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Les enjeux d'une recherche en partenariat avec les 
pays du Sud 

• Philanthropique : réduire la mortalité et améliorer les 

conditions de vie des populations et contribuer à réduire la 

fracture scientifique Nord-Sud 

• Scientifique : aboutir à des découvertes majeures (nouveaux 

agents infectieux, vaccination, etc…) intéressant le Nord et le 

Sud 

• Géostratégique et politique : créer une véritable coopération 

scientifique pouvant s’avérer à terme économiquement 

rentable 

 



Deaths from Infectious Diseases 

15M/59M. Year  (25%) 



Les nombreuses facettes des maladies 
infectieuses 

• Les grandes pandémies 
– VIH/sida 
– Tuberculose 
– Paludisme 

• Les maladies négligées 
• Les maladies sans traitement 

– Sans aucun traitement 
– Sans traitement efficace (bactéries HDR, MDR, XDR) 

• Les maladies infectieuses qui s'ignorent 
• Les maladies émergentes 



Les maladies infectieuses émergentes  

SARS, 2003 
Grippe A H1N1, 2009 
Grippe H7N9, 2012 
MERS-CoV, 2013 
 
Chikungunya, 2005-6 
Dengue, ………  
 
Syndrome hémolytique et 
urémique (E. coli), 2011 
 

Des crises sanitaires 



Aspects géostratégiques de la recherche en 
partenariat avec les pays du Sud 

• Au niveau international 

– Suprématie USA 

– Implication forte du Royaume-Uni 

• Wellcome Trust 

• MRC 

– Positionnement européen : EDCTP 

 

 



Aspects géostratégiques de la recherche en santé dans les 
pays du Sud 

• Place de la France 
– Réseau International des Instituts Pasteur, IRD, CIRAD, sites 

ANRS, réseau laboratoires /Fondation Mérieux 

– Visibilité « floue » de la France 

– La santé ne représente environ que 4% de l’APD française 

– Pas de stratégie globale et d'objectifs communs (hors VIH) 

– Pas de financements dédiés sur projets (hors ANRS) 

– Souvent projets « Nord » au « Sud » 

 

 



Forces et faiblesses de la recherche 
académique  française 

• Forces 
– large réseau d’implantations, expatriés 

– liens forts entre chercheurs Nord-Sud 

– rôle fédérateur de l’ANRS   VIH 

Création AVIESAN Sud: mars 2010 

• Faiblesses 
– absence de stratégie globale et d’objectifs communs (hors VIH 

et Hépatites) géographique et scientifique  

– Pas de financements dédies (hors ANRS) 

– Absence de grande fondation (B&M Gates) 

– Trop souvent projets « Nord » au « Sud » 

– Peu de formation et transfert de technologies 



1.1 Les acteurs institutionnels 

• Les acteurs majeurs: IRD, Institut 

Pasteur, ANRS, CIRAD 

• Les autres acteurs:  

– Inserm, CNRS 

– Service des Santé des Armées 

– Fondation Mérieux 

– Universités Hôpitaux 

– Ministères: Recherche, Affaires étrangères, 

Santé 



1.2 Les centres de recherche 

• CRVOI: Centre de Recherche et de Veille de 

l’Océan Indien (épidémie Chikungunya) 2007 

– Mission: recherche multidisciplinaire dans le domaine des 

grands risques sanitaires, dimension régionale 

– GIS créé en 2007, tutelles MESR et Santé 

– Partenaires:8 institutions de recherche et Université Réunion, 

CHR, conseils régional/général, Union des médecins libéraux 

– Trois axes de recherche: entomologie; zoonoses, faune sauvage  

– Financements: Ministères et membres du GIS + Europe  

– Evolution vers une UMR: Université, Inserm, IRD 



1.3 Partenaires régionaux: territoires ultra-marins 

• Les outils 

– Institut  Pasteur: Guyane, Nouvelle 

Calédonie, Guadeloupe 

– Inserm: CIC Guadeloupe, Réunion 

– IRD: Institut Malardé, Tahiti 

– CIRAD: Réunion, Caraïbes (CARIBVET)  



1.4 Les autres acteurs/partenaires 

• Fondations 

– Mérieux: subventions sur sites et sur projets 

– Total: opérateur financier sur projets 

• Autres acteurs 

– Sanofi-Aventis (département accès aux 

médicaments) 

– DNDi: Drugs for Neglected Diseases Initiative 

• Association de patients…. 

