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EDITORIAL
Au 31 décembre 2012, l’UMI 233 bouclera ses deux premières
années d’existence. L’unité compte actuellement près de 70 membres
répartis entre les sites principaux au Cameroun, au Sénégal et en
France, mais aussi au Gabon, en République Démocratique du
Congo, au Laos. Notre organisation institutionnelle s’est aussi élargie
à travers la création du Laboratoire Mixte International PréVIHMI
entre Kinshasa, Yaoundé et Montpellier. La mise en place d’une telle
organisation institutionnelle (UMI et LMI) s’est appuyée sur des
partenariats scientifiques anciens et éprouvés. Néanmoins le bon
fonctionnement d’un tel dispositif est à parfaire chaque jour et
nécessite un réel engagement de toutes et tous.
En plus de la compétence de ces membres, le dynamisme d’une
équipe de recherche tient en sa capacité à accueillir de nouvelles
personnes, à fédérer des individus aux parcours professionnels et
intellectuels différents, et à favoriser le développement des aptitudes
professionnelles. La vie des institutions dépend aussi du déroulement
des carrières de ceux qui y travaillent. Plusieurs personnes de l’unité
ont vu leurs efforts reconnus par divers titres ou promotions à des
fonctions nouvelles qui sont mentionnés dans diverses rubriques de
cette Newsletter.
Cette fin d’année restera marquée par des changements
importants survenus au Sénégal et au Cameroun. Au Sénégal le
Professeur Papa Salif Sow a été sollicité pour intégrer la Fondation
Bill & Mélinda Gates ; mis en disponibilité de ses fonctions de Chef
de Service du CHNU de Fann à Dakar, il est maintenant installé à
Seattle où il travaille au Département VIH du programme Global
Health de la Fondation. Le Professeur Moussa Seydi a été
nommé Chef de Service par intérim du Service des Maladies
Infectieuses ; la co-direction de l’UMI à Dakar sera maintenant
assurée par le Professeur Cheikh Tidiane Ndour. Au Cameroun, le
Professeur Sinata Koulla-Shiro a été nommée Secrétaire Général
de la Santé auprès du Ministre de la Santé du Cameroun. Nous
souhaitons à chacun d’eux un plein succès dans leur nouvelle
fonction.
Le dynamisme d’une équipe de recherche se traduit aussi par sa force
de proposition de nouveaux projets originaux ; la lecture de cette
Newsletter et de son supplément permettra d’en apprécier
rapidement les richesses.
Enfin, au seuil du changement d’année, permettez-moi d’adresser à
chacune et chacun mes meilleurs vœux pour 2013.
Pr Eric Delaporte
Le Conseil National de Lutte contre le Sida du
Sénégal a attribué son Prix Alpha 2012 à l'IRD en
remerciement «de son rôle dans la riposte
nationale au sida et sa contribution au succès du
programme national de lutte contre le sida». Ce
prix témoigne de l'engagement et de l'étroite collaboration de l'IRD
avec les structures nationales sénégalaises ayant permis la réalisation
de projets de recherche opérationnelle dont les résultats ont été
intégrés dans les stratégies de lutte nationale.
Prix alpha du
CNLS 2012
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Les recherches de l’UMI 233
sur les filarioses
Contexte
L’onchocercose et la filariose lymphatique font
l’objet de programmes de lutte basés sur le
traitement de masse des populations. Les
médicaments utilisés (ivermectine pour
l’onchocercose, ivermectine plus albendazole
pour la filariose lymphatique) sont donnés par
les laboratoires Merck et GSK et les distributions
se font selon une stratégie sous directives
c o m m u n a u t a i re s . L e s r é s u l t a t s d e c e s
programmes sont remarquables et la
transmission de l’onchocercose est interrompue
dans plusieurs foyers. Toutefois, plusieurs
obstacles restent encore à franchir pour aboutir
aux objectifs d’élimination de ces maladies et
l’UMI 233 mène des recherches opérationnelles
avec des équipes du Sud et du Nord afin de
résoudre les problèmes rencontrés.

