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quelconque, du contenu de ce produit 
d’information sanitaire à des fins éducatives, de 
formation et d’informations non commerciales 
est encouragée, pour autant que le contenu ne 
soit pas modifié et que la source soit clairement 
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exécuté par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS).
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tie quelconque de son contenu à des fins de 
publicité ou de promotion, ou à toutes fins com-
merciales ou lucratives est strictement interdite. 
Aucun élément de ce produit d’information ne 
peut être utilisé, en totalité ou en partie, pour 
promouvoir une personne, une entité ou un pro-
duit donné, de quelque manière que ce soit. 

Les appellations employées dans le présent pro-
duit d’information sanitaire et la présentation 
des données qui y figurent, y compris les cartes 
et autres illustrations, n’impliquent de la part de 
l’Organisation mondiale de la Santé, y compris 
le TDR, des auteurs ou de toute partie ayant col-
laboré à sa réalisation, aucune prise de position 
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subi à la suite de l’utilisation ou de l’application 
de celui-ci. L’OMS, y compris le TDR, se réserve le 
droit d’actualiser et de modifier sans préavis le 
produit et ne saurait être tenue pour responsa-
ble d’erreurs ou d’omissions quelconques à cet 
égard. Aucune modification du contenu original 
entraînée par la visualisation ou l’accès à travers 
les différents moyens de communication ne peut 
non plus être imputée à l’OMS, y compris le TDR, 
ou aux auteurs. L’OMS, y compris le TDR, et les 
auteurs ne sauraient être tenus pour responsa-
bles des avis ou informations inexacts fournis 
par des sources accessibles par des liens avec le 
présent produit d’information sanitaire ou des 
références à celui-ci.

Imprimé en Suisse.

Compilé et rédigé par 
Nina Mattock.

Conception et mise en page 
Nanette Vabø.

Photo de couverture : 
OMS/TDR/Craggs.

Le présent rapport est le fruit 
de la collaboration de nom-
breux membres du personnel 
du TDR, qui sont tous remerciés 
pour leurs apports, leurs 
suggestions et leur soutien 
d’une valeur inestimable.

Inclus dans le catalogue des publications de l’OMS
Progrès de la recherche 2005-2006 : dix-huitième Rapport du Programme

TDR/GEN/07.1

1. Médecine tropicale. 2. Recherche. 3. Évaluation du programme. 4. Planification stratégique.
Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales.

ISBN  978 92 4 259576 5       (NLM : Classification WC 680)

Copyright © Organisation mondiale de la Santé pour le compte de son Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 2008.

Tous droits réservés.

4

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 9

AVANT-PROPOS 11

INTRODUCTION 13

LA VOIE DE L’INNOVATION SUIVIE PAR LE TDR 13

LA VOIE A SUIVRE PAR LE TDR 14

IMPACT DE LA RECHERCHE DU TDR EN 2005-2006 16
Bases factuelles de la politique, de la stratégie et de la mise en œuvre des interventions 16
Développement et évaluation de produits 17
Recherche fondamentale et applications 17
Création d’un potentiel de recherche et d’un environnement porteur 18
Gestion des connaissances 19

CHAPITRE 1
BASES FACTUELLES DE LA POLITIQUE, DE LA STRATEGIE ET DE LA MISE 
EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS 21

THEME CENTRAL : PRISE EN CHARGE DU PALUDISME A DOMICILE ET DANS 
LA COMMUNAUTE 22
Stratégie de recherche : angle original 22
Modification du traitement de première intention 22
Nécessité du diagnostic rapide 23
Recherche en 2005-2006 23
Stratégie future 26

THEME CENTRAL : ELIMINATION DE LA LEISHMANIOSE VISCERALE 28
Diagnostic 28
Traitement 29
Délivrance du traitement 30
Lutte antivectorielle 30

RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES, 
LES STRATEGIES ET LES INTERVENTIONS 31

LE POINT SUR LA RECHERCHE : AUTRES REALISATIONS DANS LE DOMAINE DE 
LA RECHERCHE SUR LES POLITIQUES, LES STRATEGIES ET LES INTERVENTIONS 32
Délivrance intégrée et sous directives communautaires des interventions contre les 
grands problèmes de santé en Afrique 32
Interventions contre le paludisme 32
Interventions contre la tuberculose 34
Intervention contre la lèpre 35
Interventions contre la schistosomiase 35
Interventions contre l’onchocercose 36
Interventions contre la filariose lymphatique 37
Interventions contre la dengue 38
Interventions contre la maladie de Chagas 39
Interventions contre la trypanosomiase africaine 39

