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Hamilton Richardson va assurer 
la fonction de coprésident par 
intérim du CAB international
Gail Broder, Responsable de projet (États-Unis), Unité 
d'engagement communautaire

En avril 2013, Kate Miller a dû quitter son poste 
de coprésidente américaine du CAB international 
avant la fin de son mandat, prévue pour juillet 2014. 
Considérant que les sites pourraient changer en vue 
du prochain cycle d'attribution de la DAIDS, il aurait 
paru étrange de tenir une élection intérimaire. Le 
personnel de l'Unité d'engagement communautaire 
au siège du HVTN a suggéré que le CAB international 
pourrait envisager de nommer une personne pour 
assurer temporairement la fonction de coprésident 
jusqu'à la fin du mandat normal. La connaissance du 
CAB international par cette personne garantirait une 
continuité du leadership et permettrait également 
de tenir, comme prévu, des élections équitables et 
représentatives en 2014, une fois connus les sites du 
réseau retenus dans le nouveau cycle d'attribution. Le 
CAB international a approuvé cette proposition et, en 
juin 2014, Hamilton Richardson a pris ses nouvelles 
fonctions de coprésident intérimaire

Le travail d'Hamilton a également été reconnu au 
cours de la réunion plénière du groupe du HVTN, en 

mai, par la remise 
du prix de bénévolat 
Octavio Valente, Jr. 
Volunteer Service 
Award. Hamilton 
avait été remarqué 
pour la longévité 
de son implication 
et pour son désir 
de servir, chaque 
fois que cela lui 
était demandé, y 
compris de servir 
comme membre 
à titre personnel 
depuis que son 

site avait quitté le réseau avec le dernier cycle 
d'attribution du DAIDS, il y a plus de 6 ans. Pendant 
la durée de sa participation au réseau, Ham a occupé 
pratiquement tous les postes de leadership des CAB 
du HVTN, y compris le poste de coprésident du CAB 
international, de représentant du CAB auprès du 
Comité de gouvernance scientifique, et en tant que 
représentant du groupe inter-réseau des Partenaires 
communautaires, occupant aussi des fonctions auprès 
du comité consultatif du projet Legacy. 

Le HVTN ne pourra jamais assez le remercier pour 
tout ce qu'il a fait et continuera de faire. 

Hamilton Richardson, membre à titre 
personnel du CAB international et 
récemment élu coprésident par intérim.

Le Dr Larry Corey, investigateur principal du HVTN, s'adresse 
à une salle comble au cours d'une session plénière pendant 
la récente conférence du HVTN au Cap. Photo : Robert Hood.

Nomampondo Barnabas, responsable des communications 
avec la communauté du site HVTN de Soweto et coprésident 
du CER international faisant part de son point de vue sur le 
futur programme de recherche du réseau en Afrique méridi-
onale. Photo : Robert Hood.
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L'année 2004 a été porteuse d'un grand espoir pour 
les zones de forte prévalence du VIH/sida autour de 
Nyanga et de Cross Roads. Le centre de recherche 
Emavundleni de la Fondation Desmond Tutu contre 
le VIH a mis en place un CAB en prévision d'une 
recherche sur le vaccin anti-VIH commençant là-
bas. Le HVTN a été le premier réseau avec lequel a 
travaillé le CAB. Le personnel 
de l'Unité d'éducation 
communautaire du HVTN s'est 
rendu sur place pour y renforcer 
les capacités du CAB. Des 
ateliers ont été tenus sur le rôle 
des CAB et du HVTN. Pour une 
formation continue, les membres 
du CAB disposent également 
de possibilités de voyager hors 
d'Afrique du Sud pour assister 
à des conférences et ateliers leur 
permettant de se sentir beaucoup 
plus autonomes, grâce aux 
opportunités de travail avec des 
chercheurs et des CAB d'autres sites et pays. 

Le CAB Emavundleni est un groupe vivant et 
varié qui inclut des hommes, femmes et HSH auto-
identifiés, ainsi que des participants d'essais antérieurs 
provenant de différents groupes ethniques et de 
différentes tranches d'âge. Cette diversité d'âges, de 
religions, de cultures et d'éducation aboutit à des 
débats fréquemment intenses et à des discussions 
riches sur des questions telles que la réalisation 
de la circoncision masculine dans les zones où, 
culturellement, la circoncision est pratiquée. 

