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L’implantation de l’IRD au Bénin 

Au tout début (1999 – 2000) : 

– « Réforme Lazar » : création des unités de recherche à l’IRD 

– Equipes autonomes se structurant autour d’une idée de 
recherche 

– Dépendant d’un département thématique 

– Implantation « principale » si possible en France 



Création de l’UR 010 (future UMR  216) 
1er janvier 2001 

Epidémiologie  
Recherche clinique 

Immunologie 
Epidémiologie  

génétique 

Mère-enfant 

Implantation principale :  

Paris 

Sénégal Bolivie 

Organisation scientifique Organisation géographique 

Thématique principale : le paludisme 



En 2004, le changement 
d’implantation africaine s’impose 

• Les affectations des chercheurs 
expatriés arrivent à leur terme 

• Les équipes IRD-paludisme sont 
trop nombreuses au Sénégal 

• La transmission du paludisme 
diminue progressivement 

• Longue présence de l’IRD dans les 
recherches en santé jusqu’en 1985 

• Demande des partenaires béninois 

• L’unité d’entomologie de l’IRD 
cherche une nouvelle implantation 

• Une collaboration clinique-
entomologie devient envisageable 

• La transmission est encore 
importante au Bénin 



Le sud du Bénin 

C’est ceci… 



Le sud du Bénin 

C’est ceci… …mais c’est aussi cela 



Création de l’implantation béninoise 
Etude de la faisabilité (2003-2004) 

Plusieurs missions exploratoires ayant pour objectifs : 

• De réactiver les collaborations anciennes et de rencontrer les 
partenaires : 

– Pr Achille Massougbodji (Faculté des Sciences de la Santé, CS de l’IRD) 

– Pr Benjamin Fayomi (Institut des Sciences Biomédicales Appliquées : ISBA) 

• Dans la logique de l’intégration des équipes Nord et Sud, de réfléchir 
sur les futurs locaux de l’implantation (laboratoires, bureaux) 

• De prospecter sur le terrain à la recherche de sites pour les enquêtes 
mères-enfants 



Création de l’implantation béninoise 
Prise de la décision (2004) 

 
En 2004, la décision est prise 

• Affectation d’une petite équipe (2 chercheurs) dans des locaux 
de la Faculté des Sciences de la Santé (futur laboratoire) et de 
l’ISBA (bureaux) 

• Sélection d’un site pour y effectuer le premier essai clinique de 
protection des femmes enceintes, la ville de Ouidah (30 000 h) 

• Installation synchronisée avec l’unité d’entomologie médicale de 
l’IRD (UR 016, future UMR 224) 



Premières réalisations 
Epidémiologie – recherche clinique 

 
• Ville de Ouidah, 2005-2008 

• Essai randomisé d’équivalence 
de traitement préventif 
intermittent (TPI) du paludisme 
pendant la grossesse 

• Critère principal de jugement : 
poids de naissance 

• Comparaison sulfadoxine-
pyriméthamine vs méfloquine 

• 1601 femmes enceintes (799 SP 
et 802 MQ) 

• Montre une bonne efficacité de 
la MQ, en dépit d’une tolérance 
moyenne 



Premières réalisations 
Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire 

 
2005 2008 



Les études financées 

 
A partir de 2007, plusieurs études associant les deux partenaires 

sont financées par des bailleurs de fonds importants: 

• Etudes Stoppam et PlacMalVac, Union Européenne 

• Etudes Tori Bossito, Actu-Palu et Tolimmunpal, ANR 

• Etude TOVI, NIH 

• Essai MiPPAD, EDCTP 

• Essai PACOME, Sidaction… 

  

En tout, plus de 6 millions d’Euros  
pour l’ensemble des deux partenaires 



Exemples d’études terminées 
Immunologie : STOPPAM 

 
• Suivi clinique, biologique et échographique 

d’une cohorte de femmes enceintes et de 
leurs nouveau-nés 

• Financement Union Européenne (FP7): 
Bénin, Tanzanie, France, Danemark, Pays-
Bas, Suède 

• 1000 femmes, 200 nouveau-nés 

• Objectifs :  

– Etude de l’acquisition des réponses immunologiques 

– Caractérisation des populations de Plasmodium 

– Etude du calendrier des infections palustres et de 
leurs conséquences 

• Résultats : 

