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EDITORIAL
Recherche interventionnelle engagée ?
L’épidémie d’Ebola a donné lieu à une réflexion sur l’éthique de la
recherche au sein de l’IRD et de l’INSERM, du Global Forum on
Bioethics in Research et du Comité d’éthique de l’OMS, qui a fait
« bouger les lignes » sur plusieurs thèmes : circulation des
prélèvements biologiques, recherche et urgence sanitaire, unproven
interventions, devoir de rapporter ou réserve du chercheur, etc.
Ces avancées éthiques n’ont pas abordé l’approche développée par
notre unité dans le projet « [Re] vivre après Ebola » en Guinée, comme
précédemment dans la cohorte ANRS 1215 et d’autres projets.
Centrée sur les besoins de santé individuels et collectifs des
participants, cette recherche –menée non seulement avec mais au
coeur des institutions sanitaires du Sud– combine recueil de données
(pour produire des connaissances fondamentales et appliquées) et
prise en charge des personnes (pour répondre aux besoins non
couverts par le système de soins). L’exercice est difficile, exigeant une
attention particulière à l’interface entre soin et recherche, des
ajustements récurrents de l’offre de services, une capacité à faire
évoluer les questions de recherche tout en restant fidèle au projet
initial. Il oblige les chercheurs à dépasser leur domaine disciplinaire
pour faire face à des besoins ou enjeux prioritaires et les soumet à des
demandes de résultats définies sur la base de préoccupations du
moment plutôt que des objectifs initiaux du projet– qui peuvent en
être fort éloignées.
©H. De Nys

Sur le plan budgétaire, le coût de la prise en charge est
difficilement supporté par des financements dédiés à la
recherche, ce qui impose des arbitrages souvent insatisfaisants.
Aux questions éthiques usuelles dans la recherche au Sud,
s’additionnent des questions propres à l’intervention de santé
publique (comme celle des standards de soin à adopter dans les
services offerts, ou celle de la levée, pour des mesures de santé
publique ciblées, de l’anonymat exigé pour la recherche).

Ce type de projet peut être difficile à comprendre par les partenaires,
certains le considérant comme réduit à la prise en charge, d’autres
comme réduit à la recherche (parfois simultanément). Il l’est aussi pour
les scientifiques, certains dépréciant une apparente subordination de la
recherche à l'intervention médicale, d’autres considérant ce projet
comme un « filet de sécurité éthique » qui assure pour tous le devoir
de soin. Conçus là où ni les systèmes de soins, ni les humanitaires ne
répondent de manière suffisante à des besoins que la recherche
dévoile progressivement, ces projets sont menés dans l’optique que la
composante prise en charge soit reprise dès que possible par le
système de soins appuyé par des ONG, avec les clés de compréhension
et d’intervention fournies par la recherche.
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Une recherche interventionnelle engagée ? Dans le laboratoire d’idées
qu’est notre unité, une dénomination faisant valoir la portée éthique
de ce type de projet reste à trouver, avant d’en faire le bilan critique
(entre autres sous l’angle de l’anthropologie de la recherche).
Alice Desclaux
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Présentation du site ANRS Cameroun
Les 6ièmes Journées Scientifiques du Site ANRS du Cameroun
étaient l’occasion de fêter le dixième anniversaire de la
constitution officielle du site. Mais la collaboration francocamerounaise avait débuté des années auparavant,
concrétisée déjà en 1999 par la construction d’une Unité de
recherche multidisciplinaire au sein du service de maladies
infectieuses de l’hôpital Central de Yaoundé. Le site du
Cameroun est l’illustration de ce qui constitue la politique
de recherche de l’ANRS avec les pays du Sud : un centre de
recherche situé au sein d’une structure de soins, des
équipes formées en binômes franco-camerounais dans le
cadre d’un réseau associant des institutions françaises
(l’IRD, l’Institut Pasteur de Paris, l’INSERM, l’IMEA etc….,) et
des institutions camerounaises (Laboratoires, Centres
hospitaliers à Douala et Yaoundé, Universités, le Centre
Pasteur du Cameroun etc…), une articulation de la
recherche avec le programme camerounais de lutte contre
le sida.

