.

%

7

3

,

%

4

4

%

03

2

Décembre 2011

4RANS6)(-)

4RANSITIONS ÏPIDÏMIOLOGIQUES RECHERCHES TRANSLATIONNELLES APPLIQUÏES AU 6)( ET AUX -ALADIES )NFECTIEUSES

SOMMAIRE
2• VIE DE L’UMI
.................................
• Présentation du site de Cameroun, Yaoundé
3• SITES DE L’UMI
.................................
• Journées Scientifiques ANRS à Yaoundé
• Nouvelles des autres sites

EDITORIAL
Les progrès réalisés pendant les cinq dernières années en matière
d’accès universel aux traitements antirétroviraux (TARV) par les pays
à revenus faibles ou intermédiaires (LMIC) ont permis dans de
nombreux cas de stabiliser ou d’inverser le cours de l’épidémie et de
réduire le nombre de décès. Selon le rapport de 2011 de l’ONUSIDA
le nombre de nouvelles infections a été réduit de 15% par rapport à
2001 et 2,5 millions de décès ont été évités dans ces pays.
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Si la recommandation de l’OMS en 2010 de débuter le TARV tôt
chez des personnes infectées (lorsque le taux de lymphocytes CD4
est inférieur à 350 cellules/mm3) a été adoptée par la majorité des
pays africains, sa mise en œuvre reste encore un défi majeur dans
plusieurs pays. Le dépistage tardif des personnes infectées, la faible
accessibilité du comptage des lymphocytes CD4, l’indisponibilité de
certains équipements ou encore des ruptures de stocks en réactifs
constituent autant d’entraves en lien avec la fragilité des systèmes
de soins. De plus, alors que de nombreuses études soulignent le
risque de l’accroissement des résistances aux traitements, il ne faut
pas oublier que moins de 5% des PvVIH traitées ont accès à une
deuxième ligne. Enfin, la crainte de la stigmatisation et de la
discrimination constitue toujours un frein au dépistage ; selon
l’ONUSIDA moins de 50% de personnes connaissent leur statut
sérologique.
La crise économique qui frappe la majorité des pays donateurs du
Fonds Mondial qui ne pourraient plus honorer leurs engagements,
et l’annonce du report du 11e round de financement en 2013,
posent un défi supplémentaire. La vision d’une élimination
prochaine du VIH à travers le slogan « 0 nouvelle infection, 0
discrimination et 0 décès lié au sida d’ici 2015 » lancé par
l’ONUSIDA le 1er décembre 2011 est très ambitieuse, mais estelle réaliste ? Pour l’atteindre, les efforts consentis par
l’ensemble des parties prenantes devront être poursuivis et les
résultats importants de recherche de ces deux dernières années
devront être traduits en actions.