l

Le groupe « filarioses » de l’UMI et ses
principaux partenaires
Le groupe de l’UMI 233 comprend trois agents
IRD et un doctorant : M. Boussinesq,
C. Montavon, S. Pion et C. Chesnais.

l

Des collaborations étroites existent avec deux
institutions au Cameroun : la Research
Foundation for Tropical Diseases and the
Environment (REFOTDE, Buea), dirigée par S.
Wanji, et le Centre de recherche sur les filarioses
et autres maladies tropicales (CRFilMT, Yaoundé),
dirigé par J. Kamgno. C.
Montavon et S. Pion sont
affectés dans cette
dernière structure qui
comprend une équipe
d’épidémiologistes et un
laboratoire bien équipé.
Un projet lancé en 2010 en République du
Congo est mené en collaboration avec le
Programme national de lutte contre
l’onchocercose (Coordinateur : F. Missamou).
Enfin, plusieurs partenaires d’institutions du nord
collaborent avec l’UMI : Department of
Infectious Disease Epidemiology, Imperial
College, Londres (M.G. Basáñez et T. Churcher) ;
Department of Public Health, University Medical
Center (UMC), Rotterdam (W. Stolk et L.
Coffeng) ; Institut de Parasitologie, McGill
University, Montréal (R. Prichard et C.
Bourguinat) ; Laboratory of Parasitic Diseases,
NIH, Bethesda, USA (A. Klion et T. Nutman) ;
Department of Pathobiology, Michigan State
University (MSU), Dimondale, USA (C.
Mackenzie) ; Division of Infectious Diseases,
Washington University, St. Louis, USA (G. Weil et
P. Fischer).
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Les thèmes de recherche
l
Les effets secondaires graves postivermectine
Un des principaux problèmes auxquels sont
confrontés les programmes de lutte contre les
filarioses en Afrique centrale est le risque de
survenue d’une encéphalopathie postivermectine chez les sujets présentant de fortes
densités de microfilaires de Loa loa. L’équipe de
M. Boussinesq travaille sur ce sujet depuis 20
ans et les résultats obtenus se sont traduits par
des recommandations de l’OMS. Actuellement,
les travaux se poursuivent selon deux axes,
grâce à des financements de la B&M Gates Foundation. La première
approche vise à mettre au point un test applicable sur le terrain
permettant d’identifier les individus présentant une forte microfilarémie à
Loa. Ce test permettrait d’exclure les sujets à risque des traitements de
masse et de distribuer sans danger le médicament au reste, c’est-à-dire à
plus de 95% de la population. Ce projet de trois ans, dit « Test and
treat », est mené au Cameroun et associe le CRFilMT, le REFOTDE, le NIH,
l’EMC et la MSU. La seconde approche vise à déterminer si l’on peut se
passer de l’ivermectine pour lutter contre la filariose lymphatique dans les
zones où la loase est co-endémique. Il s’agit notamment de déterminer si
des distributions semestrielles d’albendazole seul ont un impact similaire à
celui des traitements annuels par la combinaison classique ivermectine
+albendazole. Cette étude, qui fait partie d’un vaste projet coordonné
par la Washington University (St. Louis), est menée en République du
Congo et a permis de préciser l’épidémiologie de la filariose dans ce pays.
Le suivi de la population traitée pour la première fois en septembre 2012
doit durer trois ans. Ce projet pourrait intégrer un second site en RDC.
l L’émergence possible d’une résistance d’Onchocerca volvulus à
l’ivermectine
Ce sujet avait fait l’objet d’un projet ANR qui s’est terminé en 2009. Les
résultats concernant le phénotype de réponse des parasites au
médicament sont en cours de valorisation. Le génotypage des
échantillons se poursuit au Canada et en Australie grâce des
financements TDR et Wellcome Trust. La confrontation des données
phénotypiques et génotypiques devrait permettre de conclure d’ici à
quelques mois à l’existence ou non d’une résistance.

