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EDITORIAL
L’UMI a déjà un an d’existence. Aussi est-ce l’occasion d’en faire un
premier bilan.
Plusieurs conférences importantes ont eu lieu ces derniers mois :
l’ICASA en Ethiopie, la CROI à Seattle, la conférence Francophone à
Genève en mars. A chaque fois la participation des chercheurs de
l’UMI a été massive comme le montre la liste des publications
consultable sur le site internet www.umi233.com avec pour
corollaire une visibilité de l’UMI233 très importante – à la CROI
l’UMI représentait 45% des présentations orales françaises.
Clairement l’UMI233 est devenue une structure de recherche
pluridisciplinaire sur le VIH/Sida et les Maladies Infectieuses qui
compte dans le monde francophone.
Dans le domaine de l’enseignement, le succès du DIU MontpellierYaoundé ne se dément pas et 2012 devrait voir la mise en place
d’un DIU de Recherche clinique avec l’Université de Dakar.
Plusieurs étudiants sont en co-tutelle de thèse entre Dakar, Yaoundé
et Montpellier et font des séjours fructueux en alternance entre ces
pays.
Parallèlement, de nouveaux projets en réseau ont été soumis à
différents appels d’offres de l’ANRS et de Sidaction sur la
problématique de l’infection VIH chez l’enfant, sur le suivi
biologique des patients sous traitement (comment et avec quelle
fréquence ?), sur les groupes vulnérables.
L’UMI233 s’est investie également dans le cadre des projets du
Fonds Mondial à travers des projets de recherche opérationnelle
comme à Dakar où une étude pluridisciplinaire est en cours sur
la décentralisation de l’accès aux ARV ou à Yaoundé où un
projet en réponse à l’ « initiative 5% » du Fonds mondial est en
cours d’élaboration.
Concernant les thèmes de recherche de l’UMI233, si la recherche
reste majoritairement sur le VIH et les infections associées, des
actions ciblées sur la tuberculose, les hépatites et la santé
maternelle et infantile ont également été élaborées. Il faut souligner
l’obtention d’un important financement de la fondation Gates par
Michel Boussinesq pour un projet « Test and Treat » de traitement
de la filariose au Cameroun.
Cet élargissement des thèmes de recherches s’inscrit dans la
déverticalisation des programmes de santé et dans l’évolution des
priorités de santé à un niveau international.
Parallèlement, l’UMI s’est inscrite dans les importantes réformes de
la recherche française de cette dernière année en étant membre
fondateur du Labex « EpiGenMed » et en faisant partie de l’Institut
Hospitalo Universtaire (IHU) « Infection Méditerranée ».

©IRD

Cette première année a donc été extraordinairement riche, la
dynamique en cours est prometteuse pour les années à venir.
Pr Eric Delaporte

.%73
V
I E D E L’ U M I
___________________________

Présentation du site
Montpellier, France
A Montpellier, l’UMI233 est présente sur 3
sites :
– le centre IRD de Montpellier est
l’implantation historique de l’unité où sont
affectées principalement les équipes 1
« Diversité génétique du HIV ; émergence
des rétrovirus et autres pathogènes » et
l’équipe 4 « Recherche Opérationnelle ».
– le CHU Gui de Chauliac est le siège
l’équipe 5 « Recherche clinique » dirigée par
J. Reynes au sein du Département sur les
Maladies Infectieuses.
– la Faculté de Pharmacie où est localisée
l’équipe 3 « Infections Parasitaires et
Fongiques » dirigée par M. Mallié.

- hébergement d'une application (regaDB) pour l'étude et l'analyse des
résistances aux anti-retroviraux.
2. Calcul haute performance (HPC) pour :
• la bio-informatique : traitements des données de séquençage
(notamment issues des Nouvelles Générations de Séquençage), la
génomique, la proténomique, la phylogénie, etc.
• la modélisation : faire «tourner» des modèles mathématiques,
biologiques et environnementaux nécessitant de grandes ressources
de calcul.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Bruno Granouillac (bruno.granouillac@ird.fr).

