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EDITORIAL
Politique actuelle de collaboration pour les activités de lutte
contre la tuberculose et le VIH : état des lieux et défis
Sur près de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose, 1,4 millions
se produisent chez des personnes vivant avec le VIH, qui sont 20 à 30
fois plus susceptibles de développer la maladie, et dont 500 000 en
meurent chaque année. Plus de 80% des cas de co-infection
surviennent en Afrique.
Pour diminuer le fardeau de la co-infection, l’OMS a publié en 2004
sa « Politique actuelle de collaboration pour les activités de lutte
contre la tuberculose et le VIH » qui s’articule autour de 12 activités
communes aux programmes de lutte contre la tuberculose et contre
le VIH, dans le cadre d’une prise en charge intégrée visant à réduire la
charge mutuelle des deux affections.
Des progrès importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre des
activités conjointes contre la tuberculose et le VIH. Ces activités ont
permis de sauver 1,3 millions de vies entre 2005 et fin 2011. Sur le
plan diagnostique, la disponibilité du GeneXpert, qui en plus de
permettre le diagnostic rapide de la tuberculose, permet aussi de
détecter la résistance à la rifampicine et devrait permettre d’améliorer
la recherche active de tuberculose chez les personnes infectées par le
VIH. Sur le plan thérapeutique, grâce notamment aux études SAPIT
et CAMELIA, l’OMS a obtenu les preuves scientifiques de la
pertinence de l’introduction précoce des antirétroviraux, après
deux semaines de traitement antituberculeux.
Cependant, les avancées notées cachent d’importantes disparités
régionales, et malgré les progrès, sur les 0,3 millions patients
atteints de tuberculose identifiés, seuls 200 000 ont pu bénéficier
de traitements préventifs et 90 000 d’un traitement antirétroviral.
L’émergence de la pharmacorésistance est un réel sujet de
préoccupation avec plus de 500 000 nouveaux cas estimés de
tuberculose à bacilles multi résistants, dont seulement 16% des cas
notifiés en 2010 ont été mis sous traitement.
L’autre obstacle majeur est constitué par le modèle vertical de la prise
en charge au niveau des différents programmes d’Afrique au sud du
Sahara, qui ne sont pas au même niveau de décentralisation, et qui
continuent de fonctionner séparément. Le succès de la politique
d’intégration passe nécessairement par un changement radical dans
le fonctionnement des programmes qui sera facilité par des activités
conjointes de suivi-évaluation et de formation, et la mise en place
d’un guide national de prise en charge de la co-infection. Le déficit
qualitatif et quantitatif en ressources humaines de santé donne toute
son importance à l’implication effective de la communauté.
Pr Cheikh Tidiane Ndour
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Equipe : Infections Parasitaires
et Fongiques
Thématique de recherche
L’équipe « Infections parasitaires et fongiques »
dirigée par le Pr Mallié a été intégrée en 2007
dans l’UMR 145 puis dans l’UMI 233. Sa
thématique de recherche s’articule autour de
4 axes.
l

1- Diversité génétique des infections
fongiques invasives.
Les infections fongiques sont de plus en plus
fréquentes en milieu hospitalier suite à
l’augmentation du nombre de patients
immunodéprimés. Dans ce contexte notre
équipe a développé sa recherche sur
l’épidémiologie moléculaire de ces infections
aussi bien au Nord qu’au Sud sur des
pathogènes comme Candida, Aspergillus ou
Cryptococcus.
2- Emergence de la résistance chez les
champignons pathogènes.
Les résistances cliniques de certains
champignons aux traitements antifongiques
(ATF) sont en augmentation.
L’ a n t i f o n g i g r a m m e
reste une méthode de
choix pour évaluer la
sensibilité aux ATF de
populations fongiques
prélevées chez des
patients. Notre
expertise en tant
qu’évaluateur et formateur à cette technique
nous a permis de participer à de nombreuses
études multicentriques d’évaluation d’activité
d’ATF. Par ailleurs, cette thématique nous a
amené à travailler sur les mécanismes
moléculaires d’acquisition de résistances,
notamment aux échinocandines.
3- Diagnostic moléculaire.
L’augmentation des infections fongiques
invasives rend nécessaire le développement de
méthodes sensibles et spécifiques afin
d’améliorer leur diagnostic. Nous avons ainsi
mis au point une méthode de détection et
identification d’espèces de Candida par PCR
temps réel.
4- Parasitologie des primates non humains.
En collaboration avec l’équipe 1 nous avons
mené des études sur la faune parasitaire gastrointestinale de chimpanzés sauvages du sud-est
Cameroun.
Personnels et collaborations
L’équipe comprend huit personnels de l’UM1 :
trois enseignants chercheurs (M. Mallié, PU ;
S. Bertout, MCU et P. Drakulovski, MCU) et
cinq agents techniques (JC. Lebecq, IR ;
S. Jouvert, AI ; D. Krasteva, TECH, D. Castel,
ADT et M. Deleuze ADT) ainsi qu’un doctorant
(T. Ngouana) en cotutelle UM1-Yaoundé 1.