L’association entre onchocercose et épilepsie
L’UMI travaille sur ce sujet depuis 10 ans. L’émergence d’une épidémie de
« nodding syndrome » au Soudan du sud et en Ouganda remet ce sujet
dans l’actualité. Ce type particulier d’épilepsie semble en effet associé à
l’onchocercose et des contacts ont été noués avec plusieurs équipes
(CDC, Allemagne et Autriche) pour clarifier sa pathogénie.
l

‘’ FOCUS ’’
Cheikh Tidiane Ndour est Professeur titulaire de
maladies infectieuses de l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar (UCAD) depuis 2012. Ancien Chef de
clinique du Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales du CHNU de Fann (1994-2000). Dans le
courant de l’année 2000, il a rejoint le groupe des
médecins formateurs sur la prise en charge médicale
du VIH dans le cadre de la décentralisation de
l’ISAARV – Initiative sénégalaise d’accès aux médicaments ARV. Ses
activités de recherche dans le domaine de l’infection à VIH ont
concerné la réponse thérapeutique et l’émergence des résistances du
VIH-2 aux traitements ARV ; il est actuellement investigateur
p r i n c i p a l d u p ro g r a m m e d e re c h e rc h e o p é r a t i o n n e l l e
«Décentralisation, vieillissement Sénégal» (DECVISEN). Depuis 2010,
il coordonne également l’enseignement des maladies infectieuses à
l’Université de Thiès.

Les recherches en Sciences Sociales
de l’UMI 233 en Asie
Les recherches de l’UMI en
Asie ont débuté en 2006 avec
l’affectation d’Evelyne Micollier
de 2007 à 2011 en Chine ; elle
a développé des études sur les
mobilisations sociales, l’impact
du genre et la mobilisation des
savoirs dans le contexte de
l’épidémie à VIH dans le cadre
du partenariat avec l’Académie
des Sciences Médicales de
Chine, l’Université Péking
Union Medical College et l’Université Tsinghua. Ces recherches se
poursuivent actuellement avec l'étude portant la vulnérabilité
«genrée» au VIH des migrants au Canada en situation de vie
transnationale, financée par le CIHR (Canadian Institute for Health
Research) portée par l’Université MacMaster à Toronto, puis au Sud
de la Chine et au Laos avec un projet ANR «Sociétés, Résistances,
Malaria» porté par l’UMR IRD 912. E. Micollier travaille sur l’histoire et
l’anthropologie des traitements du paludisme en Chine et en Asie du
sud-est.
Actuellement, un nouveau projet est mené au Laos par Pascale
Hancart-Petitet (affectée à Vientiane à partir de février 2013) et
Evelyne Micollier (actuellement en mission) en partenariat avec
Vanphanom Sychareun de l’University of Health Sciences de
Vientiane. Son objectif est de comprendre les dimensions sociales et
culturelles de la protection des enfants par les antirétroviraux au
temps des nouvelles recommandations de l’OMS en matière de
prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Ce projet financé
par l’ANRS pour la période 2013-2015 permettra également de
documenter des questions non explorées encore au Laos dans le
domaine de l’anthropologie du corps féminin et des fluides corporels,
des médicaments et du système de soins.
Pascale Hancart-Petitet & Evelyne Micollier
(Anthropologues, équipe Cultures locales, Santé globale)