La structure du CAB comporte un comité exécutif et 
des membres, soit environ une vingtaine de membres 
en tout. Le président du comité exécutif dirige les 
réunions et joue le rôle de leader. Le vice-président 
a les mêmes pouvoirs en l'absence du président. Le 
secrétaire et le secrétaire adjoint maintiennent les 
minutes des réunions et rédigent les courriers au nom 
du CAB quand il y a lieu ; le trésorier est en mesure 
de parler des budgets et de l'argent pour les activités 
du CAB. Le comité exécutif compte aussi cinq autres 
membres qui forment des équipes opérationnelles 
aidant aux activités du site ou communautaires du 
CAB. Le site fait également de la recherche sur la 
prévention avec le Réseau des essais de prévention 
contre le VIH (HPTN : HIV Prevention Trials 
Network), le réseau des essais sur les microbicides 
(MTN : Microbicide Trials Network), l'initiative 

sud-africaine pour un vaccin contre le sida (SAAVI : 
South African Aids Vaccine Initiative) et l'Initiative 
internationale du vaccin contre le sida (IAVI : 
International AIDS Vaccine Initiative). Le CAB profite 
de chaque réunion pour parler du travail de chacun de 
ces différents réseaux. 

L'un des défis historiques 
auxquels notre CAB a dû faire 
face a été le moment où l'étude 
Phambili a été arrêtée et que 
nous avons dû en informer la 
communauté. Nous sommes 
reconnaissants envers le site et le 
HVTN pour la façon excellente 
dont ils ont travaillé avec nous 
pour aborder ce problème. Ils ont 
informé le CAB aussi rapidement 
que possible de l'arrêt et de 
ses raisons. Ils ont également 
fournir des conseils pour 
élaborer des messages, avoir 

une communication cohérente et pour faire face aux 
questions difficiles. Cela a permis à la communauté de 
ne pas perdre confiance en son équipe de recherche et 
dans les activités de recherche futures. 

Certains défis récents ont inclus la fidélisation des 
membres, l'élection d'un nouveau comité exécutif et 
les contraintes budgétaires. Ces nouveaux défis ont 
véritablement entraîné une cohésion des membres et 
un travail plus fort pour résoudre ces problèmes. 

Au cours d'une récente réunion des acteurs de Cross 
Roads, l'importance du développement des capacités 
du CAB et de la mise à jour des informations a été 
soulignée. Notre CAB travaille dans une région où 
les conceptions erronées et les rumeurs négatives 
concernant le VIH/sida et les pratiques de la 
recherche sur le sida sont monnaie courante. Nous 
contribuons régulièrement au contrôle des rumeurs et 
à la clarification des idées concernant les conceptions 
erronées. Ceci est réalisé grâce à des discussions 
en tête-à-tête, des présentations, des ateliers et des 
événements de sensibilisation. 

Des moments mémorables pour notre CAB ont 
été les visites du personnel du HVTN et celles de 
Hamilton Richardson, membre du CAB des états-
Unis en octobre 2008. Le moral du CAB a été gonflé 
à bloc pendant et après ces visites. Notre CAB a été 
également très désireux de participer à la conférence 

Un CAB sud-africain en cours de constitution
Révérend David Galetta, le Cap, membre exécutif du CAB et coprésident du CAB international

Vuyiseka Madikane, une adolescente membre du 
CAB, prend des notes sur les activités 2013 au 
cours de récentes journées de réflexion du CAB.

…Suite à la page 6
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« HVTN 505, l'étude STEP, Phambili, l'expansion du 
HVTN en Afrique méridionale » — Il semble que, 
dernièrement, les seules études du HVTN ayant soulevé 
beaucoup d'intérêt sont les grandes études d'efficacité 
de phase IIb. Les études de phase IIb peuvent être très 
stimulantes parce qu'elles recrutent des milliers de 
bénévoles et sont conçues pour déterminer si les vaccins 
peuvent arrêter ou ralentir une infection par le VIH. Mais 
le travail nécessaire à la création d'un vaccin efficace ne 
commence pas là. 

Avant qu'un quelconque produit puisse parvenir à une 
phase IIb, il doit d'abord être testé dans de plus petites 
études, appelées les études de phase I. Toutefois, toutes 
les études de phase I ne débouchent pas nécessairement 
sur des études de phase II. Les investissements dans 
la recherche vaccinale contre le VIH ont doté le HVTN 
de nombreux outils pour lui permettre de trouver de 
meilleurs vaccins anti-VIH. L'un des défis est de savoir 
comment assembler au mieux ces vaccins pour provoquer 
des réponses immunitaires variées et durables. Les études 
de phase I jouent un rôle essentiel dans l'évaluation 
de la sécurité et dans la détermination de la meilleure 
dose et de la meilleure séquence d'administration des 
vaccins. Rien qu'en 2013, le HVTN a piloté et mené les 
analyses de près de 30 études. Un article récent dans 
HVTNews (« Scruter les questions scientifiques pour 
faire avancer le développement d'un vaccin anti-VIH » 
[“Probing scientific questions to advance HIV vaccine 
development”] a jeté la lumière sur les récentes données 
des études de phase I qui sont résumées ci-dessous. Pour 
lire l'article entier, allez à la page 

