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Recherches Translationnelles sur le VIH et les Maladies Infectieuses
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Si les trithérapies « classiques » ont permis une avancée majeure, la
recherche de nouvelles thérapies efficaces, avec pas ou peu d’effets
indésirables, simples dans leur prise et leur monitorage, insensibles à
des mutations de résistance et peu coûteuses reste d’actualité.
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Après l’autorisation de mise sur le marché récente de deux inhibiteurs
de l’intégrase, l’industrie pharmaceutique poursuit le développement
de nouvelles molécules et classes antirétrovirales. Mais dans le court
et moyen terme, c’est la mise au point de nouvelles formulations qui
aura vraisemblablement le plus d’impact. Ainsi, outre la réalisation de
trithérapies en un comprimé quotidien, une nouvelle prodrogue
(ténofovir alafénamide : TAF) et des formulations injectables à longue
action reposant sur les nanotechnologies (S/GSK 1265744 et
rilpivirine-LA) sont en évaluation clinique favorable.

L’avenir s’ouvre sur de nouvelles molécules, formulations et stratégies
antirétrovirales.

Pour ce qui est de l’usage optimal des antirétroviraux déjà
disponibles, les bithérapies sont devenues une stratégie alternative
aux classiques trithérapies associant deux inhibiteurs
nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse et un 3è agent d’une
autre classe. Ces bithérapies reposent pour au moins un composé
sur un inhibiteur de protéase boosté ou sur un inhibiteur
d’intégrase comme le raltégravir ou le dolutégravir. Si des essais
en initiation de traitement ont prouvé l’efficacité de certaines de
ces bithérapies, leur place est à évaluer surtout en changement
de traitement pour intolérance, allégement ou échec d’une ligne
précédente. La personnalisation du traitement antirétroviral
suppose de valider aussi situations et marqueurs prédictifs.
Au-delà des critères traditionnels à 48, 96 ou 144 semaines, il faut
plus que jamais poursuivre la recherche autour des conséquences à
long terme, individuelles et sociétales d’options thérapeutiques
nouvelles. Avec l’amélioration du pronostic de l’infection VIH, tenant
en particulier à son traitement plus précoce, la prise en compte
adaptée des complications tardives et comorbidités (hépatopathies,
cancers, pathologies du vieillissement) est une question essentielle.
L’UMI 233, par ses équipes de chercheurs aux compétences
complémentaires et ses infrastructures, tant au Nord qu’au Sud, est
pleinement impliquée dans la conception et la réalisation des études
cliniques nécessaires à l’évaluation des traitements de demain. Les
prochains congrès, dont la 7è Conférence Internationale Francophone
VIH/Hépatites qui se déroulera en avril 2014 à Montpellier, seront
l’occasion de démontrer cette dynamique.
Pr Jacques Reynes
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Workshop OMS

Equipe : Recherche
Opérationnelle
Plateforme d’accompagnement
méthodologique à la recherche clinique et
épidémiologique
Une des nouveautés de l’équipe « Recherche
Opérationnelle » est l’affichage d’un groupe
« d’accompagnement méthodologique à la
recherche clinique, épidémiologique et
virologique ».
Le groupe de soutien méthodologique est une	
  
structure transversale regroupant des
compétences différentes et complémentaires
(épidémiologie, biostatistique, datamanagement, informatique, monitoring) au
service de la recherche clinique, épidémiologique
et virologique. La mission de cette plateforme
méthodologique est d’accompagner les
investigateurs et les chercheurs dans la
conception et la réalisation des projets de
recherche en conformité avec les bonnes
pratiques et avec pour objectif de garantir la
qualité des données dans le respect des règles
et de l’éthique.
Cette plateforme est prioritairement dédiée aux
études de l’équipe « Recherche Opérationnelle »
mais peut également être sollicitée par les autres
équipes de l’unité.
Concrètement, elle peut être impliquée dans
toutes les étapes d’un projet de recherche
depuis la	
   conception	
   et l’élaboration du
protocole jusqu’à	
   l’analyse	
   et la	
   valorisation
des résultats en passant par la réalisation
pratique de l’étude sur le terrain avec la	
   collecte
des données.
Plus spécifiquement, les domaines d’intervention
sont les suivants :
- Avis méthodologiques
- Aide à la rédaction du protocole
- Aide à la rédaction du cahier d’observation
- Aide à la préparation des dossiers pour les
instances règlementaires (comités
d’éthique…)
- Aide à la rédaction des procédures et
coordination du monitoring
- Création et gestion de randomisations
- Elaboration et gestion de bases de données
- Contrôle et validation des données
- Analyses statistiques
- Aide à la valorisation
- Formations (logiciels gestion de données,
saisie, procédures (Bonnes Pratiques
Cliniques)…)
Amandine Cournil

