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Depuis quelques années, des essais cliniques de 
vaccins anti‐VIH et de microbicides donnent des 
résultats prometteurs. D’ici quelques années, 
d’autres essais cliniques de microbicides, de 
vaccins et de prophylaxie préexposition (PrEP) 
livreront leurs résultats. Vu la publication de 
résultats d’essais cliniques de nouvelles 
technologies de prévention (NTP) du VIH et 
l’amorce de discussions sur leurs implications, il 
est important pour un vaste éventail de 
dépositaires d’enjeux de comprendre ce que 
signifient ces résultats et les processus dont ils 
sont issus. La compréhension du processus de la 
recherche aidera les militants, les responsables 
des politiques et les fournisseurs de services à se 
préparer aux résultats d’essais préventifs et à les 
communiquer. Le présent feuillet explique les 
principales étapes du processus de la recherche et 
de l’expansion des NTP; où les recherches sont 
effectuées et pourquoi; le rôle et l’expérience des 
volontaires d’essais cliniques; et les rôles d’autres 
acteurs de la recherche de NTP.  
 
 
 
Il faut plus d’une décennie pour développer et 
mettre à l’essai un nouveau produit, de la phase 
préclinique jusqu’aux essais cliniques. Avant qu’un 
nouveau médicament candidat soit mis à l’essai 
chez des sujets humains (ce que l’on appelle un 
« essai clinique »), ses développeurs doivent 
démontrer (a) qu’il ne risque pas d’être nocif pour 
l’être humain et (b) qu’il pourrait être bénéfique. 
Effectuée en laboratoire et sur des animaux, cette 
phase préclinique de la recherche peut durer de 2 
à 6 ans. 
 
Avant tout, des comités d’examen éthique (CEE) 
nationaux et/ou locaux et les autorités nationales  

de réglementation s’assurent que les seuls essais 
amorcés sont ceux qui sont valides sur le plan 
scientifique et conformes à l’éthique. 
 
Lorsqu’un produit est approuvé pour mise à l’essai 
chez des êtres humains, il est d’abord soumis à 
une série d’essais d’innocuité de Phase 1, 
impliquant l’utilisation du produit par un petit 
échantillon de volontaires ayant un faible risque 
d’infection, et la surveillance étroite des 
problèmes potentiels. Ensuite, on procédera à un 
ou plusieurs essais cliniques de Phase 2, pour 
collecter des données supplémentaires et établir 
l’innocuité parmi divers groupes d’individus – par 
exemple, ceux qui pourraient être déjà 
séropositifs au VIH ou atteints d’une autre 
infection transmissible sexuellement. 
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   Si un produit est déclaré sûr après ces deux 
phases, on pourra en vérifier l’efficacité. 
Généralement, la prochaine étape est de mener 
un essai clinique de Phase 3 – qui peut s’étendre 
sur plusieurs années, puisque les chercheurs 
doivent enrôler des milliers de participants et 
étudier le produit pendant plusieurs mois, voire 
années, pour vérifier s’il réduit le risque 
d’infection. Plusieurs essais de Phase 3 peuvent 
être nécessaires avant qu’un produit soit 
homologué pour usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un comité de sécurité et de surveillance des 
données (CSSD) supervise l’essai clinique et en 
examine les résultats à intervalles réguliers. Le 
CSSD a le pouvoir d’interrompre un essai si : 
1. le produit à l’essai s’avère efficace 
2. le produit à l’essai pourrait être néfaste 
3. l’essai clinique ne peut plus répondre aux 
questions de recherche initiales. 
 
 
 
Du grand nombre de produits soumis au processus 
de la recherche, très peu s’avéreront sûrs et 
efficaces à réduire le risque d’infection par le VIH. 
Dans un rare cas de succès, il faudra encore un 
certain temps avant que le produit soit 
homologué et prêt à l’utilisation.  