HVTN 083 et 085 : tests de combinaisons de 
vecteurs et d'inserts. HVTN 083 et 085 ont 
étudié les moyens d'augmenter les réponses 
des lymphocytes T au VIH. On estime que les 
lymphocytes T jouent un rôle essentiel dans 
le contrôle de la quantité de virus présent 
dans le sang des personnes infectées par le 
VIH. Le VIH se présente et évolue de façon 
variable. L'un des objectifs des vaccins contre le 
VIH est donc de créer diverses réponses 

lymphocytaires T anti-VIH, prêtes à combattre différentes 
souches de VIH. Les études HVTN 083 et HVTN 085 ont, 
toutes deux, été conçues pour découvrir les meilleurs 
moyens d'administrer les vaccinations afin d'accroître la 
diversité de ces réponses des lymphocytes T. 

L'étude HVTN 083 a testé les produits vaccinaux dans 5 
combinaisons différentes pour voir laquelle produisait la 
plus grande variété de réponses des lymphocytes T. Les 
primovaccinations incluaient l'insert de l'enveloppe (Env) 
du VIH de sous-type A dans deux vecteurs adénoviraux 
différents (Ad5 et Ad35). Les vaccinations de rappel 
étaient soit identiques à la primovaccination, soit elles 
comportaient un autre insert et/ou vecteur. L'étude a 
montré que les protocoles de primovaccination/rappels 
contenant des inserts et vecteurs différents augmentaient 
la diversité des réponses des lymphocytes T. Qui plus 
est, les parties du VIH que les lymphocytes T semblent 
cibler semblent être des parties que le VIH a plus de mal 
à éviter. 

L'étude HVTN 085 a utilisé uniquement le vecteur Ad5, 
mais les produits avaient 4 inserts de VIH différents. 
La comparaison de différentes concentrations de vaccin 
dans différentes associations a rendu cette étude unique. 
Un groupe a reçu la totalité du vaccin en une fois dans 
le bras. Un autre groupe a reçu la totalité du vaccin 
dans 4 différentes régions du corps (une injection dans 
chaque bras et dans chaque membre inférieur). Dans 
le dernier groupe, le vaccin a été séparé en 4 parties, 
chacune administrée dans un membre différent. Les 
résultats ont montré que la réponse des 
lymphocytes T était plus importante quand 
la totalité du vaccin était administrée dans 
4 régions différentes du corps (une injection 
dans chaque bras et dans chaque membre 
inférieur). 

Ensemble, ces deux études indiquent que le 
mélange des vecteurs, des inserts et même 
des sites d'injection augmente la diversité de 
la réponse des lymphocytes T. 

HVTN 073E et 088 : Tests des rappels protéiques. En 
octobre 2009, la nouvelle qu'un protocole vaccinal testé 
en Thaïlande protégeait efficacement contre les infections 
par le VIH a suscité un grand enthousiasme. Bien que les 
produits n'aient pas été suffisamment efficaces pour être 

autorisés et mis sur le marché, cette 
étude a ouvert la voie à de nouveaux 
protocoles vaccinaux et schémas 
d'études. Ce protocole reposait sur 
un vaccin utilisant un canarypox 
comme vecteur de primovaccination 
et un rappel par la protéine de 

…Suite à la page 7

Les études de phase I - remplir la boîte à outils du 
vaccin contre le VIH
Cristine Cooper-Trenbeath, directrice associée de l'évaluation des vaccins et responsable 
scientifique, SCHARP ; Genevieve Meyer, chef de projet international,Unité d'engagement 
communautaire, HVTN

www.hvtn.org
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conférence du hvtn, le cap, afrique du sud

Différents fuseaux horaires, un autre hémisphère, 
d'autres langues parlées dans les couloirs : il y a 
beaucoup de choses différentes à raconter sur la 
conférence du HVTN qui a eu lieu en octobre de cette 
année. Pour commencer, elle s'est déroulée dans la 
superbe ville du Cap, en Afrique du Sud, au lieu de 
la ville froide et pluvieuse qu'est Seattle. À la place 
d'un public constitué de personnels et de membres des 
CAB de tous nos sites actuels, le public était beaucoup 
moins nombreux, comptant néanmoins des membres 
du personnel des sites potentiels que nous étudions 
pour notre expansion en Afrique méridionale, 
notamment au Botswana, au Malawi, au Mozambique, 
en Namibie et au Zimbabwe. 