‘’ Maggsen ’’
Dès 2000, le Sénégal s’est engagé dans la prise en
charge clinique et thérapeutique des enfants infectés
par le VIH dans le cadre de l’ISAARV. De plus en plus
d’enfants reçoivent actuellement des traitements
antirétroviraux. Si les TARV ont permis d’améliorer la
survie et la croissance des enfants au nord, ils sont
aussi responsables de l’apparition de lipodystrophies
et de dyslipidémies chez plus de 50% des enfants
après 2 ans de traitement. L’évolution nutritionnelle et métabolique
des enfants sous TARV au long cours dans les pays en
développement reste encore à documenter. La malnutrition, les
coïnfections, les difficultés d’observance et un accès limité aux soins
et aux différentes options de traitement pourraient augmenter
l’incidence et la sévérité de ces complications.
L’étude de cohorte Maggsen, financée par l’ANRS, permettra de
décrire l’évolution des troubles nutritionnels et métaboliques sous
traitement au long cours et d’identifier les facteurs de risque
associés chez l’enfant et l’adolescent africain. Cette étude se
déroulera au niveau de deux sites de prise en charge des enfants
infectés, l’Hôpital d’Enfant Albert Royer à Dakar et l’unité
pédiatrique de soins et d’accompagnement à Guédiawaye, en
proche banlieue. Entre 350 et 400 enfants seront inclus dans la
cohorte à partir de mars 2013 et seront suivis dans l’étude pendant
3 ans.
Cécile Cames, Nutritionniste, épidémiologiste

L E S

S I T E S

D E

L’ U M I

//////////CAMEROUN (Yaoundé)
lAvelin Aghokeng Fobang a été
nommé Responsable du groupe
Résistances de l’AC12 ANRS.
l Pierre de Beaudrap, médecin
épidémiologiste et biostatisticien,
est nommé membre de l’AC 23 de
l’ANRS (groupe « modélisation »), il
est affecté au site ANRS Cameroun
depuis le 2/11/2012 ; Emiliande Guichet, Volontaire
international, virologiste, elle est affectée dans le LMI
(PréVIHMI) à Yaoundé ; Sébastien Pion, épidémiologiste, a
été nommé Chargé de Recherche de 1re classe, il est affecté
depuis le 1/9/2012 au Centre de Recherche sur les Filarioses
et autres Maladies Tropicales, qui accueille également Céline
Montavon. lDepuis début novembre 2012, le site ANRS
Cameroun accueille Estelle Pasquier, assistante technique
affectée par le MAEE. lDu 5 au 10/11, séminaires en
biostatistique et bio-informatique organisé par JeanChristophe Ernould (Dépt. Santé/RED) et Bonnes Pratiques
Cliniques organisé par Laura Ciaffi et Mme Sylvie Le Gac. l6e
session du DIU sur la prise en charge de l’infection par le VIH
du 8/11 au 19/12/2012, avec la participation d’Eric
Delaporte.

//////////SENEGAL (Dakar)
l Août à Septembre : travaux
d’entretien et rénovation du CRCF
(financement IRD). lNicole Vidal a
séjourné du 21/10 au 20/12 pour
contribuer à la formation des
étudiants en thèse du Laboratoire
de Bactério-Virologie de l’Hôptial Le
Dantec. lOctobre : visite de Christian
Laurent pour participer à l’analyse des données DECVISEN.
lNovembre : Journée d’actualités de la recherche sur le VIH
au Sénégal 2012 organisée par le CRCF et le CNLS ; Journée
d’étude en sciences sociales « La recherche au service du
projet national, histoire des sciences et de la santé au Sénégal
et en Afrique 1960 – 1970 » organisée par le projet MEREAF
et l’UMI 233 ; Conseil d’Administration du CRCF le 29
novembre, nomination du Pr Moussa Seydi Vice-Président, Dr
Karim Diop Secrétaire Général et Pr Bara Ndiaye Trésorier du
CRCF. lDécembre : arrivée de Marie Varloteaux, Volontaire
International, au sein de l’équipe de Sciences Sociales.