TABLE DES MATIERES 

5



CHAPITRE 2
DEVELOPPEMENT ET EVALUATION DE PRODUITS 41

THEME CENTRAL : DIAGNOSTICS 42
Le tableau 42
La stratégie 43
Réalisations en 2005-2006 44
Impact jusqu’ici 46

THEME CENTRAL : INSTRUMENTS DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE CONTRE LA DENGUE 46
Peut-on cibler la lutte antivectorielle ? 47
La lutte antivectorielle influe-t-elle sur la transmission ? 48
La lutte antivectorielle ciblée est-elle rentable ? 48
La lutte antivectorielle fonctionne-t-elle dans la pratique ? 49

RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LES BONNES PRATIQUES 49

LE POINT SUR LA RECHERCHE : LES PRODUITS DANS LA FILIERE 50
Produits pour le paludisme 50
Produits pour la tuberculose 51 
Produits pour les filarioses 51
Produits pour la trypanosomiase africaine 53
Produits pour la leishmaniose 54

CHAPITRE 3
RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS 57

THEME CENTRAL : DECOUVERTE DE CIBLES MEDICAMENTEUSES ET 
DE COMPOSES PILOTES 58
Stratégie 59
Établissement de réseaux 59
Profils de produits 60
Partenariats 60
Gestion des projets et des données 61
Renforcement des capacités 61

THEME CENTRAL : INITIATIVE INTERNATIONALE SUR LA GENOMIQUE DE LA GLOSSINE 
POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE LA TRYPANOSOMIASE 61
Plan de travail et accomplissements 62
Orientations futures 64

RENFORCEMENT DES CAPACITES D’APPLICATION DE LA GENOMIQUE ET 
DE RECHERCHE SOCIALE 64

LE POINT SUR LA RECHERCHE : AUTRES REALISATIONS DE LA RECHERCHE 
FONDAMENTALE 65
Entomologie moléculaire 65
Pathogénie et génomique appliquée 67
Recherche sociale, économique et comportementale 69

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006

6



CHAPITRE 4
CREATION D’UN POTENTIEL DE RECHERCHES ET 
D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 75

THEME CENTRAL : APPROPRIATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
PAR LES PAYS D’ENDEMIE GRACE AUX TECHNIQUES DE LA PUBLICATION 76

THEME CENTRAL : CAPACITES DE GESTION DES PROJETS DANS LE DOMAINE 
DE LA RECHERCHE 77
Que retirent les chercheurs du cours du TDR ? 78
Diffuser largement le cours : former les formateurs locaux 78
Planifier pour réussir : un programme de formation appartenant au pays 78
Enjeux et prochaines étapes 78

LE POINT SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 79
Répondre aux attentes individuelles : formation et recyclage 79
Améliorer les aspects scientifiques et éthiques de la recherche 81
Répondre aux attentes régionales 84

CHAPITRE 5
GESTION DES CONNAISSANCES 89

INTRODUCTION 90

CREER DES PRIORITES DE RECHERCHE 90

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 93
Publications 93
Plateforme de connaissances pour la recherche sur les maladies tropicales 94

CHAPITRE 6
GESTION DU PROGRAMME 97

FONCTIONNEMENT DU TDR 98
Structure et fonctionnement du TDR 98
Ressources pour la recherche 99
Plaidoyer et communications 104

ELABORATION D’UNE NOUVELLE VISION DU TDR ET D’UNE STRATEGIE 
POUR LES DIX ANS A VENIR 104 
Réunions de haut niveau 106

7



Le TDR opère de plus en plus sur la base de larges 

partenariats et réseaux ayant comme principales 

parties prenantes des chercheurs et des institutions 

des pays en développement.
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Les années 2005-2006 ont été vraiment remar-
quables pour l’avenir de la recherche et sa contri-
bution au progrès de la santé à l’échelle mondia-
le. Pendant que le TDR élaborait sa vision et sa 
stratégie pour les dix ans à venir, approuvées 
récemment par son Conseil conjoint de coordi-
nation, l’OMS a aussi lancé des discussions sur 
une nouvelle stratégie globale de l’Organisation 
pour la recherche. À long terme, ces deux efforts 
permettront à de nouvelles synergies et coopéra-
tions entre l’OMS et le Programme spécial de voir 
le jour.