L’UMI233 est membre fondateur du Labex
« EpiGenMed » et fait partie de l’Institut
Hospitalo Universitaire (IHU) « Méditerranée
Infections ».
Le laboratoire de l’équipe 1 dirigée par M.
Peeters est le laboratoire de référence
supranationale pour la surveillance de la
résistance aux antirétroviraux accrédité par
l’OMS ; des stagiaires du monde entier y sont
accueillis. Pour mener à bien ses missions, ce
laboratoire bénéficie d’enceintes sécurisées de
type L3 et L2, et d’un équipement sophistiqué
(séquenceur, Luminex, etc).
L’équipe 4 « Recherche Opérationnelle » associe
des chercheurs en épidémiologie, nutrition,
biostatistique et « data management ». Elle
bénéficie d’une plateforme de bio-informatique
permettant la saisie en réseau en étant connecté
avec les autres sites de l’UMI.
Le plateau bio-informatique
http://bioinfo.mpl.ird.fr est :
– un collectif d'ingénieurs en informatique pour
la science et de bio-informaticiens,
– et une infrastructure informatique commune
aux 6 UMRs « Plante-Santé » des unités IRD de
Montpellier.
Ce plateau permet de répondre aux besoins
fondamentaux en informatique pour la science :
1. Structuration et stockage de données
scientifiques (Data-Center et systèmes
d’informations pour gérer ces données. Pour
l’UMI 233 :
• Bases de données et bases miroirs :
- 4 bases de données d'études cliniques : alisa,
2Lady, mrwho, hivchest
- 4 bases de données miroirs des bases de
données pays (2lady-yaoundé, messok-yaoundé,
alisa-mbeya, alisa-pretoria).
• Applications scientifiques :
- hébergement d'une application générique
(Voozanoo) pour créer des enquêtes cliniques,
épidémiologiques

2
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Doctorants
Mme. Charlotte Boulle, Université Montpellier 1, directeur : Pr Eric Delaporte,
« Evaluation des traitements antirétroviraux de seconde ligne en Afrique »
M. Cédric Chesnais, Université Montpellier 1, directeur : Dr Michel
Boussinesq, « Recherche épidémiologiques appliquées à la lutte contre la
filariose en Afrique Centrale »
Mme. Mirela D’Arc, en accueil sur un projet Brésilien, Université Fédérale de
Rio de Janeiro, directeur : Marcelo Soares, « Caracterização Genética e
funcional das Interações da integrina a4b7 de primatas velho do Mundo com
diferentes envelopes de SIVs patogênicos e nao-patogênicos »
M. Alpha Kabinet Keita, en accueil, Infectiopôle Sud, Université de la
méditerranée, Pr Didier Raoult, « Recherche de Tropheryma whipplei comme
agent de gastro-entérite »
Mme. Nafissatou Leye, en co-tutelle de thèse avec l’UCAD, Dakar, directeurs :
Pr Coumba Toure Kane et Pr Eric Delaporte, « Résistance et diversité
Génétique du VIH au Sénégal »

L E S

S I T E S

D E

L’ U M I

//////////SENEGAL (Dakar)
 Février

: démarrage du programme de
recherche opérationnelle multidisciplinaire
«Décentralisation, vieillissement
Sénégal» (DECVISEN), cette recherche a pour
objectif d'évaluer la prise en charge médicale et
sociale décentralisée dans le district de Mbour,
et l'impact du vieillissement sur les patients
suivis à Dakar depuis plus de 10 ans ;
financement Fonds Mondial, coordonnateurs : Dr C.T. Ndour et C.
Desclaux, l'expertise épidémiologique est assurée par C. Laurent, en
sciences sociales par K. Sow, M. Couderc et T. Ndoye. Février : dans le
cadre du programme ALISA/EDCTP, visite d'initiation et de formation
(BPC, procédures et mise en place de la base de données) par I. Diallo, V.
Lemoing, S. Izard et B. Granouillac en Afrique du Sud, rencontre avec la
Pr Mzileni Olga Mogiyana, responsable de la HIV-Clinic, département de
médecine interne (Université de Limpopo).

L E S

ICASA 2011, CROI et AFRAVIH 2012,
ICASA 2011
La 16ème Conférence Internationale sur le Sida et les Maladies
Sexuellement Transmissibles en Afrique (CISMA), dont le thème était
« S’approprier, mettre à l’échelle et pérenniser » s’est déroulée à
Addis-Abeba, en Ethiopie du 4 au 8 décembre 2011. Rendez-vous
important pour beaucoup de chercheurs, de soignants et d’associatifs
du continent et américains, conséquence du fait que l’Ethiopie est le
premier bénéficiaire du PEPFAR. Au moins 10000 participants, 16
présentations en séance plénière, 52 sessions orales, 40 sessions libres
et 50 satellites plus les affiches renouvelées chaque jour, la difficulté
majeure de ces conférences est toujours de pouvoir gérer au mieux
son agenda et arriver à assister aux séances que l’on souhaite. Pour le
reste cette conférence était sous 2 signes opposés : le directeur
général de l’ONUSIDA était résolument optimiste mais un malaise
planait avec la suspension du Round 11 du Fonds Mondial annoncée
juste avant.