Le déroulement 
de la conférence 
a été également 
un peu différent. 
D'habitude, les 
conférences du HVTN 
comportent quelques 
sessions plénières 
et de nombreux 
créneaux horaires 
permettant à des 
plus petits groupes 
de se rencontrer, par 
exemple des équipes 
travaillant sur un 
même protocole. 

Cette fois-ci, il y a eu de nombreuses sessions 
plénières se concentrant presque exclusivement sur 
les problèmes en rapport avec l'expansion des sites, 
allant des questions éthiques et règlementaires au rôle 
de l'implication de la communauté en passant par les 
Bonnes pratiques de participation, la science soutenant 
les vaccins anti-VIH de clade C à utiliser dans cette 
région et les questions concernant les populations 
vulnérables, comme les adolescents, les travailleurs de 
l'industrie du sexe et les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes. 

Certaines choses étaient néanmoins identiques : la 
soif de science, le sens de la convivialité nécessaire 
pour pouvoir mener de grandes études couvrant 
de multiples sites et le rôle joué par la communauté 

pour assurer 
que la recherche 
reste rationnelle 
et pertinente. 
Le programme 
communautaire 
était plus réduit 
que dans les autres 
conférences, mais 
riche en discussions. 
Les Drs Glenda Gray 
et Jim Kublin ont rejoint 
la première session 
communautaire pour 
parler des données récentes issues de l'étude Phambili. 
La deuxième session communautaire a poursuivi sur 
ce thème puis s'est intéressée au sentiment des sites et 
à leurs besoins en termes de recrutement futur et de 
sensibilisation de la communauté. 

La dernière session plénière, présidée par le Dr Glenda 
Gray, a posé les bases d'une voie de recherche et 
des défis à venir, incluant des présentations sur les 
développements du vaccin du SAAVI (South African 
AIDS Vaccine Initiative [Initiative sud-africaine 
pour un vaccin contre le SIDA]), les perspectives de 
la recherche contre le VIH par le Medical Research 
Council (Conseil de la recherche médicale) d'Afrique 
du Sud, ainsi que les questions de financement par la 
Fondation Bill et Melinda Gates.

Après près de 4 jours de réunions intensives et de 
présentations détaillées, les participants sont repartis 
avec une meilleure compréhension des programmes 
du HVTN, un enthousiasme pour ce qui les attend 
et un plus grand désir de travailler ensemble pour 
parvenir enfin à arrêter le VIH. 

La plupart des présentations de la conférence ont 
été mises en ligne sur le nouveau site internet des 
membres, mais il se peut que vous ayez à demander 
à l'un de vos quatre responsables de CAB ou à un 
membre du personnel de l'aide pour y accéder.

members.hvtn.org/hvtn-conference/SitePages/Oct2013-
HVTN-Conference.aspx

Conférence HVTN du Cap, 22 au 25 octobre 2013
Genevieve Meyer, Chef de projet international, Unité d'engagement communautaire

Nandisili Luthuli, responsable de 
l'engagement communautaire (à 
gauche) et Likhapha Faku, membre 
du CAB (à droite), au cours d'une 
session d'atelier communautaire.

Kagisho Baepanye expliquant les 
résultats de l'étude Phambili. Photo : 
Robert Hood

members.hvtn.org/hvtn-conference/SitePages/Oct2013-HVTN-Conference.aspx
members.hvtn.org/hvtn-conference/SitePages/Oct2013-HVTN-Conference.aspx
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22-25 octobre 2013

S'il vous est jamais arrivé d'emmener des enfants pour 
un long trajet en voiture, il y a de fortes chances que 
vous les ayez entendu répéter « quand est-ce qu'on 
arrive ? » Il est facile de s'impatienter quand le voyage 
est long, mais si la destination a de l'importance pour 
vous, cela vaut la peine de prendre le temps et d'avoir 
l'énergie pour y parvenir. 

Depuis que le VIH a été identifié pour la première fois 
comme cause du sida au début des années 1980, notre 
communauté de chercheurs et d'activistes a cherché 
un vaccin sûr et efficace. Jusqu'à maintenant, le 
voyage a été long et difficile. Quelques chercheurs ont 
commencé à se demander s'il serait jamais possible de 
trouver un vaccin. En 2009, cette question a trouvé une 
réponse avec l'étude RV144, l'essai vaccinal thaïlandais 
qui avait recruté plus de 16 400 volontaires. Les 

résultats ont montré que 2 ans après la vaccination, les 
participants ayant  reçu le vaccin avaient 31,2 % moins 
d'infections par le VIH que ceux qui avaient reçu un 
placebo. Un an après la vaccination, la différence 
atteignait 60 %. À partir de ce moment, nous savions 
que si nous pouvions tirer parti du succès de l'étude 
RV144, nous pourrions créer un vaccin qui pourrait 
arrêter le VIH une fois pour toute. Nous sommes 
maintenant sur cette voie. 