 



INSERM 

• Created in 1963, related to both Ministry of Research and Ministry 

of Health 

• The only French public organisation entirely dedicated to 

biological, medical and public health research  

• The largest European RPO devoted to biomedical research 

• Excellence and multidisciplinary research programmes on 

 most human diseases, even the rarest ones 

 

• The link between the research laboratory and the hospital bed 

Life and health sciences progress for better and affordable 

health care for patients  
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Basic 

research 

Translational 

research 

 

Clinical trials 

Mechanisms 
Targets 

Identif. 

 

 
 

Pre-clinical studies 

 

Phase I 

 

Phase II 

 Research                 Discovery            Pre-clinal development      Clinical development     Optimisation                 Transfer 

 

Phase III 

Public Health 

research 

 

Phase IV 

Inserm 

Hospitals 

Industry 

Targets 

validation 

A RESEARCH CONTINUUM 
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INSERM IN FIGURES (Year 2012) 
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 Budget: 953.6 M€ (incl. salaries) 

 Inserm publications: 9,727  

 47,4% international co-publications 

 Human resources: 13,357 FTE  

5,039 permanent staff (2 153 researchers) 

2,689 contractual positions 

4,030 university-hosptital personnel 

 854 foreign researchers 

 Patents: 1,083 families  

 57 licence contracts 

 289 R&D contracts 

 Research teams: 986 

 

 FP7:  

 33 coordination 

 96 ERC laureates 



NEW INTERNATIONAL 

COOPERATION POLICY 

- S&T Excellence 

- Reciprocity 

- Complementarity 

- Added value 

Assesment of 
operational 
modalities 

New cooperation 
agreements 

Exploratory-visiting programme for 

young scientists (ATIP-Avenir) 

 

 

• Explore research landscape - Identify 

new opportunities of cooperation  

• Initiate joint research projects  

Seed-money for emerging cooperation, 

Short-term exchanges (PhD,  Post-doc) 

Prospective scientific seminars 

• Explore opportunities of cooperation in 

specific fields of mutual interests 

Few high-level experts from each 

side 

Exchanges of (PhD) and Post-

doctorates 

• Stays of 6 to 12 months (renewable) 

for emerging cooperation or to 

consolidate existing ones 
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Hervé Tissot-Dupont 

Institut de Recherche  

pour le Développement 

 
 

• Etablissement public français à caractère 

scientifique et technologique (EPST) 

 

• Placé sous la tutelle conjointe  

• Du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

• Du ministère des Affaires Etrangères (Développement) 

 

 

22 novembre 2013 



Hervé Tissot-Dupont 

• 232.9 M€ de budget 

 

• 2 176 agents : 837 chercheurs, 997 ingénieurs et techniciens et 342 

personnels locaux 

 

• 56 unités de recherche 

 

• 3158 publications scientifiques en 2011 (hors SHS – périmètre UMR) 

 

• Plus de 100 brevets détenus en 2011 

 

•171 bourses attribuées en 2011 

Moyens et ressources de l’IRD 

22 novembre 2013 



Hervé Tissot-Dupont 

 

 

Département Santé 
 

Maladies Infectieuses et Tropicales, historiques, émergentes et 

négligées 

Nutrition  

Maladies de civilisation. 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

10 unités de recherche 

126 chercheurs 

78 ingénieurs et techniciens 

22 novembre 2013 



MALADIES INFECTEUSES 
EMERGENTES 

VIH / SIDA 
NUTRITION 

MALADIES DE 
CIVILISATION 

PALUDISME 

MALADIES 
NEGLIGEES 

 

EPIDEMIOLOGIE 

VECTEURS 

URMITE 

MIVEGEC 

INTERTRYP 

NUTRIPASS 

TRANSVIHMI 

PHPT 

PHARMADEV 

EPV 
MERE-ENFANT 

SESSTIM 



Hervé Tissot-Dupont 

Département SANTÉ 
10 UMR / UMI : part de IRD 

33,8 % 
 

31,6 % 

22 novembre 2013 



Hervé Tissot-Dupont 13 février 2013 VISITE IGAENR - IGAE 

Département 

Santé 
Implantations au Sud 
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Le partenariat scientifique de 

l’Institut Pasteur avec les pays du 

Sud 

 



Le Réseau International Pasteur : un exemple de 

partenariat avec le sud  

32 instituts sur 5 continents … 
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Des structures pérennes intégrées aux  
dispositifs de santé publique et de recherche 
nationaux 

 

Le statut de chaque Institut membre du réseau est très différent: 

-trois sont des prolongements de l’IP (Guadeloupe, Cayenne, Nouvelle Calédonie) 

-trois sont des « établissements » de l’IP (Bangui, Madagascar, Cambodge) 

-deux voient leur Directeur nommé par l’IP tout en étant des Instituts nationaux 

(Niger, Cameroun) 

- six sont des Fondations où l’IP et parfois l’Etat français se sont investis aux côtés 

des autorités locales (Dakar, Shanghai, Corée, Hong Kong, Laos, Montevideo) 

- les quinze autres dépendent exclusivement des autorités ministérielles de leur 

pays. 