CROI 2012

Sabrina Locateli - présentation à la CROI 2012
« Animal-to-human immunodeficiency virus transfer »
http://www.aidsmap.com/Friday-9th-March-2012/page/2281595/

La 19ème conférence américaine sur les rétrovirus et les infections
opportunistes, la CROI s'est tenue à Seattle du 5 au 8 mars 2012. Elle
a réuni près de 4000 scientifiques autour d'un programme axé sur la
virologie, la recherche clinique et la prévention dont le vaccin. Il faut
noter que depuis quelques années une part grandissante est donnée
aux spécificités de la prise en charge et de la recherche dans les pays
du Sud. Dans le domaine de la recherche fondamentale, l'actualité a
porté sur des pistes thérapeutiques qui permettraient d'éliminer le
virus de la cellule et donc de guérir.
Il faut souligner l’excellente représentation de l'UMI 233 à cette
conférence très compétitive puisque 45% des présentations orales
"françaises" étaient de l'UMI.

AFRAVIH 2012
La 6ème conférence francophone VIH/SIDA, organisée par l'AFRAVIH
(Alliance Francophone des Acteurs de Santé contre le VIH) s'est tenue
à Genève du 25 au 28 mars 2012 sur le thème « Partager pour
vaincre ». Elle a réuni près de 1200 personnes avec un programme de
620 communications (220 présentations orales et 370 posters). Dans
un contexte de recul des financements, cette conférence a été
l'occasion d'affirmer la nécessité de poursuivre les efforts et de
maintenir une mobilisation importante de tous les acteurs de la lutte
contre le VIH. Récemment, ces efforts ont permis de belles avancées
dans le domaine de la prévention et du traitement avec la découverte
du potentiel préventif des traitements et l'espoir de pouvoir un jour
éradiquer le virus en ciblant les réservoirs. Diverses interventions ont
souligné aussi l'importance de la prise en charge des groupes
vulnérables et du respect des droits des minorités.

S I T E S

D E

L’ U M I

//////////CAMEROUN (Yaoundé)
 Janvier : mission de Bruno
Granouillac, informaticien, pour un
appui au site ANRS, au CREMER et
aux projets (2LADY et ESOPE/
hôpital Central). Janvier : mission
de Christian Laurent dans le cadre
de ses projets. Février : mission de
Mina Hanna pour le projet
QUALIDED. Février : mission du Dr Olivier Marcy dans le
cadre de la préparation du démarrage du projet PAANTHER
01. Dans le cadre de ce même projet, M. Dezimon Zingue,
pharmacien burkinabè est venu en mission à Yaoundé pour
se former sur une nouvelle technique de biologie moléculaire
de diagnostic de la tuberculose, le Genexpert, lors d'un
atelier régional organisé par le Centre Pasteur du Cameroun.
février : mission de Laura Ciaffi pour l'ouverture du site de
l'Hôpital Militaire de Yaoundé dans le cadre du projet 2Lady.