 
 
 
 
 
 
Une fois démontrée l’efficacité d’un produit, 
habituellement après plusieurs essais cliniques, les 
développeurs pourront le soumettre pour 
homologation. Un produit est homologué sur la 
base de l’information fournie par les développeurs 
(notamment les données des essais précliniques 
et cliniques) et de la qualité du processus de 
fabrication. L’homologation tient compte aussi de 
ce qui sera affiché sur l’étiquette du produit, 
concernant ce que le produit fait et ne fait pas, 
tout avertissement d’effet secondaire et 
l’information à l’intention des femmes enceintes. 
Le processus d’homologation est le travail des 
agences de réglementation, comme Santé Canada 
et la Food and Drug Administration des États‐Unis. 
Plusieurs pays en développement sont dotés 
d’agences de réglementation qui examinent les 
informations de produit et peuvent fonder leurs 
décisions sur les orientations de l’Organisation 
mondiale de la santé.1 
 
Des études d’introduction peuvent être menées 
parallèlement au processus réglementaire. Elles 
livreront de l’information sur les stratégies à 
adopter pour la distribution du produit ou la 
communication à son sujet. Elles peuvent aussi 
servir à assurer l’accès au produit pour les 
participants des essais d’efficacité, pendant le 
processus d’homologation. 
 
Après l’homologation et la mise en marché d’un 
produit, des études de pharmacovigilance 
continueront de collecter des informations sur des 
problèmes qui n’ont pas été identifiés lors des 
phases précédentes, comme des événements 
rares, des questions d’innocuité à long terme ou 
des effets sur une population spécifique. Elles 
peuvent aussi apporter des informations  

Expansion et mise en œuvre 

Utilité vs efficacité 

L’efficacité est la capacité d’un candidat de NTP 
de produire un effet clinique souhaité, comme la 
protection contre une infection spécifique, selon 
un dosage et un horaire optimaux, parmi une 
population donnée – autrement dit, la mesure 
dans laquelle une intervention fonctionne en 
situation contrôlée (p. ex., essai clinique). 
 
L’utilité désigne la mesure dans laquelle une 
intervention fonctionne dans la pratique, incluant 
la probabilité que des usagers l’adoptent et 
l’utilisent correctement, sa tolérabilité ou sa 
facilité d’usage. 

L’homologation désigne les mesures que prend un 
pays pour autoriser la mise en marché ou la 
distribution légale d’un vaccin, d’un médicament 
ou d’un autre produit de santé sur son territoire.  
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   supplémentaires sur la manière dont un produit 
est utilisé dans la pratique, hors du laboratoire. 
 
 
 
La recherche préventive est une initiative 
mondiale. Des essais cliniques d’innocuité et 
d’efficacité se déroulent aux quatre coins du 
monde, et des partenariats internationaux dirigent 
une grande partie de la recherche. Certaines 
recherches de vaccins anti‐VIH ont eu lieu au 
Canada, notamment une partie du premier essai 
clinique de vaccin anti‐VIH de Phase 3 au monde. 
 
La majorité des essais de Phase 2 et 3 ont lieu en 
Afrique australe et en Asie du Sud‐Est. Il est 
essentiel de mener des essais cliniques sur 
l’efficacité de méthodes préventives dans des 
régions où la prévalence du VIH est élevée et où la 
population est relativement stable. De plus, la 
tenue d’essais cliniques dans des pays où le besoin 
de NTP est le plus marqué aidera à assurer 
l’acceptabilité des produits parmi les populations 
les plus susceptibles d’en bénéficier. 
 
Dans le cas d’essais de microbicides, il est 
important, de plus, de mener des essais dans des 
régions où les rapports sexuels sont la principale 
voie de transmission du VIH. Les résultats 
pourraient être affectés si des participants 
contractaient le VIH par l’injection de drogue. Par 
exemple, les communautés où l’incidence du VIH 
est élevée parmi les femmes, en Amérique du 
Nord et en Europe, ont aussi tendance à avoir des 
taux élevés d’injection de drogue – ce qui pourrait 
brouiller les résultats d’essais de microbicides par 
l’introduction d’autres sources possibles 
d’exposition au VIH. 
 
Les essais vaccinaux doivent avoir lieu là où les 
sous‐types (variantes) ciblés du VIH sont présents, 
afin que les futurs vaccins soient efficaces dans 
ces régions. 
 

 
 
Les essais cliniques ne seraient pas possibles dans 
la volonté et le dévouement de leurs volontaires – 
il est donc crucial que les droits des participants 
aux essais cliniques soient protégés.  Il existe 
plusieurs mécanismes à cet effet, notamment des 
examens éthiques, le processus du consentement 
éclairé et l’accès aux soins et traitements pour les 
participants qui deviennent séropositifs en cours 
d’essai. Un Comité d’examen éthique s’assure de 
l’existence d’un processus adéquat de 
consentement éclairé, qui comprend des 
informations claires sur l’essai, dans la langue et la 
forme qui conviennent à la communauté hôte de 
l’étude.   
 
