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EDITORIAL
Depuis les années 1990, le partenariat occupe une place cardinale
dans la politique institutionnelle de l’IRD. Dernièrement, en avril
2012, le Comité consultatif de déontologie et d'éthique (CCDE) et
la Mission générale de la géostratégie et du partenariat (M2GP) de
l’IRD ont publié trois documents (téléchargeables sur le site de l’IRD)
qui précisent la politique actuelle de l’Institut dans le domaine du
partenariat :
– Le Guide des bonnes pratiques de la recherche pour le
développement (version 2012), rédigé par le CCDE, a pour ambition
d’indiquer les grandes orientations relatives à l’éthique de la
recherche et de préciser les principales règles déontologiques qui
encadrent les pratiques de recherches à l’IRD ; ce guide a pour
mission d’aider les chercheurs à mieux penser leurs pratiques et
susciter un esprit éthique au sein de la communauté scientifique.
– l’Avis sur l’Ethique du partenariat dans la recherche scientifique à
l’IRD propose une réflexion sur les défis et enjeux actuels du
partenariat dans la recherche scientifique ; cet avis prend acte de la
grande variation des formes du partenariat selon les contextes et
réaffirme l’ensemble des valeurs qui définit l’éthique du partenariat
à l’IRD.
– La Charte du partenariat de la recherche pour le développement,
élaborée dans le cadre du Contrat d’objectifs 2001-2015 sous la
coordination de la M2GP, elle vise à promouvoir des relations
équilibrées et équitables fondées sur des engagements réciproques
entre les institutions signataires ; elle sera intégrée à partir de
2013 à tous les accords-cadres signés par l’IRD.
Ces documents proposent un ensemble de définitions qui
pourront servir de repère tant au personnel de l’IRD qu’à nos
collègues chercheurs et administratifs « partenaires ». Cet effort
de clarification doit être salué.
Ces orientations confirment celles prises par l’UMI 233 depuis sa
création et confortent son mode de fonctionnement dans toutes
les étapes des processus de recherche : le choix des thématiques de
recherche en concertation avec les autorités sanitaires et les
professionnels de santé des pays concernés, la focalisation sur les
sujets prioritaires à l’échelle locale et conformes à l’intérêt de la
population, l’inscription des recherches dans la dynamique des
connaissances mondiales, le renforcement des capacités locales de
recherche par la formation, le transfert des technologies et
l’intégration des jeunes chercheurs dans les réseaux internationaux,
et enfin la co-publication des résultats qui traduit fidèlement les
engagements des chercheurs indépendamment de leurs institutions
d’appartenance initiale. La création récente du Laboratoire Mixte
International PréVIHMI présentée dans ce numéro, s’inscrit
pleinement dans cette vision du partenariat.
Dr Bernard Taverne
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Création du Laboratoire Mixte
International (LMI) :
Prévention et Prise en Charge
des Maladies Infectieuses
Emergentes dont le VIH/SIDA
(PréVIHMI)
Responsables :
J.J. Muyembe, Kinshasa, RDC
E. Mpoudi-Ngole,Yaoundé, Cameroun,
M. Peeters, Montpellier, France
Contexte et objectifs
Les virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
sont le résultat de multiples transmissions de
lentivirus du singe à l’Homme. Au moins quatre
franchissements de la barrière d’espèce des SIV
des chimpanzés et gorilles d’Afrique équatoriale
de l’Ouest sont à l’origine du VIH-1 et au moins
huit transmissions indépendantes des SIV des
mangabeys enfumés d’Afrique de l’Ouest sont à
l’origine du VIH-2. Le risque de nouvelles
émergences zoonotiques de tels lentivirus est
réel compte tenu des infections SIV chez de
nombreux primates, des prévalences élevées
chez certaines espèces, des contacts hommessinges toujours fréquents via la chasse et la
préparation de viande de brousse, ainsi que des
évolutions sociologiques, économiques, et
démographiques favorisant l’expansion
mondiale d’une infection virale.
L’ a c c è s a u x A R V s d a n s d e s p a y s e n
développement est aujourd’hui reconnu comme
un objectif prioritaire de Santé Publique et le
nombre de personnes sous HAART a augmenté
de façon très significative. La mise en place des
traitements ARV dans les pays à ressources
limitées a nécessité une approche différente de
celle en cours dans les pays industrialisés, car le
suivi virologique, intensif et coûteux, n’est pas
possible pour la grande majorité de patients
traités. Une conséquence majeure de cette
stratégie est le risque d’émergence de résistance
compromettant l’efficacité des traitements de
seconde ligne. De plus, ces souches sont
susceptibles d’être transmises et ainsi de rendre
inefficace les traitements de 1° ligne chez des
patients naïfs de tout traitement ayant été
contaminés par une telle souche.

