas tous. Beaucoup
de scientifiques croient que l’addition du
vecteur permettra aux vaccins d’être plus
efficaces en créant une réaction immunitaire
qu’un seul vaccin à base d’ADN.

Concepts
supplémentaires
sur les vaccins

L’adjuvant
Un adjuvant est une substance qui est ajoutée à quelques vaccins pour
augmenter la réponse immunitaire du corps à l’antigène.

Après qu’il soit démontré qu’un vaccin fonctionne il est encore
important de découvrir à quel point cela fonctionne une fois donné
aux gens de différents âges, aux gens dont les systèmes immunitaires
ne sont pas forts, aux gens avec des maladies chroniques, aux gens
souffrant de malnutrition, etc. Il est également important de découvrir
combien de temps dure la protection (voir chapitre 6).

4
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L’efficacité est montrée en comparant le taux d’infection ou de maladie
dans le groupe de vaccin à celui dans un groupe de placebo1 (voir
chapitre 6). Ceci est fait en surveillant l’infection et la maladie dans les
deux groupes d’essai pour une longue période. Dans le cas de l’essai
de vaccin contre le VIH, cela prendra environ 2 à 4 ans. Si le groupe
de vaccin a moins d’infection ou de maladie, on dit que le vaccin
a l’efficacité ou est efficace. Aucun vaccin n’est 100% protecteur.
Quelques vaccins, comme le vaccin contre l’hépatite B, ont une
efficacité de plus de 95% si chacune des trois injections est reçue. Cette
protection dure jusqu’à 10 années. Certains vaccins ne protègent pas
beaucoup de personnes contre la maladie mais sont toujours capables
d’arrêter des épidémies. Les gens qui sont vaccinés peuvent être moins
susceptibles à transmettre l’organisme infectieux à d’autres, ainsi la
protection peut être plus grande pour le groupe.

Contenu fondamental

L’efficacité
L’efficacité potentielle d’un vaccin se rapporte au taux de protection
contre l’infection et/ou de maladie sous des conditions des essais
cliniques de la phase III optimale.

L’efficacité réelle
L’efficacité réelle (vaccin effective) décrit à quel point le vaccin
réduit la maladie dans la population générale quand il est utilisé. Ceci
dépend de l’efficacité réelle comme définie dans des essais et des
caractéristiques cliniques de la population générale, y compris combien
de personnes obtiennent réellement la vaccination, aussi bien que si
elles ont entièrement pris les doses de vaccinations requises.
L’immunité de troupeau
Il est important que les personnes reçoivent les vaccins qui sont
approuvés et disponibles dans leurs communautés. Quand plusieurs
personnes dans une communauté sont vaccinées contre une maladie,
même celles qui ne sont pas vaccinées dans cette communauté
peuvent également obtenir une certaine protection en raison d’un
phénomène appelé « immunité de troupeau ». Si assez de personnes
dans la communauté sont vaccinées, il y a moins de chance de
propager l’infection d’une personne à une autre, et les individus non
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vaccinés peuvent être moins susceptibles d’être infectés parce qu’il y a
un risque inférieur d’exposition. Par exemple, la rougeole et les vaccins
de rubéole protègent les personnes vaccinées et réduisent également
la diffusion de la maladie pour les gens qui ne sont pas infectées.
Cependant, si trop de gens choisissent de ne pas se vacciner,
l’immunité de troupeau n’aura aucun effet dans la communauté.

Caractéristiques
d’un vaccin idéal

Sûr—ne cause aucun effet indésirable sérieux (par exemple, fièvre,
maux de tête, douleur à l’emplacement d’injection).

Efficace—doit montrer que les gens qui sont vaccinés ont d’une manière
significative moins d’infection ou de maladie (efficacité potentielle).

Disponibilité—qui peut être produit en grande quantité et peut être livré
à tous ceux qui en ont besoin.

Effective—doit diminuer la maladie dans la population générale
(efficacité réelle).

Stable—peut durer pendant longtemps dans les conditions ou
environnements divers.

Accessible—doit efficacement atteindre les populations dans le besoin
rapidement et facilement.

Abordable—doit être abordable pour les gouvernements ou les individus
qui en ont besoin.
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les vaccins
anti-SIDA

Traditionnellement, les vaccins sont faits pour prévenir une
infection ou une maladie chez les personnes en bonne santé ; ceci
est également le but en développant un vaccin préventif du SIDA.
Aucun vaccin existant ne fonctionne à 100% sur toutes les
personnes ; il est probable qu’un vaccin anti-SIDA, une fois
disponible, soit moins efficace que certains vaccins utilisés
pour d’autres maladies et n’éliminera pas complétement
le risque d’infection par le VIH. Même après que les gens
reçoivent le vaccin, ils auront toujours besoin de prendre
d’autres moyens de prévention (tels qu’utiliser des préservatifs
et des microbicides).
Les approches traditionnelles pour développer les vaccins n’ont
pas bien fonctionné ou seraient peu sûres une fois appliquées
au développement des vaccins de SIDA, ainsi les scientifiques
utilisent des techniques nouvelles pour développer des vaccins
anti-SIDA. En utilisant ces techniques, il n’y a aucune chance
qu’un vaccin anti-SIDA causerait l’infection du VIH.

HIV Preventive Vaccine Fact Sheet (US Department of Health and Human
Services, National Institute of Allergy and Infectious Diseases) <http://www.
aidsinfo.nih.gov/other/whatisvac.pdf> (mars 2003).
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Pour de
plus amples
informations
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International Council of AIDS Service Organisations. The Science of HIV/AIDS:
An introduction for community groups <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/
Science%20Primer%20-%20E%20-%20Web.pdf>.
NIH HIV vaccine glossary <http://www.niaid.nih.gov/factsheets/GLOSSARY.
htm>.
NIH Publication 03-4219. Understanding Vaccines, What They Are, How They
Work (US Department of Health and Human Services, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases) <http://www.niaid.nih.gov/publications/
vaccine/pdf/undvacc.pdf>.
Vaccines 4è éd. (éds. Plotkin, S.A. et Orenstein, W.A.) (WB Saunders, 2004).
Vaccine Concepts and Designs, NIAID Division of HIV Vaccine Site, février 2003
<http://www.niaid.nih.gov/daids/vaccine/concepts.htm>

Notes en bas de page

1 Dans l’essai des vaccins contre le VIH, tous les participants reçoivent des conseils continuels afin de réduire leur risque pour
l’infection de VIH ; en dépit de cela, certains participants seront d’une façon inévitable infectés à travers l’exposition soit sanguine
ou sexuelle. Le vaccin en expérimentation ne peut pas causer ou transmettre l’infection de VIH.
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Le développement du vaccin anti-SIDA

Dans ce
chapitre

Un vaccin est le meilleur moyen d’arrêter
une épidémie. À l’exception de l’eau potable
propre, aucun autre effort n’a produit l’effet
que la vaccination a produit dans la réduction
des maladies infectieuses. En générale, c’est
la manière la plus rentable d’améliorer la
santé publique.
Étant donné l’ampleur et la sévérité de
l’épidémie de VIH/SIDA, le monde a besoin
d’urgence d’un vaccin anti-SIDA. La recherche
du vaccin anti-SIDA a commencé dans les
années 80 et est maintenant en cours dans le
monde entier. A cette date (2004), la plupart
d’experts conviennent que le développement
d’un vaccin efficace anti-SIDA exigera
beaucoup plus d’années de travail.
Ce chapitre débat sur :
• Les faits fondamentaux sur la science du vaccin anti-SIDA
• Les vaccins préventifs du SIDA
• La science des vaccins anti-SIDA en développement
• L’histoire de la recherche du vaccin anti-SIDA
• Liens aux informations sur l’état actuel de la recherche du
vaccin anti-SIDA
• Défis du développement du vaccin anti-SIDA
• Les organismes impliqués dans la recherche internationale
du vaccin anti-SIDA
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Les points
récapitulatifs

1

Aucun vaccin n’a encore fait preuve de prévenir contre le VIH/SIDA.

3

En 2004, il y aura à peu pres 20 ans depuis que la recherche du vaccin
anti-SIDA avait commencé. Il pourrait prendre beaucoup plus d’années
pour qu’un ou plusieurs vaccins de VIH soient prouvés sûrs et efficaces.

4
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2 Beaucoup de vaccins expérimentaux pour prévenir le VIH/SIDA sont
en train d’être développés et essayés ; ils impliquent des nouvelles idées
du vaccin telles que la recombinaison de l’ADN et la recombinaison des
vecteurs et sous unités (copies des parties du virus VIH).

Développer un vaccin anti-SIDA implique des défis scientifiques uniques.

5

Beaucoup d’organisations dans le monde entier sont impliquées
dans le travail de recherche du vaccin anti-SIDA, de la recherche
scientifique de base et des essais cliniques au plaidoyer, l’éducation
et le développement de politique.

5
Les faits
fondamentaux
sur la science du
vaccin anti-SIDA

!
• Il n’y a actuellement aucun vaccin contre le VIH/SIDA qui a
été prouvé efficace dans des essais cliniques. Beaucoup de
vaccins-candidats sont dans diverses étapes de recherche, de
développement et d’essai (voir chapitre 6).
• Depuis 2004, la recherche du vaccin anti-SIDA est en cours pour
près de 20 ans. Cela prend beaucoup d’années pour développer
et tester des vaccins, et la plupart d’experts conviennent que cela
prendra au moins 8 à 10 années supplémentaires pour développer
un ou plusieurs vaccins sûrs et efficaces de SIDA.
• La plupart des vaccins anti-SIDA développés sont des vaccins
préventifs (bien que certain travaux soient effectués pour le
développement des vaccins thérapeutiques ; voir chapitre 4 pour
de plus amples informations).
• Un vaccin préventif de SIDA est une substance donnée à quelqu’un
qui n’est pas encore infecté par le VIH pour « enseigner » le système
immunitaire de la personne à combattre l’infection de VIH dans
l’avenir en cas d’exposition sexuelle ou au sang infecté par le virus.
• Un vaccin préventif de SIDA pourrait fonctionner de deux manières :
– En bloquant l’infection, ainsi la personne vaccinée ne devient pas
infectée par le VIH dans l’avenir.
– En modifiant la progression de l’infection par le VIH de sorte que
même si l’on ne réussit pas à prévenir l’infection par le VIH, la
personne vaccinée aurait une progression moins sévère de la
maladie et le SIDA se développerait plus lentement ou pas du tout.
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Les concepts
clés
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Le type le plus commun de vaccins anti-SIDA en développement
contient des copies de petites portions non-nocives de gènes du VIH.
Aucune partie du VIH n’est utilisée directement dans un vaccin ;
plutôt, ces copies du matériel génétique de VIH sont produits
artificiellement (voir la boîte ci-dessous). Les gènes sont choisis parce
qu’ils produisent les protéines qui devraient déclencher le système
immunitaire et développer une réponse au VIH s’il pénètre le corps.
Il n’y a aucun risque qu’ils causeraient l’infection.

Que signifie le terme « copies des gènes » ?
Le terme est employé en décrivant des vaccins anti-SIDA parce que
les gènes qui sont inclus dans les vaccins ne viennent pas directement
du VIH. Au contraire, les scientifiques produisent des copies artificielles
de ces gènes dans le laboratoire et les utilisent dans le vaccin. Ce
processus assure que le vaccin ne peut pas causer l’infection du VIH.

Les types
de vaccinscandidats à
base d’ADN

Les vaccins à base d’ADN
Les vaccins à base d’ADN ont des copies de petits segments d’ADN
(matériel génétique), ou gènes, qui ressemblent à ceux du VIH. Quand
le vaccin à base d’ADN est injecté, les gènes sont interceptés par les
cellules du corps. Par après, les cellules produisent certaines protéines
qui créeront une réponse cellulaire et/ou une réponse immunitaire
d’anticorps (voir chapitre 3).
Les segments de l’ADN qui peuvent changer les moins peuvent être
choisis pour être fabriqués dans le laboratoire et utilisés dans le vaccin.
Les gènes particuliers sont également choisis parce qu’ils ont fait preuves
d’induire (ou causer) une bonne réponse immunitaire chez les animaux.
Les vaccins à base de vecteur
Les vaccins du vecteur utilisent le même concept de base utilisé dans
des vaccins à base d’ADN avec l’addition d’un vecteur, ou système
de livraison, qui porte le matériel génétique du vaccin dans la cellule
humaine. Un vecteur est habituellement un virus différent, qui est
naturellement inoffensif aux humains ou qui a été rendu inoffensif par
les scientifiques. Les gènes synthétiques sont « portés au dos » ou sont
portés par le vecteur, et ceci les aide à entrer plus efficacement dans les
cellules humaines.
Les exemples des vecteurs incluent des virus de la varicelle, virus
d’alpha, adénovirus et virus associés d’adéno.
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Concepts
additionnels
liés aux
candidats
vaccins
anti-SIDA
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Les sous-unités vaccinales
Une sous-unité se rapporte à n’importe quelle partie du petit morceau
du virus, comme une protéine. La plupart des vaccins de sous-unité
emploient une copie de protéine de l’enveloppe extérieure du VIH. En
théorie, cette protéine incitera le corps humain à créer une réponse
protectrice d’anticorps contre le VIH. Des vaccins de sous-unités
peuvent également être référés comme des composants ou des
peptides. Un autre type de vaccin de sous-unité est le « vaccin du
particule semblable au virus », qui contient des copies des plusieurs
protéines ou plus (mais pas toutes) du virus.
« Primo-immunisation » ou déclencheur-catalyseur
Ce sont des séries d’immunisations destinées à « déclencher » ou
à préparer le système immunitaire à la première vaccination et d’
« accroître » le système immunitaire aux prochaines vaccinations. Les
mêmes ou les différents types de vaccin peuvent être utilisés pour le
déclenchement et le rappel.
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La recombinaison
C’est un terme général pour un processus auquel des morceaux
de matériel génétique sont pris de deux sources différentes et joints
ensemble. Les gènes des différentes sources seront combinés,
ou « recombinés », pour faire un nouvel enchaînement de matériel
génétique. Par conséquent, « recombinant » est un terme général pour
décrire la technologie utilisée pour développer le vaccin anti-SIDA.
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5.1
Ligne de temps

Les grands points dans l’histoire de la recherche des vaccins anti-SIDA

Source : IAVI
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2003

Des essais additionnels du vaccin ont commencé au Botswana, en Afrique
du Sud et en Ouganda.

2003

Les deux premiers essais de la phase III des vaccins à base de gp 120 (conduits
par VaxGen, Inc.) accompli et les résultats d'un vaccin non efficace sont publiés.

2001

Le même essai clinique du vaccin de sous type A a commencé au Kenya,
avec l'Initiative kenyane du vaccin anti-SIDA.

2000

Le premier essai du vaccin anti-SIDA pour le clade/sous-type A (le clade le
plus commun en Afrique de l'Est) a commencé à l'université d'Oxford au
Royaume-Uni en collaboration avec IAVI.

1999

Le premier volontaire est recruté pour l'essai en Ouganda de VIHNET 007,
le premier vaccin anti-SIDA en Afrique, qui a testé un vaccin vectoriel de
recombinaison (ALVAC).

1999

Réseau d'essais du vaccin contre le VIH (HVTN) fondée par l'union de deux
organisations du vaccin anti-SIDA et financé par les National Institutes of
Health des États-Unis (NIH).

1999

Le deuxième essai de la phase III du vaccin basé sur gp120 en Thaïlande
(conduit par VaxGen, Inc.).

1998

Le premier essai de la phase III du vaccin basé sur gp120 en Amérique du
Nord et en Europe (conduit par VaxGen, Inc.).

1997

Le Président Clinton des États-Unis annonce un objectif de dix ans pour
développer un vaccin anti-SIDA.

1996

L'Initiative internationale du vaccin contre le SIDA (IAVI) est formée avec l'appui
de la fondation Rockefeller pour accélérer le développement d'un vaccin
anti-SIDA, spécialement pour le monde en voie de développement.

1992

Premier essai de la phase II du gp120 vaccin à base de sous-unité commence.

1987

Le premier essai (phase I) d'un vaccin anti-SIDA commencé par le gouvernement
des Etats-Unis.

1984

Le sécretaire des États-Unis en matière de la santé et des services humains
annonce qu'un vaccin anti-SIDA pourrait être développé dans deux ans.

1983

Le VIH est identifié comme cause du SIDA.

• Depuis que les essais cliniques ont commencé en 1987, plus de
30 différents vaccins-candidats du SIDA ont été testés dans plus
de 70 essais cliniques dans le monde, y compris l’Afrique, l’Asie,
l’Amérique et l’Europe.
• Lors des premières années de recherche du vaccin, la plupart des
vaccins ont été développés pour les vaccins du clade/sous-type B, le
clade le plus commun maintenant en Amérique du Nord et en Europe.
• Depuis les années mi-1990 à la fin des 1990s, plus d’accent a
été mis sur la création des vaccins pour le monde en voie de
développement, se concentrant sur des clades communs en
Amérique central et du Sud, en Afrique et en Asie.
• Les experts conviennent que beaucoup de différents types de
vaccins devront être examinés dans différentes régions du monde
avant qu’un vaccin anti-SIDA soit approuvé et autorisé.
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L’état de
recherche
du vaccin
anti-SIDA en
janvier 2004

Les données des essais du vaccin anti-SIDA
IAVI maintient une base de données de tous les essais du vaccin anti-SIDA
réalisés et en cours qui est disponible à <http://www.iavireport.org/trialsdb/>.

Pour une version actuelle de cette affiche, allez à <http://www.iavireport.
org/specials/OngoingTrialsofPreventiveHIVVaccines.pdf>.
Pour une carte qui montre les locations et toute autre information clé des
essais du vaccin anti-SIDA qui ont commencé les immunisations en 2004,
allez à <http://www.iavireport.org/Vax/vax.dec.jan2005.map.web.pdf>.
Les premiers résultats de l’essai de l’efficacité du vaccin
anti-SIDA de la phase III
Seulement un seul vaccin-candidat a été testé à grande échelle de
la phase III (voir chapitre 6) pour évaluer s’il est efficace ou pas. Les
vaccins à base de sous unités gp120 (AIDSVAX B/B et AIDSVAX B/E,
VaxGen Inc.) ont été trouvés non efficaces dans les deux essais de la
phase III complétés en 2003, le premier aux États-Unis, au Canada
et aux Pays-Bas et le second en Thaïlande. Les résultats ont montré
que le vaccin n’était pas efficace pour prévenir l’infection du VIH ni en
modifiant la progression de l’infection du VIH.
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Cette base de données permet à des utilisateurs d’accéder aux
données de n’importe quel vaccin qui est en train d’être testé ou qui
a été testé dans n’importe quelle partie du monde. Ce site maintient
également une affiche qui détaille tous essais actuellement en cours.

La coalition pour le plaidoyer du vaccin anti-SIDA (AVAC) a écrit des
rapports détaillant les leçons importantes de cet essai. L’article donne
une explication complète démontrant pourquoi l’essai était une réussite
sur le champ du vaccin anti-SIDA, bien qu’il ait été prouvé que le
vaccin n’a pas fonctionné.
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Des références multiples se trouvent dans les RÉSULTATS D’ESSAI
d’EFFICACITÉ d’AIDSVAX à <www.avac.org>.
En dépit des résultats décevants des essais d’AIDSVAX, ces essais ont
fourni des informations de valeur inestimable au sujet de la conduite
des essais d’efficacité du vaccin anti-SIDA. Un essai de la phase III du
vaccin de la combinaison d’initiation rappel (varicelle jaune ou vecteur
d’ALVAC, amplifié par AIDSVAX B/E) a été lancé en novembre 2003.

Défis du
développement
du vaccin
anti-SIDA

Comment fabriquer un vaccin
La plupart de moyens connus pour fabriquer des vaccins contre
d’autres maladies produisent une forte réponse immunitaire parce
que le pathogène entier, sous forme tuée ou atténuée (affaiblie), (voir
chapitre 4), est utilisé dans le vaccin. Cette stratégie n’a pas été
pratiquement appliquée en développant un vaccin anti-SIDA pour usage
chez les humains. Si un vaccin était fabriqué à partir d’un pathogène
entier, il serait très difficile que les scientifiques soient absolument sûrs
que le vaccin ne causerait pas l’infection du VIH. De même, il serait
difficile de produire le vaccin du VIH « tué » en grande quantité.
En raison de ces inquiétudes, les vaccins du VIH ne sont pas fabriqués
en utilisant le virus entier. Plutôt, les vaccins-candidats contiennent
seulement des copies des parties du VIH qui sont fabriquées dans
un laboratoire. Le vaccin pourrait contenir les matériaux structuraux
comme des protéines ou des peptides, ou il pourrait contenir le
matériel génétique qui ressemble à des morceaux du génome du VIH.
Ces vaccins ne peuvent pas causer l’infection de VIH.
Les vaccins anti-SIDA qui sont maintenant développés et testés
chez les humains ne peuvent pas causer l’infection du VIH pour les
raisons suivantes :
• Les vaccins testés dans des essais cliniques ne contiennent PAS le
virus entier.
• Les vaccins contiennent soit une protéine qui ressemble à la
couche externe ou autre partie du VIH, ou ils contiennent les
copies manufacturées de petits segments de matériel génétique
ressemblant à celui du VIH ; aucune protéine ou gène n’a pu causer
l’infection par le VIH.
• Les gènes contenus dans les vaccins sont des copies des gènes du
VIH ; les scientifiques les ont produits dans les laboratoires, ainsi les
gènes finals mis dans les vaccins n’ont jamais fait partie d’un virus réel.
Le manque d’un modèle animal prédictif connu
Avant d’être testé chez les humains, tous les vaccins doivent passer par
l’essai chez les animaux. Normalement, un « modèle animal » est utilisé,
comme la souris, le lapin ou le singe. L’essai chez l’animal est conçu
pour donner à des scientifiques une bonne idée sur les effets (sûreté et
réponse immunitaire) que le vaccin pourrait avoir chez l’homme.
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Aucun modèle animal n’est connu pour prédire la protection du vaccin
anti-VIH/SIDA, rendant ainsi la recherche du vaccin et les essais humains
plus difficiles à concevoir. Pour cette raison, cependant, les essais
(humains) cliniques sont les seuls moyens de répondre à des questions
pertinentes chez les humains

Les complexités liées à la mutation et le sous-type
Le VIH est un virus. Ceci signifie qu’il survit en envahissant le « hôte »
(dans le cas du VIH, le hôte est la personne) et fait plusieurs copies
de soi-même à l’intérieur du hôte. En se multipliant, certaines de ces
copies peuvent devenir légèrement différentes du virus original. Ce
processus est appelé la mutation.
Lorsque des nouvelles formes du virus parviennent à se reproduire
convenablement et à survivre dans un hôte, ces mutations sont
passées à d’autres hôtes, et le virus se développe. Les différentes
formes du VIH qui se sont développées au cours des temps peuvent
être sous-entendues comme membres d’une large famille. Elles sont
différentes mais en relation avec l’un et l’autre. Les différentes branches
de l’arbre de la famille sont appelées sous-types, également référées
comme « clades ». Chaque clade est d’environ 30 pour cent différent
des autres dans ses gènes. Les scientifiques les ont surnommés en
fonction des lettres. Parfois les virus sont une combinaison de deux
clades ; ils sont appelés formes « recombinant ». Le clade C, par
example, est commun en Afrique australe, en Éthiopie, en Chine et en
Inde, au moment où le clade B est le plus commun aux États-Unis,
en Europe, aux Caraïbes, et en Amérique du Sud. Cependant ils ne
restent pas toujours immobiles. Par exemple, pour le moment le clade
le plus commun en Afrique de l’Est, le clade A, est le plus répandu
en Ukraine et dans d’autres parties de l’Europe orientale. Lors des
premiers jours de test du vaccin, la plupart des candidats étaient basés
sur le clade B. Actuellement, cependant, beaucoup de vaccins sont
développés et testés pour d’autres clades qui existent. Ce n’est pas
encore clair s’il est nécessaire de développer des vaccins-candidats
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La connaissance insuffisante au sujet des corrélations
immunisées de la protection
En générale, pour les maladies infectieuses, les corrélant de protection
sont des signes (marques) biologiques (telles qu’un niveau suffisant
des anticorps ou des cellules T tueuses) qui semblent indiquer qu’une
personne est protégée contre l’infection. Parce qu’il n’existe aucune
population qui a été naturellement guérie de l’infection du VIH, ou qui
est protégée par un vaccin contre l’infection du VIH, les scientifiques
ne connaissent pas les traits biologiques qui indiqueront la protection
du vaccin induit contre le VIH. Ceci rend la conception du vaccin plus
difficile, mais pas impossible.