©IRD

L’introduction de nouvelles approches pour le dépistage telles que le
test individuel à domicile et le dépistage communautaire, en
complément des approches déjà utilisées comme l’intégration du
dépistage dans le service de santé de routine, devrait accroître
davantage le nombre de personnes traitées par ARV.
Les perspectives de traiter tôt et mieux motivent les recherches sur
des molécules et des combinaisons d’ARV à dose fixe plus efficaces
et bien tolérées, qui permettraient d’améliorer l’observance.
Ainsi, si des pistes de plus en plus sérieuses existent pour
théoriquement arriver à contrôler voire éradiquer le VIH, la difficulté
de la mise en œuvre de ces stratégies jointe aux difficultés
économiques, incitent à réévaluer le discours « optimiste » ambiant
par rapport à la réalité du terrain.
Pr Sinata Koulla-Shiro
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Présentation du site ANRS de
Yaoundé, Cameroun
La création du site ANRS-CAMEROUN
résulte d’un protocole d’accord signé le 25
janvier 2005 entre l’ANRS et les Ministères
camerounais de la Santé Publique et de la
Recherche scientifique et de l’Innovation, en
présence de l’Ambassadeur de France. Il
concrétise ainsi une collaboration ancienne
(datant du début des années 1990) entre les
différentes équipes camerounaises et
françaises financées par l’ANRS.
Historiquement, le site s’est construit
autour d’un partenariat développé par
l’équipe de l’IRD (Institut de recherche pour
le développement, UMI 233 ex UMR 145) du
Pr Eric Delaporte et celles de l’Hôpital
Central de Yaoundé, de l’Hôpital Militaire et
de l’Institut de Recherches Médicales et
d’Etudes des Plantes Médicinales (IMPM).
Les collaborations des équipes du Nord et du
Sud se sont progressivement développées au
cours des ans. Des équipes de recherche
françaises (INSERM, CNRS, Institut Pasteur,
IMEA, ISPED, CHUs Montpellier, Paris), assurent
la co-responsabilité scientifique des projets, avec,
au Cameroun, les équipes des laboratoires du
Centre Pasteur et de l’IMPM/CREMER/IRD, de
plusieurs centres hospitaliers de Yaoundé et
Douala, des Universités et des instituts de
recherche. Actuellement le site ANRS-Cameroun
développe une collaboration Sud-Sud, en
particulier avec le Sénégal et le Burkina-Faso,
mais aussi plus récemment, avec le Cambodge
et le Vietnam.
Le centre de coordination et de recherche
Placé sous la responsabilité conjointe d’un
coordonnateur Nord (Pr Eric Delaporte) et d’un
coordonnateur Sud (Pr Sinata Koulla-Shiro), le
site ANRS a implanté son centre de coordination
et de recherche au sein de l’Hôpital central de
Yaoundé. Grâce au financement de l’ANRS, un
nouveau bâtiment, dont l’inauguration a
coïncidé avec les 3èmes Journées Scientifiques
en juin 2009, a vu le jour à l’emplacement de
l’ancien. Il accueille de nombreux chercheurs en
poste ou en mission, des étudiants en master et
en thèse. Une salle informatique et un centre de
documentation sont à leur disposition. Dans la
salle de conférence les équipes se retrouvent
pour les réunions d’animation, les ateliers et les
formations. Le centre de coordination est
également un des sites de l’Unité Mixte
Internationale (UMI233).