l

Le LMI est une structure opérationnelle de
recherche et de formation en réseau à vocation
régionale et internationale sur l’émergence de
nouvelles infections rétrovirales (HIV/SIV, PTLV) et
la surveillance l’émergence des variants VIH-1
résistants aux antirétroviraux.
Partenariat
- L’UMI 233, Montpellier, France : Unité Mixte
Internationale pluridisciplinaire associant l’IRD,
les Universités de Montpellier 1, de Dakar et de
Yaoundé 1 qui coordonne le site ANRS de
recherche sur le VIH/Sida du Cameroun.
- Le laboratoire CREMER, Yaoundé, Cameroun :
à travers Dr Eitel Mpoudi-Ngole, ce laboratoire

collabore avec l’UMI 233 depuis 1995. Ce laboratoire bénéficie d’une
infrastructure et d’un équipement opérationnel de haut niveau avec en
particulier un séquenceur.
- L’INRB/UNIKIN, Kinshasa, République Démocratique du Congo : l’INRB
(Institut National de Recherche Biomédicale) est le laboratoire National de
Santé Publique en RDC. Créé en 1986 il a pour mission de mener des
recherches biomédicales aussi bien fondamentales qu’opérationnelles en
appui aux programmes nationaux de lutte contre les maladies ayant un
impact en Santé Publique en RDC. De part son statut, l’INRB a un rôle
majeur pour la surveillance des maladies infectieuses, c’est un partenaire
clef pour la sous région.
Le laboratoire de l’UMI 233 de Montpellier est accrédité comme référence
supranationale par l’OMS et le laboratoire CREMER est accrédité OMS
comme référence Nationale. Le LMI permettra la mise en réseau de cette
expertise avec le laboratoire de virologie de l’INRB.
Projet de recherche
Le Cameroun et la RDC sont deux pays clefs pour mieux comprendre à la
fois l’origine du virus du sida et l’origine de l’épidémie car le « berceau »
du virus du sida a été retrouvé chez les grands singes du Sud Cameroun
et l’épicentre de l’épidémie initiale à Kinshasa en RDC. Ces deux pays
sont complémentaires, car les espèces de primates non-humains (PNH) y
sont différentes. Les études préliminaires encore très incomplètes en
particulier pour la RDC montrent que ces PNH sont infectés par une
grande variété de SIV avec des taux de prévalences très élevés.

l

Objectifs scientifiques
- Caractérisation du complexe rétroviral circulant chez les grands singes
(chimpanzés, gorilles et bonobos) et les petits singes en Afrique Centrale
afin d’évaluer le risque d’anthropozoonoses de ces infections et de
développer de tests diagnostics permettant une veille sanitaire.
- Etudier la diversité des souches HIV circulants chez l’homme dans cette
région du monde et surveillance de l’émergence de la résistance aux
antirétroviraux.

l

Valorisation
Le présent projet aura un impact en santé publique certain. Les données
sur la transmission de souches résistantes aux ARV permettront d’adapter
les politiques nationales de prise en charge. La surveillance de la diversité
génétique des souches VIH permettra d’adapter le choix des tests de
diagnostiques sérologiques et moléculaires. La caractérisation des
rétrovirus simiens permettra aussi de développer des outils pour un
diagnostique sérologique et/ou moléculaire plus sensible et spécifique
pour les études de veille sanitaires dans les populations exposés aux
primates non-humains et les populations à risque.