Le HVTN, en tant que membre d'un groupe appelé 
Pox-Protein Public-Private Partnership (P5: partenariat 
public-privé de la protéine pox), va mener une série 
d'essais en Afrique méridionale pour exploiter les 
résultats observés dans l'étude RV144. Ensemble, ces 

Uhambo : le voyage continue
Jim Maynard, directeur associé de la communication et de 
l'engagement communautaire

Les éducateurs, recruteurs et membres des CAB du HVTN en Afrique 
du Sud sont à la pointe des efforts d'élaboration du matériel de forma-
tion pour les nouveaux sites d'Afrique méridionale
Genevieve Meyer, Chef de projet international, Unité d'engagement communautaire

…Suite à la page 6

Alors que le personnel des opérations du HVTN circule en Afrique du 
Sud et en Afrique méridionale pour évaluer et sélectionner de nouvelles 
cliniques et des laboratoires qui pourraient se joindre au réseau, l'Unité 
d'engagement communautaire (CEU) se prépare à accueillir plus de 20 
nouveaux éducateurs communautaires et nouvelles personnes chargée 
du recrutement et de la liaison entre CAB provenant de ces sites. Afin 
d'élaborer le matériel de formation le plus pertinent et à jour, la CEU 
a travaillé avec un groupe de membres des personnels et de membres 
des CAB de nos trois sites sud-africains actuels : l'Aurum Institute à 
Klerksdorp, le centre de recherche Emavundleni, juste en dehors de 
la ville du Cap et l'Unité de recherche contre le VIH en périnatalogie 
(PHRU : Perinatal HIV Research Unit) à Soweto.

Depuis presque un an, ce groupe a participé à des conférences 
téléphoniques mensuelles, évaluant les avantages et limites des 
matériels de formation actuels et proposant un nouveau contenu, 
lorsque cela était nécessaire (par exemple, une leçon sur la 

Les éducateurs, les personnes chargées du 
recrutement et les membres des CAB des sites 
d'Afrique du Sud se sont réunis une deuxième 
fois pour élaborer les matériels de formation à 
l'éducation communautaire pour les nouveaux 
sites d'Afrique méridionale.

…Suite à la page 6
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RéSuMé DES PRiNCiPALES éTuDES « uHAMBo » :

HVTN 100 (suivie par 702), égale-
ment appelée la voie de la « mise 
sur le marché », un programme 
de phase III, utilisera le protocole 
de l'essai thaïlandais (RV144) 
en l'adaptant à l'Afrique du Sud, 
ce qui signifie qu'il utilisera des 
éléments du VIH de clade C dans 
les vaccins à la place d'éléments 
des clades B/E que l'on trouvait 
dans les vaccins thaïlandais. 
Tous ces fragments de VIH sont 
fabriqués en laboratoire et ne sont pas réels, de sorte qu'ils ne peuvent 
pas provoquer une infection par le VIH. Les autres changements sont 
l'ajout d'un produit appelé adjuvant pour aider le vaccin à mieux agir 
sur l'organisme. L'adjuvant est appelé MF 59. Il y aura tout d'abord une 
petite étude de phase I (HVTN 100) pour étudier la sécurité des vaccins 
et leur action dans l'organisme. Si ces résultats sont favorables, il y 
aura une plus grande étude, HVTN 702, qui recrutera beaucoup plus 
de monde et commencera à déterminer si le protocole vaccinal protège 
réellement contre le VIH. 

L'étude HVTN 701, également appelé programme de corrélats, testera 
plusieurs protocoles vaccinaux et adjuvants plus récents. Cette étude 
sera menée dans de nombreux sites d'Afrique méridionale et est desti-
née à nous en apprendre plus sur la façon dont le système immunitaire 
peut nous protéger contre le VIH ou gagner la lutte en cas d'exposition.