Les volontaires potentiels sont souvent appelés à 
exprimer leur consentement éclairé lors de la 
présélection (pour déterminer s’ils sont 
admissibles à l’étude), de la sélection puis de 
l’enrôlement (une fois déclarés admissibles). Les 
participants peuvent abandonner l’étude en tout 
temps. 
 
Les participants à tous les essais préventifs 
reçoivent au moins des séances régulières de 
counselling sur le sécurisexe, de même que des 
condoms, et des tests et traitements pour les 
infections transmissibles sexuellement (ITS). 
Malgré cet ensemble standard de services de 
prévention, certains participants contracteront 
quand même le VIH pendant l’essai. Ce risque 
n’est pas dû à l’étude, mais plutôt aux réalités de 
la vie de plusieurs personnes – ce qui illustre 
d’autant mieux l’importance de développer 
d’autres moyens de prévention.   
 
Des militants travaillent fort à faire en sorte que 
les participants qui contractent le VIH au cours 
d’un essai clinique sur la prévention du VIH aient 
accès à des soins et traitements, y compris à des 
antirétroviraux au besoin. Puisque les individus 
qui contractent le VIH dans le cadre d’un essai 

Lieux où les recherches se déroulent 

La participation aux essais cliniques



 

4 

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE RECHERCHE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PREVENTION 

   clinique n’auront probablement pas besoin 
d’antirétroviraux avant quelques années, la 
plupart des responsables d’essais cliniques 
s’entendent avec des fournisseurs de soins de 
santé locaux pour qu’ils reçoivent des traitements 
en temps opportun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs essais offrent des soins aux candidats 
trouvés séropositifs au VIH lors de la sélection, 
sous la forme de tests ou d’autres évaluations qui 
peuvent les aider à trouver un programme local de 
traitement. 
 
Une vaste gamme de dépositaires d’enjeux 
participent à un dialogue continu sur les enjeux 
éthiques complexes entourant les essais cliniques. 
Ces enjeux incluent d’assurer un degré adéquat 
d’implication communautaire tout au long de la 
recherche et un processus de consentement 
éclairé qui soit adapté à la culture et fondé sur les 
droits; de déterminer quels soins de santé 
additionnels devraient être fournis aux 
participants d’essais cliniques; et quels soins, le 
cas échéant, devraient être fournis aux personnes 
trouvées séropositives lors de la sélection, et donc 
exclues.  
 

 
 

Établissements universitaires et à but non 
lucratif 
À ce jour, pratiquement toutes les recherches 
préventives ont été menées par des universités et 
des institutions à but non lucratif, ou de petites 
sociétés de biotechnologie. Ces établissements 
mènent des recherches fondamentales 
(découverte scientifique et développement de 
concepts de NTP et de produits candidats); des 
recherches cliniques (évaluer la sûreté et 
l’innocuité de NTP); et des recherches sociales (sur 
l’acceptabilité, la préparation, les enjeux de l’accès 
et de la fourniture, et en collaboration avec des 
chercheurs cliniques, pour comprendre 
l’utilisabilité et l’acceptation des NTP). 
 
Certains des principaux établissements à but non 
lucratif impliqués dans la recherche préventive 
sont des « partenariats de développement de 
produits » (PDP). Les PDP sont des initiatives à but 
non lucratif visant à accélérer le développement 
de nouveaux outils pour combattre des maladies 
dans des contextes pauvres en ressources. Ils 
collaborent avec des sociétés pharmaceutiques 
qui n’ont pas d’intérêt économique à poursuivre 
d’elles‐mêmes le développement de ces produits. 
Habituellement, les PDP gèrent des ressources et 
des partenariats entre les secteurs public, privé et 
philanthropique afin de stimuler le 
développement de nouveaux produits. Des 
exemples de PDP dans le domaine des NTP sont le 
Partenariat international pour des microbicides 
(IPM) et l’Initiative internationale pour un vaccin 
contre le sida (IAVI).  
 