– Mise en évidence du rôle des infections précoces 

– Identification d’un candidat vaccin pour les femmes 
en période pré-conceptionnelle  

• Perspectives : projet européen PlacMalVac 

– Phases I et II : aspects cliniques, immunologiques, 
sociologiques (acceptabilité) 

 



Exemples d’études terminées 
Recherche clinique : MiPPAD et PACOME 

 

• Essai monocentrique (financement 
Sidaction) 

• 5 sites hospitaliers du Sud Bénin 

• 432 femmes VIH-positives 

• 2 sous-essais (>350 ou ≤350 CD4/mm3) 

• Essai de TPI par MQ comparé à CTX 
quotidien, critère de jugement : 
infection placentaire 

• Résultats : 

– Non infériorité dans le groupe ≤350 CD4 

– Les seules infections placentaires surviennent 
dans le groupe CTX seul 

– Tolérance moyenne de MQ 

 

• Essai multicentrique (financement 
EDCTP) 

• Europe : Espagne, France, 
Allemagne 

• > 5000 femmes VIH-négatives, 4 
sites africains (Bénin, Gabon, 
Mozambique, Tanzanie) 

• Essai de TPI, critère de jugement : 
faible poids de naissance (FPN) 

• 3 bras (SP, MQ dose unique, MQ 
dose fractionnée) 

• Résultats :  

– Confirme l’efficacité de la MQ 

– Tolérance moyenne 

MiPPAD PACOME 



Un projet en cours : l’IRCB 
Institut de Recherche Clinique du Bénin 

 

• Pérenniser les activités de recherche clinique au Bénin 

• Rendre accessible aux partenaires intéressés : 

– Un personnel formé aux bonnes pratiques cliniques et de laboratoire (GCP, GLP) 

– Des laboratoires équipés et une structure de traitement des données performante 

– Des sites de terrain adaptés à la réalisation d’essais cliniques 

• Etablir des réseaux avec d’autres plateformes d’Afrique de l’Ouest (Côte 
d’Ivoire, Mali, Sénégal…) 

• Offrir des formations aux bonnes pratiques cliniques et de laboratoire 
au personnel scientifique et technique béninois 

Justification 



Un projet en cours : l’IRCB 
Institut de Recherche Clinique du Bénin 

 

• Dans l’enceinte de l’ hôpital de zone 
d’Abomey Calavi 

• Localisation centrale par rapport aux 
sites de terrain et aux laboratoires de 
recherche (Cerpage, LLIP) 

• A proximité du service de soins intensifs 
du CNHU de Cotonou 

• Grand bassin de population (  800 000) 

• Dans l’hôpital : 

– Maternité (  4000 accouchements/an) 

– Services de pédiatrie et d’anesthésie 

Réalisation pratique 



Organisation institutionnelle du 
partenariat 



Cerpage 
Centre de Recherche sur le Paludisme Gestationnel 

 

• Il constitue le cadre institutionnel des activités de l’UMR 216 au 
Bénin 

• En y associant ses deux partenaires principaux : 

– L’ISBA (Institut des Sciences Biomédicales Appliquées) 

– La Faculté des Sciences de la Santé 

• Il coordonne l’ensemble des activités scientifiques, de formation 
et de transfert de technologie effectué par ces institutions 



UMR 216 

FSS 

ISBA 

Cerpage 

18/14 



LLIP 
Laboratoire Mixte International 

 

• C’est un plateau technique réunissant les équipes de l ’IRD 
travaillant sur le paludisme et leurs partenaires : 

– IRD UMR 216, ISBA, FSS 

– IRD UMR 224 (vecteurs), CREC (Centre de recherche en Entomologie de Cotonou) 

• Il permet de développer des activités communes aux différentes 
équipes  

• Dans différentes disciplines : entomologie, épidémiologie, 
recherche clinique, immunologie, sciences humaines… 



UMR 216 

FSS 

ISBA 

Cerpage 

LLIP 
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UMR 224 

CREC 



LLIP 
Partenariat 

 

• Le LLIP permet de renforcer les complémentarités entre les 
deux équipes de l’IRD dans l’étude du paludisme 