Membres de la plateforme méthodologique :
Amandine Cournil, Sabrina Eymard-Duvernay,
Bruno Granouillac, Suzanne Izard, Mylène
Quesnoy.
Contact : methodo-umi233@listes.ird.fr

Consultations de l’Afrique Francophone sur la mise en œuvre et la
Pérennisation des Stratégies de l’OMS pour la surveillance de la
Résistance du VIH aux ARV
IRD UMI233 – Montpellier, 14-16 mai 2013

La résistance du VIH aux antirétroviraux (ARV) est une préoccupation
majeure dans la gestion de la prise en charge thérapeutique des patients
et un sérieux défis dans le contexte du Sud où des lignes généralisées de
traitement sont recommandées. Dans le cadre du réseau HIVResNet,
l’OMS avait développé des stratégies sous forme de protocoles
génériques pour la surveillance et la prévention de la résistance. Les
principales composantes étant : (i) l’évaluation des indicateurs d’alerte
précoce (IAP), (ii) la résistance chez les personnes récemment infectées et
(iii) le monitoring de la résistance chez les personnes sous ARV.
Les premières études conduites entre 2006 et 2012 dans plusieurs pays
du Sud, avec une forte implication de l’UMI, par exemple en Afrique
centrale à travers le laboratoire du CREMER; en Afrique de l’ouest et en
Asie à travers le groupe AC11/12 résistance de l’ANRS, avaient dans
l’ensemble montré des niveaux faibles (<5%) de la résistance transmise et
un succès virologique généralement >70%. Néanmoins, ces protocoles
présentaient de nombreuses limites, complexité voire réalisation
impossible pour les uns, coûts très importants pour les autres et difficultés
d’interprétation. C’est pour améliorer et mettre à jour ces stratégies que
l’OMS a initié des consultations dans différents continents en début 2013.
Co-organisée par l’UMI233 et l’OMS, la consultation des pays de l’Afrique
francophone s’est déroulée par visioconférence les 14, 15 et 16 mai 2013
à Montpellier sous la coordination de Martine Peeters. Dix pays dont le
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Niger,
RDC, Sénégal et Togo y ont participé. L’ANRS était également représenté
avec la présence de Claire Rekacewicz. Les discussions durant ces 3 jours
ont porté sur les nouvelles approches de surveillance, leur faisabilité,
pertinence et priorité dans chaque pays. En bref, les nouvelles stratégies
proposent des évaluations à l’échelle nationale, un renforcement des IAP,
des études transversales chez les personnes sous ARV et la surveillance
dans la population pédiatrique (<18 mois). Les protocoles définitifs sont
en cours de finalisation. Pour l’UMI, l’expérience a été un grand succès au
plan scientifique et un défit technologique avec la visioconférence
connectant plus de 6 sites simultanément.
Dr Avelin Aghokeng-Fobang

‘’