La nouvelle vision du TDR, consistant à « fa-
voriser un effort mondial de recherche efficace 
sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté 
dans lequel les pays d’endémie jouent un rôle 
décisif », s’inscrit bien dans l’aspiration plus 
large de l’OMS qui vise à améliorer les soins de 
santé primaire et à satisfaire plus efficacement 
les besoins sanitaires des femmes et des enfants, 
notamment en Afrique.

Le rapport du TDR décrit les réalisations qui ont 
inspiré les nouvelles orientations du programme. 
Il souligne par exemple comment la recherche sur 
la mise en œuvre, soutenue par le Programme, 
a créé diverses innovations à base communau-
taires pour la prestation des interventions de 
santé, notamment dans le domaine du palu-
disme et de l’onchocercose mais aussi, de plus en 
plus, pour d’autres maladies. Les recherches pour 
élaborer des approches « remontant de la base », 
avec un renforcement de l’accès aux soins de 
santé d’une manière plus intégrée et cohérente, 
sont cruciales si nous voulons atteindre les ob-
jectifs du Millénaire pour le développement.

En dehors de la recherche sur la mise en œuvre, 
le présent rapport traite également des énormes 
investissements du TDR dans le renforcement 
du potentiel de recherche, notamment dans la 
recherche fondamentale et translationnelle. Le 
TDR opère de plus en plus sur la base de larges 

réseaux qui ont comme principales parties pre-
nantes des chercheurs et des institutions des 
pays en développement et favorisent la prise de 
responsabilités. Ces nouveaux partenariats, qui 
engagent l’industrie comme les milieux univer-
sitaires et les gouvernements, sont particulière-
ment intéressants pour l’OMS qui organise les 
réunions du groupe de travail intergouvernemen-
tal sur la santé publique, l’innovation et la pro-
priété intellectuelle.

Au cours des prochaines années, ces efforts et 
initiatives vont encore se développer et se per-
fectionner, à mesure que la nouvelle stratégie 
du TDR entrera pleinement en action. C’est une 
stratégie à laquelle je souscris sans réserve : elle 
s’inscrit dans l’engagement de longue date de 
l’OMS pour améliorer la santé des pauvres. Après 
la disparition prématurée du Dr LEE Jong-wook, 
en mai 2006, l’OMS, forte de son intérêt et de sa 
motivation, continuera à tirer le meilleur parti 
des outils de la recherche pour réaliser ces pro-
grès sanitaires.

Depuis les débuts du TDR il y a plus de 30 ans, 
l’OMS en a été un partenaire crucial. Ce lien va 
encore se renforcer dans les années à venir. Avec 
les autres organisations coparrainantes du TDR, 
le PNUD, l’UNICEF et la Banque mondiale, et avec 
les Etats Membres, les bureaux régionaux et les 
bureaux OMS dans les pays, nous nous tournons 
vers le TDR pour continuer à apporter un réel 
changement dans la vie d’un grand nombre de 
personnes dans le monde, grâce à son approche 
globale et rigoureuse de la recherche.

Dr Margaret Chan
Directeur général de l’OMS

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Pour le TDR, l’OMS assure la jonction pour travailler 

effi cacement dans les pays et avec les institutions 

nationales ; elle est aussi une source incroyable de 

connaissances et d’informations de première main sur 

les problèmes auxquels il faut s’attaquer dans la 

perspective de la lutte contre les maladies, ainsi que 

sur les débats autour de l’élaboration des politiques.
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Je suis heureux de travailler une fois encore avec 
le Programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales (TDR). J’ai 
été coordonnateur de ce programme de 1999 à 
2003 et il est extraordinaire de constater tous les 
changements qui se sont produits dans le monde 
des maladies infectieuses au cours des 7 - 8 der-
nières années. Le grand problème du SRAS a été 
endigué en grande partie grâce aux efforts de la 
santé publique mais, ces dernières années, les 
menaces que représentent la grippe aviaire et la 
tuberculose ultra-résistante ont montré que nous 
ne devons jamais baisser la garde face aux mala-
dies infectieuses.