L E S

A U T R E S

S I T E S

//////////BURKINA FASO
Trois recherches doctorales sont en cours :
 « Vivre avec un diabète en milieu rural au Burkina Faso »
par M.-F. Meley (dir. A. Desclaux). A partir d'une étude
ethnographique, l'objectif est de décrire et d’analyser les
perceptions et le vécu de la maladie chronique au quotidien,
ainsi que la gestion sociale de cette pathologie en milieu
rural (district sanitaire de Dédougou) au niveau macro- et au
niveau micro-social.
 « L'enfant gardien du secret : vivre et grandir avec le sida
et ses traitements à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) » par F.
Héjoaka (dir. D. Bonnet). Il s'agit d'une étude
anthropologique du vécu de la maladie et du traitement ARV
par les enfants infectés par le VIH. La soutenance de cette
thèse aura lieu le 16 mai 2012 à Paris (EHESS, Bd Raspail,
13h).
 « Pratiques du conseil et test VIH (CTV) au Burkina Faso :
analyse des acquis et identification de perspectives pour un
meilleur accès à la prévention et à la prise en charge du VIH
à l'ère des ARVs » par O. Ky-Zerbo (dir P. Msellati). L'objectif
principal est d'analyser les pratiques du conseil test VIH au
Burkina Faso.
//////////CHINE (Canton et Pékin)
L'affectation de E. Micollier à Pékin s'est achevée le
30/06/2011. Les recherches se poursuivent avec un projet
porté par l'Université Mc Master, Ontario, financé par le
Canadian Institute of Health Research (2011-2014) sur la
vulnérabilité genrée au VIH des migrants chinois au Canada
et leurs implications pour des interventions futures. Février
2012 : démarrage du programme ANR (2012-2014) sur les
politiques de développement et les inégalités de santé
conduit en partenariat entre l'UMR912 (coordinateur F.
Bourdier) et l'Institut Pasteur du Cambodge. L'objectif est
d'informer sur les modes de recompositions sociales et
environnementales dans la lutte contre le paludisme et sur la
résistance au traitement dans la région du Mekong
(Cambodge-Laos-Vietnam). E. Micollier coordonne les
recherches menées au Laos. Mars 2012 : une nouvelle
collaboration organisée par L. Luwei débute avec l'équipe de
CDC de Banna sur l'évolution génétique du VIH chez les
personnes séropositives diagnostiquées durant 2010 et 2011
dans cette région.
//////////GABON
Mars : le Conseil scientifique du CIRMF, en présence de M.
H. Tissot-Dupont, a favorablement évalué les recherches
menées sur les rétrovirus simiens et humains par l'équipe du
Dr F. Rouet. L'accent a été mis sur la nécessité de rechercher
la présence potentielle de virus simiens chez les populations
vivant au contact des grands singes infectés par le SIV au
Gabon. A cette fin, une campagne de prélèvements
sanguins sera mise en œuvre à la fin de l'année 2012 à l'Est
du Gabon.
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Cournil A, Eymard-Duvernay S, Diouf A, Moquet C, Coutherut J, Ngom
Gueye N-F, Cames C, Taverne B, Bork K, Sow P-S, and Delaporte E.
Reduced quantitative ultrasound bone mineral density in HIV-infected patients
on antiretroviral therapy in Senegal. PLoS One (2012); 7(2):Epub 2012 Feb 16.

Liegeois F, Boue V, Mouacha F, Butel C, Mve-Ondo B, Pourrut X, Leroy E,
Peeters M, and Rouet F.
New STLV-3 strains and a divergent SIVmus strain identified in non-human
primate bushmeat in Gabon. Retrovirology, 9(1):28 [Epub ahead of print].
Locatelli S, and Peeters M.
Cross-species transmission of simian retroviruses: how and why they could lead
to the emergence of new diseases in the human population. AIDS (2012); 26(6):
659-73.
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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

A N N O N C E S
5ème Session Diplôme Inter-Universitaire de Prise en Charge de l’Infection par le
VIH, du 22 avril au 1er juin 2012. Université de Yaoundé 1 (Faculté de Médecine
et des Sciences Biomédicales) et Université de Montpellier 1. Coordonnateurs :
Professeur Sinata Koulla-Shiro et Professeur Eric Delaporte. Pour tout
renseignement : Secrétariat/Coordination/DIU-VIH/Doyen/FMSB, téléphone :
22 67 61 05, e-mail : diu_vihfmsb@yahoo.fr, www.fmsb.uninet.cm,
www.minsante.cm

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 :

Les prochaines journées du Site ANRS Sénégal
auront lieu les 30 et 31 mai 2012 à Dakar.

‘’ FOCUS ’’
Blandine Bila Ouadraogo, anthropologue a reçu la
médaille d’officier de palmes académiques le 21
décembre 2011 pour l’ensemble de ses travaux à l’IRD et
au CNRST (Centre national de recherche scientifique et
technologique), à Ouagadougou.

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 :

Alice Desclaux, Professeur d'anthropologie à l'Université
d'Aix-Marseille vient d'être recrutée à l'IRD en tant que
Directrice de Recherche, elle poursuivra ses travaux dans
le cadre de l'Equipe 6 « Cultures locales, santé globale ».
Elle coordonnera les collaborations entre l'UMI 233 et le
Centre Norbert Elias de l'Université d'Aix-Marseille.

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

Christophe Broqua, socio-anthropologue, consacre ses
recherches actuelles aux mobilisations collectives liées à
l’homosexualité et au sida en Afrique de l’Ouest
francophone. Après le Mali et la Côte d’Ivoire, il débute
une enquête sur « l’émergence de la question
homosexuelle dans l’espace public et lutte contre le sida
au Sénégal », il sera accueilli au CRCF à Dakar (bourse
postdoctorale Sidaction).

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

N E W S L E T T E R AVRIL 2012 N° 04

4