//////////FRANCE (Montpellier)
lPersonnel : Martine Peeters a été
nommée Directrice de Recherche
de classe Exceptionnelle ; Michel
Boussinesq a été nommé Directeur
de Recherche de 1re classe ; Florian
Liégeois a été détaché dans le
corps des Chargés de Recherche de
1re classe ; Eric Delaporte a été
nommé Directeur Adjoint pour l'infectiologie du pôle
BioMed François Rabelais nouvellement créé qui regroupe la
recherche bio-médicale des universités de Montpellier 1 et
2 ; Vannina Boué a obtenu une bourse doctorale de
Sidaction pour une durée de trois ans. lNovembre : livraison
du bâtiment d’extension des bureaux de l’Unité.
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//////////GABON
lL'unité de rétrovirologie du CIRMF sera présente pour la 2e
année consécutive à la Conférence Internationale sur les
Rétrovirus et les maladies opportunistes qui se tiendra à
Atlanta (USA) en mars 2013. Deux abstracts portant sur les
rétrovirus simiens ont été acceptés sous la forme de poster et
présentation orale et seront présentés par Vanina Boué,
doctorante UMI 233 et Florian Liégeois.
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Mathilde Couderc, anthropologue, dont la
thèse « Enjeux et pratiques de la recherche
médicale transnationale en Afrique. Analyse
anthropologique d'un centre de recherche
clinique sur le VIH à Dakar (Sénégal) » avait
été primée par la Société des Africanistes en
2011, vient de recevoir le Prix de thèse
AMADES 2012.
http://amades.hypotheses.org
La thèse est disponible sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr

T H E S E S

S O U T E N U E S

Mme Christina Psomas : 18 décembre 2012 à l’UM1, Montpellier
« L’hôte et l’agent infectieux dans l’activation immunitaire chronique chez les
sujets infectés par le VIH-1 et ‘avirémiques’ sous traitement : rôle de CCR5 et de
l’activité virale résiduelle ».
Directeur : Pierre Corbeau, Jury : Mark Wainberg, Pierre Delobel, Monsef
Benkirane, Anne Hosmalin, Jacques Reynes.
M. Mathurin Tejiokem : 11 novembre 2012 au CHU du Kremlin Bicêtre, Paris
« Prise en charge précoce de l’infection VIH chez les nourrissons dans un pays
d’Afrique Subsaharienne à moyenne prévalence du VIH »
Directrice : Laurence Meyer, Co-directrice : Josiane Warszawski, Jury : Arnaud
Fontanet, Michel Cot, Nicolas Nagot, Christian Laurent, Françoise Barre-Sinoussi.

A N N O N C E S
Journées scientifiques site ANRS Cameroun 2013
6-7 juin 2013 à Yaoundé
Réunion des Coordonnateurs AC12
8 juin 2013 à Yaoundé
http://www.anrs.fr

Nouveaux enjeux éthiques du médicament en
Afrique
Echanges pluridisciplinaires (sciences sociales, juridiques
et santé publique) autour de l'éthique du médicament
en Afrique de l'ouest et du centre .
1-2 juillet 2013 à Dakar (Sénégal)
http://ethicmedafrique.sciencesconf.org
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ONTACTS
_____________________________________
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. Cheikh Tidiane Ndour
e-mail : cheikh.ndour@ird.fr

Cambodge : un réseau international consacré aux
Sciences Humaines et Sociales
« Human Sciences Encounters in Phnom Penh » (HSEPP)
Initié par l'UMI 233 TransVIHMI et l'Université royale des Beaux Arts
Phnom Penh, en partenariat avec l'Agence Universitaire de la
Francophonie et l'UMR Sedyl, ce réseau a ouvert son nouveau site
web en septembre dernier :

Directeurs de rédaction et de publication :
Prof. Eric Delaporte,
Prof. Cheikh Tidiane Ndour,
Prof. Sinata Koulla-Shiro

Version française : www.rencontres-shs-cambodge.ird.fr
Version anglaise : www.shs-encounters-cambodia.ird.fr

Coordinateurs éditoriaux : Sophie Laplaze,
Bernard Taverne
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