Suite de la page 2

Le CAB du Cap

Suite de la page 5

Uhambo : le voyage continue

du HVTN qui s'est tenue en octobre dernier au Cap. 
C'était la première fois qu'une telle réunion du HVTN 
se tenait en Afrique du Sud, et elle nous a montré 
les projets du réseau pour la région. Nous sommes 
absolument ravis de travailler avec d'autres CAB 
et le HVTN pendant son programme d'expansion 
en Afrique méridionale. Le personnel du HVTN 
affiche également son enthousiasme et un grand 
désir de travailler avec nous, chaque fois que le 
travail d'expansion en Afrique du Sud est discuté. 
Ceci constituera certainement un jalon majeur dans 
l'histoire de la recherche sur le VIH.

études vont recruter quelques milliers de volontaires. 
Le Dr Glenda Gray, de l'Unité de recherche contre le 
VIH en périnatalogie à Soweto et du Medical Research 
Council (Conseil de la recherche médicale), en Afrique 
du Sud, ainsi que l'une des trois investigateurs 
principaux du HVTN, supervisera le travail dans la 
région. Sous son leadership, le nom « Uhambo » a été 
choisi pour englober tout le travail qui va être fait en 
Afrique méridionale. « Uhambo » signifie  
« opportunité » en langue shona et « voyage » en 
xhosa; ce mot rend bien à la fois notre espoir de 
trouver un vaccin et notre compréhension du fait qu'il 
s'agit d'un long voyage à faire ensemble. 

La route a été longue jusqu'à maintenant, mais 
avec le dévouement de nos chercheurs et de nos 
communautés, nous pouvons parvenir à un vaccin 
dont le monde a si désespérément besoin. 

Pour plus d'information sur le P5, lire «“On the road 
to vaccine licensure, a curvy but clear path emerges. » 
(Sur le chemin de l'approbation d'un vaccin, un sentier 
sinueux mais bien tracé apparaît). 

hvtn.org/community/bulletins/CAB-June2012-english-
lowres-FINAL.pdf

séropositivité induite par le vaccin). En juin 2013, le 
groupe s'est réuni pendant 3 jours pour une réunion 
au PHRU afin de revoir et tester les leçons en situation 
réelle. En octobre, au cours de la conférence du HVTN, 
le groupe s'est de nouveau réuni pour revoir certaines 
des leçons les plus récentes et pour donner également 
son point de vue sur la présentation, les visuels et la 
structure du manuel de formation. 

L'objectif est de terminer la mise à jour du manuel 
de formation d'ici au début de 2014, spécifiquement 
pour l'expansion des sites du HVTN en Afrique 
méridionale. Cependant, les cours nouvellement 
mis à jour seront également utilisés avec quelques 
modifications pour le travail de développement des 
sites dans d'autres régions du monde en fonction des 
besoins. 

Le dicton bien connu qui dit « il faut un village pour 
élever un enfant » pourrait également s'appliquer à ce 
projet. C'est avec la patience, les différents points de 
vue et la créativité de ce « village » d'éducateurs, de 
personnes chargées du recrutement et de membres des 
CAB que les matériels de formation en engagement 
communautaire vont évoluer pour aboutir à une 
documentation finale « bien ficelée ».

Suite de la page 5

Matérial du formation

Activités sociales de rencontre favorisant l'esprit d'équipe 
au cours de journées de réflexion du CAB d'Emavundleni.
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l'enveloppe virale. Des analyses 
complémentaires des résultats 
ont montré que les anticorps créés 
en réponse au rappel par Env 
jouaient un rôle important dans la 
protection obtenue contre le VIH. 
Pour en savoir plus sur ces rappels 
protéiques, le HVTN a lancé les 
études HVTN 073E et HVTN 088. 

HVTN 073E était une suite de 
l'étude HVTN 073/SAAVI 102, qui 
avait administré un vaccin ADN 
avec un rappel MVA. Ces vaccins 
étaient différents de ceux de l'essai 
thaïlandais, mais ils utilisaient tous 
deux un poxvirus comme vecteur 
vaccinal. Dans l'étude 073E, 27 
participants sont revenus et ont reçu 
deux vaccins de rappel contenant la 
protéine Env. Des données précoces 
ont montré que l'administration de 
ces rappels, même deux ans après 
les vaccins initiaux, ont entraîné des 
réponses d'anticorps puissantes et 
de haute qualité. 