   = lien étroit et pérenne avec les autorités locales 

 

 



Le Réseau Pasteur: un engagement important dans la 

lutte contre les maladies infectieuses … 

Le Recherche et ses applications (physiopathologies, screening moléculaire, 

génomique, recherche sur les vecteurs, recherche vaccinale….) 

L’investigation de et la réponse aux épidémies : 

-IP et IP Dakar pour la dengue-3 en Côte d’Ivoire (2008) 

-L’IP Guyane au Paraguay : épidemie de dengue 

-IP Dakar pour la dengue hémorragique au Cap Vert (2009) 

 

La vaccination : l’évaluation des campagnes de vaccination, l’étude des maladies à 

prévention vaccinale, les centres de vaccination 

La surveillance des maladies infectieuses ( grippe, 

polio, TB, paludisme, résistance aux antibiotiques…)  

      - un réseau mondial de laboratoires accrédités par 

les Ministères de la santé (50 LNR CNR) et par l’OMS 

(10 CCOMS )… 



  

Recherche et Santé Publique: encourager les interactions 

…  

Entre des structures sentinelles au cœur de la réalité 

des maladies infectieuses en Afrique , Océan indien, 

Asie, Caraïbe … 

 

 

 

 
 

et des structures « high tech » en Corée (drug 

screening), à Hong Kong (virologie fondamentale), à 

Montevideo (protéomique), à Shanghai (virologie 

fondamentale) Paris … 
 

… permettant le développement de  

          * nouveaux programmes innovants * 



Une communauté  scientifique internationale 

• Instituts en Afrique, Asie et Amérique-Caraïbe (23 instituts sur 32) 

 
     4795 personnes (chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs) dont  

 

 858   Afrique (6 Instituts) 

 2080  Maghreb Iran (4 instituts) 

 620  Caraïbe Amérique  (4 Instituts (hors Fiocruz) 

 1237  Asie (9 Instituts) 

 

  - 1438 scientifiques 

  - 575 étudiants (masters, doctorants, post-doctorants) 

 

    80 expatriés scientifiques dont 23 assistants techniques 
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• Public Agency aimed at funding researches in all areas 
relevant to HIV/AIDS and hepatitis 

 

• January 2012 : INSERM/ANRS 

 

• Annual budget of research: 44 Millions euros 

 

• Supported by : 

– Ministry of Research (39 Millions euros) 

– Ministry of Health 

– Ministry of Foreign Affairs 

– Institutional partners : INSERM, CNRS, Pasteur 
Institute, IRD, Esther 
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% Distribution of funds according  
to research area 2011 (44 M €) 

• Basic Science            24 % 

• Vaccine                       8 % 

• Clinical trials and cohorts  (HIV)     23 % 

• Epidemiology/socio-behavioral science     6 %  

• Research in the developing world     20 % 

• Hepatitis B and C          19 % 
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Les Sites ANRS (N=8) et les Pays partenaires 
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Structuration de la recherche au Sud 

• Une politique stratégique de partenariat : les sites ANRS 

 

• Une politique scientifique  

 

– « Top to bottom » : Actions Coordonnées (définition 
de thèmes prioritaires) 

 

– « Bottom to top »: appels d’offres(blancs++) 

 

Service R&PED 32 
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Articulation avec les programmes nationaux 
 

HCV risk factors 

-Iatrogenic 

-Intra-familial 

 

Factors associated with 

HCV clearance 
-epidemiology 

-lipids 

-virology 

-immunology 

Mathematical modeling 

-Prediction 

-cost-effectiveness 

Treatment efficacy 

- Acute phase 

- Chronic infection 

Les sites : principes généraux 
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Sénégal  

Côte d’Ivoire 

Cameroun  

Burkina Faso 

 

Togo 

Thaïlande 

  

Vietnam 

Cambodge 

Necker  

Montpellier  

Bordeaux 

Rouen 

 Quality Control: viral load and genotyping 
 
1) ANRS 12134: primary résistance survey 
2) ANRS 12 186: resistance to ARV in HIV + patients in national programmes  
3) ANRS 12 235: Comparison DBS/plasma (viral load, genotyping…) 
 