Contenu fondamental

L’essai chez l’animal ne pourrait pas être prédictif de la réponse
immunitaire humaine à un vaccin expérimental. Toutefois, l’essai chez
l’animal est utile en fournissant des informations au sujet de la sûreté
du vaccin et des informations générales sur le type et le degré des
réponses immunitaires produites.
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qui seront appropriés au clade le plus commun dans un pays ou une
région où le candidat sera probablement utilisé. Le vaccin préventif
idéal du VIH protégerait les gens contre l’infection de tous les clades
du VIH. Comment fabriquer un vaccin ou mélanger des vaccins qui
induisent une protection large est la question que tous les chercheurs
essaient de répondre.
Plus de neuf clades différents ont été identifiés dans le monde entier. La
carte ci-dessous montre comment ces clades sont répandus dans le
monde entier.

Résumé : Quels défis la mutation du VIH place-t-elle sur le
développement du vaccin anti-SIDA ?
Les différentes formes du VIH dans un individu
VIH peux muter à l’intérieur d’une personne. La mutation signifie un
changement de gènes. Ainsi, comme le VIH subit une mutation, une
personne infectée peut avoir les formes légèrement différentes du virus
circulant dans son corps. Il est difficile pour le système immunitaire
de développer une réponse efficace contre la plupart des formes du
virus. La réponse pourra être efficace contre la plupart des formes du
virus mais pourra permettre certains virus d’échapper à la réponse
immunitaire. De la même manière, le VIH pourra muter dans une
personne et devenir résistant à certains anti-rétroviraux. Les chercheurs
ne savent pas si le vaccin du VIH sera protecteur contre les différentes
formes du VIH dans un individu.
Les différentes formes du VIH dans le monde
En raison de mutation, il existe des différents clades dans les
différentes parties du monde. Les chercheurs ne savent pas encore
si le vaccin conçu pour un clade dans une partie du monde marchera
pour des clades dans d’autres parties du monde.
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B

B, BF
recombinant

CRF02_AG,
autres recombinants

F,G,H,I,J,K, CRF01
autres recombinants

A

C

D

A, B, AB
recombinant

CRF01_AE, B
autres recombinants

B, C, BC
recombinant

Source : Adapté de : Francine E. McCutchan, Henry M. Jackson Foundations (Rockville, Maryland). McCutchan et ses collègues reconnaîssent tous les collaborateurs qui ont aidé à développer les données utilisées pour générer cette carte.

Données insuffisantes

Sous-types de VIH-1 et les recombinants.

Distribution globale
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Beaucoup d’universités, organisations et compagnies sont impliquées
dans plusieurs aspects de recherche, d’éducation, de développement
de politique ou de plaidoyer du vaccin anti-SIDA. Ci-dessous est une
liste de quelques organisations qui sont impliquées dans les essais
cliniques, dans la politique et dans le plaidoyer international.

Les organisations impliquées dans la recherche
internationale du vaccin anti-SIDA
Nom

Le Programme Africain
du vaccin anti-SIDA
African AIDS Vaccine
Programme (AAVP)

La Coalition du plaidoyer
pour le vaccin anti-SIDA
AIDS Vaccine Advocacy
Coalition (AVAC)

Le Projet du vaccin
intégré contre le SIDA
AIDS Vaccine Integrated
Project (AVIP)

Le Réseau canadien
pour les vaccins et les
Immuno-thérapeutiques
Canadian Network
for Vaccines and
Immunotherapeutics
(CANVAC)
L’Effort européen du
vaccin contre VIH/SIDA
European Effort Against
VIH/AIDS (EUROVAC)
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Description brève

Pour de plus amples informations

Établi en 2000 par l’initiative du vaccin
du VIH de OMS-ONUSIDA. La mission
est « de préconiser et soutenir un
effort coordonné pour contribuer aux
buts du développement d’un vaccin
global contre le VIH, en assurant que
des vaccins appropriés et accessibles
sont développés pour l’Afrique dans le
temps le plus court possible ».

http://www.who.int/vaccine_research/
diseases/hiv/aavp/en

Une organisation à but non lucratif
fondée en 1995 pour accélérer le
développement éthique et la livraison
globale du vaccin du VIH/SIDA. Elle
ne conduit pas la recherche du vaccin
du SIDA mais s’engage au plaidoyer, à
l’éducation, et à établir une campagne
de sensibilisation aux États-Unis et au
niveau international.

http://www.avac.org

Un programme basé en Europe dont la
mission est de développer des vaccins
à être testé en collaboration avec les
essais cliniques en Europe et dans
les pays en voie de développement
et de stimuler la formation, le transfert
de technologie et la participation
communautaire parmi les Européens et
les pays en voie de développement.
Un réseau canadien des scientifiques
travaillant avec d’autres institutions
pour le développement des vaccins
sûrs et efficaces pour protéger les
Canadiens et les personnes du monde
entier contre le cancer et les infections
virales qui représentent un danger pour
la vie, y compris le VIH.

http://www.canvacc.org/publik/frameset.
htm

Un faisceau européen travaillant pour
tester les vaccins préventifs du SIDA en
rassemblant 21 laboratoires Européens
et en introduisant les vaccins-candidats
dans des essais cliniques. Il est financé
par l’Union européenne depuis 2000.

http://www.eurovac.net/index1.htm

Les organisations impliquées dans la recherche
internationale du vaccin anti-SIDA (suite)

Le Réseau des essais
du vaccin VIH/ Instituts
nationaux de la santé
VIH Vaccine Trials
Network (HVTN)/
National Institutes of
Health (NIH)

L’Institut pour la virologie
humaine
Institute for Human
Virology (IHV)

International AIDS
Vaccine Initiative (IAVI)

L’Initiative kenyane du
vaccin anti-SIDA
Kenya AIDS Vaccine
Initiative(KAVI)

L’Initiative Sud-africaine
du vaccin anti-SIDA
South Africa AIDS
Vaccine Initiative (SAAVI)

Pour de plus amples informations

Fondé en 1999 par la Division du SIDA
(DAIDS) de l’Institut national de l’allergie
et des maladies infectieuses (NIAID)
qui est un component des National
Institutes of Health (NIH) par l’union de
deux groupes : le Groupe d’évaluation
du vaccin anti-SIDA et du VIHNET. La
mission est de développer et tester les
vaccins préventifs du VIH. La recherche
est faite par les essais cliniques
multi-centres conduits simultanément
aux Etats-Unis et dans les sites
internationaux.

http://www.hvtn.org

Un institut de la virologie humaine qui
se concentre sur les maladies virales
chroniques, y compris le VIH, et
cancers viraux. Une partie de leur travail
est « de trouver un vaccin efficace et
accessible contre le VIH ».

http://www.ihv.org/

Une organisation à but non lucratif
fondée en 1996. La mission est d’
« assurer le développement d’un vaccin
anti-SIDA sûr, efficace et préventif pour
l’usage dans le monde entier ». Le travail
est concentré sur quatre secteurs :
soutenir la mobilisation par le plaidoyer
et l’éducation ; développer la recherche
scientifique ; encourager la participation
industrielle au développement du vaccin
anti-SIDA ; et assurer l’accès global. Elle
a des bureaux régionaux à New Delhi,
Inde ; Nairobi, Kenya ; et Amsterdam,
Pays-Bas.

http://www.iavi.org;
http://www.iavi.org.in

Sa mission est « de contribuer à un
monde sans SIDA en développant un
vaccin contre le VIH sur, l’efficace et
accessible ». formée par le partenariat
entre l’université de Nairobi, l’Université
d’Oxford et IAVI.

http://www.kaviuon.org/

Formée en 1999 comme un programme
du Conseil de recherche médicale
(MRC) de l’Afrique du Sud. Elle a été
établie pour coordonner la recherche, le
développement et l’essai du vaccin antiVIH/SIDA en Afrique du Sud. Basée au
MRC, elle travaille avec les principaux
partenaires nationaux et internationaux
pour la production d’un vaccin préventif
contre le VIH, accessible, efficace et
localement approprié dans le plus bref
délai possible.

http://www.saavi.org.za
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L’Initiative internationale
du vaccin contre le SIDA

Description brève
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Nom
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Les organisations impliquées dans la recherche
internationale du vaccin anti-SIDA (suite)
Nom

IAVI à l’Institut ougandais
de Recherche du virus
IAVI at Uganda Virus
Research Institute (UVRI)
Le Programme militaire
américain de recherche
du vaccin VIH
US Military VIH Vaccine
Research Programme
(USMHRP)

Le Centre de recherche
du vaccin
Vaccine Research Center
(VRC)

Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Description brève

Pour de plus amples informations

Une association entre IAVI et UVRI
formée en août 2001. Elle conduit
des essais cliniques à Entebbe en
partenariat avec IAVI et le gouvernement
de la République de l’Ouganda.

http://www.iavi.org/uganda

Une division de l’armée des États
Unis sur le programme de recherche
en matière de VIH. Sa concentration
principale est sur l’armée des ÉtatsUnis, mais elle conduit des recherches
internationales sur les vaccins-candidats
qui sont conçus spécifiquement pour
des sous-types du VIH trouvés dans
leurs régions. Elle travaille en Afrique de
l’Est et Occidentale et en partenariat
avec le gouvernement et les institutions
académiques en Ouganda, au Kenya,
en Tanzanie, au Cameroun et en
Thaïlande. Elle est affiliée à l’Institut de
Recherche de l’armée Walter Reed.

http://wrair-www.army.mil/;
http://www.hivresearch.org

Établi par les NIH des États-Unis pour
faciliter la recherche du vaccin, en tant
que partie d’une initiative par l’ancien
président américain Bill Clinton pour
développer un vaccin anti-SIDA. Le VRC
conduit la recherche des vaccins contre
une variété des maladies humaines.

<http://www.niaid.nih.gov/vrc/>

Il n’existe actuellement aucun vaccin-candidat anti-SIDA qui
a été prouvé sûr et efficace. Partant de 2004, il peut prendre
beaucoup plus d’années de recherche pour en identifier un.
Il n’y a aucune chance que l’un des vaccins-candidats anti-SIDA
soit capable de causer l’infection du VIH.
Développer un vaccin anti-SIDA est très difficile pour beaucoup
de raisons scientifiques. D’abord, le virus est extrêmement
efficace à éluder le système immunitaire parce qu’il peut
subir une mutation chez un individu, signifiant que le VIH peut
apprendre comment éviter les effets d’un vaccin. En second lieu,
la mutation mène à différents sous-types du virus dans le monde
entier, qui peuvent réagir différemment aux différents vaccins.
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Pour de
plus amples
informations

AIDS Vaccine Advocacy Coalition 2004 Report: Getting the Global House in
Order <http://www.avac.org/pdf/reports/2004AVACReport_High.pdf> (mai 2004).

AIDS Vaccine Handbook: Global Perspectives. 2è éd., the AIDS Vaccine Advocacy
Coalition (AVAC). Éd. par Patricia Kahn, 2004. <http://www.avac.org/primer.htm>.
Challenges in Designing HIV Vaccines <http://www.niaid.nih.gov/factsheets/
challvacc.htm>.
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AIDS Vaccine Fails to Show Efficacy in Thai Trial <http://www.avac.org/
AIDSVAXthai.htm> (12 novembre 2003).

Chang, M.L., Vitek, C. et Esparza, J.; WHO-UNAIDS-CDC. Public health
considerations for the use of a first generation HIV vaccine. Report from a
WHO-UNAIDS-CDC Consultation, Genève, 20 à 21 novembre 2002. AIDS 17,
W1–W10 (2003).
Djomand, G., Peiperl, L. et Keefer, M. Introduction to HVTN Vaccine Portfolio
for Non-Scientists. Online PowerPoint presentation from HVTN. <http://www.
hvtn.org/pdf/community/Non-ScientistsPres_FGM.ppt> (2001).
Do Clades Matter for HIV Vaccines? IAVI Report 7 (2), mai–août 2003 <http://
www.iavi.org/iavireport/Issues/0803/IAVIReportMay-August2003.asp>.

The Science of HIV/AIDS Vaccines: An introduction for community groups
<http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Science%20Primer%20-%20E%20%20Web.pdf>.
Understanding the Results of the AIDSVAX Trial <http://www.avac.org/pdf/
UnderstandingAIDSVAX.pdf> (14 mai 2002).
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Heyward, W.L., MacQueen, K.M. & Goldenthal, K.L. HIV vaccine development
and evaluation: realistic expectations. AIDS Res. Hum. Retroviruses 14, S205–
S210 (1998).
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Le développement du vaccin et les essais cliniques

Dans ce
chapitre

Il y a beaucoup d’étapes impliquées dans
le développement de tout vaccin avant
qu’il soit approuvé et utilisé chez l’homme.
Après qu’un vaccin soit conçu ou développé
dans le laboratoire et après qu’il soit testé
chez les animaux pour la sûreté, la réponse
immunitaire et la toxicité, il doit passer
par une série d’essais cliniques chez les
humains. Beaucoup de vaccins expérimentaux
anti-SIDA sont maintenant dans des essais
cliniques. Puisque les essais cliniques sont
complexes, ce chapitre se concentre sur le
processus général et les questions qui sont
particulièrement appropriées aux essais du
vaccin anti-SIDA.
Ce chapitre débat sur :
• La définition des « essais cliniques »
• Les phases des essais cliniques du vaccin
• La régularisation des essais cliniques du vaccin
• Les concepts clés des essais cliniques : le placebo,
la randomisation, l’aveuglement et l’efficacité.

Les points
récapitulatifs

1 Les essais cliniques sont des études conduites sur les volontaires
humains et doivent être entreprises pour que tout nouveau vaccin
prouve qu’il est sûr et protège contre la maladie.

3 Les phases I et II déterminent la dose (combien), le régime (combien
de fois et à quelle intervalle), l’administration (par bouche, voie cutanée,
par injection, etc.) et la force et le type de réponse immunitaire que le
vaccin produit dans le corps.
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2 Un nouveau vaccin doit passer par une série des phases d’essai ;
toutes les phases déterminent si le vaccin est sûr et fonctionne bien
chez l’homme, dans un nombre croissant de personnes.

4

Les essais de la phase III, qui teste le vaccin chez des milliers de
personnes, déterminent comment le vaccin est efficace en prévenant
l’infection et/ou la maladie.

5

Tous les essais cliniques impliquent des risques et des avantages
pour les volontaires.

Les concepts
clés
La définition de
« l’essai clinique »

!
Un essai clinique est une étude faite chez l’homme pour répondre
à des questions spécifiques au sujet d’un nouveau vaccin ou
médicament. Pendant qu’ils sont testés, les nouveaux vaccins
ou médicaments sont référés comme vaccins « candidats » ou
médicaments candidats. Une série d’essais déterminera si ou pas le
vaccin-candidat ou médicament est sûr et efficace.
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6 Toutes les épreuves cliniques sont soigneusement passées en revue
et réglées par de comités divers pour s’assurer qu’elles sont conduites
éthiquement et sans risque et qu’elles ont la valeur scientifique.

6

Les essais cliniques du vaccin examinent les questions
principales suivantes :
• Sûreté – détermine si le vaccin ne cause pas des effets indésirables
(voir les définitions ci-dessous), ce qui empêcherait son utilisation.
Les effets indésirables (EIs) peuvent être faibles, modérés ou
graves et peuvent ou ne peuvent pas être provoqués par le vaccin.
Un exemple d’un EI grave qui n’est pas provoqué par le vaccin est
un accident d’auto.
Les réactions ou les effets secondaires communs qui sont prévus
pour des vaccins incluent la fièvre, maux de tête, la fatigue et les
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malaises de corps. Ils durent habituellement seulement quelques
jours. Les effets secondaires rares (1 dans 1 000 000) ou peu
communs (1 dans 1 000) peuvent seulement être vus après que
beaucoup de gens aient reçu le vaccin. Ainsi, les informations
de sûreté sont activement rassemblées de toutes les études.
Même après qu’un vaccin ait été approuvé pour l’usage, la sûreté
est monitoire à partir du rapport des effets secondaires par les
systèmes de collecte de données centrales.
– Effets indésirables/réaction (EI) – tout événement défavorable
ou état physique qu’un individu subit pendant la participation
à un essai clinique ; l’événement peut être soudain ou peut se
développer au fur et à mesure. L’effet indésirable peut ou ne peut
être causativement lié au vaccin expérimental.
– Effets indésirables sérieux (EIS) – un événement qui cause
la mort, qui représente un danger pour la vie, qui exige
l’hospitalisation, qui produit l’incapacité significative ou cause
l’anomalie congénitale (défaut de naissance) d’un enfant d’une
personne vaccinée. Comme pour les EIs, les EISs peuvent ou ne
peuvent pas être causativement liés au vaccin expérimental.
On s’attend à ce que les vaccins soient sûrs une fois utilisés chez
les humains. Beaucoup de vaccins lancés sur le marché peuvent
causer les bras endoloris et certains peuvent causer la fièvre ou
la fatigue, mais une maladie sérieuse est très rare. Tout « effet
secondaire » local ou les maladies qui pourraient être liées au
vaccin sont soigneusement étudiées dans des essais cliniques pour
déterminer si le vaccin est assez sûr pour passer à de plus amples
essais et éventuellement être mis sur le marché.
L’une des tâches les plus importantes des chercheurs est d’évaluer
si un effet indésirable est lié ou pas au vaccin testé. Par exemple
si un volontaire subit une fièvre causée par la malaria pendant qu’il
est dans un essai clinique du vaccin anti-SIDA, cela veut dire que
la fièvre n’est pas liée au vaccin. Cependant, si aucune autre cause
(telle que la malaria) ne peut être trouvée, la fièvre pourrait être liée
au vaccin expérimental.
• La dose, le régime et la voie – déterminent la quantité à donner
(dose), le nombre de fois et à quelle intervalle les doses doivent être
administrées (le régime), et la voie d’administration du vaccin tel que
par la voie orale, la voie cutanée ou par l’injection dans le muscle, et
ainsi de suite.
• L’immunogénicité – démontre la capacité, la force et le type des
réponses immunitaires chez les humains. Ces réponses immunitaires
sont mesurées à partir des tests effectués dans le laboratoire sur les
échantillons de sang des volontaires ou d’autres fluides du corps.
• L’efficacité potentielle – la capacité d’un vaccin-candidat à protéger
contre l’infection ou la maladie. Par exemple, dans un essai de
vaccin anti-VIH, le vaccin devrait empêcher l’infection du VIH ou
la progression du SIDA chez les volontaires qui ont reçu le vaccin
contrairement à ceux qui ont reçu le placebo inactif. Voir plus
d’information sur l’efficacité ci-dessous.
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Que signifie « sûreté » dans le contexte des essais du vaccin
anti-SIDA ?
Le terme « sûreté », tel qu’utilisé dans des essais cliniques, signifie que
les chercheurs font des tests pour s’assurer que le vaccin ne cause
pas des effets indésirables dans un nombre significatif de personnes ou
à un degré significatif ou grave chez toute personne. Les gens peuvent
penser que « sûreté » veut dire sans risque d’infection de VIH, comme
dans le cas de « pratiquer le sex protégé (safe sex) ». Ce n’est pas la
signification du terme tel qu’utilisé dans des essais cliniques. La sûreté
signifie simplement que le vaccin en soi n’est pas nocif.

Les phases
des essais
cliniques

Peu importe combien il semble promettant dans le laboratoire et l’essai
sur animal, tout nouveau vaccin doit passer par un processus soigneux
des essais cliniques avant qu’il soit prouvé sûr et fonctionnel. Une série
d’essais soigneusement conduits est la manière la plus rapide de voir
si un nouveau vaccin protège des personnes contre l’infection ou la
maladie. Cette série implique trois phases ou plus et plusieurs essais
avant qu’une demande de licence de distribution du vaccin soit introduite.
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Aucun des vaccins qu’on teste ne peut causer l’infection de VIH. Avant
qu’un vaccin n’aille aux essais cliniques, les chercheurs savent déjà
qu’il n’y aurait aucune chance qu’il causerait l’infection de VIH chez
l’homme (voir chapitre 5). Aucun vaccin qui pourrait causer l’infection
de VIH ne serait mis dans des essais du vaccin préventif contre le SIDA
chez les humains.
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• L’efficacité réelle – démontre à quel point le vaccin réduit la
maladie quand il est administré dans la population générale. Ceci
est déterminé par des études supplémentaires conduites après
la fin des essais cliniques et après l’approbation et l’utilisation du
vaccin dans la population générale (voir la section sur les études
de la phase IV, ci-dessous). Voir chapitre 4 pour de plus amples
informations sur l’efficacité.
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La phase I
Ces essais sont les premiers tests humains d’un vaccin expérimental.
Ils déterminent (mesurent) la sûreté et l’immunogénicité dans un petit
groupe (de 20 à 60) de volontaires en bonne santé. Plusieurs phases
I peuvent être conduites pour obtenir cette information, et pourraient
utiliser des différentes voies d’injection ou des différentes doses
à administrer. Si un vaccin est immunogène, ceci signifie que les
réponses immunitaires ont été observées dans le sang des volontaires
après avoir reçu le vaccin. Il n’est pas encore connu si cette réponse
immunitaire protégera une personne contre l’infection ou la maladie.
Les essais de phase I durent souvent 12 à 18 mois.
La phase II
Ces essais déterminent (mesurent) la sûreté et l’immunogénicité dans
un plus grand groupe de volontaires (de 50 à 500) en bonne santé.
Le but ici est également de trouver le meilleur régime. La phase II peut
durer jusqu’à 2 ans ou plus.
Dans certains cas, un plus grand nombre de volontaires venant
des populations à risque d’infection pourrait être appelé à joindre
un essai clinique. Ces essais cliniques sont appelés phase IIb. Ces
essais cliniques peuvent offrir des données importantes sur la sûreté
du vaccin et peuvent également pourvoir quelques informations sur
l’efficacité potentielle du vaccin et confirmer si le vaccin fonctionne
réellement et s’il produit les résultats escomptés.
Un essai clinique de la phase IIb est conçu pour aider les chercheurs à
vérifier si le concept du vaccin ou le type de vaccin sera efficace, et s’il
vaut la peine de le tester plus largement dans des essais de la phase III
(voir ci-dessous). Comme dans les essais de la phase III, les volontaires
représentent la population à risque d’infection, mais l’essai de la phase IIb
nécessite un nombre moins élevé de volontaires. Les essais de la phase
IIb sont plus faciles à ménager et à compléter et sont moins chers que
les essais de la phase III. Ils donnent aux chercheurs des informations
très importantes qui peuvent accélérer la décision au sujet de transférer le
vaccin-candidat à un essai de la phase III ou non. Néanmoins, puisqu’on
conduit les essais de la phase IIb avec les populations petites, ils sont
moins précis, et les informations recueillies ne peuvent pas être utilisées
pour obtenir une licence d’utilisation générale.
La phase III
Les essais de la phase III évaluent la sûreté et mesurent l’efficacité du
vaccin dans un nombre beaucoup plus élevé de personnes (pour des
vaccins anti-SIDA, les estimations rangent de 2 000 à 20 000 personnes,
selon le nombre d’infections par an de la population) qui sont en danger
d’être infectées. L’immunogénicité peut être mesurée dans quelques
volontaires ou tous les volontaires pour s’assurer que le vaccin induit la
même réponse immunitaire que dans des essais précédents. Ceci est
particulièrement important si le même vaccin est d’un lot différent de
fabrication ou a été produit en grande quantité. Les essais de la phase
III peuvent durer pendant plusieurs années (de 3 à 5 ans).
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Les amples
études

Les populations additionnelles
Les groupes de personnes qui n’étaient pas originairement inclus
dans des essais précédents tels que les bébés, les adolescents, les
personnes âgées et les personnes qui ne sont pas complètement en
bonne santé (également appelées – compromis immunitaires), peuvent
être inclus dans d’autres études pour s’assurer que le fonctionnement
du vaccin est adéquat dans ces groupes.
La phase IV
Un des types d’étude de la phase IV, appelé étude d’accès élargi
est généralement conduit pendant l’intervalle entre la fin des essais
d’efficacité et l’approbation du produit. Ceci permet la collection de
données suffisantes dans une population plus vaste et permet aussi
l’accès au vaccin-candidat avant qu’il soit entièrement approuvé
et autorisé.