Les axes de recherche
Il y a actuellement 25 projets actifs au Cameroun.
• En sciences fondamentales : le laboratoire de l’IMPM/CREMER/IRD
mène des recherches sur les lentivirus simiens, la diversité génétique des
VIH et la surveillance des résistances des VIH aux ARV. Il est équipé du
matériel nécessaire pour réceptionner et traiter les échantillons sanguins
(séparation lymphocytaire), effectuer des manipulations de sérologie
(sérotypage en ELISA, tests diagnostic VIH) et de biologie moléculaire
(extraction d'acides nucléiques, PCR, PCR temps réel, séquençage, avec
un analyseur d'ADN ABI Prism 3100 Avant). Ce laboratoire a été le
premier accrédité par l’OMS en Afrique francophone pour la surveillance
de la résistance du VIH aux antirétroviraux. Il participe au suivi des
patients des projets de recherche mené par l’ANRS (Stratall, DAYANA,
2LADY), aux études de surveillance des résistances aux ARV menées par
l’OMS (Resnet, Monitoring), aux projets de recherche sur la diversité
génétique des VIH et ses conséquences, en particulier sur le diagnostic et
le traitement (ANRS12186, …), sur les méthodes alternatives de suivi
biologique des patients dans les PEV (utilisation du papier filtre : ANRS
12235, DBS Kolofata), sur l’émergence de nouveaux variants et l’origine
des lentivirus (ANRS 12255), et apporte un soutien technique à différents
projets (sérotypages pour projet DYNAMO, sérotypage et charge virale
pour MiniZID).
• En recherche clinique : les projets de recherche clinique concernent la
prise en charge des enfants (PEDIACAM ANRS 12140/12225, PAANTHER
01) et des adultes, la recherche sur les protocoles thérapeutiques de
première ligne (DAYANA ANRS 12115), de deuxième ligne (2lady ANRS
12169) et sur la prise en charge de personnes infectées par le VIH-1
groupe O (DYNAMO ANRS 12168).
• En recherche opérationnelle : des projets de recherche opérationnelle
multidisciplinaires sont également menés sur l’évaluation de la prise en
charge décentralisée des PvVIH (EVAL ANRS 12116, STRATALL ANRS
12110 /ESTHER). Les projets sont appuyés par un secteur en
biostatistiques en plein essor, en particulier grâce à la collaboration avec
l’Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé.
• 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 en collaboration avec d’autres
institutions notamment le CNRS (France), la Fondation Paul Ango Ela
(géopolitique), l’Université de Yaoundé 2 et l’Université Catholique
d’Afrique Centrale. Ils mènent des travaux dans les domaines de la
linguistique (les discours institutionnels sur le sida et leur impact ANRS
12172), de l’épidémiologie (Etude de l’incidence du VIH à partir des
prévalences nationales, Morbidité/Mortalité ANRS 12222) et de
l’anthropologie (prise en charge croisée VIH/TB ANRS 12155,
gouvernance et sida ANRS 12251).
Les projets sont souvent multicentriques (Afrique et Asie) et
multidisciplinaires. Ils associent fréquemment à un volet clinique ou
biologique, un volet en sciences sociales. Les résultats des recherches
menées au Cameroun ont eu un impact direct sur la prise en charge des
patients, à travers notamment, l’évolution des politiques nationales de
santé, en particulier la découverte du VIH1 groupe O, la validation d’un
ARV générique (projet Triomune), la mise au point d’une charge virale
générique (PCR en temps réel) et les résultats récents sur la
décentralisation de la prise en charge (projet Stratall).
Agents en affectation et en accueil
Agents permanents en affectation : Dr. Philippe Msellati (IRD), Dr. Avelin
Fobang Aghokeng (IRD), Dr. Céline Montavon (IRD)
Agents accueillis en affectation : Mme. Gabrièle Laborde Balen (MAE)
Retour d’affectation : Dr. Laura Ciaffi, Responsable de l’essai 2Lady, est partie
à l’hôpital Cantonal de Genève
Doctorants
M. Tchatchueng Mbougua Jules Brice, sous la direction du Dr. Christian
Laurent et Henry Gwet, « Evaluation de la réponse au traitement antirétroviral
chez les adultes infectés par le VIH au Cameroun. »
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M. Julius Chia, en co-tutelle avec le Dr. Avelin Fobang Aghokeng et le Dr.
Martine Peeters, « Diversité génétique du HIV et autres rétrovirus au
Cameroun »

Les journées scientifiques des sites
ANRS, Yaoundé
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//////////FRANCE (Montpellier)

A Montpellier, l’UMI 233 est
répartie sur 3 sites : le centre IRD, le
CHU Gui de Chauliac et la Faculté
de Pharmacie.
En 2012, le site de l'UMI implanté
dans le centre IRD de Montpellier
va s'agrandir. Actuellement la
surface des laboratoires est de
177m2 et la superficie des bureaux est de 164m2. Comme le
montre la photographie ci-jointe, cette extension qui se fera
dans la continuité du laboratoire et des locaux existants
doublera la surface de bureaux avec de plus une salle de
réunion équipée pour la visioconférence.
//////////SENEGAL (Dakar)