Groupe de travail nord/sud en virologie (quantification VIH 
et résistance) 

Travail en réseau (projets multi-sites) 

Caractéristiques des programmes sur les sites 



Le CIRAD: 

l’ambition d’une 

science partagée 

et intégrée en 

réponse aux 

défis du Sud 



Surveillance Sanitaire Internationale: Réseaux de santé 
animale, Plateformes et Observatoires et partenariat 
géographique 

France 
Emerging Diseases  

and Vectors 
+ MID / Pôle Rabelais 

MTD 

La Réunion 
Mayotte 

Guadeloupe 

Indian Ocean 
network 

AnimalRisk - Sega 

Caribbean 
network 
CaribVET 

Asie du SE 
Grease 

Platform 

Remesa 

West 
Africa 

RESOLAB 

Austral 
Africa 

Platform  
RP-PCP 

China: in 
preparation 

Central 
Africa 

BSEF/AGI
Rs 

CIRMF Infrastructure:  
 P3 laboratory 
 I3 insectarium  
 A3 animal facility 



Trois Unités de Recherche centrées sur la santé animale 
en interaction avec les autres recherches en agriculture 
foresterie et élevage au CIRAD 

• Thématiques: Dynamique des maladies et des vecteurs, 
Contrôle des maladies et des vecteurs, Anticipation des 
risques et veille sanitaire 
 

• Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes CMAEE,  
– http://umr-cmaee.cirad.fr/ 

• 39 cadres de recherche, 21 techniciens et ingénieurs à Montpellier et sur des 
pôles de concentration en DOM (RUP) et Afrique de l’ouest  (2 agents hors 
métropole au Sénégal , 17 en Guadeloupe, 6 à la Réunion/Mayotte) 

 
• Animal et gestion intégrée des risques 

– http://ur-agirs.cirad.fr 
– 28 cadres scientifiques et techniciens à Montpellier et sur deux pôles 

de concentration en Asie du Sud Est et Afrique Australe 

• Interactions hôtes-vecteurs-parasites dans les infections par 
trypanosomatidae INTERTRYP  

– http://umr-intertryp.cirad.fr/ 
– 17 cadres scientifiques et techniciens à Montpellier et sur trois pôles 

de concentration en Asie du Sud Est, Afrique de l’Ouest et Afrique 
Australe 

 

http://umr-cmaee.cirad.fr/
http://umr-cmaee.cirad.fr/
http://umr-cmaee.cirad.fr/
http://ur-agirs.cirad.fr/
http://ur-agirs.cirad.fr/
http://ur-agirs.cirad.fr/
http://ur-agirs.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/


Quelques activités de recherche CIRAD 
en 2012 sur l’Axe 4 santé animale 
• Axe 4: Santé animale et maladies émergentes 

– Réseau Grease, un réseau de recherche pour gérer les 
risques épidémiques en Asie du Sud-Est 

– Fièvre de la vallée du Rift,  des épizooties d’origine 
multifactorielle et Emergence dans l’océan Indien 

– Gripavi (projet grippe aviaire), un modèle de recherche 
pluridisciplinaire et intégré pour le développement au Sud 

– Bovins, génétique et adaptation aux maladies, l’exemple 
de la race Sénépol 

– Ehrlichia ruminantium, l’agent de la cowdriose  au cœur de 
la pathogenèse grâce aux approches « Omics » 

– Influenza aviaire au Vietnam et en Egypte, comment 
évaluer les programmes de vaccination ?  

 



Journée recherche Sud 

Présentation Fondation Mérieux 

22 novembre 2013 



Faits & chiffres 

• Créé en 1967 

o Fondation familiale 

o Reconnue d’utilité publique 
 

• Budget annuel de près de €15 million 
 

• 120 personnes* mobilisées dans plus de 10 pays 
 

• Une 15aine de chercheurs intégrés au Laboratoire des 

Pathogènes Emergents (LPE) à Lyon et au Laboratoire 

Christophe Mérieux à Pékin 
 

• 15 unités de recherche fédérées au sein du réseau international 

GABRIEL 

* Comprenant le personnel de la Fondation et des structures locales de recherche et de formation 



Mission & activités 
 

Contribuer à la santé mondiale par le 

renforcement des capacités locales des pays 

en développement pour réduire l’impact des 

maladies infectieuses sur les populations 

vulnérables. 

