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Louis Pasteur 
(1822-1895) 

« La science ne connaît pas de 
frontière parce que la 
connaissance appartient à 
l’humanité et que c’est la flamme 
qui illumine le monde. » 

Recherche translationnelle, la vision de Louis Pasteur 



Emergence du VIH: Responsabilité et mobilisation vis à vis 
d’une épidémie à l’échelle mondiale… 

Aventure exemplaire du VIH/SIDA….	  



Preuves 
scientifiques 

Leaders politiques 
et autorités de santé 

Recherche-Intervention, un interface indispensable.. 

Décisions au bénéfice de TOUTES les populations 
quelles qu’elles soient, où qu’elles soient… 

Activisme	  

Recherche 
multi-

disciplinaire	  

Participation des 
communautés VIH	  

Interventions 

Organisation  des 
soins et accès aux 

traitements	  

Formation, 
renforcement des 

capacités & 
structures 



Ministère de la santé  

(NCHADS, Cambodge) ( 
ANRS 
(France) 

Hôpitaux, structures 
de santé, 

Laboratoires, ONG, 
représentants de 

patients…	


Hôpitaux, Institutions 
de recherche 
françaises et 

internationales 

28 programmes de recherches biomédicale VIH, Coinfections TB, 
un réseau d’environ 100 personnes, 58 publications… 

Recherche multidisciplinaires, translationnelles et structurantes 
ancrées dans les priorités de santé du pays  

Saphonn	  Vanthanak	  
(NCHADS)	  

Francoise	  Barré-‐
Sinoussi	  (IP)	  Coordination 



Exemple	  de	  recherche	  translaQonnelle	  au	  Cambodge	  

Meilleur	  Qming	  d’introducQon	  des	  
ARV	  chez	  les	  paQents	  sévèremment	  
immunodéprimés	  avec	  une	  TB	  
nouvellement	  diagnosQquée?	  

ANRS	  12153-‐12164	  
(CAPRI	  NK	  and	  CAPRI	  
T)	  
NK	  and	  T	  cell	  responses	  
associated	  to	  IRIS	  

ANRS	  12278	  :	  
Effect	  of	  
Mycobacterium	  
tuberculosis	  
gene9cs	  on	  
clinical	  outcomes	  

ANRS	  12268	  
Socio	  cultural	  
dimensions	  of	  
reproduc9ve	  
health	  among	  
women	  enrolled	  
in	  CAMELIA	  	  

ANRS	  12154	  
Pharmacokine9cs	  
of	  nevirapine	  and	  
efavirenz	  and	  
pharmacogene9cs	  
stdies	  in	  
Cambodian	  
pa9ents	  	  



Exemple	  de	  recherche	  translaQonnelle	  au	  Cambodge	  

Meilleur	  Qming	  d’introducQon	  des	  
ARV	  chez	  les	  paQents	  
sévèremment	  immunodéprimés	  
avec	  une	  TB	  nouvellement	  
diagnosQquée?	  

IntroducQon	  des	  ARV	  2	  semaines	  	  (vs.	  8	  
sem.)	  après	  l’iniQaQon	  du	  traitement	  TB	  
permet	  de	  réduire	  de	  34%	  la	  mortalité	  
Blanc	  FX	  et	  al,	  NEJM	  2011	  

Higher	  NK	  cells	  degranulaQon	  capacity	  in	  IRIS-‐TB	  paQents	  before	  ARV	  but	  not	  at	  the	  
Qme	  of	  IRIS	  

CD107	  a,	  a	  predicQve	  marker	  of	  IRIS	  in	  HIV-‐TB	  co-‐infected	  paQents?	  
Role	  of	  innate	  immunity	  (NK	  cells)	  in	  IRIS…	  

Impact	  of	  TB	  on	  innate	  immunity	  restora;on	  on	  HAART	  in	  HIV	  pa;ents….	  

ANRS	  12153	  CAPRI	  NK:	  Camelia	  
Associated	  Paradoxical	  ReacQons	  
Immune	  NK	  Study	  	  
20-‐30%	  des	  pa;ents	  coinfectés	  traités	  



Au-delà des aspects scientifiques: renforcement des 
infrastructures et des formation des personnels de santé 

Rénovation de 2 hôpitaux (unité de pneumologie de l’hôpital 
Khmer Sovietique et unité des maladies infectieuses de l’hôpital 
Svay Rieng) 

Rénovation, Equipements et transferts du savoir au sein de 
laboratoires (routine VIH-1 CV, résistance genotypage…) 

Formation de professionnels de santé cambodgiens: 32 
docteurs, 2 pharmaciens, 13 infirmiers, 6 moniteurs, 15 
techniciens de labo, 3 managers de labo (53% Min.santé, 47% 
ONG ou privé)  

Formation de chercheurs locaux (3 masters, thèses..) 

Recommendations au MoH (schémas thérapeutiques ARV et 
anti-TB, traitement TB MDR disponibles au NCHADS et CENAT 
…) 



SCIENCES 
SOCIALES et 
HUMAINES 

RECHERCHE CLINIQUE  

& OPERATIONNELLE 

EVIDENCES	  SCIENTIFIQUES…	  



-‐	  Apprendre	  à	  travailler	  en	  réseaux	  pluridisciplinaires	  

-‐	  Acquérir	  plus	  d’autonomie	  de	  travail	  

-‐ Etre	  mieux	  sensibilisé	  aux	  aMentes	  des	  popula9ons,	  des	  
pa9ents,	  des	  professionnels	  de	  santé,	  des	  décideurs…	  

-‐ 	  Apprendre	  à	  mieux	  définir	  les	  priorités,	  à	  mieux	  valoriser	  
l’évidence	  scien9fique	  au	  bénéfice	  de	  la	  santé…	  

-‐ 	  Découvrir	  de	  nouvelles	  cultures,	  y	  compris	  celle	  du	  
«	  travailler	  ensemble	  »	  pour	  les	  autres,	  avec	  les	  autres…	  

-‐ …../	  La recherche au Sud n’est pas une « sous-recherche » ; 
Mêmes critères d’éthique, d’excellence scientifique, et 
de production scientifique qu’au Nord… 



ENSEMBLE……	  

Répondons	  à	  de	  nouveaux	  défis	  de	  
recherche	  sur	  le	  VIH,	  les	  hépaQtes	  virales	  

et	  bien	  au	  délà….	  