Dans tous les cas, la collection de données de sûreté et les données
des événements défavorables rares sont des buts primaires des études
de la phase IV.
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Les études de la phase IV peuvent également examiner la sûreté et
l’efficacité du vaccin après qu’il soit autorisé et utilisé par les populations
plus larges. Ces études examinent comment le vaccin fonctionne dans
des conditions réelles de vie, contrairement aux conditions contrôlées
d’un essai clinique. Ces études s’appellent parfois les études postmarketing de surveillance ou les études sur terrain.
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Le processus entier, y compris toutes les phases d’essai, peut prendre
10 ans ou plus. Un vaccin doit être prouvé sûr et efficace avant
qu’il puisse être passé en revue et approuvé pour la licence par des
agences de régulation, et être autorisé et distribué à la communauté.
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6.1
Résumé

Le résumé des phases des essais cliniques du vaccin

des études
des vaccins

Source : IAVI

Phase
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Volontaires

Longueur
de temps

Objectif

12 à 18 mois

La sûreté, la dose,
l'administration,
la voie

2 ans

La sûreté et
l'immunogénicité
avec la dose choisie,
l’administration,
la voie

3 à 4 ans

La sûreté, l’efficacité
potentielle

Change

La sûreté

En cours

La sûreté, l’efficacité
potentielle

Les bénéfices
Les essais cliniques du vaccin qui sont bien conçus et bien exécutés
peuvent offrir certains bénéfices aux participants, y compris :
• la contribution à une recherche médicale importante qui pourrait être
bénéficiaire aux autres.
• la consultation médicale pendant l’essai et référence aux soins et au
traitement si nécessaire.
• la compensation pour l’effort de participation, généralement sous
forme de nourriture à la clinique visitée ou le remboursement du
coût du voyage lors des visites à la clinique.

Les chercheurs et d’autres autorités dans les essais doivent équilibrer
les risques potentiels et les bénéfices potentiels des volontaires.

Le règlement
des essais
cliniques
du vaccin
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Les risques
Tout vaccin expérimental peut poser certains risques, y compris :
• les risques médicaux tels que des réactions ou des effets
indésirables dus au vaccin comme les maux de tête, fièvre et
douleur. Lors de la recherche clinique il y a toujours une possibilité
que le vaccin expérimental pourrait causer des sérieuses réactions.
• ne pas être en mesure de donner le sang, la moelle ou les organes.
• les risques sociaux tels que la stigmatisation ou la discrimination qui
peuvent être associées avec la participation à un essai du vaccin si
le participant choisit de divulguer sa participation.
• tester « anticorps positifs » – un volontaire pourrait faussement
tester VIH positif à cause des anticorps stimulés par le vaccin même
si le volontaire n’est pas infecté par le VIH (voir chapitre 7) ; ceci
peut ou ne pas arriver, et si cela arrive, ce n’est pas certain combien
de temps ceci durera.
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Quels sont les bénéfices et les risques de participer dans un
essai du vaccin anti-SIDA ?

Les mêmes normes légales et éthiques qui sont employées pour
la pratique médicale régulière s’appliquent également aux essais
cliniques. Une considération particulière est donnée à la protection
des participants à l’essai. Tous les essais cliniques sont conduits
selon un protocole soigneusement contrôlé, qui est une description
détaillée ou une directive de la manière dont l’essai sera effectué. Tous
les protocoles doivent être effectués selon les normes internationales
(standard) strictes, telles que les directives fixées par la Conférence
internationale de l’harmonisation (CIH) des Bonnes pratiques cliniques
(BPC) et des Bonnes pratiques en matière de laboratoire (BPL).
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Avant que tout protocole puisse commencer, il doit être passé en
revue et approuvé par un comité d’éthique et un comité de
réglementation approprié.
Pour les détails complets sur ces standards, voir chapitre 10.

Les concepts
clés des
essais
cliniques

Le placebo
La plupart d’essais (mais pas tous) impliquent l’utilisation d’un placebo,
qui est une substance inoffensive et inactive qui ressemble au vaccin.
Parfois ceci s’appelle un simulacre ou inerte. Le placebo peut être
donné à un groupe de volontaires, tandis que le vaccin-candidat est
donné à un autre groupe. Quand le placebo est administré dans un
groupe de volontaires, ce groupe est généralement appelé le groupe
de control. C’est seulement par la comparaison du groupe du vaccin et
les groupes de contrôle/placebo que les chercheurs peuvent évaluer la
sûreté, l’immunogénicité et l’efficacité potentielle du vaccin-candidat.
Un placebo n’est pas toujours utilisé. Parfois un nouveau vaccin
pourrait être comparé à un ancien vaccin dont l’efficacité est connue.
Puisqu’il n’y a aucun vaccin efficace contre le VIH, les placebos sont
nécessaires pour la comparaison.
La randomisation
Les participants dans des essais sont assignés au groupe du vaccin
et au groupe de control/placebo par hasard ou par choix aléatoire,
parfois à l’aide d’un ordinateur. Ni les chercheurs ni les participants ne
peuvent décider dans quel groupe d’étude chaque participant entrera.
Ce processus est connu comme la randomisation.
La randomisation est la meilleure manière de s’assurer que les différents
groupes d’essai ont les mêmes caractéristiques. Si les chercheurs
ou les participants pourraient choisir dans quel groupe appartenir, les
groupes pourraient être injustement divisés et ne pourraient pas être
semblables. Si les groupes ne sont pas comparables, les effets du
vaccin ne peuvent pas être mesurés équitablement.
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Dans plusieurs essais, ni les chercheurs ni les participants ne savent
pas qui a reçu le vaccin. Ceci s’appelle le double aveuglement.
Le double aveuglement garanti que les chercheurs n’ont pas de
préjugés ou ne sont pas injustement influencés, connaissant ce que le
participant a reçu. Si les chercheurs savent que le participant a reçu le
vaccin ou le placebo, ils peuvent surestimer ou sous-estimer le rapport
des effets indésirables. Les individus responsables de la randomisation
(généralement statisticiens, mais jamais un membre du personnel des
essais cliniques) gardent l’information dans un endroit sûr jusqu’à la fin
de l’étude. La plupart des essais cliniques sont double aveuglés.
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Après que l’essai soit complet et toutes les données aient été
rassemblées, les chercheurs révèlent les résultats de l’étude pour voir
lesquels des participants avaient reçu le vaccin et lesquels avaient
reçu le placebo. Une fois les résultats révélés les volontaires sont aussi
informés de ce qu’il leur a été administré. Dans quelques cas spéciaux
les chercheurs peuvent demander de savoir si le volontaire était dans le
groupe de vaccin ou de placebo avant la fin de l’essai clinique. Ceci est
très rare, particulièrement dans des essais du vaccin, pour plusieurs
raisons, mais principalement parce que les réactions sévères aux
vaccins sont très rares.
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L’aveuglement
L’aveuglement se réfère au fait que les participants ne savent pas s’ils
ont reçu le vaccin expérimental ou le placebo ; par conséquent ils ne
savent pas ce qui leur a été administré quand ils ont reçu l’injection
dans l’essai. Ceci s’appelle également parfois le « masquant ». Le
but de l’aveuglement est de s’assurer que des effets indésirables ne
sont pas interprétés différemment pour les personnes qui ont reçu le
vaccin ou le placebo et pour s’assurer que les participants ne changent
pas leur comportement ou ce qu’ils rapportent (par exemple, effets
indésirables) selon qu’ils aient reçu le vaccin ou le placebo.
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Le niveau d’efficacité potentielle
L’efficacité potentielle du vaccin se réfère au taux de protection de
l’infection et/ou de la maladie sous des conditions optimales d’essai
cliniques de la phase III.
Le niveau d’efficacité potentielle à empêcher l’infection est mesuré
en comparant le taux d’infection dans le groupe du vaccin au taux
d’infection dans le groupe de placebo. Ceci est fait en surveillant les
deux groupes d’essai pendant une longue période, habituellement
de 2 à 4 ans, pour voir combien de personnes deviennent infectées
dans chaque group.1 Si un nombre de personnes qui ont contracté
l’infection dans le groupe de vaccin est inférieur à celui du groupe de
control ; ceci est une indication que le vaccin protège contre l’infection,
et il est dit que le vaccin a l’efficacité potentielle ou il est efficace.

La formule
utilisée pour
calculer
l’efficacité
potentielle :

L’efficacité potentielle =
Le taux d’infection
dans ceux qui ont
reçu le placebo

Le taux d’infection
dans ceux qui ont
reçu le vaccin

X 100
Taux d’infection dans ceux qui ont reçu le placebo

Le degré d’efficacité peut être aussi important. Aucun vaccin n’est
100% efficace. Les régulateurs et les chercheurs conviennent sur
l’efficacité minimum qui sera acceptable pour l’approbation et la
distribution dans la population générale. Le niveau de l’efficacité que
les chercheurs veulent atteindre affecte comment l’essai est conçu.
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Le modèle
mathématique
de l’efficacité

Les exemples du vaccin expérimental incluent les vaccins anti-SIDA et
les vaccins contre la malaria.
Les vaccins autorisés sont ceux qui ont passés les phases exigées
des essais cliniques, sont approuvés et sont utilisés par le public.
Il y a beaucoup de vaccins approuvés et disponibles aujourd’hui ;
par exemple le vaccin de poliomyélite, le vaccin contre la rougeole
et le vaccin contre l’hépatite B.
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Le vaccin expérimental et les vaccins autorisés
Un vaccin expérimental ou vaccin-candidat est celui qui n’a pas
terminé les phases exigées des essais (généralement phases I à III) et
n’a pas été approuvé par une autorité de régulation pour usage sur la
population générale. Ceci signifie que les chercheurs, les scientifiques,
les médecins et les autorités de régulation ne savent pas encore si
le vaccin est sûr et s’il fonctionne. Les essais doivent être complétés
et les données doivent être analysées et passées en revue par les
chercheurs et les autorités de réglementation avant que le vaccin
devienne disponible. Les vaccins expérimentaux ou candidats ne sont
pas à la disposition du grand public. En plus, il pourrait y avoir les
études de phase IV ou les études de post-marketing qui continuent à
analyser les risques des vaccins approuvés et autorisés avant qu’ils
soient largement disponibles à la population générale.
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Il y a un grand débat sur quel niveau d’efficacité le vaccin devrait être
pour avoir un effet sur la maladie dans la communauté. Les modèles
mathématiques complexes sont employés pour déterminer l’effet potentiel
d’un vaccin aux différents niveaux d’efficacité sur une population. Beaucoup
de différents facteurs doivent être pris en considération dans ces modèles
pour déterminer les niveaux appropriés de l’efficacité pour l’approbation.
• le taux d’infection dans la communauté ;
• le taux de transmission dans la communauté ;
• le nombre de personnes infectées dans la communauté ;
• le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin et ont complété toutes les
vaccinations ; et
• avec quelle rapidité le vaccin fonctionne et combien de temps la
protection dure.

La recherche clinique et les services médicaux standardisés
Plusieurs différents types d’essais cliniques sont conduits partout dans
le monde. Souvent, des essais cliniques sont vus comme une manière
pour les membres de la communauté d’accéder aux interventions
sanitaires dont ils ne pourraient pas normalement avoir accès,
particulièrement dans les pays en voie de développement. Cependant,
il est très important de distinguer les interventions administrées dans
des essais cliniques de celles des soins de santé standard.
Les essais cliniques impliquent les vaccins-candidats dont la sûreté
et l’efficacité potentielle n’ont pas encore été prouvées. Quand les
volontaires participent à un essai clinique, ils ne peuvent pas compter
sur un vaccin expérimental pour se protéger contre l’infection ou la
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maladie car ceci n’a pas été encore prouvé. En outre, les volontaires
ont toujours la probabilité de recevoir un placebo (la substance inerte)
pendant l’essai, et ils ne savent pas s’ils ont reçu le vaccin-candidat ou
le placebo jusqu’à ce que l’essai soit terminé.
Les vaccins donnés en tant que composante des soins de santé
standards sont toujours approuvés et autorisés par les organismes de
régulation sur base de la sûreté et l’efficacité potentielle précédemment
prouvées dans des essais cliniques.

Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Avant qu’un essai clinique de la phase III soit complété et
que les données soient analysées, personne ne sait si un
vaccin anti-SIDA expérimental protège contre le VIH ; donc les
volontaires dans tout essai clinique ne peuvent pas supposer
qu’ils soient protégés contre le VIH.
Comme dans tous les essais cliniques, les essais de vaccin
anti-SIDA ont des risques et des bénéfices pour les volontaires ;
néanmoins, il n’y a pas de risque que le vaccin en soi causerait
une infection de VIH et aucun volontaire n’est exposé
intentionnellement au VIH.
Tous les essais cliniques, partout où ils soient conduits dans
le monde, doivent répondre aux mêmes standards éthiques et
scientifiques élevés.

Pour de
plus amples
informations

Code of Federal Regulations and ICH Guidelines as adopted by the FDA, 2002–
2003. En ligne, version cherchable <http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfrtable-search.html - page1>.
Developing Vaccines to Prevent HIV and AIDS: An Introduction for Community
Groups 2è éd. <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Vaccine%20Primer,%202
nd%20Edition-2002-web.pdf>.
International Conference on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Copyright ICH Secretariat,
Genève.
Clinical Research Resources <http://www.clinicalresearchresources.com>.
National Institutes of Health site Web sur Clinical Trials
<http://www.clinicaltrials.gov/ct/info/resources>.

Notes en bas de page
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1 Pour les essais du vaccin VIH, il est important de rappeler que tous les participants à l’essai sont conseillés de réduire leur risque
d’être infecté par le VIH, quelques participants deviendront probablement infectés par l’exposition au sang ou l’exposition sexuelle
en dehors de l’essai. Le vaccin expérimental lui-même ne peut pas causer l’infection par le VIH.
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La participation aux essais du vaccin anti-SIDA

Dans ce
chapitre

Participer à un essai du vaccin anti-SIDA
peut être un processus long et exigeant.
Il peut également être une expérience
enrichissante. Les volontaires doivent prendre
un engagement majeur quand ils se joignent
à un essai clinique, particulièrement un essai
de vaccin anti-SIDA.
Ce chapitre débat sur :
• Les critères généraux de participation
• L’organigramme des étapes impliquées dans la participation d’essai
• La description du processus de participation
• La protection et la confidentialité des volontaires
• Le traitement et les soins des volontaires

Les points
récapitulatifs

1

La participation à tout essai clinique est volontaire, et l’enrôlement
se fait seulement après un processus prolongé et méticuleux
d’obtention d’un consentement éclairé.
Avant que le volontaire soit enrôlé, il/elle doit remplir les critères
d’éligibilités.

3 La participation à un essai typique du vaccin anti-SIDA implique
plusieurs visites au site d’essai pour recevoir l’évaluation médicale,
le counseling, le test du VIH, les essais en laboratoire et les injections
d’un vaccin ou d’un placebo expérimental, ainsi que d’autres activités.
Tout ceci est détaillé dans le protocole d’essai.

Contenu fondamental

2

4 La santé, le bien-être et les droits de l’homme des volontaires sont
strictement protégés par les directives internationales et nationales et
la consultation avec les Comités consultatifs de la communauté (CCC)

7

Les critères
généraux de
participation

!
Chaque essai a des exigences différentes. Généralement pour joindre
un essai du vaccin préventif contre le SIDA, quelqu’un doit répondre
aux critères suivants :
• comprendre entièrement l’essai et donner volontairement un
consentement éclairé ;
• être en bonne santé, tel que démontré par le passé médicale
et physique ;
• ne pas être infecté par le VIH ;
• répondre aux critères des règlements du protocole sur l’âge,
la santé et ainsi de suite ;
• être disposé à rester dans l’étude pour tout le temps requis par
l’essai, généralement jusqu’à 18 mois pour la phase d’essais I/II
et jusqu’à 4 ans pour l’essai d’efficacité ;
• les femmes ne doivent pas être enceintes et doivent utiliser une
méthode contraceptive efficace pour la période définie dans le
protocole ; et
• accepter de faire le test de dépistage du VIH pour une période
déterminée après la dernière injection et recevoir le counseling
de réduction de risque pour prévenir contre le VIH.

La participation aux essais du vaccin anti-SIDA

Les concepts
clés
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7.1
La participation

L’organigramme des étapes impliquées dans la participation d’essai

à l’essai

Se renseigner sur l’essai à partir des sessions d’informations générales,
vidéo, réunions ou discussions avec le personnel d'essai.

Avoir une discussion privée sur les détails avec un conseiller, médecin ou infirmier du
personnel de l'essai.

Décide de
ne pas participer

Décide de

Comprendre tous les détails du criblage et de la participation d’essai ; compléter le
questionnaire du pré-criblage.

ne pas participer

Signer le formulaire de consentement éclairé

2.
Processus

Tester le VIH avec
le pré- et le posttest counseling

Le test positif
de VIH

Le counseling de post-test et référence
aux soins

de criblage
Le questionnaire de criblage

Ne répond pas aux exigences d'étude

Le passé et examen médical

Ne répond pas aux exigences d'étude

Décide de ne pas
participer (peut arriver
à n'importe quel point)

3.

Entièrement éligible, le volontaire bien informé et disposé entame l’essai

Participation
d’essai

L’allocation aléatoire au groupe de vaccin ou de placebo (comme jeter une pièce de monnaie)

L’injection du vaccin ou du placebo

L’examen médical, les essais en laboratoire, y compris l’essai du HIV avec le pré- et
le post-test counseling

Volontaire se

Le volontaire revient rapporter sur la santé ou les problèmes,
et pour de plus amples vaccinations selon le protocole.

retire (peut arriver
à n'importe
quel point)

Le suivi après toutes les vaccinations, la collecte de données et la fin
d’enrôlement dans l'essai
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Source : IAVI

1.

Le processus
de participation
à l’essai

Avant de se joindre à l’essai
L’équipe d’étude fournit des informations au sujet de l’essai et répond
à toutes les questions. Les volontaires répondent alors à des questions
pour voir s’ils sont éligibles à l’étude. S’ils sont éligibles et veulent joindre
l’essai, un rendez-vous sera fixé pour une visite de criblage au site.

La visite de criblage
En tant qu’élément du processus décrit ci-dessus pour obtenir le
consentement éclairé, les participants potentiels obtiendront des
détails du processus de criblage, y compris le test de dépistage
du VIH. Les chercheurs peuvent tester les individus pour s’assurer
qu’ils comprennent entièrement les informations fondamentales sur
la participation. Après la signature ou en mettant une marque dans
la fiche de consentement éclairé de l’étude, le volontaire entame
le processus de criblage, lequel peut impliquer l’histoire médicale
complète et un examen physique. En outre, le sang et les échantillons
d’urine peuvent être pris pour des examens réguliers, y compris un
test de l’infection du VIH et un test de grossesse pour les femmes. Le
volontaire reviendra quand les résultats des examens sont prêts. S’il/
elle est éligible, alors il/elle peut joindre l’étude. Si le volontaire change
d’avis, il peut se retirer de l’essai à tout moment.
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Le consentement éclairé
Chaque participant à l’essai doit donner le consentement éclairé
(indiqué par une signature, empreinte digitale, etc.) avant qu’il/
elle entame le processus et l’essai de criblage. Pour que ceci se
produise, les chercheurs doivent s’assurer que l’individu a une
compréhension complète de tous les aspects de la participation
dans l’essai, ce qui implique l’éducation approfondie de l’individu.
Un autre aspect important est l’accessibilité à la communauté au
sens large, en particulier aux chefs de la communauté, pour établir
une compréhension et un état de préparation général parmi la
communauté dans son ensemble. Établir l’éducation générale dans
une communauté au sujet des essais de vaccin anti-SIDA augmente
la connaissance individuelle et diminue la stigmatisation attachée à la
demande d’information sur l’essai clinique, et par conséquent assure
que les individus dans la communauté peuvent être libres et capables
de donner le véritable consentement éclairé s’ils décident de participer.
Voir chapitre 2 et 9 pour de plus amples informations au sujet de
consentement éclairé et du soutien de la communauté à l’essai.

Contenu fondamental

L’organigramme ci-dessus décrit un acheminement générique de la
participation dans l’essai. Les détails exacts changeront selon le pays, la
communauté et le site d’essai. D’autres détails de la participation d’essai
sont décrits ci-dessous ; ces détails sont également généraux et peuvent
ne pas s’appliquer exactement à tous les essais de vaccin anti-SIDA.
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Le counseling et le test du VIH pendant l’essai
Le counseling présente le moyen d’un entretien confidentiel entre
l’équipe d’étude et les volontaires. Un conseiller sera disponible et sera
capable de fournir les conseils sur la réduction de risque à chaque
visite programmée et à d’autres moments si le volontaire le demande.
Le counseling est conduit chaque fois que le sang est pris pour un
test du VIH. Le counseling qui a lieu avant l’essai du VIH s’appelle le
pré test counseling. Le conseiller expliquera le test du VIH, effectuera
une évaluation des risques, discutera les stratégies de réduction de
risque et les pratiques sexuelles protégées. Il expliquera la signification
des résultats positifs et négatifs et ce que ces résultats signifient pour
le volontaire, et obtiendra le consentement éclairé. Après que les
résultats du test soient prêts, le conseiller rencontrera le volontaire
encore pour une session de post-test counseling. Pendant cette
session, le conseiller donnera au volontaire les résultats du test,
discutera la signification de ces résultats, parlera des sentiments
du volontaire, passera en revue les plans de réduction de risque,
et référera le volontaire à tout service requis. Si le test est positif, le
conseiller abordera les réponses émotionnelles du volontaire dues au
résultat, expliquera le traitement et les options du soutien et discutera
comment prendre soin de soi, et les choix sur la manière d’informer les
partenaires du volontaire et la façon de prévenir la transmission du VIH
à d’autres. Il est important de noter que les résultats du test et toutes
les informations indiquées pendant ces sessions de counseling doivent
rester confidentiels, bien que la divulgation confidentielle des résultats
du test puisse être exigée selon des conditions légales locales.
La détermination de l’infection par le VIH au criblage
Si un volontaire potentiel est trouvé infecté du VIH au criblage pour
un essai préventif du vaccin contre le VIH, il/elle ne sera pas éligible
pour être enrôlé(e) dans l’étude. Plutôt, il/elle recevra le counseling
et sera référé(e) aux services visés pour de plus amples counseling
et traitement, soin et soutien. Pour de plus amples informations voir
Traitement et soin, ci-dessous.
L’essai du vaccin et l’administration du vaccin
La plupart des vaccins-candidats du SIDA sont injectés dans le muscle
du bras supérieur (intramusculaire), sous la peau (sous-cutanée) ou
dans la peau (intradermique). Un jour, les nouveaux vaccins anti-SIDA
pourraient être administrés par la bouche (orale) ou par le nez (intra-nasal).
Les volontaires sont randomisés pour recevoir le vaccin expérimental
OU le placebo ; c’est comme jeter une pièce de monnaie (coup de
pile ou face). Dans la plupart d’études, les volontaires ne sauront pas
ce qu’ils ont reçu jusqu’à ce que l’étude soit achevée ; dans ce casci, l’étude serait dite « masquée », ou aveuglée.
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Le double-aveuglement signifie que le personnel de recherche
ne connaît également pas quels volontaires ont obtenu le vaccin
ou le placebo, pour s’assurer que l’étude est juste. Dans ce casci, les ampoules du vaccin et du placebo inactif se ressemblent à
l’exception simplement d’un code qui est maintenu scellé jusqu’à la
fin de l’étude. Voir chapitre 6 pour de plus amples informations sur
ces concepts.
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Cependant, le counseling et le test du VIH conduit dans les essais
cliniques, ne s’appellent pas le CDV parce que ce n’est pas exactement
le processus standardisé décrit ci-dessus. Le processus est en fait
volontaire, et l’individu recevra également le counseling de qualité avant
et après avoir été testé et après la réception des résultats des tests du
VIH. Le processus, cependant, n’adapte pas nécessairement le modèle
standard de CDV tel qu’il existe dans les centres de CDV disponibles
dans la communauté, là où les gens aillent seulement pour déterminer
leur statut du VIH. D’abord, le counseling inclut les questions spécifiques
de l’essai, et la visite inclut le suivi en relation avec l’essai. En outre, le
counseling de la réduction de risque et le test du VIH sont faits plusieurs
fois pendant l’essai. En raison de cette nature continuelle, un lien peut être
établi entre le participant et l’équipe d’essai, ce qui n’est pas normalement
le cas entre un conseiller de CDV et un client pendant le CDV standard.
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Les participants à l’essai obtiennent-ils des services de CDV ?
Le Conseil et dépistage volontaire de VIH (CDV) s’avère important
pour les essais du vaccin. Les essais du vaccin ne peuvent pas être
effectués si les gens ne sont pas disposés à être testés et à savoir
leurs résultats. En ayant plus des personnes disposées à être testées,
la stigmatisation et la discrimination peuvent être réduites dans la
communauté. Le Programme commun des Nations Unies sur le
SIDA (ONUSIDA) a standardisé les meilleures pratiques pour le CDV
et encourage des pays à établir des politiques nationales suivant ces
lignes uniformes. Voir chapitre 2 pour de plus amples informations
sur la façon dont les services impeccables de CDV peuvent établir un
environnement de soutien pour les essais.