Les journées scientifiques des sites ANRS, à travers le monde, sont
toujours des moments importants : importants pour l’équipe du site,
importants pour les partenaires et pour l’agence. Les 4èmes journées
scientifiques du site ANRS du Cameroun n’ont pas dérogé à la
coutume. Elles ont été ouvertes par le Ministre de la Santé Publique
du Cameroun, en présence de la Ministre de la Promotion de la
Femme, du secrétaire d’Etat à la Santé et d’une représentante du
Ministère de la Recherche et de l’Innovation Scientifique ainsi que de
l’Ambassadeur de France au Cameroun.
Le directeur de l’ANRS, le Pr Jean-François Delfraissy et sa délégation
étaient naturellement présents. De nombreux coordinateurs Nord des
projets ont également fait le déplacement, ce qui a permis, en marge
des journées scientifiques, la tenue de conseils scientifiques, d’ateliers
avec les associations et de réunions en groupes restreints.
Après cette cérémonie officielle, les Journées Scientifiques se sont
poursuivies avec une assistance d’environ 200 personnes, venues de
France, du Cameroun et de la sous région sur 3 demi-journées les 15
et 16 novembre 2011. Devant une assemblée concentrée et
studieuse, 26 présentations scientifiques ont été réalisées dans tous
les domaines que couvre l’ANRS sur la thématique du VIH/Sida.
Biologie moléculaire et étude des résistances aux antirétroviraux,
recherches sur le SIV au Cameroun et au Gabon, recherche clinique
tant sur les traitements de 1ère et seconde ligne que sur le VIH-O et les
co-infections (tuberculose, mycoses), recherches sur la Prévention de
la Transmission Mère Enfant du VIH et chez l’enfant infecté par le VIH,
études en économie de la santé, en épidémiologie et en sciences
sociales y compris sur les aspects de gouvernance face au VIH/sida,
tous les thèmes essentiels de la recherche menée au Cameroun y ont
été débattus. La décentralisation, tant dans ses aspects cliniques que
de sciences sociales a donné également lieu à d’excellentes
présentations. Les questions, succédant aux présentations, étaient,
dans leur immense majorité, pertinentes et témoignaient de l’intérêt
du public.
Les interventions de clôture et de synthèse ont indiqué d’une part que
ces 4èmes journées illustraient parfaitement la maturité du site
Cameroun et la qualité des équipes et des recherches qu’elles y
conduisent. D’autre part, elles ont souligné la nécessité de poursuivre
dans la même direction avec sans doute un plus grand intérêt à porter
aux hépatites virales.
Ce succès n’a bien sûr été possible que par la qualité du travail mené
au sein des projets scientifiques et grâce au travail d’équipe supervisé
de près par les coordinateurs Nord et Sud et conduit avec
acharnement, ténacité et enthousiasme depuis des mois par l’équipe
locale.
G. Laborde Balen, P. Msellati, G. Unal
Yaoundé, le 2 décembre 2011

• La cinquième réunion annuelle du
Conseil d’Administration du CRCF a
e u l i e u l e 5 o c t o b re 2 0 1 1 ;
l’organisation de l’UMI 233 et la
place du CRCF dans ce dispositif
ont été présentés.
• Mme Cécile Cames a séjourné du
5/10/11 au 10/12/2011 pour
participer à la préparation du programme de recherche
« Grandir avec le VIH au Sénégal » qui évaluera l’impact des
traitements ARV sur une cohorte d’enfants et adolescents.
• Mme Khoudia Sow a été nommée membre du Comité
Scientifique Sectoriel n°6 « recherches dans les pays en
développement » de l’Agence Nationale française de
Recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) ; ce
comité pluridisciplinaire est chargé d’évaluer les projets de
recherche liés aux pays en développement qui sont soumis
pour financement à l’ANRS.
• Mr Tidiane Ndoye a été nommé Assistant d’enseignement
et de recherche au Département de Sociologie de l’Université
de Dakar en octobre 2011.

L E S

A U T R E S

S I T E S

//////////CHINE (Canton et Pékin)
En septembre 2011, une méthode sensible et efficace pour
mesurer la charge virale dans le mucus rectal chez les
macaques a été mis au point au sein de l’équipe. Une étude
d’épidémiologie moléculaire du VIH dans la région de
Canton (Chine sud-est) a été réalisée en octobre dernier et
deux manuscrits sont en préparation.
//////////GABON
Au Gabon, l'UMI 233 a établi un partenariat avec le CIRM
de Franceville. Florian Liégeois est affecté dans l'unité de
rétrovirologie dirigée par F. Rouet. Ses travaux portent
principalement sur les SIV et le risque d'émergence de
nouveaux rétrovirus et cela dans la complémentarité de ce
qui est fait Cameroun avec l'équipe d'Eitel Mpoudi-Ngole.
//////////BURKINA-FASO
Le volet burkinabe d’un projet multipays et multicentrique,
PAANTHER 01 – ANRS 12229, va bientôt démarrer à Bobo
Dioulasso dans le service de pédiatrie du CHU et au Centre
Muraz. Il s’agit d’un projet visant à améliorer le diagnostic
de la tuberculose chez l’enfant infecté par le VIH. Par ailleurs
une cohorte observationnelle sur l’hépatite B chez l’enfant
(ANRS 12191) devrait pouvoir débuter au cours du premier
semestre 2012. L’UMI 233 participe aussi à la composante
Burkina Faso du projet de recherche MATCH (Multi African
countries Testing and Counseling for HIV study) coordonné
par l’OMS, et mène le projet M2SA (production d’un
module pédagogique en ligne sur la Socio-Anthropologie du
Sida en Afrique) avec l’Université de Ouagadougou et le
RAF-VIH (Réseau Africain des Formateurs sur le VIH).
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Aghokeng AF, Kouanfack C, Laurent C, Ebong E, Atem-Tambe A, Butel C,
Montavon C, Mpoudi-Ngole E, Delaporte E, Peeters M
Scale-up of antiretroviral treatment in sub-Saharan Africa is accompanied by
increasing HIV-1 drug resistance mutations in drug-naive patients, AIDS. 2011
Nov 13;25(17):2183-8