l

Institut National de Recherche Biomédicale (INRB),
République Démocratique du Congo

l

2

N E W S L E T T E R AOÛT 2012 N° 05

Laboratoire National de Santé Publique

Les journées scientifiques du site
Sénégal de l’ANRS,
30 mai au 1er juin 2012, Dakar

Organisées tous les deux ans depuis sa création en 1994, les Journées
Scientifiques du site ANRS Sénégal ont été présidées par le directeur
de l’ANRS et les coordonnateurs du site. La cérémonie d’ouverture
officielle s’est faite en présence du Ministre de la Santé et de l’Action
Sociale, de l’Ambassadeur de France au Sénégal, et du représentant
de l’IRD au Sénégal.
La journée du 30 Mai a été consacrée à la restitution communautaire
des résultats permettant de présenter et de discuter avec un langage
non scientifique les activités de recherche et, a pu voir la participation
de 25 associations de personnes vivant avec le VIH.
La journée scientifique en elle-même s’est déroulée le 31 Mai
permettant la présentation à environ 120 personnes des diverses
activités du site qui s’oriente actuellement vers :
l
la recherche épidémiologique, biomédicale, et en sciences
humaines sur la problématique émergente et innovante des usagers
de drogues injectables et vers la recherche pédiatrique
l le développement des travaux de virologie clinique dans la
perspective d’une optimisation de la prise en charge clinique des
patients et de l’adéquation des politiques de santé publique
l
les essais thérapeutiques des antirétroviraux : la nouvelle
orientation de ce pôle important du site est un programme pionnier
d’évaluation des troisièmes lignes d’antirétroviraux.
Les journées scientifiques du site ANRS Sénégal se sont clôturées par
le conseil scientifique du site ainsi que par une conférence de presse
qui s’est tenue au CRCF (Centre régional de recherche et de
formation) de l’hôpital de Fann où est implanté le site ANRS Sénégal.
M. Maynart

L E S

S I T E S

D E

L’ U M I

//////////CAMEROUN (Yaoundé)
lAvril : visite du coordonnateur
Nord Eric Delaporte dans le cadre
du DIU VIH et réunion de site à
cette occasion. lMai : mission de
Christian Laurent dans le cadre du
DIU VIH et de Guillemette UNAL
dans le cadre du projet DYNAMO.
lJuin : mission des Dr Ndoye, Laurent, De Beaudrap, Cherabi
et Mme I Semini accompagnés par Philippe Msellati dans le
cadre du projet « Dynamique du VIH au Cameroun » en
collaboration avec la Banque Mondiale. Visite du Pr Jean
Christophe Plantier (CHU de Rouen) dans le cadre du projet
DYNAMO. Mission du Pr Thomas Harrison et Dr Angela
Loyse de St George’s Universitry of London pour la mise en
place de l’essai ANRS 12275 «Essai randomisé de phase III de
traitement par fluconazole oral plus flucocytosine versus
amphotericine B de la méningite à cryptocoques associée au
VIH» à l’Hôpital Central de Yaoundé.

//////////SENEGAL (Dakar)
l 2 6
avril : le Réseau
Communautaire pour la Promotion
de l'Ethique de la Recherche
(RECERS) en partenariat avec la
Coalition RESPECT, le CRCF et l'IRD
a organisé une journée d'échange
sur la mobilisation de la société civile
dans la recherche en Afrique de
l'Ouest et Centrale, sur le thème « Partager pour améliorer la
qualité de la recherche dans le domaine du VIH/sida et des
pathologies associées ». Cette rencontre a donné lieu à la
réalisation d'un documentaire vidéo intitulé : Mobilisation des
acteurs communautaires et scientifiques de la recherche en
santé. l30 et 31 mai : journées scientifiques de l'ANRS au
Sénégal, suivi d'une réunion du Conseil Scientifique et du
Conseil d'Administration du CRCF. l3 juillet : participation de
A. Desclaux à la Journée « Esther 2012 » à Paris.