Ethique et Recherche chez l’enfant : analyses
multidisciplinaires, séminaire du 19 juin au CRCF, Sénégal ’’
Anthropologue post-doctorante associée à
l’unité, Fabienne Hejoaka a décrypté dans sa
communication les enjeux relatifs à
l’information des enfants participant à une
recherche. Dans un contexte de «
double
standard » où l’annonce du diagnostic du VIH
aux enfants n’est pas encore institutionnalisée, leur non-information
constitue un obstacle majeur à l’éthique de la recherche. Pourtant,
exposés à l’hypermédiatisation de l’épidémie nombre d’enfants
connaissent la maladie dans ses dimensions biologiques, sociales et
morales. En reconnaissant les enfants comme « compétents »,
l’enjeu n’est pas tant alors de savoir s’ils doivent être informés, mais
comment proposer une information « suffisamment bonne » lorsque
le statut de l’enfant et les usages sociaux de la parole codifient
strictement la communication entre adultes et enfants. Finalement,
c’est la question de la participation des enfants et les moyens que les
chercheurs et institutions se donnent pour y parvenir que cristallise
l’éthique de la recherche avec les enfants.
Dr Fabienne Hejoaka
Séminaire coordonné par le Pr Alice Desclaux (IRD) et le Dr Samba Cor
Sarr du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé
(Sénégal)
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Les journées scientifiques du site
Cameroun de l’ANRS,
3 et 4 juin 2013, Yaoundé
Comme tous les 18 mois, le grand
événement du site ANRS Cameroun (et
de l’UMI) est la tenue des journées
scientifiques de l’ANRS Cameroun. Elles
se sont déroulées les 3 et 4 juin 2013 à
l’hôtel Mont Febe de Yaoundé. De
façon exceptionnelle, elles ont été
couplées à la réunion annuelle de
l’AC12 qui s’est tenue le 2 juin et a
regroupé les coordonnateurs des sites ANRS des pays à ressources
limitées (Egypte, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Sénégal, Brésil,
Cambodge, Vietnam, Cameroun).
Les journées scientifiques qui ont suivi, ont été ouvertes par le
ministre de la santé et une représentante du ministre de la recherche
camerounais ainsi que l’ambassadeur de France en présence du
Professeur Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS, et des
coordonnateurs du site les professeurs Sinata Koulla-Shiro et Eric
Delaporte. Elles ont accueilli 250 participants camerounais et
internationaux à la cérémonie d’ouverture, et, entre 160 et 170
personnes lors des sessions scientifiques.
Les présentations ont couvert tous les thèmes de recherche menés au
Cameroun : suivi biologique et résistances virales, diversité génétique
du SIV et du VIH, épidémiologie/recherche clinique sur les stratégies
thérapeutiques et le monitoring, infections opportunistes, prise en
charge de l’enfant, prévention et santé publique et hépatites virales,
thématique en développement sur le site ANRS-Cameroun.
Dr Philippe Msellati

« Nouveaux enjeux éthiques du médicament en
Afrique de l’Ouest et du Centre »

Les difficultés d’accès aux médicaments, persistantes en Afrique pour
certaines populations et certaines catégories de traitements, coexistent désormais avec une diffusion extensive qui provoque une
« pharmaceuticalisation » de la santé publique. En dix ans les
institutions internationales ont développé considérablement la
distribution de traitements contre les maladies infectieuses majeures
(tuberculose, paludisme, sida). Parallèlement, le marché informel et
les « faux médicaments » ont focalisé l’attention des media, et des
dispositifs légaux et de pharmacovigilance ont été mis en place pour
gérer les risques associés aux médicaments. La recherche
thérapeutique s’est organisée dans une démarche biomédicale
transnationale et/ou à partir des pharmacopées locales. Ces
évolutions complexes soulèvent de nombreuses questions d’éthique,
en partie nouvelles et exacerbées dans le contexte de ressources
limitées. Ce colloque, organisé par le Centre Droit, Ethique, Santé de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’UMI TransVIHMI, avec
pour partenaires le Ministère de la Santé et de l’Action sociale et le
Centre de Recherche de Fann, s’inscrivait dans la série des Journées
de bioéthique en Afrique de l’ouest et du centre. Il a rassemblé 110
juristes, anthropologues, pharmaciens et professionnels de santé
publique venus de 10 pays, autour de thèmes incluant : l’accès aux
traitements et la justice sociale, la régulation et la qualité, la gratuité
pour les patients
et ses effets, le médicament dangereux, la
responsabilité sociale et l’information autour du médicament. La
session « Ethique de la recherche et communautés », parrainée par
ONUSIDA, a été retransmise en direct à Ouagadougou, Niamey et
Montpellier. Le compte-rendu scientifique est disponible sur :
ethicmedafrique.sciencesconf.org
Pr Alice Desclaux
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//////////CAMEROUN (Yaoundé)
l du 15 avril au 20 juillet :
Sébastien Pion a encadré François
Rerolle, élève ingénieur à l’Ecole
Polytechnique de Palaiseau durant
son stage d’initiation à la recherche
sur l’épidémiologie de la filariose
lymphatique en Afrique centrale. Il
a participé à une enquête
parasitologique dans la région de Lolodorf (Sud du
Cameroun) et a développé un modèle mathématique de
transmission de l’infection qui a permis d’estimer des
paramètres épidémiologiques permettant de décrire les
faibles niveaux de filariose lymphatique observés dans la
zone. lMai : mission de terrain dans la zone de Lolodorf dans
le cadre du projet « Test and Treat » (mise au point d’un test
rapide d’identification des individus présentant une
hypermicrofilarémie à Loa loa dans les zones éligibles pour
des traitements de masse à l’ivermectine); du 12 au 23 mai,
une enquête visant à évaluer les niveaux de prévalence de la
filariose lymphatique a été réalisée dans 26 villages du Sud
Cameroun. Elle a été dirigée par Sébastien Pion et Cédric
Chesnais, avec une équipe de 13 personnes du CRFilMT et
de l’Université de Buéa. lJuin : 2 juin réunion annuelle de
l’AC12; du 3 au 5 juin s’est tenue les journées scientifiques
du site ANRS au Cameroun et des réunions « satellites »
préparatoires du projet « Evolcam ».