s En recherche opérationnelle : des projets de
recherche opérationnelle multidisciplinaires sont
également menés depuis le site, comme l’évaluation de la
prise en charge décentralisée des PvVIH (EVOLCam), des
projets de prévention envers des populations cibles
(HANDIVIH ANRS 12302).
s En sciences sociales : axé sur les recherches en
sciences sociales et en santé publique, un réseau
d’anthropologues, de sociologues et d’épidémiologistes
dirige des projets (ANRS 12315 Gouvernance
(Comprendre et renforcer l’action concertée des instances
de coordination nationale du fonds mondial), en
collaboration avec d’autres institutions notamment la
Fondation Paul Ango Ela.

Les 6ièmes Journées Scientifiques

En 10 ans, l’ANRS a financé plus de 75 projets sur le site. Ils
ont porté autant sur les grandes questions de prévention et
de prise en charge des patients infectés par le VIH ou les
hépatites que sur l’origine du virus et la variabilité des
souches, dans ce pays clé dans l’histoire de l’épidémie.
L’ANRS a aussi accompagné de façon constante et dès son
début la politique nationale de décentralisation de l’accès
aux soins et soutenu des recherches sur son développement
et son efficacité. Cette approche multidisciplinaire associant
les sciences sociales avec la recherche clinique et la
recherche fondamentale, guidée par les spécificités et les
besoins du pays ainsi que du contexte international font la
richesse du site.
Aujourd’hui, les enjeux majeurs pour tous sont d’atteindre
les objectifs de 90-90-90 fixés par l’Onusida pour 2020. Le
site du Cameroun doit y apporter sa contribution en
mobilisant tous les acteurs qu’il a su réunir ces dix dernières
années afin de continuer la recherche pour l’amélioration
du dépistage et de l’accès aux soins, notamment pour les
populations clés (hommes ayant des relations sexuelles avec
les hommes, travailleurs du sexe, utilisateurs de drogues),
facteur clé de la réussite de ces objectifs. L’ANRS
maintiendra son engagement aux côtés de tous les
partenaires du site Cameroun, au service de la santé des
populations.

Aperçu des projets en cours
s En recherche clinique : les projets en recherche clinique
concernent la prise en charge des enfants (PEDIACAM II
ANRS 12140/12225, PediacamDev ANRS) et en particulier
de leur tuberculose (PAANTHER ANRS 12229) et des
adultes, la recherche sur les protocoles thérapeutiques de
deuxième ligne (2lady ANRS 12169/METABODY ANRS
12250 et MOBIDIP ANRS 12286), sur la prise en charge de
la cryptococcose méningée (ACTA ANRS 12275, PreCASA
ANRS 12275) et sur la prise en charge de personnes
infectées par le VIH-1 groupe O (DYNAMO ANRS 12168).
La recherche clinique porte également sur les hépatites
(TAC ANRS 12311). La plupart de ces essais sont associés à
des études medio économique.
s En sciences fondamentales : en partenariat avec le
laboratoire du CREMER des projets de recherche se
déroulent pour étudier les déterminants immunovirologique de l’infection à VIH ANRS 12207, la
transmission inter-espèces ANRS 12325, la résistance du
VIH aux ARV dans plusieurs pays d’Afrique ANRS 12333.
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Ces 6ièmes Journées Scientifiques qui se sont déroulées les
19 et 20 janvier 2016 étaient l’occasion de présenter les
résultats des projets réalisés, de faire le bilan des projets
en cours, et de présenter les nouveaux programmes.
Ces journées ont réunies plus de 250 personnes, en
présence de nombreuses personnalités avec entre autres :
(SE l’Ambassadrice de France, le Pr F. Barre-Sinoussi (Prix
Nobel de médecine 2008), le Ministre de la Santé
Publique Camerounais, le Président directeur General de
l’IRD Pr J-P Moatti, les coordonnateurs SUD du Site ANRS :
Dr I. Ndoye (CRCF, site ANRS Sénégal), Pr S. Koulla-Shiro
(site ANRS au CAMEROUN) et le coordonnateur NORD, Pr
E. Delaporte.
Vingt-sept présentations d’une très haute qualité
scientifique ont été présentées regroupant tous les
domaines de la recherche, du fondamental aux sciences
sociales et de l’homme, avec comme finalité d’améliorer la
prévention, la prise en charge et l’accès aux traitements,
de mieux connaître les virus ainsi que les particularités des
épidémies de sida et d’hépatites dans les différents
contextes nationaux. Ces journées ont été très
médiatisées, passage à la télévision d’une chaîne
nationale, articles dans les journaux, interview dans
l'émission « Priorité Santé » sur RFI du Pr Sinata KoullaShiro, coordinatrice Sud du Site ANRS- Cameroun.
Une réunion avec les coordonnateurs du site, Dr Brigitte
Bazin responsable ANRS des pays du sud, et les
associations des PVVIH a eu lieu, le Mercredi 20 janvier
après midi.
S. Le Gac
Toutes les présentations de ces journées se trouvent sur le
site : www.anrs-cameroun.org