Toutefois, il faut encore et toujours rappeler que 
des millions de personnes vivant dans les pays pau-
vres, sont continuellement confrontées à d’autres 
maladies qui n’attirent pas autant l’attention 
des médias. Il s’agit notamment des maladies 
tropicales négligées, sur lesquelles le TDR travaille 
depuis des années et que l’OMS met de plus en 
plus en exergue en s’appuyant sur des stratégies 
de lutte de portée toujours plus générale. Dans le 
monde de la recherche, il faut suivre une multitude 
d’approches pendant de nombreuses années pour 
parvenir à un ou deux résultats essentiels. Compte 
tenu de ces réalités, le tableau des grandes contri-
butions du TDR à la santé mondiale reste extraor-
dinaire, comme ce rapport va le décrire. Parmi les 
points saillants, on notera l’opération pour éliminer 
la leishmaniose viscérale du sous-continent indien 
en tirant profit des nouveaux instruments mis au 
point avec l’appui du TDR et de divers partenaires, 
ainsi que l’initiative pour éliminer la syphilis con-
génitale des grands problèmes de santé publique 
dans plusieurs pays, sur la base de la validation 
par le TDR de plusieurs moyens de diagnostics. Le 
rapport attire également l’attention sur les efforts 
de recherche orientés sur les effets au niveau com-
munautaire, dans le domaine du paludisme et de 
la cécité des rivières par exemple. Dans ce dernier 
cas, une grande partie des travaux de recherche re-
posent sur 15 ans d’innovations dans de nouvelles 
méthodes pour élaborer et délivrer des interven-
tions à la périphérie des systèmes de santé et, par 
ce biais, pour renforcer l’accès à ces interventions 
dans le cadre des politiques et systèmes nationaux. 
Tirant parti de la recherche qui a conduit aux inter-
ventions sous directives communautaires pour lut-
ter contre l’onchocercose, on étudie désormais des 
systèmes pour intervenir contre d’autres maladies, 
en particulier le paludisme. Je me réjouis à la pers-

pective de travailler en étroite collaboration avec le 
TDR pour élaborer et mettre en œuvre la nouvelle 
stratégie, en nous appuyant sur sa longue histoire 
de découvertes, de développement de produits et 
d’études cliniques et en renforçant le potentiel de 
recherche dans les pays d’endémie. Cette nouvelle 
stratégie veut être un facteur de rassemblement 
sur les questions de la recherche en santé et sou-
tenir plus fermement et stratégiquement les cher-
cheurs et les gouvernements des pays d’endémie, 
de façon à ce qu’ils jouent un rôle fondamental 
pour fixer les priorités et les programmes de re-
cherche et conduisent les travaux. Nous estimons 
que c’est ce dont nous avons besoin pour obtenir, 
à long terme, des résultats sanitaires durables afin 
d’améliorer la santé, réduire la pauvreté et parvenir 
à une croissance économique réelle.

L’avenir du TDR s’appuie sur ses succès du passé, 
tout en reconnaissant la nécessité de s’adapter. 
Pour le TDR, l’OMS assure la jonction pour travailler 
efficacement dans les pays et avec les institutions 
nationales ; elle est aussi une source incroyable de 
connaissances et d’informations de première main 
sur les problèmes auxquels il faut s’attaquer dans 
la perspective de la lutte contre les maladies, ainsi 
que sur les débats ayant trait à l’élaboration des 
politiques. En permettant au TDR de fonctionner 
au sein de l’OMS en tant que programme de re-
cherche coparrainé et assis sur une large base, se 
calquant fidèlement sur les besoins de la lutte con-
tre les maladies et du développement, nous cher-
chons à mettre à profit les atouts de l’OMS et du 
TDR pour contribuer à l’élaboration d’une politique 
d’innovation, reposant sur des bases factuelles, et 
à l’action grâce à des liens plus formels avec les 
programmes de lutte de l’OMS contre les mala-
dies. Ce rapport marque l’achèvement d’une pério-
de stratégique qui a permis d’atteindre bien des 
résultats après de nombreuses années d’attention, 
d’aides et de financements cohérents et soutenus. 
Je remercie le personnel et les chercheurs financés 
par le TDR, ainsi que les donateurs et les alliés grâce 
auxquels tout ceci a pu se produire.