Après des injections, les volontaires peuvent devoir rester dans la
clinique pour l’observation, habituellement pour une demie-heure ou
une heure.
Les échantillons de sang prélevés pendant l’essai
Les chercheurs prennent des prélèvements de sang des volontaires à
différents moments pendant l’essai. Les chercheurs examinent le sang
dans le laboratoire pour découvrir si le vaccin cause des changements
dans la manière dont les organes du volontaire (tels que les reins ou le
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foie) fonctionnent et des effets que le vaccin a sur le système immunitaire.
Les essais en laboratoire indiqueront si le vaccin peut stimuler le système
immunitaire à réagir au VIH. Même s’il y a une réaction, il ne signifie pas
nécessairement que le volontaire sera protégé s’il/elle est exposé(e) au
VIH par contact avec le sang ou par contact sexuel.
Que reçoivent les volontaires en faisant parti de l’essai
Il n’est pas habituellement considéré « juste » de payer des volontaires
pour être dans les essais de vaccins. Cependant, ils peuvent être
remboursés les coûts de participation à l’essai, par exemple, le coût
de transport pour arriver à la clinique. La nourriture et/ou les soins de
l’enfant peuvent être fournis pendant la visite à la clinique. C’est une
compensation pour les volontaires du temps et l’effort mis pour venir
aux visites à la clinique. Le comité d’éthique à chaque site décide ce
qui est consideré comme juste compensation.
Un des bénéfices d’être dans l’essai sont les examens médicaux et
les soins liés à l’essai. Le volontaire peut bénéficier en connaissant
son état de santé. Ceci ne peut pas remplacer le standard de la santé
et les services médicaux spécialisés que le volontaire peut devoir
ou vouloir utiliser à son gré. Un autre bénéfice est le counseling et la
connaissance additionnelle au sujet du VIH et comment le prévenir.
Quelques volontaires joignent des essais parce qu’ils veulent contribuer
à « faire la différence » dans la lutte contre le SIDA, et ce sentiment est
souvent considéré un avantage personnel.
Si un volontaire expérimente des dommages liés au vaccin, le
consentement éclairé explique ce qui se produira. Dans beaucoup
d’essais, il/elle recevra le traitement approprié gratuitement.
Tester faussement positif du VIH
Quand une personne reçoit un vaccin expérimental anti-SIDA, son
corps peut produire des anticorps contre le VIH (voir chapitre 3).
Cette réponse indique que le système immunitaire a développé
les anticorps qui éventuellement protégeraient la personne contre
l’infection par le VIH. Ceux-ci peuvent être les mêmes types
d’anticorps que les tests standard du VIH cherchent. Il y a plusieurs
points importants que les volontaires doivent se rappeler à ce sujet :
• Les vaccins-candidats utilisés sur l’homme ne peuvent pas causer
l’infection du VIH.
• Si les volontaires dans un essai du vaccin anti-SIDA reçoivent
un résultat positif dans un test d’anticorps, il ne signifie pas
nécessairement qu’ils sont infectés du VIH. Si nécessaire, plus des
tests seront effectués pour distinguer les anticorps induits par le
vaccin et les anticorps dus à la véritable infection par le VIH.
• Pendant qu’ils sont dans l’essai, les volontaires ne devraient pas
avoir un test de VIH en dehors de l’essai clinique. Les chercheurs
peuvent distinguer les anticorps induits par le vaccin et la véritable
infection par le VIH, alors qu’un centre de dépistage ne peut
probablement pas.
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Les activités quotidiennes régulières
Les volontaires peuvent et devraient continuer leurs vies quotidiennes
régulières. Comme la plupart des études des vaccins enrôlent les
volontaires en bonne santé, les habitudes normales des volontaires ne
devraient pas changer. Les volontaires n’ont besoin d’aucun supplément
additionnel de nourriture ou régime spécial. La quantité de sang prélevé
dans une étude est petite comparée à celle d’une donation de sang, et
le corps créera facilement plus de sang pour le remplacer.
Les activités sexuelles
Les volontaires des essais sont au courant que le vaccin ne peut pas
les protéger contre VIH et donc ils devraient pratiquer le sexe protégé.
Ils reçoivent le counseling pour les aider à réduire leur risque d’infection
et, dans quelques essais cliniques ils reçoivent des préservatifs. Le
counseling renforce la nécessité de pratiquer le sexe protégé pour
éviter les infections sexuellement transmises, y compris le VIH/SIDA,
et la grossesse.

7
La participation aux essais du vaccin anti-SIDA

Devenir infecté du VIH pendant l’essai
Les vaccins-candidats du VIH ne peuvent pas causer l’infection par
le VIH. Cependant bien que les volontaires reçoivent le counseling de
réduction de risque du VIH, il est possible que certains deviennent
infectés par le sang ou l’exposition sexuelle en dehors de l’essai (par
exemple, le sexe non protégé et la consommation de drogue par
injection). Les volontaires seront testés du VIH plusieurs fois pendant
l’essai. Ces tests montreront si le volontaire est devenu infecté. Si le
volontaire s’avère être atteint du VIH, il/elle ne recevra plus d’injections
en tant qu’élément de l’étude. Cependant, il/elle, sera immédiatement
référé(e) à des services médicaux appropriés pour le counseling, les
soins et le traitement et sera surveillé pour le reste de l’étude.

Contenu fondamental

• Si un test de dépistage du VIH en dehors de l’essai clinique
montre un résultat « positif », ceci peut être un faux résultat positif,
signifiant que le volontaire n’est pas infecté. Parfois les chercheurs
se réfèrent à ceci comme « des anticorps positifs » parce que la
personne produit des anticorps contre le VIH malgré qu’il ne soit
pas réellement positif du VIH. Dans ce cas-ci, il est important que la
personne aille à la clinique d’essai pour un test additionnel du VIH.
• Si les volontaires ont besoin d’un test de dépistage du VIH pour
la santé ou l’assurance-vie, voyage ou emploi, ils doivent être
examinés au site d’étude.
• De même, les volontaires sont invités à ne pas donner le sang,
moelle ou organes pendant l’essai.
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La grossesse
Les chercheurs ne savent pas encore si les vaccins-candidats auront
des effets indésirables sur un fœtus s’ils sont administrés aux femmes
enceintes. C’est la raison pour laquelle des volontaires femelles sont
requises d’utiliser une forme fiable de contraception pour au moins
4 mois après réception de la dernière vaccination. Les volontaires
femelles auront des tests de grossesse au temps de criblage, avant
chaque vaccination et parfois à d’autres moments. Les volontaires
masculins devraient également utiliser des préservatifs pendant au
moins 4 mois après réception de la dernière vaccination pour éviter la
grossesse dans un conjoint ou un partenaire.
Si une participante devient enceinte lors de l’essai, elle ne recevra
pas une autre injection en tant qu’élément d’étude. Elle sera surveillée
jusqu’à la fin de l’essai et jusqu’à la fin de la grossesse, et son bébé
sera examiné pendant le premier mois de naissance pour s’assurer que
le bébé est en bonne santé.
Le counseling pour les partenaires sexuels
Pendant la plupart des essais, le partenaire sexuel d’un volontaire
peut recevoir le counseling. Cependant, ceci peut SEULEMENT être
fait avec le consentement du participant. La prévention des infections
sexuellement transmises et la grossesse seront discutées.
La conclusion de l’étude
La phase I et II des essais vaccins anti-SIDA dure 1 à 3 années ; les
essais de la phase III peuvent durer jusqu’à 5 ans. Après l’étude réelle,
durant laquelle le volontaire reçoit les injections expérimentales, il y a
une période de « suivi », durant lequel le personnel d’essai surveille la
santé du volontaire. À la fin de l’essai, les volontaires seront informés
au sujet des résultats de l’étude.
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Participer à un essai implique certains risques qu’une personne
ne peut pas rencontrer dans la vie normale quotidienne. À cet
égard, les volontaires s’allient avec les chercheurs pour participer à
l’avancement de la science médicale. C’est donc la responsabilité
des chercheurs de s’assurer que les volontaires sont protégés, par
exemple, en répondant aux normes suivantes :
• Maintenir le respect strict de la confidentialité de leur participation et
de leur dossier médical.1
• Éviter la stigmatisation et la discrimination dues à leur participation à
l’essai du vaccin.
• Fournir le traitement pour des dommages liés au vaccin.
• Aider les volontaires à éviter la discrimination ; par exemple, en
fournissant les cartes spéciales d’identification ou les lettres
d’assurance dans le cas des faux tests positifs du VIH après la
vaccination (voir la section Tester faussement positif du VIH). Tous
les essais ne feront pas ceci de la même manière.
• Fournir le counseling régulier sur la réduction de risque de VIH aux
participants et à leurs partenaires (s’ils consentent).
Pour de plus amples informations, voir chapitre 9.

Le traitement et
soins pour les
volontaires de
l’essai clinique

Les volontaires ont accès à quelques services de santé et de
prévention du VIH au site d’essai pendant la durée de l’essai. Les soins
complets, le soutien et la compensation appropriée sont donnés aux
participants à l’essai qui souffrent de toute nuisance directement liée
au vaccin d’essai.
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Protection et
confidentialité
des volontaires
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Les volontaires sont en bonne santé et ne sont pas atteints du VIH au
début d’un essai du vaccin préventif contre le SIDA. Ils reçoivent des
préservatifs et le counseling sur la réduction de risque pour les aider à
rester non infectés du VIH. Cependant, en dépit de ces interventions,
quelques volontaires peuvent devenir infectés du VIH par des facteurs
de risque tels que l’activité sexuelle ou l’exposition au sang infecté.
Pendant la plupart des essais, les volontaires qui deviennent infectés
avec le VIH ont accès au traitement complet du VIH et aux soins, aux
services de prévention et de counseling, tel que consent par les parties
prenantes nationales et locales. Les sponsors des essais sont à de
diverses étapes en train de développer des politiques qui adressent
spécifiquement leur engagement lié à fournir le traitement antirétroviral
(TARs) aux volontaires. En outre, les programmes nationaux de TAR
sont envisagés dans beaucoup de pays, ce qui peut affecter des
politiques liées à l’essai clinique.
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Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

La plupart des vaccins expérimentaux anti-SIDA ont été conçus
pour prévenir l’infection du VIH. C’est pourquoi la plupart des
essais enrôlent des volontaires qui ne sont pas infectés par le VIH.
La décision de participer dans un essai devrait être prise par le
volontaire individuellement ; il n’est pas éthique pour qui que ce
soit (les membres de la famille, le personnel du site d’essai, etc.)
de faire pression à quelqu’un pour participer dans l’essai.
Tous les volontaires devraient continuer à utiliser les préservatifs
et pratiquer toute autre forme de réduction de risque, car ils ne
peuvent pas compter sur le vaccin expérimental anti-SIDA pour
les protéger contre l’infection du VIH et parce qu’ils peuvent
aussi avoir reçu le placebo.
Pendant l’essai le volontaire qui devient infecté par le VIH dû à
l’exposé sexuel ou sanguin est pourvu des services de santé ou
référé aux services de santé disponibles ; il continuera à être
surveillé pour voir si le vaccin affecte le VIH.

Pour de
plus amples
informations
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1 L’équipe de site saura les noms des participants, ainsi que les codes numériques assignées a chacun. Maintenir la confidentialité
est une responsabilité primaire de l’équipe du site, et chaque membre de l’équipe doit signer un accord de confidentialité indiquant
que les informations ne seront pas partagées hors de l’étude.
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Les questions de genre dans les essais du vaccin anti-SIDA

Dans ce
chapitre

Ce chapitre fournit une vue d’ensemble des
questions de genre liées au VIH/SIDA, aux
essais des vaccins contre le VIH et le SIDA.
Ce chapitre débat sur :
• Le concept du genre (et le sexe)
• L’effet du genre sur la vulnérabilité à l’infection par le VIH
• Le rôle du vaccin en réduisant la vulnérabilité des femmes
• L’explication logique d’inclure les femmes dans les essais du vaccin
• Comment le genre pourrait affecter les essais cliniques de vaccin
anti-SIDA
• Les approches pour rendre les essais cliniques genre équitable et
pour assurer la participation des femmes
• L’effet du genre sur l‘accès et l’utilisation futurs du vaccin

Les points
récapitulatifs

1 Les femmes sont biologiquement et socialement vulnérables au VIH
sur base des normes sociales liées au genre et aux facteurs culturels,
économiques et légaux.

3 Il est important que les femmes soient impliquées dans les essais
des vaccins anti-SIDA pour détecter les variations des effets du vaccin
sur les hommes et les femmes.
4 Le genre peut affecter les essais de plusieurs manières : il peut
être plus difficile de recruter les femmes dans des essais ; assurer le
consentement éclairé peut être difficile parce que les femmes sont
souvent vulnérables à la coercition, à la stigmatisation, à la discrimination
et à la violence si la confidentialité est rompue ; et tout counseling
volontaire (CDV) effective doit tenir compte des facteurs de genre.
5

6 Le genre peut affecter l’accès et l’utilisation futurs d’un vaccin et
doit être adressé dans la préparation des activités du vaccin.

Les concepts
clés
Le concept
du genre

!
Les termes « genre » et « sexe » causent parfois confusion et débats.
Les termes sont souvent utilisés l’un pour l’autre, mais ils sont
également employés avec des significations très distinctes. Dans ce
chapitre, nous avons utilisé des significations distinctes pour les mots,
tout en reconnaissant leur corrélation.
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Une gamme d’actions peut être prise pour s’assurer que les
femmes participent et que les essais sont de genre équitable.
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2 Un vaccin anti-SIDA offre une promesse en adressant la vulnérabilité
des femmes ; c’est une méthode que les femmes peuvent contrôler et
qui exige peu ou pas de négociation avec le partenaire.

Sexe se rapporte généralement aux caractéristiques biologiques
(anatomique, physiologique et génétique) qui définissent une personne
comme mâle ou femelle.
Genre, d’autre part, est un terme souvent utilisé pour refléter la nature
des identités des hommes et des femmes qui ont été socialement
construites. Le genre se rapporte aux caractéristiques que la société
définit comme « masculin » ou « féminin ». Il inclut les positions des
hommes et des femmes dans la société et le niveau de la puissance
que les femmes et les hommes ont par rapport à l’un et à l’autre.
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Les rôles de genre sont les attitudes, les comportements, les
responsabilités et les espérances socialement et culturellement
déterminés pour les mâles et les femelles. Par exemple, les femmes
sont supposées être passives et sensibles, alors qu’on s’attend à ce
que les hommes soient forts et impassibles. Ces rôles changent d’une
culture à l’autre et entre les cultures. Personne n’est né avec le genre,
mais les gens deviennent socialisés avec les rôles de genre.
Nous combinons souvent les deux termes et employons simplement le
« genre ». Nous reconnaissons ainsi que toutes les deux, la société et
la biologie, ont un rôle dans la vulnérabilité des hommes et des femmes
au VIH et leur potentiel de bénéficier d’un vaccin anti-SIDA.

L’effet du
genre sur la
vulnérabilité
des femmes
face à
l’infection
du HIV

Presque la moitié de toutes les infections dans le monde entier se
produisent maintenant parmi les femmes, et dans certains pays avec
des épidémies généralisées, la prédominance du VIH parmi les femmes
a surpassé celle des hommes. Les facteurs biologiques liés au sexe
et les facteurs sociaux liés au genre tous ont des rôles importants
dans la vulnérabilité croissante des femmes au VIH. Facteurs liés à la
vulnérabilité biologique incluent :
• Une plus grande superficie exposée dans la région génitale femelle
que dans la région génitale masculine et une concentration plus
élevée du VIH dans les spermes que dans les fluides vaginaux
permet au virus d’entrer plus facilement chez les femmes.
• Le sexe coercitif ou obligatoire peut mener aux microlésions (les
déchirures très petites) dans le vagin qui facilitent l’entrée du virus.
• Les jeunes femmes, en particulier, qui ont les tissus moins mûrs,
peuvent être plus vulnérables aux microlésions (et peut-être plus
vulnérable au sexe obligatoire).
• Les femmes ont souvent les infections sexuellement transmises
(ISTs) non traitées qui augmentent leur vulnérabilité au VIH.
Les facteurs économiques, sociaux, culturels et légaux combinés
créent un équilibre inégal des forces entre les hommes et les femmes,
ce qui complique les risques des femmes et des hommes. Les normes
sociales liées au genre et aux pressions économiques, en particulier,
augmentent la vulnérabilité sociale des femmes :
• Les normes culturelles limitent souvent l’accès des femmes à la
connaissance et à l’information liées au sexe et à la santé sexuelle et
aux soins sanitaires.
• Les femmes manquent souvent de la puissance de négocier le
rapport sexuel protégé ou d’exiger la fidélité dans une relation à
cause des normes culturelles et de la dépendance économique ;
ce sont les hommes qui prennent souvent les décisions quand, où
et comment avoir le rapport sexuels.
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Le rôle des
vaccins en
réduisant la
vulnérabilité
des femmes

Les options courantes de prévention, qui exigent les changements
du comportement sexuel, ne sont pas faisables pour beaucoup de
gens, en particulier pour les femmes. Pour beaucoup de femmes,
ce n’est pas leur propre comportement mais le comportement de
leurs partenaires qui les rendent vulnérables à l’infection. Les outils
de prévention que les femmes peuvent initier ou contrôler sont
nécessaires. Les vaccins (aussi bien que des microbicides) offrent cette
promesse. Les vaccins peuvent offrir aux femmes plus de contrôle
que les méthodes courantes de prévention, car leur utilisation n’est
pas associée à l’acte sexuel. Ils peuvent potentiellement être utilisés
sans la connaissance du partenaire dans le cas où une femme craint
qu’informer son partenaire augmenterait son risque d’infection, de
violence ou d’autres conséquences néfastes.
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Les hommes sont également affectés par les normes de genre qui
encouragent le comportement risqué, augmentant la vulnérabilité
des femmes aussi bien que la leur. Par exemple, dans beaucoup de
sociétés ce qui suit est vrai :
• On ne s’attend pas à ce que les hommes restent monogames et ils
peuvent même être encouragés à avoir des partenaires multiples.
• On s’attend à ce que les hommes soient bien informés au sujet de
la sexualité et soient expérimentés, ce qui pourrait les empêcher de
chercher l’information concernant la santé et la protection sexuelle.
• Les hommes sont socialement indépendants et ne cherchent pas
de l’aide.
• Les hommes peuvent également faire face à des pressions sociales
et économiques de se reproduire.
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• Les femmes peuvent craindre la violence, l’abandon ou la perte du
soutien économique si elles essayent de négocier l’utilisation des
préservatifs, de débattre sur la fidélité avec leurs partenaires ou
quitter les relations qu’elles perçoivent être risquées.
• On s’attend à ce que les femmes restent monogames, pourtant les
femmes sont souvent en danger à cause des comportements de
leurs partenaires masculins.
• La pression sociale de donner naissance aux enfants peut affecter les
choix des femmes au sujet de se protéger contre l’infection par le VIH ;
elles peuvent craindre les conséquences sociales de ne pas concevoir
si elles utilisent des préservatifs pour se protéger contre le VIH.
• La pauvreté peut forcer les femmes à s’engager dans le sexe non
protégé ou peut les forcer à échanger le sexe pour des faveurs
d’argent ou de matériels en tant que moyens de survie ou pour
soutenir leurs enfants.
• Les femmes sont à un plus grand risque de viol, d’être sexuellement
contraintes ou être forcées dans le travail de sexe.
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Le
raisonnement
pour inclure
les femmes
dans les
essais
cliniques

Il est important d’assurer qu’il y a un nombre proportionné de femmes
dans les essais des vaccins pour détecter les différences entre les
hommes et les femmes dans l’effet du vaccin. Il y a des raisons
éthiques pour assurer l’inclusion des femmes dans les essais, ainsi que
la nécessité de rassembler les données qui s’assureront que le vaccin
soit approuvé pour les femmes ainsi que pour les hommes.
Détecter les différences d’effet
Pour savoir qu’un vaccin est efficace pour les femmes et pour
les hommes, il est important d’enrôler assez de femmes et assez
d’hommes dans les essais cliniques. Un essai clinique quelconque
ne pourra pas être en mesure de déterminer si le vaccin fonctionne
différemment pour les hommes et pour les femmes, mais il pourra
néanmoins detecter les vairiations des effets du vaccin chez les
hommes et chez les femmes. Les essais cliniques passés n’ont pas
toujours inclus assez des participantes et parfois n’ont pas pu distinguer
des telles variations. Il n’est pas encore connu si un vaccin anti-SIDA
affectera différemment les hommes et les femmes.
Le vaccin pourrait fonctionner différemment chez les hommes et les
femmes à cause de plusieurs facteurs :
• Les différences dans l’anatomie et la biologie masculines et
féminines peuvent mener aux différences dans le risque d’infection
ou pourraient mener aux différences dans l’effet d’un vaccin.
• Les charges virales (la quantité de virus dans le sang) après
l’infection peuvent différer entre les hommes et les femmes, qui
peuvent mener aux différences dans l’effet d’un vaccin développé
pour retarder la progression de la maladie (voir chapitre 5).
L’approbation
Les autorités de normalisation exigent qu’un produit soit testé dans les
populations dans lesquelles il sera utilisé. L’enrôlement des femmes
est donc critique pour s’assurer qu’il y a assez d’information pour
approuver le vaccin pour les femmes et les hommes.
Les questions éthiques
Les principes éthiques de santé exigent que les femmes soient
impliquées dans toute la recherche clinique appropriée. Les
programmes de recherche du vaccin contre le VIH peuvent bénéficier
tous les participants—ceux qui reçoivent le vaccin d’essai et ceux qui
reçoivent un placebo—parce que l’éducation, le counseling et les soins
médicaux reçus dans ces essais cliniques peuvent réduire les risques
de chaque participant de contracter le VIH. Exclure les femmes les
priverait de ces bénéfices.
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Le recrutement et la rétention
La participation des femmes dans des essais cliniques contre le
SIDA pourrait être empêchée par les facteurs sociaux qui limitent
leur puissance de prise de décision, aussi bien que les facteurs et les
responsabilités logistiques qui rendent la participation difficile. Il pourra
donc être nécessaire de fournir des efforts supplémentaires dans le
recrutement et la rétention des femmes.
Le counseling des couples, où une femme et un homme reçoivent
le counseling et le dépistage du VIH ensemble, est un exemple
d’une approche qui peut aider le recrutement des femmes dans
des essais de vaccin anti-SIDA. Les femmes qui ont la puissance
de prise de décision limitée peuvent accéder au CDV et participer
à un essai si les décisions sont prises avec le soutien de leurs
partenaires. Cette approche peut être efficace pour certains mais pas
pour toutes les femmes, car ceci dépend de la nature des relations
avec les partenaires. Les choix de CDV, de participation à l’essai et
de divulguer la participation ou le résultat du test de VIH devraient
être complètement laissés à la femme, et sa confidentialité doit
être respectée.
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Le personnel d’essai doit se rendre compte des facteurs liés au genre
qui pourraient empêcher les femmes de participer :
• Beaucoup de femmes n’ont pas la liberté de prendre leurs propres
décisions au sujet du dépistage du VIH ou joindre un essai ; les maris,
les pères, les partenaires ou d’autres membres de famille peuvent
considérablement influencer ou prendre les décisions à leur place.
• Les femmes souvent ont des responsabilités additionnelles des
soins des enfants, les soins des personnes âgées et des travaux
ménagères et ne pourront pas avoir le temps d’assister à des
sessions d’éducation ou de venir pour les fréquentes visites à
la clinique.
• Les femmes ne pourront pas physiquement voyager d’elles-mêmes
à un site d’essai.
• Dans les cultures où la valeur de la femme (perçue) est souvent liée
à sa fertilité, les conditions d’essai qu’elle évite la grossesse pendant
l’essai peut affecter son choix de participation.
• Les femmes pourront craindre que si elles participent, elles seront
stigmatisées en tant que personne à haut risque et feront face à
la discrimination.
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L’effet
potentiel du
genre sur les
essais des
vaccins
anti-SIDA
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Consentement éclairé
Assurer le consentement éclairé de tous les volontaires d’essai est
une condition essentielle. Les volontaires doivent prendre une décision
indépendante et volontaire pour joindre l’essai et doivent entièrement
comprendre les implications de la participation. Communiquer
l’information complète et assurer la compréhension peuvent être
complexes et difficiles, en particulier pour les groupes vulnérables,
y compris les femmes.
Les femmes peuvent être vulnérables à l’influence et à la coercition
injustes des maris, de la famille, des membres de la communauté et
les fournisseurs des soins de santé. L’information doit être présentée
dans la langue que tous les participants comprennent, et d’une
manière qui prépare les volontaires à comprendre entièrement leurs
droits, risques et avantages et dans un environnement qui soutient
la prise de décision indépendante. Tous les volontaires doivent
entièrement comprendre les informations fournies avant qu’ils signent
le consentement éclairé. Les comités de revue éthique doivent inclure
les individus avec l’expertise de genre pour s’assurer que les questions
de genre sont prises en considération lors du processus de revue de
consentement éclairé et que la prise de décision est vraiment informée
et volontaire.
Beaucoup de femmes aimeraient bien discuter la participation
potentielle avec les personnes importantes dans leurs vies, y compris
les maris, les partenaires et les pères. Il est important que ces femmes
aient l’occasion de consulter avec quiconque qu’elles souhaiteraient,
mais elles doivent savoir que ceci n’est pas exigé pour le consentement
éclairé. Pour participer à un essai, seulement le consentement éclairé
personnel, individuel de la femme est exigé. Comme expliqué cidessous, sa confidentialité est toujours protégée si elle veut participer
même si elle ne veut pas informer les autres, y compris le partenaire.
En tant que partie du processus d’assurer le consentement éclairé, la
communauté dans son ensemble reçoit les informations sur l’essai.
Bien que ceci aide à créer un environnement qui aidera les femmes à
participer aux essais, donner le consentement éclairé et la participation
sont la décision individuelle de la femme.
La confidentialité
La confidentialité est critique pour tous les participants d’essai. Les
femmes peuvent être particulièrement vulnérables si la confidentialité
est brisée, car la révélation de participation aux essais peut mener
à la stigmatisation, à la discrimination et à la violence. S’il est connu
qu’une femme participe à un essai, les gens peuvent supposer qu’elle
s’engage dans le comportement risqué ou qu’elle se protège contre le
comportement risqué de son partenaire. Tout le personnel d’essai doit
être formé pour traiter la confidentialité en tenant compte de sensibilités
du genre.
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La révélation des résultats du test de VIH peut également être
particulièrement compliquée pour les femmes. La révélation volontaire
ou involontaire aux familles, aux communautés ou aux fournisseurs des
résultats de VIH peut mener à la stigmatisation et la discrimination, au
blâme, à la violence ou à l’abandon. Les femmes qui choisissent de
révéler leurs résultats devraient être aidées à déterminer les meilleures
et les plus sûres approches de révélation de leurs résultats.