L E S

Journée d’étude « Ebola en Guinée : Bilan pour les
sciences sociales »
30/01/2016, Université GLC de Sonfonia à Conakry

©A. Descleaux

Organisée par le LASAG (Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique de
Guinée) de l’Université Général Lanzana Conté-Sonfonia à Conakry,
l’Unité TransVIHMI (IRD-INSERM) et le Réseau Ouest-Africain en Sciences
Humaines et Sociales Ebola, avec le soutien de l’UNICEF, l’IRD et Expertise
France. La journée avait pour objectif principal de présenter les résultats
des recherches en sciences sociales menées en Guinée pendant l’épidémie
d’Ebola. Les objectifs secondaires étaient de discuter les modes
d’implication des sciences sociales et d’identifier les thèmes des
recherches qui restent à mener, ainsi que de mobiliser des étudiants pour
sensibiliser les futurs « jeunes chercheurs » à la collaboration entre
anthropologie et santé publique. Les thèmes traités concernaient les
attitudes des populations vis-à-vis des interventions de santé publique, le
contexte socio-culturel et son impact sur les changements de
comportement, les relations entre acteurs sanitaires et populations, le
devenir des personnes guéries et le rôle des socio-anthropologues.

Atelier de restitution du Projet EnPRISE

« Evaluation de la prise en charge décentralisée des enfants
infectés par le VIH pour améliorer l’accès à des soins de qualité »
Cet atelier a rassemblé le 24
mars 2016 à Dakar 124
personnes. Les participants
étaient les investigateurs et
acteurs du projet, les équipes
médicales des régions, les
©M. Varloteaux
partenaires techniques,
financiers et institutionnels,
les chercheurs, les associations de PVVIH, les acteurs et spécialistes de la
prise en charge pédiatrique.
Lien de téléchargement du compte-rendu : http://www.crcf.sn/wp-content/uploads/
2014/03/CR-Atelier-de-restitution-EnPRISE-24032016.pdf

‘’ Vient de paraître… ‘’
Le ventre caché du monde. Les « Malnutritions »
dans le monde, entre carences et troubles.
N° 13 Face à face. Regards sur la santé.
Coordination : M. Varloteaux, M. Querre, S. Doyon.
http://faceaface.revues.org/983
©Archive musée Drapper Photo O. Gallaud

S I T E S

D E

L ’ U M I

//////////FRANCE (Montpellier)

Janvier à avril : G. Thaurignac
est en accueil dans l’unité pour
son stage M2 sur « la recherche
d’agents pathogènes à
l’interface Homme et Faune
sauvage en Afrique », il est
encadré par A. Ayouba; C.
Kpamou était en accueil pour une
formation Data Manager PostEbogui sous l’encadrement
de S. Izard; A. Diallo, chef d’unité d’immunologie à l’INSP
en Guinée était accueilli au sein de l’équipe 1 et encadrée
par A. Ayouba pour s’initier aux techniques de laboratoire
pour analyser les échantillons de l’enquête DBS; Dans le
cadre de sa thèse intitulée « Enjeu de la prise en charge
thérapeutique du VIH au Sénégal », F. Ngom Gueye était
en accueil sous l’encadrement de A. Cournil pour
l’exploitation des données.
//////////SENEGAL (Dakar)