Dr David Heymann
Sous-Directeur général pour les Maladies transmis-
sibles et Représentant du Directeur général pour la 
grippe pandémique et l’éradication de la poliomyélite 
et coordonnateur spécial de programme pour le TDR.

AVANT-PROPOS
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« Favoriser un effort mondial de recherche effi cace 

sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté dans 

lequel les pays d’endémie jouent un rôle décisif. »

Énoncé de la nouvelle vision du TDR
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Au moment où nous mettons sous presse le 
présent rapport, le TDR opère une phase de 
transition vers une nouvelle stratégie, qui sera 
plus en phase avec les attentes et l’environnement 
d’aujourd’hui, mais qui reste fidèle aux idéaux que 
le programme a toujours eus, à savoir la recherche 
pour mettre au point des outils appropriés de 
lutte contre les maladies et le renforcement du 
potentiel de recherche dans les pays touchés 
par les maladies tropicales. Cette stratégie a été 
élaborée au cours des deux dernières années, à 
la suite d’un examen extérieur du Programme 
et d’analyses et de con  sultations approfondies 
avec de multiples parties prenantes, sans oublier 
les deux grandes réunions du Conseil conjoint de 
coordination du TDR.

Comme le TDR l’énonce dans sa nouvelle vision, il 
veut favoriser : 
Un effort mondial de recherche effi cace sur les 
maladies infectieuses liées à la pauvreté dans 
lequel les pays d’endémie jouent un rôle décisif.

En examinant le lien entre les réalisations 
historiques du TDR, les initiatives plus récentes 
et les buts stratégiques pour l’avenir, on peut 
dégager un cadre de compréhension expliquant 
les accomplissements des deux dernières années 
et leur intérêt sur le long terme pour la recherche 
en santé. Les succès de la recherche parrainée 
par le TDR et des partenariats mettent bien 
en évidence pourquoi cette recherche a été et 
continue d’être un investissement d’une telle 
qualité. On peut en mesurer les bénéfices en 
termes d’impact des produits de la recherche et 
des activités par rapport aux dollars investis, mais 
aussi par des résultats plus intangibles, comme 
l’engagement de partenaires ou les contributions 
individuelles se manifestant par le temps consacré 
ou la volonté d’agir.

LA VOIE DE L’INNOVATION SUIVIE PAR LE TDR

L’année 2007 marque le trentième anniversaire 
de la création du Conseil conjoint de coordination 
du TDR. Depuis le milieu des années 1970, le TDR 
a été une force d’innovation pour la recherche 
internationale en santé dans un environnement 
mondial dynamique et en profonde mutation. Ce 
Programme a commencé ses activités à l’époque 
de la guerre froide, sous l’impulsion de la vision 
de la « santé pour tous », énoncée à Alma-Ata. Il 

a assisté ensuite à la mondialisation croissante 
des marchés, à la progression de la pandémie de 
VIH/sida et à une prise de conscience toujours 
plus grande du fait qu’une grande partie de la 
population mondiale est affectée par la pauvreté 
et la mauvaise santé. Plus récemment, le TDR a 
pu observer des économies émergentes dans de 
nombreuses régions en développement jouer 
un rôle renforcé dans la recherche en santé. Au 
niveau mondial, on a reconnu de plus en plus que 
ces recherches pouvaient avoir des retombées 
directes et positives sur la santé et, de ce fait, sur 
la réduction de la pauvreté, ce qui a contribué à 
stimuler la création de nouveaux partenariats 
et initiatives, engageant le secteur public et le 
secteur privé, pour la recherche sur les maladies 
tropicales.

Tout au long de ces mutations, les activités du TDR 
ont continué à créer une vaste gamme de nouveaux 
produits et outils pour améliorer la santé, des 
stratégies pour développer l’accès et des actions 
renforcer le potentiel de recherche dans les pays 
d’endémie eux-mêmes. Le Programme a cherché 
en permanence des approches pluridisciplinaires 
novatrices, tout en restant pragmatiques, et 
des partenariats pour développer et donner des 
opportunités de recherche et de renforcement 
des capacités. Cela a été en grande partie possible 
grâce au pouvoir de rassemblement de l’OMS, 
en tant qu’organisme d’exécution du TDR, et à la 
large assise de la structure de gouvernance sur 
laquelle s’articulent les actions et la philosophie 
du Programme avec, notamment, l’engagement 

INTRODUCTION

Première session du JCB en Afrique en 2006 [OMS/TDR/Craggs]

Dr Robert Ridley, Directeur au TDR
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FIGURE 0.1  Le développement 
des partenariats entre les 
secteurs public et privé (PPP) 
dans le domaine de la santé 
ces dernières années est très 
positif pour la recherche sur les 
maladies infectieuses, mais il y 
a un risque de fragmentation 
des efforts et des ressources.

de la Banque mondiale, du Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), ainsi que des organisations 
coparrainantes et une répartition équitable entre 
les pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) et de pays 
en développement au niveau de ses organes 
directeurs.