Une variété d’actions peut être prise pour s’assurer que les questions
de genre sont adéquatement prises en considération dans les essais
cliniques du vaccin anti-SIDA. Ces actions sont prévues pour s’assurer
que les femmes et les hommes participent et bénéficient équitablement
des essais et sont prévues à tenir compte de la position la plus
vulnérable des femmes et de leurs besoins.
Préparer le site
Un environnement physique amical pour la femme inclut, par exemple,
un endroit non-stigmatisant, un endroit commode, un environnement
d’accueil et d’intimité et des espaces pour les familles et les enfants
qui pourraient accompagner un participant dans l’essai. L’équilibre
en genre en termes du personnel qui entre en contact avec le patient
et la disponibilité d’un personnel formé pour adresser les inquiétudes
des femmes et des hommes peuvent également être des éléments
importants d’un environnement amical pour la femme.
Impliquer les groupes communautaires et les organisations
des femmes
Les groupes de la communauté et les organisations des femmes
peuvent être des alliés forts des essais de vaccin anti-SIDA. Ils peuvent
fournir un lien valable à ces communautés et peuvent aider à adresser
certaines questions spécifiques du genre. Ils peuvent mettre les
communautés au courant de la nécessité des femmes de s’enrôler
en tant que participants d’essai pour bénéficier de la recherche.
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Stratégies
pour rendre
le genre
équitable
dans les
essais
cliniques et
assurer la
participation
des femmes
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Le CDV et le counseling
Le processus de counseling dans le CDV doit également tenir compte
des questions de genre. Le counseling devrait aider les volontaires
à percevoir et à déterminer leurs risques de l’infection basés sur la
connaissance des comportements de leurs partenaires, plutôt que
d’examiner seulement leur propre comportement. Le counseling de
prévention doit tenir compte des facteurs sociaux et économiques
qui influencent les risques des femmes et les limites de la puissance
des femmes de négocier les rapports sexuels protégés. En dépit de
counseling de prévention, les volontaires féminins peuvent avoir moins
de contrôle que les volontaires masculins de leur risque de devenir
infectées pendant les essais.
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Les Comités consultatifs de la communauté (CCC) dans plusieurs pays
d’essai ont joué un rôle significatif en instruisant la communauté sur
le développement du vaccin et les essais et dans la mobilisation des
volontaires. Idéalement, les CCC devraient avoir un équilibre de genre
et une expertise de genre parmi leurs membres.
Développer les directives et les protocoles de la sensitivité
du genre
En développant les protocoles, les directives, les brochures et les
questionnaires, un cadre d’analyse de genre peut être appliqué aux
divers composants de l’essai, y compris le consentement éclairé ;
les critères d’inclusion et d’exclusion ; les soins et le counseling ;
le remboursement ; la confidentialité ; et les questions relatives à
la stigmatisation et à la discrimination. Ce cadre peut être appliqué
pour identifier les questions et les préoccupations à travers toutes les
phases et étapes d’un essai.
La formation de genre pour l’équipe d’essai
Tous les individus et organisations impliqués dans la conduite des
essais devraient être formés à la compréhension et l’intégration des
préoccupations du genre dans tous les aspects de l’essai. Ceux-ci
incluent les directeurs de protocole, les chercheurs, les administrateurs
d’essai, les conseillers, les médecins, les sociologues, le Comité de
revue éthique et les Comités consultatifs de la communauté. Pour
certains, la concentration devrait être sur la capacitation (par exemple,
en counseling) et pour d’autres, sur la sensibilité de genre et une
perspective de genre.
Établir les mécanismes de responsabilité
Quelques essais pourraient inclure un système pour assurer que la
sensibilité de genre est incluse dans tous les aspects de la conduite
d’essai. Ce système changerait d’un essai à l’autre, mais il pourrait
inclure un mécanisme d’audit du genre surveillé par un Comité
consultatif de genre externe ou il pourrait inclure l’incorporation de
l’expertise de genre aux comités consultatifs existants dans d’autres.
Comprendre et adresser les barrières à la participation d’essai
Les barrières auxquelles les femmes font face pour participer aux
essais peuvent changer d’une culture à l’autre et d’une communauté
à une autre. Les sponsors d’essai peuvent parler avec les membres
de la communauté pour mieux comprendre les problèmes et les
solutions potentiels. Ils peuvent travailler avec les Comités consultatifs
de la communauté pour développer des solutions et pour conduire la
recherche sociale afin de déterminer les barrières et les facteurs qui
facilitent la conduite de la recherche.
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De la même manière que les normes traditionnelles de genre peuvent
empêcher la participation des femmes aux essais des vaccins,
ces normes de genre pourraient finalement empêcher l’accès des
femmes aux vaccins une fois disponibles. Le genre devrait être pris
en considération dans les efforts de se préparer à l’accès et à
l’utilisation futurs.
L’acceptabilité
Pour s’assurer qu’un vaccin est acceptable, les hommes et les femmes
doivent être préparés avec la connaissance et la compréhension des
caractéristiques, des avantages, des risques et des limitations des
vaccins anti-SIDA. L’acceptabilité peut différer entre les hommes et les
femmes, et les facteurs qui peuvent influencer ceci doivent être bien
compris et prévus dans les stratégies d’introduction.
L’environnement social et politique
Le genre doit être pris en considération en évaluant et en préparant
l’environnement social et politique. Les avocats de santé des femmes
pourraient potentiellement être un élément important pour le plaidoyer
de la recherche du vaccin et de soutien de l’introduction et l’utilisation
des vaccins et des microbicides.

Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Bien que l’épidémie de SIDA affecte les femmes à un plus grand
taux que les hommes dans beaucoup d’endroits, les options
courantes de prévention ne sont pas faisables pour beaucoup
de femmes. Il y a une nécessité urgente des nouvelles options
de prévention qui sont plus facilement utilisées et contrôlées
par les femmes.
Une fois disponible, un vaccin anti-SIDA sera un outil important
pour réduire la vulnérabilité des femmes à l’infection ; c’est une
méthode que les femmes pourront utiliser facilement sans la
coopération des hommes, au besoin, puisqu’elle est séparée de
l’acte sexuel.
Il est important que les femmes participent aux essais des
vaccins pour déterminer si un vaccin les protégeraient. Mais
il est souvent difficile aux femmes de participer à cause des
raisons sociales, culturelles et logistiques. On doit fournir des
efforts pour soutenir la participation des femmes dans les
essais et s’assurer qu’elles prennent des décisions volontaires,
indépendantes et bien-informées de participer.
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Les stratégies pour la promotion et la livraison du vaccin
Les stratégies pour livrer les vaccins, ainsi que les stratégies
d’information, d’éducation et du marketing pour soutenir les vaccins
généralement, peuvent avoir différentes conditions pour différentes
audiences. Ces stratégies devraient être développées basées sur la
bonne recherche en matière de science sociale et une compréhension
des besoins, des désirs et des perceptions des différentes audiences.
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L’effet du
genre sur
l’accès et
l’utilisation
futurs d’un
vaccin
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Pour de
plus amples
informations

Developing Vaccines to Prevent HIV and AIDS: An Introduction for Community
Groups. 2è éd. <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Vaccine%20Primer,%20
2nd%20Edition-2002-web.pdf>
Ethical Considerations in HIV Preventive Vaccine Research, UNAIDS guidance
document. <www.unaids.org> (UNAIDS, Genève, 2000).
Kapoor, S. Gender considerations in HIV vaccine trials (position paper, IAVI, 2004).
Nath, M.B. Gender, HIV and Human Rights: A Training Manual (UNIFEM, 2000).
Parker, R. et Aggleton, P. HIV/AIDS-related Stigma and Discrimination: A
Conceptual Framework and an Agenda for Action <www.popcouncil.org> (The
Horizons Programme, Population Council, 2002).
Richter, L. Lindegger, G. Abdool-Karim Q., et Gasa, N. Guidelines for the
development of culturally sensitive approaches to obtaining informed consent
for participation in HIV vaccine-related trials (paper de discussion, Université
de Natal, commandé par ONUSIDA). <http://www.hs.unp.ac.za/mind/icunaids.
htm> (1999).
Special Report: Women and AIDS vaccines. IAVI Report 5 (8),
juillet–septembre 2001.
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Les questions éthiques des essais du vaccin

Dans ce Les questions éthiques sont les préoccupations
chapitre fondamentales dans la conduite des études
cliniques chez l’homme. Ces préoccupations
s’appliquent à toutes les recherches cliniques
et sont données une attention particulière
par les chercheurs du vaccin anti-SIDA et les
nombreuses autorités qui passent en revue
les essais.
Ce chapitre débat sur :
• Les principes primaires d’éthique de la recherche
• Le processus de consentement éclairé
• Le document de consentement éclairé
• Les risques et bénéfices de participation
• Les droits et la protection des volontaires
• La révision éthique des essais
• Le document guide sur la recherche du vaccin anti-SIDA du
Programme commun des Nations Unies sur le SIDA (ONUSIDA)

Les points
récapitulatifs

1

Les essais du vaccin anti-SIDA doivent répondre aux standards
éthiques internationaux.
Toutes les recherches médicales sont régies par des principes
éthiques ; le consentement éclairé est l’une des conditions les plus
importantes des exigences éthiques.

3

L’obtention du véritable consentement éclairé implique un processus
de fournir les informations sur l’essai, de s’assurer que les personnes
comprennent l’information et s’assurer que le volontaire prenne
sa propre décision pour participer ; la communauté et l’éducation
individuelle sont importantes en soutenant ce processus.
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2

4

Tous les essais impliquent certains risques et bénéfices pour les
volontaires ; pour être moralement équitable, l’essai doit maintenir le
bon équilibre entre les risques et les bénéfices.

5

C’est le devoir des chercheurs de s’assurer que les standards locaux
de la santé et les droits de l’homme des volontaires sont maintenus.
La recherche du vaccin anti-SIDA implique certaines questions
éthiques uniques ; le programme commun des Nations Unies sur le
SIDA (ONUSIDA) a aidé à les adresser en publiant un document officiel
de guide éthique.

Les concepts
clés
Les principes
fondamentaux
sur l’éthique de
la recherche

!
Les chercheurs et les autorités travaillent pour s’assurer que la
recherche est conduite en accord avec les hauts standards éthiques.
Sept principes fondamentaux forment une base de conduite éthique
des essais cliniques. Ces principes sont pour tout type de recherche
clinique et sont appliqués aux essais du vaccin anti-SIDA.
1 La valeur – la recherche doit répondre à une question qui améliore la
santé ou fournit des connaissances sur le champ de la santé.
2 La validité – la recherche doit avoir une conception et une
méthodologie appropriées, méticuleuses et pratiques.
3 La sélection juste des participants1 – les volontaires doivent
être sélectionnés d’une manière juste, basée sur les facteurs
scientifiques et éthiques.
4 Un ratio favorable des risques/bénéfices – les risques de
participation doivent être maintenus au minimum et doivent être
justifiés par les bénéfices de participation et la connaissance
acquise par l’étude.
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5 La revue indépendante – les Comités indépendants d’éthique et
de régulation doivent passer l’étude en revue et l’approuver.
6 Consentement éclairé – chaque volontaire doit comprendre le
processus, les risques et les avantages de participer à l’essai afin
qu’il/elle puisse prendre une décision indépendante de participer.
7 Le respect des participants – les droits et le bien-être des participants
doivent être protégés pendant l’essai, la conclusion et le suivi.

Le processus du
consentement
éclairé

Le consentement éclairé est l’une des fondations de la recherche
éthique. C’est un accord entre le chercheur et le volontaire, prouvant
que le volontaire comprend et accepte entièrement toutes les conditions
de participation à l’essai. L’accord entre en vigueur quand le volontaire
signe le document de consentement éclairé (décrit ci-dessous) ; mais
les chercheurs ne peuvent pas compter seulement sur ce document
pour s’assurer que l’individu comprenne vraiment l’essai. L’accord
est arrivé après un processus d’éducation et de dialogue entre les
chercheurs, les communautés et les volontaires potentiels.
Les chercheurs reconnaissent l’importance d’obtenir le véritable
consentement éclairé, lequel peut être un défi, particulièrement
dans les communautés qui ne sont pas familières avec la recherche
médicale ou avec les vaccins anti-SIDA et les populations ou les
individus qui pourraient être vulnérables aux pressions des autres.
Ceci signifie que les volontaires potentiels comprennent entièrement les
aspects clés de la participation à l’essai, y compris les risques et les
bénéfices potentiels, avant qu’ils signent le formulaire de consentent
informé. Dans beaucoup de sites d’essai, ceci implique deux niveaux
de mobilisation : de la communauté au sens large et de l’individu.
Atteindre la communauté élargie s’étend au delà de la portée
du recrutement d’essai. Il implique informer les leaders d’une
communauté bien avant l’essai. Ceci est une voie importante de créer
la compréhension et le soutien dans l’ensemble de la communauté.
Avoir des leaders qui sont informés et qui supportent l’essai minimisera
la stigmatisation qui pourrait être liée aux membres de la communauté
qui participent ou qui même demandent l’information sur l’essai.
La plupart des sites d’essai des vaccins anti-SIDA ont des Comités
consultatifs de la communauté (CCC) qui sont une forme importante
d’atteindre toute la communauté. Ces groupes agissent comme des
liaisons entre les chercheurs d’essai et la communauté, et ils aident à
fonctionnaliser et à fournir les informations appropriées aux participants
potentiels. Voir l’information plus détaillée sur le rôle de la communauté
dans les essais au chapitre 2.
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Bien que le consentement éclairé ne soit pas le seul facteur en
assurant la conduite éthique d’un essai, c’est un facteur principal.
Les chercheurs doivent expliquer aux participants plusieurs faits
importants sur l’essai, y compris le but, le vaccin qui sera testé, le
nombre de visites cliniques exigées et les bénéfices et les dommages
possibles. Les volontaires doivent également savoir qu’ils ont le droit
de ne pas participer et qu’ils ont le droit de se retirer à tout moment.
D’une manière primordiale, les chercheurs doivent être sûrs que la
décision du participant est sans incitation ou coercition de toute sorte.

Le document de consentement éclairé est le papier signé par tout
celui qui décide de se porter volontaire dans un essai clinique qui
indique sa compréhension et son accord à ce qui suit :
1 Pourquoi la recherche est faite.
2 Que veulent accomplir les chercheurs et qui est responsable
de l’essai.
3 Que sera fait pendant l’essai et pour combien de temps.
4 Quels sont les risques impliqués.
5 Qu’est-ce qui est escompté des participants de l’essai.
6 Quels sont, s’il y en a, les avantages qui peuvent être attendus
de l’essai.
7 Le système en place pour le soin et le soutien des participants.
8 Quelles sont les autres interventions disponibles.
9 Le droit du participant de quitter l’essai à tout moment.

Les risques et
les bénéfices
de participation

Participer à tout essai clinique implique des risques et des bénéfices.
Quand quelqu’un décide de participer ou pas à un essai, il/elle doit
entièrement comprendre les risques et les avantages impliqués pour
faire un choix informé selon qu’il/elle estime que les bénéfices sont
supérieurs aux risques de participation.
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Le document de
consentement
éclairé
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Pour atteindre l’individu, le site d’essai offre parfois des sessions
d’informations générales, auxquelles tout celui qui est intéressé peut
apprendre sur les vaccins anti-SIDA et l’essai du vaccin. Il peut également
y avoir des sessions de counseling particulières auxquelles les volontaires
potentiels apprennent plus en détails sur l’essai. Finalement, quelques
études exigent qu’avant de signer le consentement éclairé, les volontaires
potentiels doivent remplir un questionnaire contenant une liste de contrôle,
narrative ou combinaison de tous les deux, pour tester la compréhension.

Quand les chercheurs planifient une étude, ils doivent s’assurer que les
risques et les bénéfices de la participation sont équilibrés. Si l’équilibre
relatif des risques et des bénéfices n’est pas raisonnable, l’essai ne
sera pas considéré juste. S’il y a beaucoup de risques, il est injuste
de demander aux personnes de participer. S’il y a trop de bénéfices,
les gens participeront pour des raisons injustifiées et l’étude peut être
considérée coercitive.
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Les exemples des risques et des bénéfices

Un Comité de revue éthique détermine l’équilibre des risques et des bénéfices.
Chaque plan d’étude, ou protocole, doit être passé en revue par un tel conseil
(voir chapitre 10).

Les exemples des risques incluent :
•

Les effets secondaires physiques du vaccin expérimental, comme un bras
endolori, maux de tête ou fièvre, et effets indésirables sérieux possibles (EISs).

•

Les risques sociaux tels que la stigmatisation ou la discrimination qui
peuvent être associées à la participation à un essai du vaccin.

•

Le faux sens de la protection par le vaccin, ce qui peut rendre les
participants moins prudents au sujet de l’exposition au VIH, ou les
comportements risqués.

•

Faussement tester positif d’anticorps VIH (chez une personne qui a reçu le
vaccin mais n’est pas atteinte du VIH ; voir chapitre 7) ; le risque que ceci
puisse se produire et le temps que ceci peut durer sont jusqu’ici inconnus.

•

Les volontaires ne pourraient pas donner le sang pendant ou après l’essai,
s’ils ont des anticorps qui causent leur sang de tester faussement positif.

Il est important de noter que les vaccins testés maintenant ne peuvent pas
causer l’infection par le VIH. Par conséquent, l’infection du vaccin n’est pas
considérée un risque de participation (voir chapitre 5).

Les bénéfices varient d’une place à une autre, et d’une personne à une autre.
Quelques bénéfices potentiels qui ont été cités incluent ce qui suit :
•

Le sentiment enrichissant d’être impliqué dans l’équipe d’essai clinique.
Quelques participants rapportent le sentiment que le personnel devient une
« famille » et l’étude clinique, une place de confort.

•

Le sentiment enrichissant de contribution à une recherche médicale de
grande importance.

•

Une meilleure compréhension du VIH et comment éviter d’être infecté.

•

Recevoir l’attention médicale. Bien que ceci ne doit pas être confondu
avec les soins standard de la santé, c’est peut être une attention qu’un
individu ne pourrait autrement pas recevoir ; par exemple, le counseling et
le dépistage du VIH, l’analyse/la surveillance courante de sang.

•

Recevoir la nourriture lors des visites à la clinique ou la compensation
monétaire pour le coût de transport des visites à la clinique.
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Les droits et la
protection des
volontaires

La confidentialité des informations du volontaire
L’équipe d’étude doit maintenir toutes les informations sur le volontaire
très confidentielles. Les informations de l’essai ne devraient pas être
révélées à toute autre personne sans le consentement du participant,
à l’exception du personnel d’étude. Cependant, le participant peut
révéler ses informations aux personnes de son propre choix et au
moment qu’il/elle choisit.

9
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Les exemples de la protection incluent ce qui suit :
• Le respect strict de la confidentialité avant, pendant et après l’essai.
• Le temps et l’information adéquats pour comprendre l’information
d’étude avant qu’un consentement éclairé soit obtenu.
• Une attention médicale associée à la participation à l’essai.
• Le traitement médical (ou la compensation pour le traitement
médical) requis à cause du vaccin ou a cause de la participation
dans l’essai (le personnel de l’essai traiterait des symptômes
mineurs tels que les maux de tête ou la fièvre).
• L’assistance à toute discrimination sociale reçue liée à la
participation dans l’essai.
• Dans la mesure du possible, pourvoir un processus spécial
d’identification en matière d’assurance ou pour tout autre raison,
dans le cas d’un faux test positif du VIH (voir chapitre 7).
• Le Counseling régulier sur la réduction de risque pour les
participants et les partenaires (avec le consentement du participant).
• La participation des représentants de la communauté dans la
planification et l’examen des essais.
• Une considération spéciale aux groupes socialement vulnérables
(femmes y compris). S’ils sont inclus dans la population de l’essai,
s’assurer que ces individus sont bien représentés dans l’essai, qu’ils
donnent le consentement éclairé sans incitation et que le protocole
décrive adéquatement toute population vulnérable et comment elle
sera protégée.
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Comme discuté ci-dessus, participer à un essai implique certains
risques qu’une personne ne pourrait pas rencontrer dans la vie normale
quotidienne. Ainsi, les volontaires font un service aux chercheurs et
à la science médicale en générale et c’est le devoir des chercheurs
de s’assurer que des volontaires sont bien traités. La protection des
volontaires dans l’essai est une question de droits de l’homme et est
devenue un facteur déterminant dans la conduite des essais de
vaccin anti-SIDA.
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Si un volontaire visite un docteur qui n’est pas impliqué dans l’essai
pour un problème médical, il est nécessaire de faire savoir au docteur
qu’il ou elle participe à l’essai, ainsi le docteur pourra prescrire un
meilleur traitement à l’individu. Par contre, le volontaire doit fournir ces
informations lui-même ou elle-même ; l’équipe d’étude ne fournira
pas au docteur les informations des participants à moins que ce soit
sur demande du participant (le volontaire peut vouloir des tests de
laboratoire ou tout autre test conduits par l’équipe d’étude).
Le droit de se retirer de l’essai à tout moment
Chaque document de consentement éclairé a une section expliquant
qu’un volontaire a le droit de se retirer de l’étude à tout moment.
Les essais sont très soigneusement conçus et surveillés, et les
chercheurs comptent sur les volontaires à participer jusqu’à la fin de
l’essai. Même si ceci est très important, les essais des vaccins durent
beaucoup de mois ou même des années, et pendant ce temps il peut y
avoir diverses raisons pour un volontaire de vouloir se retirer de l’essai.
Les volontaires ne devraient jamais se sentir emprisonnés ou forcés
à rester dans un essai. Les volontaires devraient savoir s’ils veulent
quitter l’essai pour une raison quelconque, ils ont le droit de le faire.
La revue
éthique des
essais par
un comité
d’éthique

Pour s’assurer que les essais soient conduits selon des standards
éthiques, un comité éthique basé localement doit passer en revue
le protocole de l’essai proposé, le consentement éclairé et d’autres
matériels liés à l’étude. Le comité d’éthique peut être appelé un Comité
de revue éthique (CRE) ou un Comité institutionnel de revue (CIR). Les
principales préoccupations du CRE ou CIR sont la sûreté et le respect
des droits de l’homme des participants à l’essai et la conduite éthique
de l’essai.
La revue éthique est une forme de revue conduite à un essai proposé
(pour l’information complète sur revue du processus global, voir
chapitre 10). Ces comités sont composés des scientifiques, éthiciens,
membres de la communauté et d’autres experts qui sont indépendants
des sponsors et investigateurs d’essai et sont formés en évaluation des
propositions des recherches. Cette combinaison des personnes fournit
une évaluation impartiale, juste et harmonieuse de la proposition d’étude.
En plus de la revue éthique, les CRE, CIR ou un comité relatif conduit
aussi normalement une revue de la science.
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Les directives
d’essai clinique