//////////FRANCE (Montpellier)
l Grace

‘’ FOCUS ’’
Les filarioses sont des parasitoses à l’origine de
complications invalidantes : atteintes oculaires pour
l’onchocercose, éléphantiasis pour la filariose
lymphatique (FL). La lutte contre ces maladies est
basée sur le traitement de masse des populations
atteintes par ivermectine (pour l’onchocercose) ou
par ivermectine plus albendazole (pour la FL).
Malheureusement, l’ivermectine peut induire une
encéphalopathie chez les personnes fortement infectées par une
troisième filaire, Loa loa. Celle-ci est endémique uniquement dans
les régions forestières d’Afrique centrale et, compte tenu du risque
d’accidents post-thérapeutique, il est actuellement impossible de
lutter contre l’onchocercose et la FL dans cette région. Un des
moyens permettant de circonscrire le problème consisterait à
identifier systématiquement, avant les traitements de masse, tous
les individus présentant une forte infection à Loa. La Bill & Melinda
Gates Foundation vient d’accepter un projet soumis par Michel
Boussinesq pour évaluer la faisabilité de cette stratégie. Ce projet,
qui associe des équipes du Cameroun, des Etats-Unis et des PaysBas, vise à mettre au point un test rapide permettant cette
identification, puis à évaluer ses performances sur le terrain.
Plusieurs approches diagnostiques sont actuellement testées. Les
essais sur le terrain devraient débuter au Cameroun début 2013.
Michel Boussinesq, Médecin parasithologiste

Marquis, Professeure à
l’Université McGill de Montréal, est
arrivée pour un séjour de cinq mois
dans l’UMI. Collaboratrice de
Kisten Simondon, Grace étudie les
déterminants de la nutrition chez
les jeunes enfants. lLes travaux
d’extension de l’unité ont débuté, la
réception des travaux est prévue pour novembre 2012.
lVisite de l’AFRAVIH et décision définitive de l’organisation
de la 7ème conférence francophone sur le VIH/Sida la
dernière semaine de mars 2014 à Montpellier (Président E.
Delaporte).

L E S

A U T R E S

S I T E S

//////////GABON
l Le

CIRMF change de direction : le Dr Eric Leroy,
précédemment directeur de l'unité des virus émergents du
CIRMF et directeur de recherche à l'IRD dans l'unité
MIVEGEC devient Directeur Général à compter du 15
septembre 2012 à la place du Dr Jean-Paul Gonzalez. Mme
Vanina Boué, bénéficiaire d'une bourse de thèse de
SIDACTION, réalisera ses travaux de doctorat sur la diversité
génétique et la prévalence des SIV chez les grands singes au
Gabon dans le cadre d'un partenariat entre l'UMI 233 et le
CIRMF.

Photo de Joseph Kamgno,
«Goutte épaisse avec forte densité de microfilaires de Loa loa»
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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
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
______________________________________________

T H E S E S

S O U T E N U E S

M. Matthieu Jung : 21 mai 2012 à Montpellier
« Evolution du VIH : méthodes, modèles et algorithmes »
Directeur : Olivier Gascuel, Co-directrice : Martine Peeters, Jury : Alain
Guénoche, Marie-Laure Chaix, Denis Fargette.
Mme. Fabienne Hejoaka : 16 juin 2012 à Paris
« L'enfant gardien du secret : Vivre et grandir avec le sida et ses traitements à
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) »
Directrice : Doris Bonnet, Jury : Laurent Vidal, Alice Desclaux, Fred Eboko,
Philippe Msellati.

A N N O N C E

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

Hôpital Européen Georges Pompidou, 75015 Paris (Auditorium HEGP)
IMEA-IRD (UMI 233)
VIH/Sida en Afrique : stop aux tueurs négligés !
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Infections bactériennes
Cryptococcoses
Hépatites chroniques B et C

Comité d’organisation : Pierre-Marie Girard, Eric Delaporte, Xavier Anglaret,
Serge Eholié, Roland Landman, Sophie Matheron, Ibra Ndoye, Gilles Raguin,
Laurence Weiss.

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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