Il est impossible d’évaluer en quelques phrases 
le véritable impact des activités du TDR. On peut 
dire néanmoins que, en ayant soutenu plus de 
10 000 projets de recherche et formé plus de 1 500 
doctorants depuis sa création et grâce à ses actions 
impliquant de multiples partenaires, enquêteurs 
et conseillers, cet impact a été significatif. Le 
Programme a stimulé nombre de nouveaux 
domaines de recherche et développé beaucoup 
de pratiques innovantes. Résultat net sur plus de 
trois décennies, on vise désormais l’élimination 
mondiale de quatre des huit maladies ciblées à 
l’origine par le TDR (lèpre, onchocercose, filariose 
lymphatique et maladie de Chagas), en grande 
partie grâce aux outils, interventions et stratégies 
mis au point par la recherche parrainée par le 
TDR en partenariat avec d’autres. Les travaux de 
recherche sous la houlette du TDR ont également 
eu une grande influence sur de nombreuses 

stratégies actuelles au cœur de la lutte contre le 
paludisme. Ce type d’impact continue. On a fixé 
récemment la date de 2015 pour l’élimination 
de la leishmaniose viscérale du sous-continent 
indien, une décision motivée en grande partie par 
la recherche parrainée par le TDR. On parle aussi 
désormais d’éliminer la syphilis congénitale des 
problèmes mondiaux de la santé publique, dans 
une large mesure grâce aux recherches du TDR 
sur les diagnostics des maladies sexuellement 
transmissibles.

En dehors des résultats de la recherche, le TDR 
a eu une influence marquée sur le milieu de la 
recherche mondiale institutionnelle, grâce à 
son rôle moteur dans la genèse et la promotion 
d’organisations comme le Global Forum for Health 
Research (le Forum mondial de la recherche en 
santé) et des partenariats entre les secteurs 
public et privé, comme l’Opération médicaments 
antipaludiques, l’initiative Médicaments pour 
les maladies négligées ou la Fondation pour de 
nouveaux diagnostics innovants.

En mettant en œuvre sa stratégie pour les dix ans 
à venir, après l’approbation donnée par le JCB en 
juin 2007, le TDR continuera d’innover à la fois sur 
le plan scientifique et stratégique. Il travaillera 
avec ses partenaires ou par leur intermédiaire, 
pour mettre à profit et entretenir la dynamique 
croissante des changements positifs et des 
innovations, afin de résoudre les problèmes liés 
aux maladies tropicales que connaissent les 
populations démunies dans les pays pauvres.

LA VOIE A SUIVRE PAR LE TDR

L’énoncé de la nouvelle vision du TDR, repris dans 
le premier paragraphe de cette introduction, vient 
d’une analyse ayant révélé que : a) les maladies 
infectieuses liées à la pauvreté continuent 

Les moyens avancés de recherche 

dans les pays d’endémie sont souvent 

méconnus [OMS/TDR/Craggs] 
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de requérir une attention soutenue ; b) s’il 
convient d’adhérer chaleureusement à ce nouvel 
environnement de la recherche, qui voit une 
multiplicité d’intervenants et un accroissement 
des ressources, il existe néanmoins un danger de 
fragmentation des efforts ; c) les moyens avancés 
de recherche dans les pays d’endémie sont souvent 
méconnus et sous-estimés et, par conséquent, les 
institutions de ces pays sont sous-représentées 
au moment de fixer les priorités mondiales.