Plusieurs ensembles de directives décrivent des règlements pour
conduire des essais cliniques, comme la Conférence internationale sur
l’harmonisation (CIH) et les Bonnes pratiques cliniques (BPC). Ceux-ci
sont entièrement débattus dans le chapitre 10.
Le document
de guide de
l’ONUSIDA
sur la
recherche
du vaccin
anti-SIDA

les vaccins
anti-SIDA

Tous les essais des vaccins anti-SIDA suivent le même ensemble
de directives éthiques internationales pour assurer que la santé
de chaque volontaire, la dignité et le bien-être sont protégés.
Les autorités nationales et internationales qui sont indépendantes
des chercheurs d’essai et sponsors font la surveillance continuelle
des projets de recherche pour s’assurer qu’elles répondent à des
standards éthiques.
L’obtention du consentement éclairé de chaque volontaire pour
participer à un essai est essentielle à l’éthique de recherche ;
le but est de s’assurer que les participants comprennent
entièrement des informations essentielles sur l’essai et qu’ils ne
sont pas injustement influencés pour participer.
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Messages
clés
concernant

En mai 2000, ONUSIDA a publié un document de directive
pour adresser spécifiquement les questions impliquées dans le
développement du vaccin anti-SIDA, y compris la conduite des
essais. Cette référence peut être trouvée à <http://www.unaids.org/
html/pub/Publications/IRC-pub02/JC765-EthicalCons-Repr_en_pdf.
htm>. Certaines des questions adressées incluent le développement
du vaccin anti-SIDA dans le monde entier, la disponibilité du vaccin,
les populations vulnérables et les mesures spéciales pour obtenir le
consentement éclairé. En plus, ONUSIDA passe en revue quelques
protocoles pour des considérations éthiques et scientifiques.
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Les directives internationalement reconnues existent pour la conduite
des essais cliniques. Ces directives créent des standards moraux
et scientifiques uniformes pour tous les essais avec les participants
humains et sont donc un facteur intégral dans des aspects éthiques
des essais de vaccin anti-SIDA.
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Pour de
plus amples
informations

AIDS Vaccine Handbook: Global Perspectives. 2è éd., the AIDS Vaccine
Advocacy Coalition (AVAC). Éd. par Patricia Kahn, 2004. <http://www.avac.
org/primer.htm>.
Developing Vaccines to Prevent HIV and AIDS: An Introduction for Community
Groups 2è éd. <http://www.icaso.org/icaso/vaccines/Vaccine%20Primer,%202
nd%20Edition-2002-web.pdf>.
DHEW publication (OS) 78-0012. National Commission for the Protection
of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 18 avril 1979.
Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of
Human Subjects of Research <http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/belmont.html>
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office).
Ethical Considerations in HIV Preventive Vaccine Research <http://www.
unaids.org/html/pub/Publications/IRC-pub02/JC765-EthicalCons-Repr_en_
pdf.htm> (mai) (ONUSIDA, Genève 2000).
National Institutes of Health. Ethical Framework for Clinical Research <http://
www.bioethics.nih.gov/research/humanres/ethicsframework.pdf>.
Richter, L.M., Lindegger, G.C., Abdool Karim, Q. et Gasa, N. Guidelines for the
development of culturally sensitive approaches to obtaining informed consent
for participation in HIV vaccine-related trials (Papier de discussion, Université
de Natal, 1999).
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1 Dans le Contenu fondamental, les terms « volontaire » et « participant » s’alternent l’un avec l’autre.
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La revue et l’approbation des essais du vaccin anti-SIDA

Dans ce
chapitre

Chaque projet de recherche ou étude clinique
faisant participer des humains doit passer par
un processus standard de revue. Le processus
inclut l’examen du produit à être testé et du
protocole (le plan de la façon dont l’étude sera
conduite). Le but de la revue est de s’assurer
en premier lieu que le produit est sûr pour
être testé chez l’homme et que la raison de
réaliser une étude spécifique est saine. Ce
processus de revue n’est pas unique aux
essais des vaccins anti-SIDA mais s’applique
à tout médicament ou vaccin ou dispositif
médical proposé pour l’usage chez l’homme.
Ce chapitre débat sur :
• Les groupes de revue
• La revue par une agence de réglementation (ou des agences)
• La revue par des comités d’éthique
• L’exemple d’un processus de revue dans un pays
• Les directives standard sur la régulation d’essai

Les points
récapitulatifs

1

Avant qu’un essai puisse être conduit partout dans le monde, il doit
passer par une revue scientifique et éthique.
Il y a trois types primaires de revue : revue de réglementation, revue
scientifique et revue d’éthique.

3

Quelques organes ont été créés spécifiquement pour passer
en revue ou donner des conseils concernant les essais de vaccin
anti-SIDA.
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4

Les directives officielles et standardisées, les lois et les règlements
existent pour la réglementation de la conduite d’essai dans le
monde entier.

Les concepts
clés

La révision des produits expérimentaux et les protocoles est conduite
par des divers comités dans le pays dans lequel la recherche doit être
conduite et souvent par des conseils ou des comités liés aux institutions
de financement et de recherche. Ces groupes incluent les comités
de revue éthique et les autorités de réglementation et parfois d’autres
comités au niveau local, comme les comités de bio sûreté ou les
comités nationaux de revue des organismes génétiquement modifiés.
Bien que certains représentants de la communauté, comme les
Comités consultatifs de la communauté (CCC), fournissent souvent la
rétroaction sur des protocoles de recherches, ceci n’est pas considéré
comme approbation officielle. De tels groupes fournissent souvent la
perspicacité valable qui aide à améliorer le processus d’essai et sont
donc importants pour la réussite d’un essai. Le rôle de ces groupes
est débattu au chapitre 2.

La revue par
une Agence
nationale de
réglementation

Une Agence nationale de réglementation (ANR) généralement passe
en revue les informations sur le produit (par exemple, le médicamentcandidat et vaccin-candidat) dans l’ensemble ainsi que le protocole qui
explique comment une étude particulière du produit sera faite. L’ANR
est responsable de l’approbation du produit et de l’étude spécifique.
Cette approbation est pour les études dans le pays, et si une étude
est dans plus d’un pays, un ANR de chaque pays doit donner
l’approbation. Tous les 6 mois ou chaque année un rapport du progrès
et des résultats de l’essai sont envoyés à l’ANR. La revue scientifique
s’assure que l’essai pose des questions scientifiques valides et que
l’étude est bien conçue pour répondre à ces questions. Les ANR
également passent en revue comment le produit est fabriqué. Les
procédures sont différentes dans différents pays.
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Les groupes
de revue

!
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En Europe, il y a une agence globale pour la région, l’Agence
européenne pour l’évaluation des médecines (EMEA), et elle établit
quelques règlements globaux pour l‘ANR et passe en revue des
produits quand le sponsor demande qu’un produit soit autorisé.

La revue par
un comité
d’éthique
indépendant
(CEI)

Avant qu’un vaccin anti-SIDA soit testé chez l’homme, les Comités
d’éthique indépendants (CEIs), également appelée Comités de revue
éthique (CREs) ou les Conseils institutionnels de revue (CIRs)1 des
institutions où l’essai clinique sera conduit doivent passer en revue les
documents spécifiques et approuver l’essai. Ce processus de revue est
conçu pour assurer la sûreté, les droits de l’homme et le bien-être des
volontaires impliqués dans l’essai (voir chapitre 8 pour de plus amples
informations). Les noms de ces comités de revue peuvent différer d’un
pays à l’autre, mais ils sont tous établis d’une manière semblable et
respectent le même ensemble de principes.
Qui fait partie d’un CEI ?
Ces comités se composent de plusieurs membres comprenant des
scientifiques, des moralistes, des membres de la communauté et
d’autres experts qui sont indépendants des sponsors d’essai qui
évaluent la science, les aspects et éthiques médicaux de l’essai
proposé. Aux États-Unis (ou si l’essai est financé par le gouvernement
des États-Unis) le comité devrait inclure au moins un membre dont
l’intérêt est non scientifique et un membre qui est indépendant de
l’institution où l’essai est conduit. Cette combinaison des personnes
fournit une évaluation complète de l’étude proposée.
L’interaction avec les sponsors et investigateurs d’essai
Le CEI est responsable de passer en revue les qualifications de
l’investigateur d’essai selon la documentation appropriée.
L’investigateur peut fournir des informations au sujet de l’essai au CEI,
mais ne peut pas être impliqué dans leurs délibérations ou procédures
de vote.
Le sponsor de l’essai peut également fournir des informations au sujet
de l’essai sur demande, mais ne doit pas influencer le CEI.
Les matériaux revus par le CEI
Les Comités passent en revue les matériels liés à l’essai pour s’assurer
que toutes les informations, y compris les matériels informatifs fournis
aux volontaires, peuvent être facilement comprises et qu’aucune
n’est coercitive.
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Les documents suivants doivent être soumis à un CEI pour la
revue et l’approbation :
1 Le protocole d’essai, qui définit exactement comment l’essai sera
effectué ; un protocole d’essai contient l’information détaillée de
chaque aspect de la conduite d’essai, y compris ce qui suit :
• Le vaccin spécifique (également appelé le « vaccin-candidat »
ou le « produit d’investigation ») qui sera testé.
• Les objectifs et la conception de l’étude.
• Les critères pour inclure ou exclure des volontaires.
• Le nombre de visites au site d’essai que le volontaire sera
demandé de faire.
• Les procédures à faire à chaque visite, y compris la quantité de
sang qui sera donnée, les échantillons qui seront obtenus et
quels tests seront faits sur le sang.
• Le type d’information qui sera collecté et la façon dont il
sera analysé.
• Le plan médical au cas des dommages occasionnés par les
procédures d’étude ou les produits.
2 Les outils de publicité (pamphlets, journal, radio, télévision) qui
peuvent être utilisées pour recruter des volontaires.
3 Le document de consentement éclairé (voir chapitre 8 pour de plus
amples informations sur le consentement éclairé).
4 Tous documents fournis aux volontaires ou vus par les volontaires
potentiels et les volontaires : ceci peut inclure tout document des
stratégies pour atteindre la communauté générale (les manières
de répandre les nouvelles au sujet de l’essai) au processus du
recrutement des volontaires potentiels ; il peut également inclure
des documents tels que des brochures, les vidéos et les jeux qui
peuvent être utilisés dans le processus de consentement éclairé
(voir chapitre 8 pour de plus amples informations sur le processus
de consentement éclairé).
5 Les plans de compensation, s’il y a en, tels que les coûts de
transport retour au site d’essai, pour s’assurer qu’ils n’influencent
pas injustement la décision des volontaires à participer, et que les
risques n’excédent pas les bénéfices de participation.
6 La brochure de l’investigateur (dans la plupart de cas, mais pas
tous) : un document qui contient toute information appropriée (en
particulier au sujet de la sûreté) sur le produit des précédents essais
pré-cliniques et cliniques ; la brochure fournit un « raisonnement »
de compréhension des principaux aspects du produit, y compris le
dosage, la fréquence et l’administration, et est un résumé du grand
paquet d’information sur le produit qui doit être passé en revue par
l’autorité de réglementation.
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Comment le CEI approuve et surveille un essai
Après que le CEI ait passé en revue le protocole et tous documents
liés à l’essai, il peut faire des suggestions et recommander ou exiger
des changements. Le comité documentera ses recommandations á
l’investigateur principal du site ou à son désigné par une lettre officielle
qui indique le titre du protocole et le numéro de version du protocole.
L’investigateur principal communiquera alors les recommandations
ou les conditions au sponsor. Les sponsors d’essai et les principaux
investigateurs peuvent répondre aux préoccupations par écrit. Si les
changements sont faits au protocole ou à d’autres documents, ils
doivent être re-soumis pour approbation. Un essai ne peut commencer
qu’après tous les comités aient donné leur approbation finale, écrite et
datée. Plus d’un comité d’éthique peut devoir approuver un protocole
si les différents groupes sont impliqués.
Après qu’un essai de vaccin anti-SIDA ait commencé, les comités
reçoivent des rapports réguliers, y compris des résumés des données
de sûreté, avis des effets indésirables sérieux (EIS) selon leurs conditions
(voir chapitre 6), et la nouvelle information sur le vaccin qui leur permet
de surveiller la conduite sûre et éthique de l’essai. En particulier, les
comités s’assurent que l’investigateur et le sponsor respectent leurs
engagements aux participants. Ces comités ont également la puissance
d’arrêter l’essai s’il y a des préoccupations sur la sûreté ou si l’essai
n’est pas conduit éthiquement.

Les comités
consultatifs
éthiques et
scientifiques

Tous les pays ont des systèmes de revue éthiques, scientifiques et de
régulation des essais cliniques. Quelques pays ont formé des comités
spécifiquement pour conseiller des corps gouvernementaux sur la
recherche de vaccin anti-SIDA. Dans beaucoup de cas, des comités
ont été formés en réponse aux essais qui sont proposés dans le pays.
Des comités consultatifs internationaux ont été également formés,
comme le Comité consultatif de Vaccin sur l’initiative du vaccin anti-SIDA
de l’OMS/ONUSIDA. C’est un corps indépendant, composé d’un groupe
rotatif de 10 à 20 leaders dans le domaine de vaccin anti-SIDA. Une
des responsabilités de ce groupe est « la revue et l’évaluation impartiale
et autoritaire des propositions de recherches et d’autres projets liés au
vaccin, pour s’assurer de leur qualité et pertinence scientifiques ». Ce
corps agit en tant que revue additionnelle pour des protocoles d’essai
des vaccins. Il fait des recommandations aux gouvernements des pays
où les essais sont proposés.
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Les résumés
des types
de revue
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Généralement il y a trois types de processus de revue pour tout essai
donné : revue règlementaire, revue scientifique et revue éthique.2
Certains comités de revue peuvent être impliqués dans un ou plusieurs
de ces secteurs selon la structure et la fonction des comités dans les
pays et les institutions impliquées dans un protocole d’essai donné.

Les Comités consultatifs éthiques et scientifiques
Scientifique

Éthique

Le paquet de la
revue inclut toutes les
informations appropriées
sur le produit, y compris
tous les essais précédents
(pré-cliniques et cliniques)
faits sur le produit et
comment il sera testé
chez l’homme, y compris
le protocole pour tester
le produit et la brochure
de l’investigateur.

Le Comité scientifique de
revue s’assure que l’essai
pose des questions
scientifiques légitimes
et que l’étude est bien
conçue pour répondre à
ces questions.

Le paquet de revue
inclut toutes les
informations appropriées
sur le protocole, et
se concentre sur une
étude du produit à
conduire dans une
institution spécifique.
Certains incluent
également la revue du
produit, habituellement
basée sur la brochure
de l’investigateur.

Niveau de
comité

Le pays/national, désigné
par le gouvernement ;
parfois régional.

L’Institution/université ou
pays/national.

L’Institution/université dans
la plupart des cas ; pays/
national dans autres cas.

Les matériaux
passés
en revue

Le matériel spécifique
du produit—paquet entier
d’information sur l’essai
pré-clinique et clinique
du produit, sa sûreté et
ses effets biologiques et
la justification des détails
des tests ; des matériaux
spécifiques d’essai
(tel que le protocole)
sont également passés
en revue.

Les matériaux
spécifiques du produit
et de l’essai.

Les matériaux
spécifiques—l’étude du
protocole, y compris le
consentement éclairé,
annonces pour le
recrutement d’étude,
le document du
consentement éclairé.

Exemples

Food and Drug
Administration (FDA) ;
Le Conseil national
de la science et de
la technologie du
gouvernement du Kenya.

L’Institution consultatif
de revue (ICR) dans une
institution universitaire
impliquée dans l’essai.

Le Comité éthique de
recherches de l’hôpital
national de Kenyatta—
un comité commun entre
l’Université de Nairobi
et l’Hôpital de national
de Kenyatta.

L’attention de
l’information
en revue

NOTE : La revue
scientifique peut
être effectuée par un
comité d’éthique.
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Les exemples
spécifiques
des pays sur le
processus de
l’approbation
de l’essai
d’un vaccin
anti-SIDA

Le Kenya
Pour le cas des essais du vaccin par l’Initiative kenyane du vaccin antiSIDA (KAVI), basée à l’Hôpital national de Kenyatta, lequel fait partie
de l’Université de Nairobi, les institutions suivantes doivent passer en
revue et approuver le protocole d’essai :
• Le Comité éthique et de recherches de l’Hôpital national de
Kenyatta—c’est un comité mixte entre l’Université de Nairobi et
l’Hôpital national de Kenyatta.
• Le Ministère de l’éducation, science et technologie, par le Conseil
national de la science et de la technologie.
• Un Comité consultatif international approprié (OMS/ONUSIDA) peut
être demandé par le gouvernement du Kenya à revoir le protocole.
• Les autorités responsables d’autres sites si c’est un essai multicentre ; par exemple, si l’étude est également conduite à l’hôpital
de St. Thomas à Londres, l’étude est passée en revue par le CRE
à l’hôpital de St. Thomas par l’Agence de régulation du RoyaumeUnis des produits des médecines et soins de santé (UK MHRA).
Le Brésil
Tout essai du vaccin conduit au Brésil doit recevoir l’approbation par
les institutions suivantes :
• Le CIR de l’université ou de l’institution des recherches qui
conduira l’essai.
• L’Éthique nationale au sein du comité de recherches (CONEP)—un
corps indépendant, multisectoriel lié au Ministère de la santé, qui est
le plus grand corps de revue éthique dans le pays ; ce corps passe
en revue le protocole si le CIR a besoin d’une deuxième opinion.3
• Le Comité technique national sur la bio-sûreté (CTNBio)—un comité
indépendant lié au Ministère de la science et de la technologie ; si
un protocole utilise un organisme génétiquement modifié, il doit être
approuvé par ce corps.4
• Le programme national de SIDA a son propre Comité de
recherches, formé par des chercheurs du SIDA et des représentants
de la communauté, qui souvent ont accès à des projets de
recherches sur le vaccin anti-SIDA et en fournissent des apports,
cependant son rôle est plus consultatif que régulateur et il n’est pas
obligatoire qu’il révise un projet.
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Tous ces comités suivent les directives internationalement convenues
qui fournissent une définition détaillée des conditions de la recherche
éthique. Ces directives créent des standards éthiques et scientifiques
uniformes pour tous les essais avec les participants humains, partout
où ils ont lieu. Plusieurs ensembles de directives existent qui énumèrent
des règlements d’ensemble pour conduire des essais cliniques.
La Conférence internationale sur l’harmonisation
La Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH) des conditions
techniques pour l’enregistrement des pharmaceutiques pour l’usage
humain est un projet unique conçu pour rassembler des autorités de
réglementation de divers pays, en vue d’avoir une représentation globale.
Le but du projet était d’arriver à un consensus sur les règlements de la
conduite mondiale de la recherche clinique et pour la licence de certains
des produits pharmaceutiques.

La Bonne pratique clinique en laboratoire
Beaucoup de directives bien acceptées de BPC et des Bonnes
pratiques en laboratoire (BPL) régissent la conduite des essais cliniques
internationalement. Bien que les directives de BPC soient vagues en ce
qui concerne l’analyse des échantillons humains dans le laboratoire, les
directives de BPL se rapportent à l’analyse des échantillons provenant
des études non cliniques (non humaines). Un ensemble spécifique de
standards et de conditions minimum pour l’exécution pratique dans
les laboratoires cliniques a été développé et constitue « l’hybride » et
« l’interprétation » des directives existantes de BPC et de BPL, appelée
Bonnes pratiques cliniques en laboratoire (BPCL). Les standards de
BPCL ont été récemment identifiés et adoptés dans au moins un pays
(Afrique du Sud) et sont en train d’être proposés à d’autres.
Les directives de BPCL abordent les ressources, les règles de conduite
des études (les protocoles et procédures standards d’opération), la
documentation et l’assurance de qualité. IAVI a développé une liste
inventorielle de BPCL détaillant toutes les exigences et conditions
à remplir par chaque laboratoire du site d’essai. C’est une liste de
contrôle complète qui sera de valeur inestimable à la gestion et au
personnel de laboratoire dans leur recherche de l’accréditation.
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Les Bonnes pratiques cliniques
Les directives officielles de Bonne pratique clinique (BPC) ont été
établies par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA), en
accord avec la CIH. Le but des directives est d’établir des standards
pour concevoir, conduire, enregistrer et rapporter des essais cliniques.
Ces directives établissent les conditions requises pour la revue et
l’approbation efficaces des études cliniques proposées.
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Les directives
sur la
régulation et
la conduite
de l’essai
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Le Code des règlements fédéraux
Le code des règlements fédéraux (CRF) a été développé
spécifiquement pour des études cliniques réglées par la FDA des USA.
Il décrit tous les détails des essais cliniques, de ce que devrait être
inclus dans un consentement éclairé et la façon dont un CIR devrait
fonctionner. Aux États-Unis, le CRF est utilisé en conjonction avec les
directives de CIH/BPC qui sont acceptés dans le monde entier.

Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Tous les essais cliniques, y compris des essais vaccins antiSIDA, sont soigneusement passés en revue avant de recevoir
l’approbation de commencer. Ceci est pour s’assurer qu’ils sont
scientifiquement sains et sûrs pour les volontaires.
Les comités de revue et les autorités de régulation sont
complètement indépendants des gens qui sponsorent et
conduisent l’essai ; ces autorités conduisent des revues
additionnelles de conduite pendant que l’essai est en cours,
et ils ont le pouvoir d’arrêter l’essai à tout moment.
Des essais cliniques doivent être passés en revue et approuvés
par les comités appropriés dans chaque pays et/ou institution
où l’essai doit être conduit.
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Code of Federal Regulations and ICH Guidelines as adopted by the FDA, 20022003. En ligne, version cherchable <http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfrtable-search.html#page1>.
DHEW publication (OS) 78-0012. National Commission for the Protection
of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 18 avril 1979.
Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human
Subjects of Research <http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/belmont.html> (US
Government Printing Office, Washington, DC).
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Pour de
plus amples
informations

International Conference on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Lien:
<http://www.ich.org/cache/compo/276-254-1.html>. (Copyright ICH
Secretariat, Genève, Switzerland, 1996).
OECD principles of good laboratory practice in Annex II of the decision of
the council concerning the mutual acceptance of data in the assessment of
chemicals. (C(81)30 (final)) <http://www.oecd.org/env/glp>.
UNDP/Worldbank/WHO. Good Laboratory Practice: quality practices for
regulated non-clinical research <http://www.who.int/tdr/publications/
publications/>.

Notes en bas de page
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Report of the WHO/UNAIDS Vaccine Advisory Committee <http://www.who.
int/vaccine_research/diseases/hiv/policy/en/vac_2001_nov.pdf>.

1 Ailleurs dans le Contenu fondamental, les CIEs peuvent officiellement se référer comme les « comités d’éthique ».
2 Dans certains cas dans certains pays, les types additionnels de revue peuvent inclure les Comités de bio-sûreté ou d’organisme
génétiquement modifié (OGM). Dans ces cas les essais doivent également être passées en revue par les comités existants.
3 Si un projet de recherche est parrainé par des sources internationales il est obligatoire qu’il soit passé en revue par le CIR et le
CONEP. Des projets internationaux doivent également avoir été approuvés par un comité d’éthique dans leur pays d’origine.
4 Ceci est une analyse technique du produit et pas du processus de revue d’éthique, mais c’est néanmoins obligatoire, et souvent
le CONEP demande des apports techniques avant d’approuver un projet qui comprend un type d’OGM.
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Dans ce
chapitre

Fabriquer un vaccin préventif contre le SIDA
qui soit disponible au monde exige beaucoup
plus que développer le vaccin et prouver qu’il
est sûr et efficace. Ce chapitre décrit certains
des défis qui doivent être adressés à l’avance
pour s’assurer qu’une fois qu’un vaccin est
testé et approuvé, il peut être rapidement
distribué et utilisé par les gens qui en ont
le plus besoin dans le monde entier.
Ce chapitre débat sur :
• Mener des essais du vaccin anti-SIDA dans les pays en voie
de développement
• Les défis à l’introduction, l’accès et l’utilisation d’un vaccin

Les points
récapitulatifs

1 Historiquement, les vaccins ont pris jusqu’à 20 ans à partir
de l’approbation à la licence pour atteindre les pays en voie de
développement, où ils en ont plus besoin.