• Il permet de renforcer les liens avec les partenaires béninois 
proches (ISBA, FSS, CREC) et plus périphériques (IRCB, 
Programme National de Lutte contre le Paludisme, Institut de 
Recherche en Santé Publique) 

• Il permet enfin de mutualiser les locaux, les moyens techniques, 
l’accès aux appels d’offres internationaux, et la formation 



PNLP 

UMR 216 

FSS 

ISBA 

Cerpage 

LLIP 
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UMR 224 

CREC 

IRSP 

IRCB 



CLIP 
Centre de Lutte Intégrée contre le Paludisme 

 

• Initiative conjointe du Ministère béninois de la Santé et du 
Ministère français du Co-Développement 

• Objectifs :  

– Centraliser et harmoniser la recherche sur le paludisme au Bénin 

– Mettre au point de nouvelles méthodes de lutte contre le paludisme 

– Evaluer et valider les stratégies de lutte 

– Coordonner les stratégies de lutte entre les différents acteurs 

• Localisation : Abomey-Calavi (près du LLIP, de l’université et de 
l’IRCB) 



PNLP 

UMR 216 

FSS 

ISBA 

Cerpage 

LLIP 
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UMR 224 

CREC 

IRSP 

IRCB 

CLIP 



Formation à la recherche  
L’offre disponible 

 

• L’UMR 216 appartient au comité 
de pilotage du M2 de santé 
publique de l’UPMC 

• Elle est laboratoire d’accueil 
pour les M1 et M2 de santé 
publique de Bordeaux 2, Paris 
Sud, Pasteur/CNAM, EHESP… 

• Elle est affiliée à 2 écoles 
doctorales : 

– ED 393 : santé publique, 
épidémiologie 

– ED 436 : médicament, toxicologie, 
chimie, environnement 

• Cerpage est associé aux M1 et 
M2 de la FAST et de l’EPAC 
(biologie et statistiques) 

• Il est également associé aux 
facultés de médecine et de 
pharmacie (dans le cadre de la 
FSS) 

• Il est affilié à deux écoles 
doctorales de l’UAC : 

– Faculté des Sciences de la Santé 

– FAST 

 

Au Nord Au Sud 



Formation à la recherche  
Un bilan chiffré (2007-2012) 

 

• 8 thèses de médecine ou de 
pharmacie 

• 7 master 2 

• 6 thèses de sciences 

• 8 thèses de médecine ou de 
pharmacie 

• 15 master 2 

• 21 thèses de sciences 

 

Etudiants « Nord » Etudiants « Sud » 

NB : Les formations académiques (masters, thèses) en santé publique des étudiants du Sud 
ont été effectuées en France 



Formation et partenariat Nord-Sud 
Conclusion et perspectives 

 

• Echanges entre étudiants du 
Nord et du Sud 

• Formation de chercheurs en 
santé publique et en recherche 
clinique 

• Développement des thèses en 
double tutelle 

• Nombre de chercheurs formés 

• Facilitation de la procédure de 
double tutelle 

• Nécessité de développer une 
filière « santé publique » (M1-M2) 

• Renforcement des liens avec 
l’IRSP 

• Développement de l’école 
doctorale de la FSS 

• Amélioration de l’insertion des 
chercheurs formés 

 

Points forts Points à renforcer 
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En résumé 



Août 2004     5 personnes dont 2 chercheurs IRD 

Juillet 2005   Début de l’essai clinique « Ouidah » 

Juin 2006     Création du « Laboratoire de Recherche sur le Paludisme » 

(collaboration IRD/FSS/ISBA) 

 

 

 

 

 

 

Avril 2013   Cerpage          CLIP 

 

 

 

 

 

Equipe de 70 personnes 

Chercheurs, ingénieurs, médecins,  

sages-femmes, logisticiens, infirmiers, 

chauffeurs, comptables, agents de saisie, 

laborantins, internes, VCI, étudiants 

Professionnels  de santé 

• Centres de santé, Hôpitaux de 

Zone, CNHU, Hôpital Mère-Enfant 

• PNLP 

• Ministère de la santé 



Le partenariat Nord-Sud 
C’est une collaboration scientifique 



Le partenariat Nord-Sud 
Ce sont aussi des relations humaines 