L'étude HVTN 088 a aussi été 
conçue pour donner un vaccin 
de rappel aux participants qui 
avaient été vaccinés dans une étude 
précédente, jusqu'à sept ans plus 
tôt. Cette étude a voulu savoir si 
un rappel par Env provenant d'une 
souche de VIH différente que celle 
utilisée pour la vaccination initiale 
élargirait la réponse immunitaire. 
De façon notable, des anticorps 
anti-VIH ont été détectés dans des 
échantillons de sang de certains 
participants avant même le 
rappel, montrant que la réponse 
immunitaire à la vaccination 
initiale pouvait durer jusqu'à 
sept ans. Cependant, le rappel 
avec une protéine Env provenant 
d'une souche de VIH différente n'a 
pas semblé diversifier la réponse 
immunitaire par anticorps. Il faut 
encore davantage de recherches 
pour mieux comprendre ces 
résultats et voir si un troisième 
rappel peut être nécessaire. 
Nous savons que la création de 
réponses durables et diversifiées 

est complexe. Dans la mesure où 
ces études ont montré quelques 
réponses inattendues, cela veut 
dire que de nouvelles recherches 
sont nécessaires pour comprendre 
l'action des rappels protéiques avec 
ces vaccins. 

HVTN 077 et HVTN 078 : Mélange 
de différentes doses 
et combinaisons de 
vaccins. L'utilisation de 
vecteurs viraux dans 
les vaccins est souvent 
utile parce qu'ils 
peuvent provoquer des 
réponses immunitaires 
puissantes. Deux 
études récentes, 
HVTN 077 et HVTN 
078, ont examiné les 
effets de protocoles 
vaccinaux faisant 
appel à un vecteur différent pour la 
primovaccination et pour le rappel. 

L'étude HVTN 078 a cherché 
à déterminer si l’ordre 
d'administration et la dose des 
vaccins avaient un quelconque 
impact sur les réponses 
immunitaires. Dans la mesure 
où à la fois les anticorps et les 
lymphocytes T sont utiles pour 
la prévention et le contrôle de 
l'infection par le VIH, des vaccins 
qui créent ces deux réponses doivent 
obtenir les meilleurs résultats. 
Néanmoins, il peut être difficile de 
stimuler à la fois les réponses de 
lymphocytes T et d'anticorps, car 
un élément utile pour obtenir un 
type de réponse immunitaire peut 
supprimer l'autre. L'étude HVTN 
078 a fourni quelques indices sur 
la façon d'obtenir le meilleur des 
deux mondes. L'étude a montré 
qu'une dose élevée de rAd5 en 
primovaccination suivie d'un 
rappel NYVAC provoquait, mieux 
que l'inverse, de fortes réponses 
immunitaires à anticorps et de 
bonnes réponses lymphocytaires T. 
Ceci indique que l'ordre dans lequel 
les produits sont administrés est très 

important, et que l'utilisation d'une 
forte dose d'un vaccin puissant pour 
la première vaccination entraîne de 
meilleures réponses des anticorps 
qu'une plus faible dose. 

L'étude HVTN 077 a utilisé un 
vecteur Ad35, administré en 
association avec un vaccin rAd5 ou 
ADN. Les anticorps anti-ad5 sont 
très fréquents dans la communauté 
globale, mais les anticorps anti-Ad35 
sont relativement rares. Cette étude 
a testé l'immunisation par un vaccin 
utilisant un vecteur Ad35 pour 
savoir s'il entraînait des réponses 
similaires aux vaccins utilisant un 
vecteur Ad5; son but était également 
de comparer l'Ad35 à l'ADN utilisés 
en primovaccination. Les résultats 
ont montré que de fortes réponses 
immunitaires ont été provoquées par 
toutes les combinaisons vaccinales. 
Globalement, cela signifie que l'Ad35 
peut entraîner des réponses aussi 
favorables que l'Ad5, même parmi 
les participants qui avaient déjà été 
exposés à l'Ad5 et qui présentaient 
une immunité anti-Ad5. 

Bien que chacune de ces études 
ait cherché à répondre à des 
questions scientifiques différentes, 
elles jouent collectivement un rôle 
crucial, permettant aux chercheurs 
travaillant sur le vaccin d'explorer 
de nouveaux concepts en s'appuyant 
sur des travaux antérieurs. Ces 
études spécifiques ont été conçues 
pour apprendre comment obtenir 
les meilleurs types de réponses 
globales. Les données recueillies 
peuvent maintenant être appliquées 
à une vaste gamme de produits 
vaccinaux pour optimiser la réponse 
obtenue dans des études ultérieures.
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Le site internet des membres, une partie protégée par mot de passe du 
site www.hvtn.org, existe depuis la création du réseau. Cependant, la 
technologie a rapidement évolué, contrairement au site internet. Une 
mise à jour, en particulier, était nécessaire : avoir des identifiants de 
connexion individuels pour améliorer la sécurité, plutôt que des mots 
de passe de groupe partagés par tout un site. Les identifiants personnels 
peuvent également permettre aux différents types d'employés, mais 
aussi de membres des CAB, d'accéder à différentes informations sur le 
site internet.

