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Recherche thérapeutique en situation de crise

Défis à relever:

• Urgence sanitaire
• Respect méthodologique et des procédures (BPC)
• Exigence éthique
• Défiance des patients et des populations
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Au moment de la crise : trop tard!

Recherche en situation de crise aigue:



La préparation d’une future crise et la capitalisation de l’expérience a permi la mise en place 
d’un essai randomisé avec 4 stratégies!
Monitored Emergency Use of Unregistered and Experimental Interventions' (MEURI) protocol

Recherche thérapeutique en situation de crise aigue: 
Exemple Ebola
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Recherche thérapeutique en situation de crise: le cas du COVID-19

Spécificités:
• Pandémie mondiale durable
• L’ Afrique est relativement épargnée 
• Une infection qui dans sa grande majorité évolue spontanément 

favorablement

• Avec 2 phases 

• Défiance des patients et des populations fortes :réseaux sociaux très actifs 
en Afrique 



Les essais cliniques COVID-19 en Afrique

Plus de 600 sites  d’essais cliniques !!

Des médicaments repositionnées: 
§ Chloroquine/hydroxychloroquine++
§ Lopinavir, azythromycine,..

Des immunomodulateurs
§ Tocilizumad, , BCG,otilimab,  …

Immunothérapies
§ Transfusion/plasmaphérèse, Ac Monoclonaux

Plus……

Source : https://ctc.africa/map/true



Repurposed antiviral drugs for COVID-19: interim WHO SOLIDARITY trial results

• NB 1 seul site en Afrique!



Part des essais thérapeutiques COVID-19 en partenariat avec des équipes françaises 
dans les pays à ressources limitées sur l’ensemble des projets financés (n=82)

2%

12%

7%

20%

5%
13%

4%

17%

9%

1%

10%

Essais Cliniques

Recherche Clinique

Immunologie

One Health

Recherche fondamental

Epidémiologie/séroprévalence

Epidémiologie/modélisation

Santé publique

Sciences humaines et sociales

Impact

Outil Diagnostic

Task Force COVID Sud  ANRS-REACTing-IRD



Essais thérapeutiques (2 projets recensés)

• ANRS COV 01 - INTENSE-COV : Évaluation de combinaisons thérapeutiques 
pour améliorer le pronostic de l'infection à COVID-19 et réduire la 
contamination en Côte d'Ivoire : un essai contrôlé randomisé de phase IIb.

(Lopinavir/Lopinavir-Atorvastatine/Lopinavir-Telmisartan)
• COVERAGE Afrique : Traitement précoce des patients à risque atteints 

d'une infection non grave par le SRAS-CoV-2 : un essai randomisé à 
plusieurs bras et à plusieurs étapes visant à évaluer l'efficacité de plusieurs 
traitements expérimentaux pour réduire le risque de maladie grave ou de 
décès en Afrique

(Lopinavir/r-HCQ(bras contrôle)-Telmisartan)



Part des essais thérapeutiques COVID-19 par région du Monde

Jan René Nkeck, Aude Laetitia Ndoadoumgue, Mazou Ngou Temgoua. 
COVID 19 pandemic, status of clinical trials in Africa on May 2020: need to reinforce. PAMJ. 22 Jun 2020. 35(2):87

Percentage of clinical trials on COVID 19 per region in the world on the 5th May 2020



Médicaments sans scrupules
L’Afrique, cobaye de Big Pharma

Le scandale : les Africains cobayes ?

« Des Africains opposés aux essais cliniques relatifs à la COVID-19 »

Rumeurs, complots et « comptes mal soldés de la colonisation »
L’Afrique, perpétuel cobaye de « Big Pharma » ?

La Polémique

« Non, l’Afrique n’est pas, ni de près ni de loin, la cible privilégiée des essais cliniques »

Est ce le cas pour le COVID 19?



Un double standard éthique ?



Doit on évaluer en Afrique ce qui a été validé par ailleurs?

• L’exemple du VIH:
Les premiers génériques en cps combinés (la triomune)
Les 1° études d’accès aux ARV à vocation de plaidoyer
Etc..
Et récemment le Dolutégravir présenté comme le médicament miracle
Mais en population africaine plutôt féminine et avec un stade avancé de la 
maladie résultats moins « spectaculaires » plus risque de tératogénicité et 
prise de poids+++

Et donc oui il peut se justifier d’évaluer en contexte africain un traitement 
validé sur un autre continent!



Doit on évaluer en Afrique ce qui a été validé 
ou non validé par ailleurs?

• « Dexamethasone for COVID-19: data needed from randomised clinical
trials in Africa » Lancet July 14, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30318-1

• Pourquoi?
Expérience sur d’autres indications (antenatales, méningite tuberculeuse)
Risques liés aux co morbidités (tuberculose latente, parasitoses, ..)
Risques liés à la gestion d’infections bactériennes, ..

Argumentation suffisante?????



Doit on évaluer en Afrique ce qui a été validé 
ou non validé par ailleurs?

• La Chloroquine/Hydroxychloroquine: « Fin de partie » ? 
Mais cela reste une recommandation dans beaucoup de pays africains

• Pourquoi cette position?
Remède populaire, disponible
Associé à des phytoremèdes africains (A. Desclaux)

Avons nous arguments pour que dans le contexte africain ce traitement soit plus 
efficace qu’ailleurs et devons nous donc continuer à l’évaluer?....
Ambiguité car devenu bras de référence pour certains essais cliniques…



The Regional Expert Committee on Traditional Medicine for COVID-19 formed by the 
World Health Organization (WHO), the Africa Centre for Disease Control and 

Prevention and the African Union Commission for Social Affairs has endorsed a
protocol for phase III clinical trials of herbal medicine for COVID-19

Exemple:

Artemisia Spp. Derivatives for COVID-19 Treatment: Anecdotal Use, Political Hype, 
Treatment

Potential, Challenges, and Road Map to Randomized Clinical Trials
Paulin M. Kapepula,1† Jimmy K. Kabengele,1 Micheline Kingombe,2 Françoise Van Bambeke,3 Paul M. 
Tulkens,3Antoine Sadiki Kishabongo,4 Eric Decloedt,5 Adam Zumla,6 Simon Tiberi,6 Fatima Suleman,7 

L´ eon Tshilolo,8,9,10Jean-Jacques Muyembe-TamFum,11,12† Alimuddin Zumla,13,14† and Jean B. 
Nachega15,16,17,18,19*†

Am. J. Trop. Med. Hyg., 103(3), 2020, pp. 960–964

Les phytoremèdes et leur évaluation 



Les phytoremèdes et leur évaluation

Exemple  2:

Potential Role of Acacia Senegal (Gum
Arabic) as Immunomodulatory Agent

among newly diagnosed COVID 19
Patients: A structured summary of a

protocol for a randomised, controlled,
clinical trial

BMC Kaddam et al. Trials (2020) 21:766
https://doi.org/10.1186/s13063-020-04707-2



Conclusion

• Des plateformes de recherche clinique opérationnelles et mobilisées
• Une épidémie modérée
• Une faible contribution à la recherche thérapeutique mondiale
• Pour quelles recherches?
- Des stratégies validées à évaluer dans le contexte africain?

- Des stratégies originales entre autres issues de la pharmacopée africaine?
- Des sites africains au sein d’essais internationaux? 

Un enjeu: que les spécificités africaines  soient prises en compte dans les 
recommandations internationales. 