Janvier à avril : lors de la visite
de B. Bazin et N. Rouveau de
l’ANRS en février et de la venue
en mission de B. Taverne
(Coordonnateur Nord du site
ANRS Sénégal, différents projets
ont été présentés sur la
Recherche thérapeutique
(Mobidip ANRS 12286, Thilao ANRS 12269); sur la PTME
et recherche pédiatrique (PREM-SEN ANRS 12271,
MAGGSEN ANRS 12279 (projet qui a pris fin en mars), sur
les Hépatites (Mobsen ANRS 12331, TAC ANRS 12331).
Mission de S. Le Gac pour préparer la clôture du projet
2Lady/Mobidip courant mars avec N. Gaye (monitricce
d’étude clinique basée au CRCF); M. Varloteaux,
doctorante à l’UMI 233 a effectué des missions dans les
régions dans le cadre de sa thèse pour le recueil des
données et dans le cadre du projet de recherche
Opérationnelle SNAC’S financée par Expertise France. Elle
a organisé des groupes de parole et d’entretien avec le
personnel soignant des différents sites de prise en charge
(hôpital St Louis, centre de santé de Louga, Thiès, et
Mbour, et à Ziguinchor en Casamance); Fin d'affectation
de C. Cames en mars.
//////////CÔTE D’IVOIRE (Abidjan)

Janvier à avril : P. Msellati a été
affecté à compter du 2
novembre 2015 au programme
PACCI d’Abidjan, qui héberge le
site ANRS Côte d’Ivoire. A côté
de la poursuite des projets de
recherche dans le domaine de
l’infection pédiatrique par le VIH
dans différents pays (Burkina Faso, Cameroun et Sénégal),
il est prévu, après un tour d’horizon de la prise en charge
de l’enfant infecté par le VIH en Côte d’Ivoire, d’une part
de développer des projets d’amélioration de la prise en
charge et d’autre part de soutenir les projets déjà en cours
de réalisation à PACCI dans ce domaine, en particulier par
l’équipe du Dr V. Leroy.
//////////BURKINA-FASO (Ouagadougou)

‘’ Nouveaux recrutements ‘’
Clotilde Couderc, Docteur en Epidémiologie.
Ses travaux de thèse ont porté sur l’impact des
antibiotiques sur la colonisation nasale par
Staphylococcus aureus. A l’UMI 233, elle travaille en
tant que chef de projet (CohMSM) sur la prévention
de l’infection par le VIH chez les hommes qui ont des
relations sexuelles avec des hommes. CDD IBB du
01/09/15 au 31/05/18.

Une étude focalisée sur les
représentations sociales des
épidémies émergentes (grippe
aviaire, ébola, zika, etc) chez les
jeunes a démarré dans le cadre
du projet PACE (Programme d’
Anthropologie Comparée de
l’épidémie d’Ebola). Ce projet est
financé par Expertise France et il est développé dans 5 pays
(Guinée, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire et Burkina Faso).
L’équipe comprend Mme Assita Gouo et Mme Blandine
Bila (responsable).
N E W S L E T T E R AVRIL 2016 N° 16
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‘’ CROI 2016/Ebola : One Year Later, Boston, USA,