l

De nombreuses collaborations ont permis de tisser des liens avec des
partenaires au Nord (GEIHP, CHU-Angers; CBS-KNAW Fungal Biodiversity
Centre et Canisius Wilhelmina Hospital, Pays Bas, Services de
Parasitologie-Mycologie médicale, CHU-Nîmes, CHU-Bordeaux Service des
Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU-Montpellier) comme au Sud
(Hôpital central de Yaoundé, Cameroun et CeDres d’Abidjan, Côte
d’Ivoire).

Focus sur la cryptococcose neuro-méningée
en Afrique
En Afrique sub-saharienne, où sont concentrés 70% des cas d’infection
VIH/SIDA, l’émergence des infections à Cryptococcus a fortement modifié
l’épidémiologie de la pathologie cérébro-méningée. En effet, on observe
une augmentation en nombre et en proportion des cas de cryptococcose
neuro-méningée, celle-ci devenant la première étiologie des méningites
non virales de l’adulte.
La cryptococcose est une mycose cosmopolite dont l’agent responsable
est une levure du genre Cryptococcus retrouvée dans l’environnement.
Les espèces responsables des infections chez l’homme appartiennent au
complexe Cryptococcus neoformans dans lequel on retrouve
Cryptococcus neoformans - avec 3 variants : grubii, neoformans ainsi
qu’une forme hybride- et Cryptococcus gattii. La cryptococcose neuroméningée est la forme la plus grave de cette infection. Le décès est
inéluctable en absence de traitement antifongique et la mortalité reste
élevée malgré celui-ci. L’incidence de cette pathologie varie de 2 à 30%
chez les patients VIH+. Cependant, les données épidémiologiques de
cette pathologie pour l’Afrique sont limitées.

Epidémiologie moléculaire et profil de sensibilité chez des
cryptocoques isolés de patients VIH+ au Cameroun
Ce sujet a fait l’objet d’une étude sur financement SIDACTION terminée
en 2012.
Son but était d’évaluer la diversité génétique et les variations de
sensibilité aux antifongiques de cryptocoques isolés lors d’atteinte
méningées chez des patients camerounais VIH+ dans un but de
prévention et de meilleure prise en charge thérapeutique. Ce projet a fait
l’objet de 3 communications et d’une publication dans CMI, 2012,
montrant la présence de 9 génotypes majeurs pour 114 isolats issus de
19 patients ainsi que l’existence de plusieurs génotypes chez certains
patients. L’étude a également permis de montrer que 11% des isolats
présentaient une sensibilité diminuée au fluconazole, seul antifongique
distribué largement au Cameroun (grâce à un partenariat Pfizer).
L’existence de souches de sensibilité diminuée peut rapidement poser un
problème majeur de santé publique.
Dans la continuité de cette étude, une approche identique est en cours
sur de nouvelles souches en provenance du Cameroun (thèse de T.
Ngouana) et de Côte d’Ivoire (thèse de F. Kassi).