3 Adresser les barrières potentielles à l’accès pendant le
développement du vaccin et des essais cliniques peut potentiellement
rendre l’accès plus rapide une fois que la licence a été obtenue.
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2 Les vaccins devraient être développés pour les pays qui sont le plus
frappés par le VIH/SIDA, et par conséquent ils doivent être testés dans
ces pays.

4 Les barrières potentielles à l’accès immédiat incluent : l’acceptabilité,
la capacité de normalisation pour des mécanismes de financement de
la licence, l’aptitude d’égaler la demande et l’approvisionnement, les
systèmes sensibles de livraison et la capacité de production.
5

Les concepts
clés
Faire des essais
du vaccin antiSIDA dans les
pays en voie de
développement

!
Les essais du vaccin anti-SIDA sont menés dans les pays développés
et en voie de développement. Il y a de divers facteurs qui peuvent
affecter comment un vaccin fonctionne et qui diffèrent d’une place à
l’autre. C’est logique de tester les vaccins anti-SIDA dans les diverses
régions où ils sont susceptibles d’être utilisés—y compris les pays en
voie de développement—pour s’assurer qu’ils sont appropriés pour
ces emplacements. Tester ces vaccins dans ces pays fournira des
données requises pour accélérer l’approbation et l’accès où les vaccins
anti-SIDA sont beaucoup plus nécessaires. D’autres vaccins qui ont été
développés et testés aux États-Unis et en Europe ont pris jusqu’à 20
ans pour devenir disponibles dans les pays en voie de développement,
et souvent aux prix qui limitent leur utilisation. Par exemple, tandis qu’un
vaccin contre le virus de l’hépatite B a été disponible depuis 1981,
environ 60% des enfants dans le monde ne reçoivent toujours pas le
vaccin. Il est crucial que tel retard ne se produise pas avec un vaccin
anti-SIDA vu l’urgence de l’épidémie de SIDA.
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Le niveau d’acceptabilité d’un vaccin anti-SIDA parmi les parties
prenantes et utilisateurs potentiels pourra dépendre du niveau
d’efficacité potentielle ; les inquiétudes concernant le changement de
comportement ; les caractéristiques du produit ; la stigmatisation et la
perception du risque ; et les mythes et les rumeurs.
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Tester les vaccins dans les pays développés et les pays en voie de
développement en même temps aidera de plusieurs manières :
• Assurer qu’il est sûr et efficace pour la population – Il est important
de savoir qu’un vaccin peut protéger contre le type spécifique de VIH
que la population confronte. Quelques sous-types du VIH (également
appelé les clades) sont communs dans certaines régions du monde
tandis que d’autres sont plus communs ailleurs (voir chapitre 2 et
chapitre 5 pour de plus amples informations). Les différences entre
ces sous-types (aussi bien que des différences entre eux-mêmes)
peuvent affecter la façon dont un vaccin fonctionne dans un secteur
particulier. L’état génétique et la santé des individus, et aussi la
voie par laquelle le VIH est transmis, peuvent également affecter
comment un vaccin fonctionne. Il est donc important de tester les
vaccins dans les différentes parties du monde.
• Assurer qu’il est approprié aux conditions locales – Faire des essais
cliniques dans un pays peut démontrer que le vaccin peut être livré
efficacement dans les conditions locales.
• Faciliter l’approbation de régulation nationale – Faire des essais
cliniques dans les pays en voie de développement fournira des
données appropriées pour soutenir l’approbation du vaccin.
• Rehausser la sensibilisation et préparer les communautés – Le
processus de conduire des essais cliniques aidera à augmenter la
connaissance et la sensibilisation des vaccins anti-SIDA parmi les
parties prenantes et les principales communautés, ce qui rendra les
communautés prêtes pour un vaccin lorsqu’il devient disponible.

Le futur accès global aux vaccins anti-SIDA
est fondamental au but du développement
du vaccin anti-SIDA ».

Les défis à
l’introduction,
à l’accès et
à l’utilisation
d’un vaccin

134

Il y a beaucoup de défis pour introduire un nouveau vaccin dans un
pays, le rendre accessible aux populations qui en ont besoin et assurer
qu’il est utilisé. Il est important de commencer à adresser ces défis
et se préparer à l’accès bien avant qu’un vaccin soit prouvé efficace
ou autorisé. Une telle planification en avance pourra aider à accélerer
l’accès, la demande et l’utilisation d’un nouveau vaccin.

Prix à gradins : Une stratégie efficace pour l’accès
Le prix à gradins est une solution au coût élevé potentiel d’un vaccin antidifférents prix dans des différents pays, basé sur l’habilité d’un pays à payer.
Les pays en voie de développement recevraient le vaccin à un prix bas, rendu
possible par des prix plus élevés payés par les pays développés. Le système
permet aux pays en voie de développement de recevoir des prix favorables,
mais ceci fournira également aux sociétés commerciales un bénéfice

Contenu fondamental

SIDA une fois qu’il est sur le marché. C’est quand un vaccin est offert à des

raisonnable sur la production du vaccin.

Pour aider à garantir un financement suffisant, des mécanismes d’achat
et de livraison peuvent être mis en place comprenant, par exemple,
les engagements d’achat en avance des bailleurs de fonds. Si des tels
engagements sont faits, les gouvernements seront probablement plus
disposés et capables de créer des systèmes de livraison. Assurer la
demande peut également encourager l’investissement par les sociétés
pharmaceutiques et biotechnologiques qui peuvent être peu disposées
à investir dans le développement d’un produit qui pourrait seulement
avoir un petit bénéfice.
Défi 2 : L’acceptabilité
L’acceptabilité d’un vaccin anti-SIDA est importante à divers niveaux.
S’il est acceptable aux décideurs des politiques et à d’autres personnes
influentes, ils peuvent être plus disposés à approuver et à autoriser
le vaccin, l’introduire dans un pays et l’intégrer en tant qu’élément du
programme national de santé. S’il est acceptable aux communautés
médicales et aux ONGs, ils peuvent être plus disposés à l’accepter et à
promouvoir l’usage du vaccin. Et s’il est acceptable aux individus et aux
communautés, ils seront plus disposés à être vaccinés. L’acceptabilité
affecte donc l’accessibilité et l’utilisation d’un vaccin. Un certain nombre
de facteurs peut affecter le niveau d’acceptabilité de tout vaccin, en
particulier le vaccin anti-SIDA :
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La préparation pour l’accès et l’utilisation d’un vaccin anti-SIDA

Défi 1 : Le financement global, mécanismes de financements
et fixation des prix
Les mécanismes financiers doivent être établis pour assurer que les
prix des vaccins soient abordables et qu’il y a une disponibilité des
fonds suffisants pour acheter et livrer des vaccins dès qu’un produit
est autorisé. Une grande somme d’argent—milliards de dollars
probablement—sera nécessaire pour acheter et livrer globalement
des vaccins anti-SIDA. La plupart de ces fonds devra venir des
gouvernements, particulièrement des pays riches, et aussi des
organisations multinationales comme le Fond global pour combattre le
SIDA, TB, et malaria, et les organisations comme la Banque mondiale.
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L’efficacité potentielle
De la même façon qu’aucun vaccin qui est actuellement disponible
pour d’autres maladies n’assure la protection absolue à qui le reçoit,
un vaccin anti-SIDA n’offrira pas la protection totale pour tout le
monde (voir chapitre 4 pour plus d’information sur l’efficacité). La
première génération des vaccins anti-SIDA à être autorisée et rendue
disponibles au publique pourrait être de faible efficacité ou d’efficacité
modérée par rapport à d’autres vaccins qui sont disponibles pour la
prévention d’autres maladies. Le niveau d’efficacité peut influencer
l’acceptabilité à tous niveaux. Les gouvernements, par exemple,
peuvent considérer le niveau de l’efficacité du vaccin dans les
décisions de faire les vaccins une priorité de santé publique ; les
fournisseurs médicaux peuvent considérer l’efficacité dans leurs
décisions à promouvoir et/ou recommander son utilisation, et les
individus considéreront l’efficacité dans leurs décisions d’utiliser un
vaccin. C’est crucialement important que les parties prenantes à
tous les niveaux comprennent les bénéfices d’un vaccin partiellement
efficace lors de la prise des décisions. Même un vaccin anti-SIDA à
efficacité potentielle relativement basse aurait un impact significatif
sur l’épidémie dans des pays avec des taux d’incidences élevés si
octroyé à un grand segment de la population.1
Un vaccin anti-SIDA, comme tout vaccin, doit être combiné avec
d’autres efforts de prévention et des programmes de traitement.
Le changement de comportement
Malgré qu’un vaccin partiellement efficace puisse avoir un impact fort sur
la santé publique, les bénéfices pourraient être diminués ou perdus si le
risque de comportement des personnes augmente. Quelques décideurs
des politiques ou fournisseurs médicaux pourraient être soucieux du fait
que si les vaccins partiellement efficace ou les microbicides deviennent
disponibles, les gens qui les reçoivent penseront qu’ils ne doivent plus
pratiquer d’autres comportements préventifs. Par exemple, les gens
peuvent cesser l’utilisation des préservatifs (parfois référés comme la
migration de condom ou la substitution de condom), ils peuvent ne
plus pratiquer la réduction des partenaires, ou ils peuvent commencer
à partager l’aiguille ou toute autre utilisation des aiguilles contaminées.
Un tel changement de comportement augmentera potentiellement
leur risque de transmission du VIH et d’autres infections sexuellement
transmissibles (ISTs). Il est donc essentiel que les programmes
continuent à promouvoir les stratégies existantes de prévention et de
réduction de risque et à intégrer des vaccins et des microbicides dans
ces programmes.
Les caractéristiques du produit
Les caractéristiques de tout produit de vaccin sont des déterminants
forts de son acceptabilité à l’utilisateur. Un vaccin qui exige un ou deux
doses sera probablement plus acceptable qu’un vaccin qui demande
des multiples doses ; pour certains un vaccin oral pourrait être plus
acceptable qu’un vaccin injecté. Malheureusement il est peu probable
que les scientifiques auront le contrôle sur les caractéristiques du
vaccin étant données la difficulté de développer un vaccin.
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La connaissance sur les vaccins anti-SIDA et leur bénéfice potentiel
auront un impact sur la décision des gouvernments à faire des
vaccins anti-SIDA une priorité de santé publique. Il est important
que les plaidoyeurs contre le SIDA, groupes communautaires et les
producteurs des vaccins accentuent la sensibilisation et le soutien aux
fonctionnaires du gouvernement pour aider à assurer l’accès au vaccin.
En outre, pour assurer que les vaccins soient acceptés, soutenus et
utilisés par le public, les campagnes d’éducation devraient établir la
connaissance parmi les communautés et les sociétés au sujet des
caractéristiques, des avantages, des risques et des limitations des
vaccins anti-SIDA.
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Les mythes et les rumeurs
Les craintes outrancières, les mythes et les rumeurs au sujet du vaccin
peuvent avoir un impact négatif sur l’acceptabilité à tous les niveaux.
Quelques inquiétudes communes basées sur des mythes et des
rumeurs incluent :
• l’inquiétude que le vaccin puisse causer l’infection du VIH ;
• la préoccupation que toute maladie attrapée après la vaccination est
due au vaccin ; et
• la crainte que le vaccin pourrait causer la stérilité.
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La perception de risque et la stigmatisation
Comme avec d’autres interventions contre le SIDA, la stigmatisation
et le risque perçu sont susceptibles d’affecter l’accès et l’utilisation
des vaccins anti-SIDA. D’abord, la stigmatisation peut affecter la
perception de risque. Les gens croient souvent que seulement
certains groupes stigmatisés (ex : les gens qui s’engagent dans des
activités sexuelles dangereuses ou dans l’utilisation de la drogue)
sont en danger de l’infection. Ils ne pourraient pas croire qu’ils sont
en danger ou qu’ils ont besoin d’être vaccinés. En second lieu,
même si les gens comprennent leur risque d’être infecté par le VIH
et les bénéfices de la vaccination, ils pourraient craindre qu’ils soient
stigmatisés ou jugés être à haut risque s’ils cherchent la vaccination.
Les femmes, en particulier, pourraient craindre d’être accusées
d’infidélité, et elles pourraient subir la violence ou être abandonnées
par leurs partenaires. Ces questions doivent être adressées dans
des plans de livraison de vaccin.
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Pourquoi promouvoir l’éducation de réduction de risque
avec un vaccin ?
Puisqu’un vaccin anti-SIDA sera très probablement partiellement
efficace il sera très important de ne pas créer un faux sens de sécurité
parmi les personnes qui le reçoivent. Si les gens pensent qu’ils sont
entièrement protégés contre l’infection du VIH, ils peuvent retourner au
comportement de risque, augmentant leur vulnérabilité au VIH, l’opposé
de l’effet prévu du vaccin.
Il est donc crucial de promouvoir le comportement de réduction de risque
de paire avec un vaccin anti-SIDA. L’information sur des méthodes de
prévention existantes, comme l’utilisation des préservatifs, la réduction
des partenaires, l’abstinence et les aiguilles propres devraient être
délivrées avec l’administration du vaccin et doivent être incorporées aux
programmes d’éducation de SIDA dans la communauté. Les parties
prenantes à tous les niveaux devront comprendre les implications de
l’efficacité et l’importance de la continuation de la réduction de risque
même après qu’un vaccin soit à la disposition de la population générale.

La demande globale des vaccins anti-SIDA
est une partie importante du futur accès ».

Défi 3 : Estimer la demande et l’utilisation
Afin de planifier la fabrication et la livraison d’un vaccin il est important
de prédire le nombre de personnes qui voudront être vaccinées et
aussi le nombre de personnes qui seront réellement vaccinées.
Les facteurs potentiels qui doivent être pris en considération dans la
prédiction de la demande et de l’utilisation incluent :
• le niveau anticipé de l’efficacité du vaccin ;
• la durée de protection que le vaccin offre ;
• les nombres des doses requises pour la protection ;
• l’acceptabilité et probabilité d’utilisation (voir ci-dessus) ;
• l’accessibilité et prix prévus du vaccin ; et
• la capacité de livraison du vaccin du pays ou la livraison de
services de vaccination.
Les informations sur la demande d’un vaccin anti-SIDA peuvent
aider à la planification de la production, la livraison, les programmes
d’éducation et les besoins financiers.
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Une stratégie de la livraison devrait adresser :
• le transport ;
• les ressources humaines ;
• les moyens appropriés pour la livraison des vaccins
(ex : cliniques, emplacements communautaires) ;
• les facilités et les conditions de stockage ;
• l’éducation et le marketing social appropriés aux populations
spécifiques ; et
• les liens avec les systèmes de et de Conseils et dépistage volontaire
(CDV).

L’approbation d’un nouveau produit exige une revue détaillée du dossier
qui présente la sûreté et l’efficacité du vaccin. Puisque le processus
pour l’approbation et le type des données dont on a besoin pour
l’approbation peuvent varier entre les pays, les développeurs des vaccins
peuvent être exigés à préparer et à soumettre des applications multiples
pour l’approbation. Il est important de travailler avec des autorités de
régulation quand on fait les essais cliniques pour assurer que l’essai
fournira des données nécessaires pour soutenir la licence éventuelle.
Travailler avec les autorités compétentes à l’avance peut empêcher
le retardement inutile et assurer un processus facile d’approbation.
Les efforts d’améliorer la coordination et standardiser les processus
de normalisation à travers des régions et internationalement peuvent
faciliter l’approbation. L’approbation dans quelques pays en voie de
développement dépend habituellement sur l’approbation préalable
par des organisations de régulation dans les pays industrialisés. Des
mécanismes réglementaires de revue solides sont nécessaires dans
les pays en voie de développement, et doivent être mieux coordonnés
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Défi 5 : L’approbation de régulation/La licence
Afin de rendre un vaccin disponible dans un pays il doit être autorisé
ou approuvé par des autorités de normalisation nationales, comme
le Ministère de santé d’un pays ou la Food and Drug Administration
(FDA) aux États-Unis. Historiquement, il y a eu des retards de plusieurs
années entre la licence initiale dans un pays industrialisé et l’approbation
répandue dans les pays en voie de développement. Les gens qui
développent les vaccins cherchent souvent l’approbation d’abord dans
les pays où il y a un marché plus profitable, lesquels sont habituellement
les pays industrialisés ou les pays développés.
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Défi 4 : La livraison
Contrairement aux programmes actuels des vaccinations, dont la
plupart bénéficie les enfants, les vaccins anti-SIDA seront d’abord
disponibles aux adultes et adolescents qui peuvent être difficiles à
atteindre par les systèmes actuels de livraison des vaccins. Les efforts
d’atteindre les populations à haut-risque telles que les personnes
impliquées dans le commerce sexuel ou des utilisateurs des syringes
d’injection de la drogue peuvent être plus difficiles. Les stratégies
de livraison doivent être bien planifiées et placées dans l’ordre du
jour national de prévention du SIDA. Ils devraient également être
compatibles avec des programmes des vaccins nationaux.
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internationalement. Une approche potentielle est de mettre en commun
l’expertise et les ressources à travers toutes les régions et les mettre en
liaison avec des organisations de régulation qui ont plus d’expérience
pour le soutien technique.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) contribue à fournir la
direction aux pays en voie de développement sur l’approbation des
nouveaux médicaments et vaccins. L’OMS peut conseiller sur la
qualité, la sûreté et l’efficacité de vaccins spécifiques en tant que
« pré-qualification » de ces vaccins pour l’usage dans ces pays.
Défi 6 : La fabrication
Fabriquer un nouveau vaccin anti-SIDA exigera des centaines de millions
de dollars (US) et nécessite deux éléments coûteux : établir un service
de fabrication à grande échelle, et développer le processus biologiques
(« bio-processus ») pour produire de grandes quantités du vaccin.
Il est susceptible de prendre au moins cinq ans pour établir la capacité
suffisante de la fabrication, donc le travail devrait commencer bien
avant la disponibilité du vaccin. L’action politique est nécessaire
pour motiver les grandes compagnies à augmenter leur capacité de
production à grande échelle ou pour fournir à des petites compagnies
de biotechnologie ou les chercheurs académiques les ressources pour
effectuer ce travail. Une manière efficace de réaliser ces buts est de
créer des associations entre les secteurs publics et privés.

Messages
clés
concernant
les vaccins
anti-SIDA

Historiquement les vaccins ont pris jusqu’à 20 ans après
l’approbation et la licence dans les pays développés pour être
disponibles aux gens dans les pays où ils sont les plus affectés.
Ce retard ne doit pas se produire dans le cas d’un vaccin
anti-SIDA.
Il y a des préoccupations à propos du moment idéal pour
commencer à adresser les questions d’accès pour un produit
(le vaccin anti-SIDA) qui n’est pas encore développé ; mais il est
nécessaire de se concentrer sur les questions au début, étant
donné l’histoire de l’accès retardé aux interventions importantes
de la santé publique.
Travailler sur l’accès éventuel d’un vaccin peut aller de pair avec
les essais cliniques des vaccins anti-SIDA. Ceci peut être une
manière très efficace d’adresser certaines barrières à l’accès.
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Pour de
plus amples
informations
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Access <http://www.iavi.org/access/blueprint.htm>.
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Public health considerations for the use of a first generation HIV vaccine.
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Pour une liste complète de la littérature sur la demande et l’acceptabilité, voir
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Paper, février 2005 <http://www.iavi.org>.

Notes en bas de page

1 Le BCG, le vaccin contre la tuberculose, a prouvé seulement partiellement efficace. Le vaccin, cependant, est recommandé pour
des pays où la TB est endémique puisqu’au moins il réduit l’incidence de la TB dans la population. Un autre exemple d’un vaccin
commun qui est partiellement efficace est le vaccin de grippe.
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APPENDICE
: LE Vaccine
GLOSSAIRE
DES TERMES DU VACCIN ANTI-SIDA
Appendix 1:1 HIV
Glossary
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A

Adjuvant : substance ajoutée à certaines formulations de vaccin pour rehausser ou modifier leurs propriétés de
stimulation immunitaire.

ADN : acide désoxyribonucléique : une chaîne de molécules en forme d’hélice à double brin trouvée dans le
noyau de chaque cellule. L’ADN porte des informations génétiques qui encodent les protéines et permettent les
cellules de se reproduire et d’assumer leur fonction.

ALVAC-HIV™ : un vaccin contre le VIH modifié génétiquement et composé d’un virus vivant, un virus
canarypox affaibli (ALVAC) dont les parties des gènes pour un component non infecté par le VIH sont insérés.
Quand un ALVAC infecte la cellule humaine, les gènes insérés du VIH dirigent la cellule à produire les protéines
du VIH. Ces protéines changent en particules comme celles du VIH qui bourgeonnent la membrane cellulaire.
Ces particules n’infectent pas mais poussent le système immunitaire à une réponse immunitaire au VIH. ALVAC
peut infecter mais ne grandit pas dans les cellules humaines, un aspect important de sûreté.

Anergie : la perte ou l’affaiblissement de la réponse immunitaire suite à un agent ou pathogène irritant. L’anergie
peu être considéré comme l’opposé de l’allergie, qui est une réaction à une substance. La force de la réponse
immunitaire est souvent quantitativement évaluée par le standard des tests de la peau. Une petite quantité de
solution peut contenir un antigène connu de causer une réponse, tel que le tétanos, les oreillons, ou candida,
est injecté sous la peau et dans un secteur localisé pour voir la réaction de la peau dans les 48 à 72 heures.
Les personnes en bonne santé développeront un secteur mesurable qui va rougir au site de l’injection ; les
personnes qui ont une immunité réduite, tel que les personnes avec le SIDA, n’auront pas de réponse
mesurable à ces tests de peau.

Anticorps : protéine qui combat les infections dans le sang ou dans les liquides sécrétoires ; qui reconnaît,
neutralise et aide à la destruction de micro-organismes pathogènes (ex : bactéries, virus) ou toxines. Les
anticorps sont connus généralement comme les immunoglobulines, et sont fabriqués et secrétés par les
lymphocytes B en réponse de stimulation par les antigènes. Chaque anticorps spécifique s’engloutit seulement
à un antigène spécifique qui a stimulé sa production (voir aussi immunoglobuline ; anticorps facilitant ;
anticorps fonctionnel ; anticorps neutralisant).

Anticorps facilitant : type d’anticorps détecté dans le test de tube et formé d’une réponse au VIH qui peut
accroître la capacité de VIH de produire la maladie. Théoriquement, les anticorps facilitant peuvent s’attacher
aux virions du VIH et permettre aux macrophages d’engloutir le virus. Cependant, au lieu de le détruire, le virus
englouti peut rester vivant dans le macrophage, qui alors porte le virus dans d’autres parties du corps. À l’heure
actuelle, on ne connaît pas l’effet des anticorps facilitant sur le cours de l’infection par le VIH. Les anticorps
facilitant peuvent être considérés comme le contraire des anticorps neutralisants.

Anticorps fonctionnel : un anticorps qui s’attache à un antigène et a un effet qui peut être démontré dans
les essais des laboratoires. Par exemple les anticorps neutralisant sont des anticorps fonctionnels qui rendent
inactive le VIH ou qui empêchent l’infection des autres cellules.

Anticorps neutralisant : un anticorps qui empêche le virus d’infecter une cellule habituellement en s’attachant
aux points d’entré du virus pour les bloquer.

Antigène : toute substance reconnue par une composante du système immunitaire et qui provoque sa
réaction. Les antigènes sont souvent des agents étrangers comme des bactéries ou des virus.

Antigène de présentation des cellules (APC) : cellule B, le macrophage, les cellules dentriques ou autres
cellules qui ingèrent et qui fabriquent les corps étrangers tels que les virus et exhibent les fragments sur la
surface pour attirer et activer les cellules T CD4+ qui répondent à un antigène spécifique.

Antigène des leucocytes humains (ALH) : deux classes principales des molécules des surfaces des cellules.

Apoptose : cellules suicides, aussi connu comme cellules des morts programmés. C’est un mécanisme
possible utilisé par le VIH pour détruire le système immunitaire. Le VIH peut causer les apoptoses dans les
cellules immunitaires infectées par le VIH et non-infectées.

Armes : un groupe de participants dans les essais cliniques, qui ont tous reçu le même traitement, intervention
ou le placebo. Les autres armes reçoivent un traitement différent.

ARN (acide ribonucléique) : molécule à brin unique composée d’éléments chimiques semblables à ceux de
ADN. Les segments d’ARN dans les cellules représentent les copies des séquences d’ADN dans le nucléaire.
L’ARN est l’unique matériel génétique des rétrovirus.

Atténué : affaibli. Les virus atténués sont utilisés dans les vaccins, parce que ils ne fonctionnent plus comme
agents causant la maladie, mais ils peuvent encore stimuler une réaction immunitaire intense comme celle du
virus naturel. Les exemples des virus atténués incluent les vaccins de polio, de la rougeole et des oreillons.