Le HVTN a lancé le nouveau site internet des membres en août 2013 et 
a envoyé les renseignements individuels de connexion. Cela représente 
un grand changement pour les membres des CAB ! Au lieu de partager 
des identifiants de connexion pour un site, le président du CAB et le 
coprésident (s'il y a lieu), ainsi que le représentant du CAB international 
et son remplaçant (s'il y a lieu) de chaque CAB, disposent chacun 
de leurs propres identifiants de connexion, soit un total de quatre 
identifiants de membres du CAB par site. 

Ces quatre personnes devront  aider les autres membres de leur 
CAB local si ces derniers sont intéressés à trouver une information 
particulière. Il s'agit d'un grand changement, mais le groupe de 
planification a estimé qu'il s'agissait d'un point de départ raisonnable 
qui donnerait à chacun une chance de s'habituer au changement et qui 
permettrait de voir s'il fonctionne. 

Ceux qui disposent maintenant d'identifiants de connexion au site web 
des membres sont encouragés à se connecter et à explorer l'information 
disponible, puis à partager les mises à jour avec le reste de leur CAB ! 
S'il y a d'autres informations que vous aimeriez y trouver, envoyez vos 
suggestions au personnel du siège du HVTN. Nous vous demanderons 
également votre avis pour savoir si ce nouveau système consistant à 
avoir jusqu'à quatre identifiants de connexion de membres de CAB par 
site fonctionne bien.

Également en chantier, il y a un projet de révision du site public du 
HVTN. Ceci n'en est encore qu'au stade préliminaire de planification 
mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de 
l'avancement du projet. Restez branchés !

Envoyez vos suggestions, questions et 
propositions d’articles pour le Bulletin  
des CAB à:

Genevieve Meyer, Rédactrice
gmeyer@hvtn.org  
Tel: 206 667-5300

Rédactrice adjointe: Jana Pitzer

Maquette: Lisa Donohue

Merci à ceux qui ont contribute à cette 
edition: Erik Schwab, Gail Broder, Jim Kublin, 
Jim Maynard, Sue Ferguson, Cecilia Morgan, 
Tracey Day, et Ryan Jensen pour leur soutien 
a la rédaction..

Traduction: La traduction du Bulletin des 
CAB  au français a été assurée par Infinity 
Translation Services. 
www.infinitytranslations.com

Il vous manque un numéro? 
Vous y trouverez les anciens dans les pages 
communautaires du site internet du HVTN 
(aucun mot de passe n’est nécessaire !).  
www.hvtn.org/community/bulletin.html. 

A PROPOS DES CAB
Les Comités consultatifs communautaires (CAB) 
sont un moyen pour le HVTN d'impliquer les 
membres de la communauté dans le processus de 
recherche. Les CAB rassemblent des volontaires 
de différentes origines travaillant avec les unités 
de recherche locales et conseillent le site d'un 
point de vue de la communauté.  L'apport de la 
communauté est inestimable pour les efforts 
d'éducation communautaire, de même que pour le 
développement de ce bulletin.

Le nouveau site des membres du HVTN est 
lancé
Gail Broder, Responsable de projet (États-Unis), Unité d'engagement 
communautaire

INSERT: : les fragments du VIH utilisés 
dans le vaccin. Différents inserts 
proviennent de différentes parties de 
la particule virale.

VECTEUR : un produit fabriqué à 
partir d'un virus ou d'une bactérie qui 
a été modifié(e) de façon à ne pas 
pouvoir provoquer de maladie chez 
l'Homme. Les vecteurs sont utilisés 
dans les vaccins pour transporter 
les fragments de VIH à l'intérieur de 
l'organisme de façon à créer une 
réponse immunitaire puissante. 

PROTOCOLE VACCINAL : un protocole 
combine des produits qui sont admin-
istrés selon un calendrier particulier. 
Par exemple, un protocole vaccinal peut 
comporter quatre injections administrées 
sur un intervalle de quelques semaines. 
Le protocole vaccinal contre l'hépatite B 
comporte 3 doses administrées sur une 
période de 6 mois. 
 

PROTOCOLE PRIMOVACCINATION-RAP-
PEL: Un protocole vaccinal utilisant au 
moins 2 différents produits. L'injection de 
primovaccination prépare l'organisme à 
recevoir le rappel, qui peut être admin-
istré en même temps ou à une date 
ultérieure. L'idée de combiner différents 
produits repose sur le fait qu'ils agissent 
ensemble et produisent une réponse su-
périeure à ce qui serait obtenu si un seul 
de ces produits avait été utilisé.
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