//////////SENEGAL (Dakar)
lMai : Dr Fabienne Hejoaka a
séjourné de mai à juillet dans le
cadre du projet « YEGAL » dont
l’objectif était la mise en place
opérationnelle du dispositif de
recherche auprès des partenaires et
la réalisation d’une enquête
exploratoire auprès de soignants et
parents afin de valider les hypothèses de recherche et
d'évaluer les guides d'entretiens. lJuin : le 19 juin a eu lieu
au CRCF le séminaire « Ethique et Recherche chez l’enfant :
analyses multidisciplinaires » coordonné par le Pr Alice
Desclaux et le Dr Samba Cor Sarr. lJuillet : colloque
international sur les nouveaux enjeux éthiques du
médicaments en Afrique de l'Ouest et du Centre organisé
par le Centre « Droit, Éthique, Santé » de la Faculté des
sciences juridiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

et l'UMI 233 les 1 et 2 juillet à l’AUF, Dakar. lAoût : le Pr
Mamadou Lamine Badji, juriste chercheur associé de l'UMI a
été nommé Doyen de la Faculté de Droit de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD); le Dr Ibrahima Diallo,
Chef de projet EDCTP a quitté le Sénégal pour l’Italie (Rome);
Fin d’affectation de Sophie Laplaze.
//////////FRANCE (Montpellier)
lMai : visite de David Wilson, directeur
du programme Sida de la Banque
Mondiale basé à Washington. L'objectif
de cette réunion était de faire le point
sur le projet de l'UMI financé par la
Banque « Support to HIV Program
science in West and Central Africa » qui
a analysé la situation épidémiologique et
la réponse programmatique au VIH/Sida
au Cameroun et au Burkina-Faso. lJuin :
le 24 juin s’est tenue la réunion Esther Europe afin d’élaborer
un projet de recherche opérationnelle multicentrique EDCTP
2014. Cette réunion s’est tenue en présence de Stephano
Vella et Raffaella Bucciardini (Italie), Michael Hoeschler et
Arne Kroidl (Allemagne), Christophe Michon (France), Pierre
De Beaudrap et Eric Delaporte (pour l’UMI 233).
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Prof. Eric Delaporte
e-mail : eric.delaporte@ird.fr
Tél. : +00 33 (0)4 67 41 62 97
http://www.umi233.com
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Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicale
15 avenue Charles Flahault
BP 14491, 34093 Montpellier cedex 5, France
Prof. Michèle Mallié
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Département des Maladies Infectieuses et Tropicales
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cedex 5, France
Prof. Jacques Reynes
e-mail : j-reynes@chu-montpellier.fr
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Université Yaoundé 1 (UY1), domiciliée aux :
Site ANRS Yaoundé
Hôpital Central de Yaoundé
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Prof. Sinata Koulla-Shiro
e-mail : koullasinata@yahoo.fr
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