Tapez
pour saisir22-26,
le texte 2016 ‘’
February

Une session spéciale Ebola a de nouveau été organisée cette
année, ce qui a permis à l’unité de présenter les premiers résultats
du projet de suivis des patients sortis guéris des centres de
traitement Ebola en Guinée (Postebogui) lors d’une conférence de
presse (E. Delaporte) et d’une présentation orale (JF. Etard). Cette
session a permis de situer les enjeux scientifiques et opérationnels
du post-Ebola. Les communications sont accessibles à l’adresse
suivante : http://www.croiwebcasts.org/portal ; mot clé : Ebola.
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6 avril au centre Syfed de Lomé (Togo) : Monsieur SALOU Mounerou
« Accessibilité au diagnostic précoce de l'infection à VIH et caractérisation
moléculaire de la résistance aux ARV en milieu pédiatrique au Togo ».
Directrice : M. Prince-David, co-directrice : M. Peeters. Jury : M. Gbéassor, C.
Touré Kane, SK. Amouzou, E. Delaporte.
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Mueller YK, Bastard M, Nkemenang P, Comte E, Ehounou G, Eyangoh S,
Rusch B, Tabah EN, Trellu LT, Etard JF.
The "Buruli Score": Development of a Multivariable Prediction Model for
Diagnosis of Mycobacterium ulcerans Infection in Individuals with Ulcerative Skin
Lesions, Akonolinga, Cameroon.
PLoS Negl Trop Dis. 2016 Apr 5;10(4):e0004593.
Sundararaman SA, Plenderleith LJ, Liu W, Loy DE, Learn GH, Li Y, Shaw
KS, Ayouba A, Peeters M, Speede S, Shaw GM, Bushman FD, Brisson D,
Rayner JC, Sharp PM, Hahn BH.
Genomes of cryptic chimpanzee Plasmodium species reveal key evolutionary
events leading to human malaria.
Nat Commun. 2016 Mar 22;7:11078.
Boillot F, Serrano L, Muwonga J, Kabuayi JP, Kambale A, Mutaka F,
Fujiwara PI, Decosas J, Peeters M, Delaporte E.
Implementation and Operational Research: Programmatic Feasibility of Dried
Blood Spots for the Virological Follow-up of Patients on Antiretroviral Treatment
in Nord Kivu, Democratic Republic of the Congo.
J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 Jan 1;71(1):e9-e15.
Etard JF, Sow MS, Leroy L, Msellati P, II Touré A, Taverne B, Savane I,
Barry M, Delaporte E, and Postebogui study group.
Sequelae of Ebola virus disease in surviving patients in Guinea: Postebogui
cohort.
CROI 2016, Boston, USA, February 22-26, 2016. Late-breaker oral presentation
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Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
IRD UMI 233 TransVIHMI - INSERM U1175
911 avenue Agropolis
BP 64501, 34394 Montpellier cedex 05, France
Prof. Eric Delaporte
e-mail : eric.delaporte@ird.fr
Tél. : +00 33 (0)4 67 41 62 97
www.transvihmi.ird.fr

Faculté de Pharmacie
Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicale
15 avenue Charles Flahault
BP 14491, 34093 Montpellier cedex 5, France
Prof. Michèle Mallié
e-mail : michele.mallie@univ-montp1.fr
CHU Montpellier
Département des Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital Gui de Chauliac
80, avenue Augustin FLICHE, 34295 Montpellier
cedex 5, France
Prof. Jacques Reynes
e-mail : j-reynes@chu-montpellier.fr
CAMEROUN
______________________________________________

Université Yaoundé 1 (UY1), domiciliée aux :
Site ANRS Yaoundé
Hôpital Central de Yaoundé
BP 1857, Yaoundé, Cameroun
Prof. Sinata Koulla-Shiro
e-mail : koullasinata@yahoo.fr
Institut de Recherches Médicales et d’Etudes
des Plantes Médicinales (IMPM/IRD)
Rue Elig-Essono
BP 1857, Yaoundé, Cameroun
Colonel Eitel Mpoudi Ngolé
e-mail : empoudi2001@yahoo.co.uk
Dr. Avelin Aghokeng Fobang
e-mail : avelin.aghokeng@ird.fr

SENEGAL
______________________________________________

Université Cheikh Anta Diop (UCAD) domiciliée au :
Centre Régional de Recherche et de Formation
à la Prise en Charge Clinique (CRCF)
CHU de Fann, Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar,
Sénégal
Prof. Cheikh Tidiane Ndour
e-mail : cheikh.ndour@ird.fr
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Les 12-14 décembre 2016, colloque coorganisé par les sites ANRS d'Afrique de
l'Ouest et Centrale (Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire et Sénégal), en collaboration
avec l’Institut d'Ethnosociologie (IES) de
l'Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan).
http://abidjan2016.sciencesconf.org

Directeurs de rédaction et de publication :
Prof. Eric Delaporte,
Prof. Cheikh Tidiane Ndour,
Prof. Sinata Koulla-Shiro
Coordinateurs éditoriaux : Sophie Laplaze,
Bernard Taverne
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