‘’

Déjà 5 ans d’accréditation OMS pour le laboratoire
CREMER-IRD-UMI233 à Yaoundé ’’

Le laboratoire de virologie CREMER-IRD-UMI233 est
associé depuis 2006 au réseau international de
surveillance de la résistance du VIH, piloté par l’OMS
et est accrédité depuis 2008 par l’OMS comme
laboratoire de référence pour la surveillance de la
résistance du VIH. Cette accréditation couvre le niveau
national, mais aussi sous-régional en Afrique centrale,
car c’est le seul laboratoire accrédité dans la sousrégion pour cette activité. L’accréditation est accordée pour un an et
est renouvelée sur évaluation annuelle. Depuis 2008, le laboratoire a
conservé son accréditation, et vient à nouveau de l’obtenir pour la 5è
année. L’accréditation permets au laboratoire d’être crédible sur le
plan national et international, d’être associé à l’élaboration des
guidelines OMS pour la surveillance et enfin de jouer un rôle de
leader pour la surveillance de la résistance en Afrique centrale.
Dr Avelin Aghokeng-Fobang
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Premières journées du groupe
« Vulnérabilités sociales liées au VIH
au Sénégal »
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes au Sénégal.
En 2012, un groupe de chercheurs,
associations sénégalaises, ONG
internationales et autres acteurs de la
lutte contre le sida s’est constitué au
CRCF (Centre de Recherche et de
Formation à la prise en charge, Hôpital
de Fann) à Dakar afin de créer un espace
d’échange et de réflexion sur les
vulnérabilités sociales liées au VIH. Son objectif est de faire connaître
les recherches en cours, de favoriser le développement de recherches
pertinentes pour et avec les populations vulnérables, et d’améliorer
l’utilisation des résultats de la recherche. En 2013, avec la
collaboration et l’appui financier de l’association AIDES (France) et de
l’ONG Enda Santé (Sénégal), ce groupe organise une série de
rencontres thématiques.
La première rencontre, qui a eu lieu les 18 et 19 mars, était consacrée
aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) au
Sénégal. Elle a rassemblé environ soixante personnes, principalement
des chercheurs, des acteurs de la lutte contre le sida, des membres
d’organisations de défense des droits humains, des membres
d’associations de personnes vivant avec le VIH, ainsi que des
représentants des onze associations sénégalaises spécialisées dans la
lutte contre le sida auprès des HSH. Elle visait à débattre des
recherches accomplies ou en cours sur les HSH au Sénégal qui ont
été présentées par Ibrahima Ba (RNP+), Fatim Louise Dia Diack (ACI),
Christophe Broqua (IRD/CRCF), Abdou Khoudia Diop (DLSI/IHS), Fatou
Maria Dramé (Enda Santé), Tidiane Kassé (Fahamu), Aimée Mendy
(doctorante UCAD), Cheikh Ibrahima Niang (UCAD), Coumba Touré
K a n e ( L B V ) . O n t n o t a m m e n t é t é a b o rd é s l e s a s p e c t s
épidémiologiques, comportementaux, virologiques, légaux,
médiatiques et politiques. Une table ronde finale a permis d’échanger
autour des attentes des associations spécialisées.

‘’ La CROI 2013 ’’
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//////////CAMEROUN (Yaoundé)
lFévrier : visite du Dr A. Loyse
dans le cadre de l’essai ANRS
12275 ACTA. lMars : visites de
Mme G. Unal, dans le cadre du
projet Dynamo ; Dr L. Ciaffi pour le
projet 2LADY ; M. B. Granouillac
pour la mise en route d’un
nouveau serveur et la formation
d’un informaticien nouvellement recruté ; Mme S. Le Gac
dans le cadre de la fermeture de l’essai Dayana ; Mme G.
Maradan et M. L. Saygon-Tessier pour la mise en place du
projet Evolcam ; M. NM. Ahmed était en mission à Yaoundé
pour étudier la réponse financière face à l’épidémie de VIH
dans le cadre du projet Dynamique du VIH. l31 janvier et 1er
février : Conseil Scientifique du CRFilMT. lDr Céline
Montavon et Bruno Granouillac ont obtenu un financement
pour le projet GEOL (Projet Sprirale IRD) pour la mise en place
d’une bases de données de gestion des échantillons et
résultats pour le CRFilMT (avril-septembre)