Pour réaliser la nouvelle vision consistant à 
favoriser un effort mondial de recherche efficace 
sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté 
dans lequel les pays d’endémie jouent un rôle 
décisif, le TDR va mettre en œuvre une stratégie à 
trois volets pour : fournir un cadre de collaboration 
et un service d’information aux partenaires de la 
recherche ; donner les moyens aux scientifiques 
des pays d’endémie de diriger des travaux 
de recherche ; soutenir la recherche dans les 
domaines prioritaires délaissés. Cette stratégie 
implique trois fonctions stratégiques majeures 
qui sous-tendront les activités du TDR : 

1. Gestion stratégique concertée de la recherche 
(stewardship) sur les maladies infectieuses 
au sein des populations pauvres : nouveau 
rôle majeur d’organisateur et de gestionnaire 
des connaissances pour soutenir l’évaluation 
des besoins, la détermination des priorités, 
l’analyse des progrès et la sensibilisation, et 
pour donner aux partenaires une plateforme 

neutre de discussion et d’harmonisation de 
leurs activités.

2. Autonomisation des chercheurs et des 
professionnels de la santé publique dans les 
pays d’endémie, en dépassant les formations 
classiques à la recherche pour établir des 
capacités de décision, aux niveaux individuel, 
institutionnel et national, de façon à ce que les 
pays puissent : mieux entreprendre et diriger 
des travaux de recherche ; s’affirmer dans les 
milieux internationaux de la recherche en 
santé ; utiliser efficacement les résultats de 
la recherche pour orienter leurs politiques et 
leurs pratiques.

3. Recherche dans les domaines prioritaires 
délaissés qui ne sont pas suffisamment 
couverts par d’autres partenaires. L’action 
portera sur trois fonctions de la recherche : 
− Favoriser l’innovation pour la découverte 

et le développement de produits, en 
mettant l’accent sur l’engagement des 
pays d’endémie ;

− Favoriser la recherche sur la mise au point 
et l’évaluation d’interventions dans le 
cadre réel où elles seront exécutées ;

− Favoriser la recherche sur l’accès aux 
interventions.

On trouvera sur le site du TDR1 davantage de 
détails sur la stratégie et le plan d’activités 
pour la mettre en œuvre. Toutefois, ce sont les 1  www.who.int/tdr 

FIGURE 0.2 Des tendances cruciales 
dans l’environnement mondial de 
la recherche ont fait apparaître 
la nécessité d’une vision et d’une 
stratégie nouvelles pour le TDR.
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liens avec le passé du TDR qui restent à la base 
de son orientation future. Dans le domaine de 
la recherche, l’obtention de résultats prend du 
temps et, de la même manière que bien des succès 
décrits dans ce rapport reposent sur les activités 
entreprises par une multitude d’intervenants et 
d’organisations pendant de nombreuses années, 
les succès futurs s’appuieront sur les recherches 
actuelles. Nous allons récapituler en bref, dans 
la seconde partie de cette introduction, les 
points saillants de ces deux dernières années, en 
mettant l’accent non seulement sur les activités 
qui ont abouti à des résultats scientifiques 
intéressants, mais aussi sur les travaux qui ont 
eu, ou ont commencé à avoir, un impact profond 
sur les pratiques de la santé publique ou les 
approches de la recherche en général.

IMPACT DE LA RECHERCHE DU TDR EN 
2005-2006

Dans ce rapport, nous allons récapituler les 
activités récentes du TDR dans ses grands 
domaines d’action. Nous allons donner ci-dessous 
une brève perspective de chaque domaine pour 
aider le lecteur à appréhender globalement les 
activités du TDR.

Bases factuelles de la politique, de la 
stratégie et de la mise en œuvre des 
interventions
La prise en charge à domicile du paludisme et 
la recherche pour soutenir l’élimination de la 
leishmaniose viscérale du sous-continent indien 
sont deux domaines d’activités importants qui 
ont progressé au cours des deux dernières années. 
Les aspects sociaux entrent particulièrement en 
ligne de compte dans ces domaines de travail 

et pour la mise en œuvre des interventions. 
Les sciences sociales ont donc fait l’objet d’une 
attention toute particulière et, notamment, 
les questions relatives aux différences entre 
hommes et femmes. Une troisième activité 
pleine de promesse et qui devrait prendre 
une place proéminente dans le futur, est celle 
qui concerne les interventions intégrées sous 
directives communautaires.