Sociétés pharmaceutiques 
Les grandes sociétés pharmaceutiques 
investissent peu dans ce domaine, essentiellement 
parce que la plupart des nouvelles technologies de 
prévention sont des « biens de santé publique » 
typiques, qui seraient largement bénéfiques à la 
société mais dont le potentiel de profits privés est 

Rôles des divers acteurs 

Selon la recommandation de l’ONUSIDA et de 
l’OMS : « Les participants ayant contracté 
l’infection à VIH au cours de l’expérimentation 
d’une méthode biomédicale de prévention du VIH 
bénéficieront d’un traitement choisi parmi ceux 
reconnus au niveau international comme étant 
optimal. Avant le démarrage d’un essai, 
l’ensemble des parties intéressées définiront 
ensemble, dans le cadre d’un processus 
participatif, les mécanismes permettant d’inscrire 
dans la durée l’offre des soins et du traitement liés 
au VIH. »ii 
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   faible. Une exception à la règle : les vaccins anti‐
VIH, qui ont reçu des investissements 
d’importantes sociétés pharmaceutiques 
expérimentées en développement vaccinal. 
Toutefois, la plupart des recherches de vaccins 
anti‐VIH sont menées par des établissements 
d’enseignement et à but non lucratif et de petites 
sociétés de biotechnologie. Certaines 
multinationales ont permis à des organismes à but 
non lucratif de mettre à l’essai des produits qui 
leur appartiennent. Les sociétés pharmaceutiques 
ne paient pas pour ces essais; elles prêtent 
simplement leurs produits à ces organismes. 
 
Donateurs 
La recherche préventive est financée en grande 
partie par des organismes de bienfaisance et des 
subventions gouvernementales. En plus de 
financer des essais cliniques, ces fonds publics et 
philanthropiques soutiennent des recherches en 
sciences fondamentales, sociales et 
comportementales, et des infrastructures d’essais 
cliniques qui contribuent à la recherche sur la 
prévention du VIH.   
 
Les investissements dans la recherche et le 
développement de microbicides illustrent 
l’importance de la contribution publique à la 
recherche préventive. En 2008, le secteur public a 
fourni 85 % (207 millions $US) des fonds destinés 
à la recherche et au développement de 
microbicides; le secteur philanthropique, 14 % (35 
millions $US); et le secteur commercial, 1 % (2,5 
millions $US).iii  
 
Organismes communautaires et membres de la 
communauté 
L’implication communautaire dans la recherche 
préventive peut s’étendre à divers paliers. Au 
palier local, où les essais cliniques se déroulent, la 
communauté peut inclure les personnes qui 
résident dans la région hôte de l’essai, leurs 
dirigeants, les médias locaux et les organismes 
communautaires qui les desservent ou les  

représentent. Les essais préventifs impliquent 
habituellement la création de structures comme 
des conseils consultatifs communautaires, 
groupes consultatifs communautaires ou comités 
consultatifs communautaires. Ces structures ont 
pour mandats de représenter les préoccupations 
de la communauté, de contribuer à la conception 
de l’essai et de négocier les considérations 
éthiques avec le personnel de l’essai. Elles 
peuvent aussi aider à rehausser l’acceptation et la 
préparation communautaires aux NTP, et faciliter 
le recrutement de volontaires.  
 
Au‐delà des communautés hôtes d’essais 
cliniques, les dépositaires d’enjeux nationaux et la 
société civile internationale ont d’importants rôles 
dans la recherche préventive. En collaboration 
avec les communautés locales, les organismes 
nationaux et internationaux peuvent rehausser la 
sensibilisation au rôle potentiel des organismes 
communautaires avant, pendant et après les 
essais cliniques; intégrer les NTP dans les 
programmes d’éducation à la prévention et de 
formation; développer des stratégies pour 
promouvoir et distribuer d’éventuelles NTP; 
participer aux efforts pour signaler certaines 
considérations éthiques et y répondre; et militer 
pour des investissements dans la recherche et le 
développement de NTP. Les organismes 
internationaux de la société civile qui militent 
pour la recherche sur la prévention du VIH 
incluent la Campagne mondiale pour les 
microbicides et l’AVAC.  
 
 
 
La recherche de nouvelles technologies de 
prévention du VIH, comme toute recherche, 
implique un processus long et complexe. La 
compréhension de la démarche et des acteurs 
impliqués est importante pour les dépositaires 
d’enjeux qui souhaitent améliorer le processus et 
mieux comprendre ses résultats.  

Conclusion
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La mission de la CISD est de réduire la propagation du VIH et l’impact du 

VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources, en 
apportant son leadership et sa contribution active à la réponse 

canadienne et internationale. Ce document a été produit grâce au 
financement du Partenariat international pour des microbicides (IPM) et 
de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI). Les 
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