//////////SENEGAL (Dakar)
lFévrier : Dr Christophe Broqua a
séjourné du 04/02 au 30/04 dans le
cadre du projet « Emergence de la
question homosexuelle dans
l’espace public et lutte contre le
sida au Sénégal » pour effectuer
des enquêtes ethnographiques sur
les mobilisations associatives de lutte
contre le sida ; Visite de Mme Suzanne Izard et de M. Bruno
Granouillac pour l’installation de la base de données de
l’étude MAGGSEN, 2LADY et MOBIDIP et la mise en place de
ces études ; Conseil d’Administration du CRCF le 20 février.
lMars : visite du Dr Philippe Msellati pour le démarrage du
projet MAGGSEN et pour le Conseil Scientifique; Mme
Sabrina Eymard-Duvernay a séjourné du 12 au 19 mars pour
finaliser l’informatisation des données de l’étude Santé
Osseuse (OSTEOVIH) et la saisie et analyse des données sur
l’étude DEVICSEN ; 18 et 19 mars : journées « Vulnérabilités
face au VIH au Sénégal : les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes », campus IRD/UCAD Hann ; 20
mars : Séminaire « Ethique de la Recherche chez l’enfant »
au CRCF, Dr Gilles Riveau ; Caroline Desclaux a obtenu une
bourse doctorale de l’ANRS pour une durée de trois ans.

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

La Conférence Internationale sur les Rétrovirus et les
Infections Opportunistes (CROI) qui s’est déroulée à
Atlanta aux Etats-Unis du 3 au 6 mars 2013, fut
encore un bon crû pour notre unité de recherche.
Outre les 2 posters présentés par A. Ayouba et P. De
Beaudrap sur la thématique VIH, les travaux sur les
rétrovirus simiens ont eu la part belle. Trois résumés
ont été proposés sur : 1/ l’origine du VIH-1 groupe P
par Mirela D’arc Ferreira Da Costa, Doctorante ; 2/ le suivi
virologique non invasif des communautés de chimpanzés SIV+ au
Gabon par Vanina Boué, Doctorante ; 3/ L’analyse des génomes
complets de 2 nouvelles souches de SIVmus au Gabon, par Florian
Liégeois. Ces trois résumés ont été acceptés pour une session de
discussion à thème (poster + 5 minutes de présentation orale) sur
les réservoirs viraux simiens. Au total, cette session comportait six
présentations. Les trois autres présentations ont porté sur de
nouvelles souches de SIV caractérisées chez des primates du parc
national de Kibalé en Ouganda, sur les co-infections SIV et virus de
fièvre hémorragiques simiennes toujours à Kibalé et sur les
spumavirus chez des primates captifs au Brésil. Les travaux sur les
primates de Kibalé étaient particulièrement intéressants car ils sont
réalisés avec les techniques de séquençage à haut débit.
Dr Florian Liégeois

l2 contrats ANRS obtenus :
«MOBIDIP» avec pour PI Laura
Ciaffi et Sinata Koulla Shiro suite du
projet de 2LADY visant à évaluer un
traitement de maintenance de 2è
ligne d'ARV en monothérapie
d'inhibiteur d’eprotéase.
«Optimoswitch» contrat d'initiation
Pierre De Beaudrap et Charles Kouanfack visant à évaluer
différentes stratégies de monitoring. lLe laboratoire de l’UMI
233 basé à Montpellier a été ré-accrédité par l’OMS cette
année comme référence supranationale pour l’étude des
résistances aux ARV.
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//////////LAOS
lPascale Hancart-Petitet et Evelyne Micollier ont construit un
partenariat avec l'Université des Sciences de la Santé dans le
cadre du projet ANRS Prems Laos mené avec Vanphanom
Sychareun, doyenne du département d'Etudes post-grade
spécialisée en santé de la reproduction ; Pascale HancartPetitet est affectée au Laos du 01/02/13 au 31/01/15.
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Steve Ahuka-Mundeke, post-doctorant, a
reçu le prix Sabatier d’Espeyran décerné par la
ville de Montpellier et l’Académie des Sciences
et Lettres de Montpellier le 4 février 2013 pour
son travail intitulé « Identification et
caractérisations moléculaires des rétrovirus
simiens et évaluation du risque de transmission
à l’homme en Afrique centrale ».
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