Ahuka Mundeke S, Mbala-Kingebeni P, Liégeois F, Ayouba A, LunguyaMetila O, Demba D, Bilulu G, Mbenzo-Abokome V, Inogwabini BI,
Muyembre JJ, Delaporte E, Peeters M. Identification and molecular
characterization of new Simian T-cell lymphotropic Viruses (STLV) in nonhuman
primates bushmeat from the Democratic Republic of Congo. AIDS Res Hum
Retroviruses (2011);Online Ahead of Print: September 14
Laurent C, Kouanfack C, Laborde-Balen G, Aghokeng AF, Tchatchueng
Mbougua JB, Boyer S, Carrieri MP, Mben JM, Dontsop M, Kazé S,
Molinari N, Bourgeois A, Mpoudi-Ngolé E, Spire B, Koulla-Shiro S, and
Delaporte E Monitoring of HIV viral loads, CD4 cell counts, and clinical
assessments versus clinical monitoring alone for antiretroviral therapy in rural
district hospitals in Cameroon (Stratall ANRS 12110/ESTHER): a randomised
non-inferiority trial. Lancet Infect Dis (2011); 11(11):825-833.
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21 septembre 2011 à Aix-en-Provence : Mme. Sophie Djetcha
« Hommes et Femmes dans le traitement social de l’infection à VIH au
Cameroun »
Directrice : Alice Desclaux, Jury : Anita Hardon, Philippe Msellati, Fred Eboko.
10 octobre 2011 à Montpellier : Mme. Lucie Etienne
« Diversité génétique, évolution et pathogénicité des virus de
l’immunodéficience simienne infectant les grands singes d’Afrique. Implications
dans l’émergence lentivirale chez l’Homme »
Directrice : Martine Peeters, Jury : Christine Rouzioux, Luc Kestens, Olivier
Gascuel, Jacques Izopet, Philippe Van De Perre.
25 octobre 2011 à Nantes : Mme. Julie Coutherut
« Le « Partage » du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH traitées
par ARV au Sénégal »
Directrice : Charlotte Biron, Directrice associée : Alice Desclaux,
Jury : François Raffi, Didier Lepelletier, Pierre Lombrail.
24 novembre 2011 à Montpellier : M. Steve Ahuka Mundeke
« Identification et caractérisation moléculaires des rétrovirus simiens et
évaluation du risque de transmission à l’homme en Afrique Centrale »
Directrice : Martine Peeters, Jury : Michel Segondy, Antoine Gessain, François
Simon, Catherine Tamalet, Jean-Jacques Muyembe.
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FRANCE
______________________________________________

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
UMI 233 TransVIHMI
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
http://www.umi233.com
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. Papa Salif Sow
e-mail : salifsow@orange.sn

‘’ FOCUS ’’
Mathilde Couderc, anthropologue, a reçu le troisième
Prix de thèse de la Société des Africanistes le 18
novembre 2011 à Paris pour sa thèse intitulée "Enjeux
et pratiques de la recherche médicale transnationale en
Afrique. Analyse anthropologique d'un centre de
recherche clinique sur le VIH à Dakar (Sénégal)."

Directeurs de rédaction et de publication :
Prof. Eric Delaporte, Prof. Papa Salif Sow,
Prof. Sinata Koulla-Shiro
Coordinateurs éditoriaux : Sophie Laplaze,
Bernard Taverne
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