 En symbiose avec la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux – Institut de France 

4 

domaines 

d’action 

intégrés 



Réseau international 

 

France 
Laboratoire  
des Pathogènes 
Emergents 

Réseau international 



AVIESAN : ALLIANCE FOR LIFE AND HEALTH SCIENCES 
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COORDINATION 

STRATEGY 

PARTNERSHIPS 

PROSPECTIVE 



10 MULTI-ORGANISMS THEMATIC INSTITUTES (VIRTUAL) 

Molecular and 

structural bases 

of living 

organisms 

 

Cell biology, 

development and 

evolution 

 

Genetics, 

genomics and 

bioinformatics  

Immunology, 

hematology, and 

pneumology  

 
Microbiology 

and infectious 

diseases 

 

ANRS 

Public Health 

 

IReSP 

Health 

Technologies 

 

Neurosciences, 

cognitive 

sciences, 

neurology and 

psychiatry 

Alzheimer 

Cancer 

 

INCa  

Circulation, 

Metabolism and 

nutrition 

Working group 

« Europe »  

Working group 

« International »  
Working group 

« Southern countries »  
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Groupe AVIESAN Sud 

IRD 

Fond. 
Mérieux 

CIRAD 

ANRS 

Pasteur 

INSERM 
CNRS 

AVIESAN 

BMSV 

BCDE 

IHP 

CMN 

GGBI 

TPS 

IMMI 

SP 

Cancer 

NSCNP 

10 ITMO 

2010 

Une coordination géostratégique 
de la recherche "française" 

dans les pays "du Sud » 



Aviesan Sud: Objectifs 

• Offrir une plateforme d’échanges et de discussion pour aboutir à 

une vision plus large et plus objective de la recherche en 

partenariat, que celle de chacun des organismes partenaires 

• Stratégie commune de collaboration 

– Géographique: masse critique sur sites limités 

– Scientifique: thèmes prioritaires 

– Formation, capacity building 

• Règles éthiques de partenariat 

• Définition des priorités scientifiques: approche multidisciplinaire  

• Intégration européenne 

 



AVIESAN Sud: les actions 
Initiation de projets structurants 

 
• Critères  

– apporter des réponses à des problèmes considérés comme des priorités 

de santé publique par les pays du Sud 

– renforcer le partenariat Nord-Sud  

– renforcer la collaboration entre les acteurs français 

• Projet fédérateur multi-organismes sur encéphalites 

en Asie du Sud-Est 

– Workshop en janvier 2012 

– Début du projet: octobre 2012 (Cambodge, Laos, Vietnam) 

– Financement: Aviesan Sud, Fondation Total, FP7 



AVIESAN Sud: les actions  
Mise en place de plateformes régionales de recherche 

• Objectif principal  

– regrouper une masse critique de scientifiques pour 

• favoriser la concertation et l’émergence d’idées 

• améliorer la visibilité de la recherche française.  

• Moyens 

– mobilisation des forces des différents partenaires 
régionaux et français autour de projets structurants, 
reposant sur les compétences locales existantes 

– mutualisation des ressources entre les partenaires 
institutionnels français et étrangers 



Creation of a regional platform for research on 
communicable infectious diseases and emerging 

pathogens in Southeast Asia 
  

PROJECT OF INFRASTRUCTURE IMPLEMANTED IN 
INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA  

 



AVIESAN Sud: les axes de réflexion 

• Renforcement/création de plateformes régionales 
– Caraïbes: réseau Caribvet (CIRAD) 

– Afrique francophone: ANRS, Institut Pasteur, IRD 

• Mise en réseau des plateformes sur des sujets 
structurants 
– Océan indien : CRVOI 

– Gabon : CIRMF 

• Développement de programmes de recherche 
– maladies infectieuses 

– infection et cancer 

– santé publique 

– technologies pour la santé 



A network of platforms for infectious diseases  

CRVOI 

CIRMF 

PRR-ASIE 

Future platform 



AVIESAN Sud: what else? 

• Améliorer le positionnement de la France au 
programme EDCTP2 

• Mettre en place la programmation française pour 

– les 3 pandémies 

– les maladies négligées 

• Mettre en place des formations régionales 
diplômantes 

– Partenariats entre universités du Sud et du Nord  

• Ouvrir les champs thématiques de la recherche 



AVIESAN sud: conclusion 

• Prendre conscience de l’importance des 
enjeux géostratégiques et de compétition 
scientifique internationale que représente la 
recherche dans les pays du Sud, en particulier 
en Afrique 

• Optimiser les possibilités de financements de 
projets de recherche intégrée ainsi que de 
quelques plateformes régionales stratégiques. 