Auto-immunitaire : dans la vaccination contre le VIH, les effets secondaires théoriques dans lesquelles les
vaccins causent des réponses immunitaires inappropriées dans les tissus d’une personne.

Aveuglement : un essai clinique dans lequel les participants ne savent pas s’ils font partie ou pas de
l’expérience ou du control d’armes (voir aussi étude à double aveuglement).

B
C

Boucle V3 : une partie de la surface de la protéine du VIH gp120 qui apparaît important en stimulant l’anticorps
neutralisant.

Canarypox : virus qui infecte les oiseaux et est utilisé comme un vecteur vivant pour les vaccins contre le VIH.
Il peut porter une grande quantité des gènes étrangers. Le canarypox ne peut pas causer l’infection chez les
cellules humaines, un aspect important de sûreté (voir ALVAC-HIV™) .

Catalyseur : une seconde dose de vaccin donnée après une première dose pour augmenter la réponse
immunitaire des antigènes des vaccins originaux. Le vaccin donné comme catalyseur peut ne pas être du même
type du premier vaccin.

CD : abréviation qui porte la marque de différentiation, se référant aux molécules de la surface de la cellule qui
sont utilisés pour identifier les stades de la maturité des cellules immunitaires, par exemple, les cellules T CD 4+.

Cellules dendritique : cellule immunitaire munie de tentacules semblables à des fils appelés des dentriques
utilisés pour capturer les antigènes et les présenter aux cellules T. Les cellules trouvées dans la peau et les
cellules dendritiques folliculaires, trouvées dans les tissus lymphatiques sont tous les types des cellules.

Cellule mémoire : catégorie des cellules T et des cellules B qui sont exposées à des gènes spécifiques
peuvent alors proliférer (reconnaître les antigènes et diviser) quand le système immunitaire rencontre le
même antigène.

Cellule NK (cellules naturelle tueuses) : un lymphocyte non spécifique. Les cellules NK, comme les cellules T
tueuses, attaquent et tuent les cellules cancéreuses et cellules infectées par les microorganismes. Les cellules NK
sont « naturelles » parce qu’elles n’ont pas besoin de reconnaître un antigène spécifique pour l’attaquer et tuer.

Cellule T : cellules des globules blancs essentiels au système immunitaire. Les CD 4+ et les CD 8+ sont des
cellules T. Le T vient du thymus, où les lymphocytes grandissent.

Cellule T auxiliaires : les lymphocytes portants les CD4. Les cellules T auxiliaires sont les régulateurs chefs
des cellules des réponses immunitaires. Ils sont responsables des plusieurs fonctions du système immunitaire,
y compris la production des anticorps, et sont les visées principales par l’infection du VIH.

CIR (Comité institutionnel de revue) : un comité des physiciens, statisticiens et des défenseurs de la
communauté et autres qui passent en revue les protocoles des essais cliniques avant qu’ils soient initiés.
Le CIR assure que l’essai est éthique et que les droits des participants sont protégés.

Clade : ou sous-type : ensemble de formes du VIH connexes et classées selon leur degré de similitude
génétique (tel que leur enveloppe des protéines). Il y a actuellement deux groupes de VIH-1, M et O. M consiste
d’au moins neuf clades, A à I. Le groupe O peut consister d’un nombre similaire de clades (voir Isolat).

143

Cohorte : groupe d’un individu qui partage une ou plusieurs caractéristiques dans l’étude de la recherche et qui
sont suivis. Par exemple un essai du vaccin peut inclure deux cohortes, un groupe du VIH à moins risques et un
groupe à grands risques.

Complément : les protéines du sang qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire. Généralement,
les protéines compléments amplifient les effets des anticorps et d’inflammation.

Conseil de surveillance des données et de sûreté (CSDS) : un comité indépendant des experts des
recherches cliniques qui passe en revue les données de la recherche clinique en cours. Le CSDS assure que les
participants ne sont pas exposés sous des risques et cherche toute différence de l’efficacité entre l’expérience
et les groupes des contrôles. Le CSDS peut passer en revue les données en sachant quel groupe a reçu le
vaccin et ne l’a pas reçu. Ce groupe peut aussi recommander qu’un essai soit modifié ou arrêté s’il y a des
inquiétudes de sûreté ou si les objectifs de l’essai ne sont pas accomplis.

Consentement éclairé : un accord signé par les prospectifs volontaires à l’essai de la recherche clinique qui
indiquent leur compréhension de : (1) pourquoi la recherche est faite, (2) que veulent accomplir les chercheurs
et qui est responsable de l’essai, (3) que sera fait pendant l’essai et pour combien de temps, (4) quels sont
les risques impliqués, (5) qu’est-ce qui est escompté des participants de l’essai, (6)_quels sont, s’il y en a, les
avantages qui peuvent être attendus de l’essai, (7) le système en place pour le soin et le soutien des participants,
(8) quelles sont les autres interventions disponibles et (9) le droit du participant de quitter l’essai à tout moment

Contrôle : dans les essais cliniques des vaccins, le groupe de contrôle est donné soit le traitement de standard
de la maladie ou une substance inactive appelé le placebo. Le groupe de contrôle est comparé avec un ou
plusieurs groupes de volontaires pour détecter tout effet secondaire des vaccins.

Corrélats immunitaires : réponses immunitaires qui entrent en corrélation pour la protection d’une
infection particulière.

Critère d’inclusion/exclusion : les raisons médicales ou sociales pourquoi une personne peut ou ne peut pas
être qualifiée de participer dans un essai clinique. Par exemple, certains essais peuvent exclure les personnes
avec une maladie chronique ou l’allergie à certains médicaments ; d’autres peuvent inclure seulement les
personnes avec un nombre bas de CD 4+.

Cytokine : protéine soluble, semblable à une hormone, qui est produite par les globules blancs et qui sert de
communication entre les cellules. Les cytokines sont essentiels pour la coordination de la réponse immunitaire
et peuvent être utilisés comme adjuvants immunologiques. La réplication du VIH est régularisée par l’équilibre
parmi les cytokines.

D

Domaine : la région du gène ou du produit de gène. Un domaine neutralisant est un site spécifique du virus
vers lequel l’anticorps neutralisant est dirigé.

Domaine neutralisant : une section du VIH (les plus communs sur l’enveloppe du protéine gp120) qui élicite
les anticorps avec l’activité neutralisant.

Double aveuglement : un essai clinique dans lequel ni les membres du personnel de l’étude ni les participants
ne connaissent lesquels des participants ont reçu le vaccin expérimental et lesquels ont reçu le placebo ou
un autre thérapie. Double aveuglement produit des résultats objectifs, car les attentes des chercheurs et des
volontaires n’affectent pas les résultats.
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E

EBV : virus d’herpes ; dans la recherche du vaccin, utilisé pour viser les cellules cytotoxiques.

Effets indésirables (EI) : dans les essais cliniques, un effet non désiré des participants. Le terme est utilisé si
l’effet peut ou ne pas être attribué au vaccin en étude.

Efficacité potentielle : dans la recherche du vaccin, l’habilité d’un vaccin de reproduire les effets cliniques
désirés, tel que la protection contre une infection spécifique, à une dose optimale à une population donnée.
Un vaccin peut être testé pour l’efficacité potentielle lors de la phase III des essais s’il apparaît être sûr et est
promettant lors des essais de la phase I et II.

Efficacité réelle : unité de mesure de comment le vaccin fonctionne une fois autorisé et disponible au publique
général ; l’efficacité achevée dans le « monde réel ».

ELISA : un test du sang qui détecte les anticorps basés sur une réaction qui mène à une détection de
changement de couleur dans le tube. Le test ELISA VIH est le plus souvent utilisé comme le test initial de
criblage parce qu’il est relativement facile et pas cher. Parce que le test d’ELISA VIH est conçu pour la sensibilité
optimale—c’est-à-dire il détecte toutes les personnes avec les anticorps du VIH ainsi que quelques personnes
qui n’ont pas le virus (faux positifs) —un test positif d’ELISA doit être confirmé par un second test spécifique tel
que le Western Blot.

Enveloppe : surface externe d’un virus, appelé aussi une couche. Tous les virus n’ont pas d’enveloppe.

Enzyme : protéine qui accélère le rythme d’une réaction chimique particulière, sans s’altérer elle-même.
Le nom enzyme vient habituellement de l’ajout du suffixe « ase » au nom de la substance sur laquelle elle agit
(ex : la protéase est une enzyme qui agit sur les protides, comme les protéines.)

Epidémiologie : l’étude de la fréquence et de la distribution de la maladie chez les populations humaines.

Épitope : partie spécifique d’un antigène qui provoque une réaction immunitaire comme la production des
anticorps ou l’activation de cellules immunitaires.

Étude de gamme-dose : un essai clinique dans lequel deux ou plusieurs doses (commençant par la plus
petite dose allant jusqu’à la grande) d’un vaccin sont testés ensemble pour déterminer laquelle fonctionne bien
et a des effets secondaires acceptables.

Essai à étiquette ouverte : un essai clinique où les docteurs et les participants connaissent quel vaccin a été
administré aux participants.

Essai clinique : un test contrôlé d’un médicament, vaccin ou autre intervention expérimentale chez les
volontaires humains.

Expression du système : dans les laboratoires des génétiques, les cellules dans lesquelles les gènes sont
insérés pour fabriquer les protéines désirées. L’hamster ovaire de chine et les cellules baculo-virus /insecte sont
deux expressions du système qui sont utilisés pour les vaccins recombinants contre le VIH.
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G

Génie génétique : les techniques de laboratoires des gènes recombinants pour produire les protéines utilisées
pour les médicaments et les vaccins.

Génome : l’ensemble complet de gènes présents dans une cellule ou un virus.

gp : abréviation de glycoprotéine. Une molécule de protéine qui est glycolase, c’est-à-dire revêtu d’une couche
d’hydrates de carbones ou de sucre.

gp41 : glycoprotéine 41. Une protéine située sur l’enveloppe externe du VIH dans les cellules CD4+, en facilitant
la fusion des membranes virales et cellulaire. Les anticorps de gp 41 peuvent être détectés par le criblage
d’ELISA VIH.

gp120 : glycoprotéine 120. Une protéine située sur l’enveloppe externe du VIH. La gp120 s’attache à
la molécule CD+ des cellules T auxiliaires durant l’infection. La gp120 est étudiée comme une approche
expérimentale, car l’enveloppe externe du VIH est la première partie repérée par les anticorps.

gp160 : glycoprotéine 160. Un précurseur de l’enveloppe des protéines gp41 et gp120 du VIH

H

Homologue : similaire dans l’apparence, structure et fonction. Pour le VIH, la même souche.

Hôte : une plante ou un animal héberge un autre organisme.

Hypothèse : une déclaration ou supposition tentative, qui peut alors être testé par les recherches.

I

Immunité : résistance naturelle ou provoquée du système immunitaire à une maladie. Elle peut être partielle ou
complète, spécifique ou non spécifique, durable ou temporaire.

Immunité complexe : le résultat d’une réaction entre l’antigène et un anticorps spécifique. Cette combinaison
de l’antigène engloutit par l’anticorps peut ou ne pas causer des effets secondaires.

Immunité à médiation cellulaire : réaction immunitaire qui vise à tuer les cellules hôtes infectées par des
virus, champignons ou bactéries.

Immunité de troupeau : résistance d’un groupe à l’attaque d’une maladie auquel un certain nombre des
membres sont immunisés ; si un pourcentage important de la population est immunisé, la population entière
serait probablement protégée, non seulement ceux qui sont immunisés.

Immunité humorale : voir immunité à médiation cellulaire. Immunité contre une infection, grâce à la
présence des anticorps.

Immunité muqueuse : résistance à l’infection par le biais des membranes muqueuses. L’immunité muqueuse
dépend des cellules immunitaires et des anticorps présents dans les tracts reproductifs, gastro-intestinal et
autres surfaces humides exposées au monde extérieur.

Immunité neutralisant : une réponse immunitaire qui empêche complètement l’établissement de l’infection.

Immunisation : procédé par lequel on provoque l’immunité par l’administration d’un antigène (Vaccin)
pour permettre le système immunitaire d’empêcher une infection ou maladie s’il rencontre cet agent
infectieux ultérieurement.
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Immunocompétent : capable de développer une réponse immunitaire ; possédé un système immunitaire normal.

Immunogène : substance capable de provoquer une réaction immunitaire. Aussi appelé antigène.

Immunogénicité : capacité d’un antigène ou vaccin de stimuler une réaction immunitaire.

Immunoglobuline : un terme général des anticorps qui s’attachent aux organismes envahisseurs menant à leur
destruction. Il y a cinq classes des immunoglobulines : IgA, IgG, IgM, IgD et igE (voir aussi anticorps).

Immunothérapie : un traitement qui stimule ou modifie la réponse immunitaire du corps.

Incidence : le taux de reproduction des événements tel que le nombre d’individus qui ont reçu la maladie divisé
par le nombre total d’une population donnée par unité de temps.

Infection opportuniste : maladie causée par un organisme qui habituellement ne cause pas de maladie chez
une personne avec un système immunitaire normale. Les personnes avec une infection avancée du VIH souffre
des infections opportunistes des poumons, du cerveau, des yeux et d’autres organes.

Infection post-vaccination : cas d’infection qu’un vaccin visait à prévenir, mais qui est survenue quand même
chez un volontaire durant l’essai clinique. Telle infection est causée par l’exposition à un agent infectieux et peut
arriver avant ou après qu’un vaccin ait des effets ou toutes les doses sont administrées.

Intervention : un vaccin (ou médicament ou thérapie) utilisé dans un essai clinique pour améliorer la santé ou
changer le cours de la maladie.

Investigation du nouveau médicament : l’état d’un médicament expérimental après l’accord de la FDA pour
être testé chez les personnes.

In vitro : environnement artificiel crée en dehors de l’organisme. (ex : éprouvettes ou des plaques de culture)
utilisé dans la recherche expérimentale pour étudier les maladies ou les mécanismes biologiques.

In vivo : test dans un organisme vivant (ex : les études humaines ou animales).

Isolat : souche particulière du VIH-1 venant d’un individu.

L

Ligne de base : le point de l’étude juste avant l’initiation ou l’intervention (Vaccination) quand les mesures sont
prises. Les mesures prises un peu plus tard peuvent être comparées avec celles prises à la ligne de base.

Lymphocyte : vaste gamme de globules blancs dans les organes lymphatique qui sont responsables des
réponses immunitaires (voir les Cellules B et T).

Lymphocyte B (Cellules B) : l’une des deux classes principales des lymphocytes, les lymphocytes B sont
des globules blancs du système immunitaires qui se développent dans la moelle osseuse et dans la rate. Ils se
transforment en cellules plasmatiques pour produire des anticorps.

Lymphocyte T cytotoxique (LTC) : cellules du système immunitaire qui peut détruire les cellules cancéreuses
et les cellules infectées par les virus, champignons ou certaines bactéries. LTCs sont aussi connues comme
Cellules T tueuses, portant le CD 8. LTCs tuent les cellules infectées par le virus alors que les anticorps visent
généralement les virus flottants dans le sang. Les réponses des LTCs sont proposées mais non prouvées
comme des corrélats immunitaires du VIH

Lymphocyte T CD4 : cellule immunitaire dont la surface comporte un marqueur de différentiation CD4. Ces cellules
sont les cibles principales du VIH. Aussi connu comme les cellules T auxiliaires, les cellules T CD4+ sont au cœur de
la réponse immunitaire, y compris les réponses des anticorps ainsi que les réponses des cellules T auxiliaires.

Lymphocyte T CD8 : cellule immunitaire dont la surface comporte un marqueur de différentiation 8 (CD8).
Les cellules T CD8+ peuvent agir de lymphocytes T cytotoxique ou des lymphocytes T suppresseurs.
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M

Macrophage : grosse cellule immunitaire dans les tissus qui engloutit les pathogènes envahisseurs et d’autres
corps étrangers. Les macrophages stimulent les autres cellules immunitaires en présentant des petites pièces
des envahisseurs. Ils peuvent emmagasiner de grandes quantités du VIH sans être tuées ; elles peuvent être
des réservoirs viraux.

Médiane : le point du milieu de valeur obtenue en rangeant des grandes valeurs aux petites valeurs et
choisissant le milieu. La médiane divise la population en deux moitiés.

MHC : le gène marqueur qui contrôle certains aspects de la réponse immunitaire. Parmi les produits de ces
gènes sont des antigènes tels que le ALH de classe I, qui sont présents dans chaque cellule et qui servent à se
distinguer (voir ALH).

MN : un VIH-1 d’une souche appartenant au clade B, le clade qui est le plus trouvé en Amérique du Nord et en
Europe. MN est utilisé dans le développement du vaccin.

Monocyte : une grosse cellule du globule blanc qui ingère les microbes et autres particules étrangers. Quand
elle quitte le sang pour entrer dans les tissus, elle se développe en macrophage.

Moyenne : la moyenne arithmétique, ou le total de toutes les valeurs divisé par le nombre de valeurs.

N

Noyau : la capsule de protéine qui entoure l’ADN et l’ARN du virus. En VIH, p55, la molécule précurseur, est
divisé en petites molécules p24, p17, p7 et p6. Le noyau du VIH est premièrement composé de p24

Nucléaire : le centre de control du corps d’une cellule vivante. Habituellement c’est une unité sphérique
enfermée par une membrane qui contient des codes génétiques pour maintenir les systèmes de vie de
l’organisme et donnent des commandes de croissance et de reproduction.

P

Pathogène : substance ou micro-organisme qui cause une maladie.

Pathogènes : l’origine et le développement de la maladie. Plus spécifiquement, la façon qu’un microbe
(bactérie, virus etc.) cause la maladie dans l’hôte.

Peptide : molécule composée d’au moins deux amino-acides liés. Les protéines sont formées de peptides.

Phase I de l’essai du vaccin : un essai clinique du vaccin surveillé de près conduit dans des petits nombres
des volontaires en bonne santé. La phase I est conçue pour déterminer la sûreté du vaccin chez les humains,
son métabolisme et les actions pharmacologiques et les effets indésirables.

Phase II de l’essai du vaccin : l’étude clinique contrôlée d’un vaccin pour identifier les effets secondaires à
moyen terme et les risques associés au vaccin et pour collecter l’information sur l’Immunogénicité. L’essai de
la phase II enrôle certains volontaires qui ont les mêmes caractéristiques comme des personnes qui seront
enrôlées dans l’essai d’efficacité (phase III). L’essai de la phase II enrôle plusieurs centaines de participants et a
plus d’une arme.

Phase III de l’essai du vaccin : l’étude clinique contrôlée d’un vaccin pour déterminer l’habilité du vaccin
de produire des effets cliniques désirables de l’infection, de la maladie ou autre condition cliniques donnée
d’une dose optimale sélectionnée. Ces essais rassemblent aussi des informations additionnelles sur la sûreté
nécessaire pour évaluer les bénéfices et les risques du vaccin et de fournir une base adéquate d’étiquette. La
phase III essaye habituellement d’inclure de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes.

Placebo : substance inactive administrée à certains participants à l’étude tandis que les autres reçoivent l’agent
sous évaluation, pour fournir une base de comparaison.
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Prédominance : le nombre de personnes d’une population donnée affecté par une maladie particulière ou
condition à un moment donné. La prédominance peut être un échantillon de tous les cas existants.

Primo-immunisation : dans la recherche du vaccin du VIH, l’administration de la première dose du vaccin,
tel que le vaccin à vecteur vivant, suivi de ou ensemble avec la seconde dose du vaccin tel que le vaccin
recombinant. Le but de cette combinaison est de déclencher des différents types des réponses immunitaires et
augmenter la réponse immunitaire générale, un résultat qui ne serait pas obtenu si un seul type de vaccin était
donné dans toutes ces doses.

Prophylaxies : prévention de la maladie.

Protocole : un plan détaillé de l’essai clinique qui indique le rational, le but, les doses les voies d’administration,
la durée de l’étude, les critères d’éligibilité et autres aspects de l’essai.

R

Réacto-génétique : la capacité d’un vaccin de produire des effets indésirables.

Ré-agent : tout produit chimique utilisé dans les tests de laboratoires ou expériences.

Récepteur : molécule de la surface d’une cellule qui sert de site reconnaissance ou d’encrage d’un antigène,
d’un anticorps, d’autres cellules ou composants immunologiques.

Régulateur des gènes : les gènes du VIH (nef, rev, tat, vpr) qui assurent la régulation de la réplication virale
des cellules infectées.

Rétrovirus : les virus du VIH ou autres virus qui conservent leur code génétique sous la forme d’ARN plutôt que
d’ADN et ont un enzyme appelé transcriptase inverse qui convertit l’ARN en ADN. Dans la plupart des animaux
et des plantes, l’ADN est transformé en ARN, d’où le terme rétro est utilisé pour indiquer la direction opposée.

S

Séroconversion : développement des anticorps spécifiques à un antigène. Lorsqu’une personne développe
des anticorps du VIH en réaction du VIH ou d’un vaccin anti-VIH ’expérimental, elle séroconvertit de l’anticorps
négatif à l’anticorps positif. Le vaccin induit de séroconversion ne représente pas l’infection. Au contraire la
séroconversion est une réponse attendue de la vaccination qui peut disparaître avec le temps.

SHIV : Virus hybride génétiquement modifié, composé d’une capside de VIS et d’une enveloppe de VIH.

Signification statistique : la probabilité d’un évènement ou d’une différence de se produire comme résultat
d’une intervention plutôt que par chance. Cette probabilité est déterminée en utilisant des statistiques d’essai
pour évaluer les données collectées. Les directives de cette signification définie sont choisies avant que la
collection de données ne commence.

Souche : type de VIH. Le VIH est hétérogène, il n’y a pas deux isolats qui sont exactement semblables.
Quand un VIH est isolé de l’individu, en laboratoire, un nom unique est donné pour l’identifier.

Sous-type : ou clade. Dans le cas des isolats du VIH, système de classification fondé sur les
différences génétiques.

Stratification : séparation de l’étude de la cohorte, en sous-groupes et strates suivant les caractéristiques
spécifiques
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T

Technologie du ADN recombinant : technique par laquelle le code génétique d’un organisme est inséré dans
un cellule étrangère pour produire une large protéine codée par les gènes insérés.

Thérapie du vaccin anti-VIH : un vaccin conçu pour catalyser la réponse immunitaire du VIH d’une personne
déjà infectée par le virus. Aussi connu comme vaccin immunothérapie.

Transcriptase inverse : un enzyme produit par le VIH et autres rétrovirus qui les permet de diriger une cellule
vers le ADN synthétisé à partir du ARN viral.

V

Vaccin : une préparation qui stimule la réponse immunitaire qui peut prévenir une infection ou créer une
résistance à l’infection.

Vaccin ADN : injection directe des gènes codant pour des antigènes spécifiques, résultant à la production
directe de tels antigènes dans le vaccin et provoquant une réaction immunitaire appropriée.

Vaccin à vecteur vivant : vaccin utilisant un organisme qui ne cause pas la maladie (virus, bactérie) pour
transporter le VIH ou d’autres gènes étrangers dans le corps, de ce fait provoquant une réponse immunitaire
aux produits étrangers. Ce type de vaccin est important parce qu’il est capable d’induire les activités des
lymphocytes T cytotoxiques. Exemples des organismes utilisés comme les vecteurs vivants dans les vaccins du
VIH sont des canarypox et vaccinia.

Vaccin des sous-unités : un vaccin composé d’une seule protéine du virus ou d’un autre microorganismes.
Un vaccin de sous-unité fabriqué et modifié génétiquement s’appelle un vaccin à sous-unité recombinante.

Vaccinia : virus du cowpox, anciennement utilisé dans les vaccins contre la variole humaine, servant maintenant
de vecteur dans les vaccins du VIH pour transporter les gènes du VIH dans le corps.

Vecteur : dans la recherche vaccinale, une bactérie ou un virus qui ne cause pas des maladies chez les
humains et est utilisé dans les vaccins génétiquement modifiés pour transporter dans les corps les gènes
codant des antigènes, afin de provoquer une réponse immunitaire (voir vaccinia et canarypox).

Virémie : la présence du virus dans le sang

Virion : une particule d’un virus infectieux mûr existant en dehors de la cellule.

Virus : micro-organisme composé de matériel génétique ARN ou ADN entouré d’une enveloppe des protéines.
Pour se répliquer, le virus infecte une cellule puis utilise le matériel cellulaire pour produire des nouveaux virus.

W
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Western blot: un examen de sang pour détecter les anticorps de plusieurs composants d’un virus tel que le
VIH. Ce test est le plus souvent utilisé pour confirmer le test positif d’ELISA.
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