Prise en charge du paludisme à domicile : les 
travaux se sont concentrés sur l’utilisation des 
traitements par associations médicamenteuses 
comportant de l’artémisinine en milieu 
communautaire et ont donné des résultats 
prometteurs. À l’avenir, l’accent sera mis sur 
l’intégration des interventions, notamment 
celle de la chimiothérapie antipaludique dans le 
traitement des fièvres en général et sur l’utilisation 
combinée de diagnostics et de médicaments. En 
outre, on mettra aussi davantage l’accent sur 
l’évaluation des nouveaux médicaments dans les 
conditions réelles d’utilisation.

Élimination de la leishmaniose viscérale dans le 
sous-continent indien : la volonté annoncée en 
2005 par les gouvernements de l’Inde, du Népal 
et du Bangladesh d’éliminer la leishmaniose 
viscérale du sous-continent indien d’ici à 2015, 
s’est fondée sur la disponibilité de nouveaux 
médicaments et outils de diagnostic mis au 
point en grande partie grâce à des partenariats 
soutenus par le TDR. Celui-ci travaillera avec 
les programmes régionaux, nationaux et de 
nombreux partenaires de la recherche au cours 
des prochaines années pour élaborer et mettre 
en œuvre un train d’interventions intégrées, 
comprenant la lutte antivectorielle, la détection 
et la prise en charge des cas.

Interventions intégrées sous directives commu-
nautaires : en collaboration avec le Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose et en se 
basant sur les réseaux de distribution de 
l’ivermectine opérant dans le cadre des pro-
grammes nationaux, des études parrainées par 
le TDR évaluent le potentiel pour mettre en 
œuvre des interventions intégrées sous directives 
communautaires. Les réseaux de distribution de 
l’ivermectine couvriront d’ici à 2010 plus de 100 
millions de personnes, soit un sixième de la 
population de l’Afrique subsaharienne. Ces 
mêmes réseaux offrent donc des possibilités 
appréciables de généraliser des approches nova-
trices sous directives communautaires contre 
d’autres maladies, notamment le paludisme.

FIGURE 0.3 Continuum 
de la recherche mettant 
en lumière comment la 
recherche translationnelle 
et la recherche sur la mise 
en œuvre (représentées par 
les ovales) peuvent combler 
des lacunes essentielles et 
améliorer l’impact sanitaire. 
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Développement et évaluation de produits 
Nous allons souligner dans ce rapport les progrès 
accomplis dans la recherche et l’évaluation d’outils 
de diagnostic et de lutte antivectorielle contre 
la dengue. De plus, plusieurs autres activités 
ayant trait au développement et à l’évaluation 
de produits devraient donner des résultats 
appréciables au cours des prochaines années. 
Compte tenu de l’essor des partenariats entre 
le public et le privé pour le développement des 
produits, le TDR s’attachera à l’avenir à s’occuper 
des domaines que d’autres organisations ne 
couvrent pas suffisamment.

Diagnostics : les initiatives parrainées par le TDR 
pour évaluer et valider des diagnostics rapides de 
la syphilis ont conduit à élaborer des plans pour 
éliminer la syphilis congénitale dans plusieurs 
pays. Des lignes directrices ont été mises au 
point pour évaluer les diagnostics et elles 
orienteront les efforts faits par le TDR et d’autres 
à l’avenir pour développer des diagnostics de 
qualité, utilisables sur le champ dans les services 
périphériques des systèmes de santé.

Lutte antivectorielle contre la dengue : on 
reconnaît de plus en plus l’importance de la 
recherche visant à améliorer les moyens et les 
méthodes de lutte antivectorielle dans la bataille 
contre les maladies à transmission vectorielle. 
La situation de la dengue a pris un caractère 
d’urgence avec l’augmentation récente du 
nombre des cas dans le monde. Dans ce rapport, 
nous allons mettre en lumière les recherches qui 
essaient de voir si des enquêtes novatrices sur 
les quantités de pupes produites permettent 

de repérer les gîtes larvaires les plus productifs 
pour les moustiques vecteurs de la dengue, et 
donc de cibler sur eux les actions de lutte. Les 
études sur le potentiel des rideaux imprégnés 
d’insecticide sont également un développement 
important. Les recherches du TDR sur les vecteurs 
tireront parti à l’avenir des activités de multiples 
partenaires sur un certain nombre de maladies.

Développement et évaluation de médicaments : 
un certain nombre de projets de développement 
et d’évaluation de médicaments sont en cours avec 
l’appui du TDR, entre autres contre le paludisme, 
la tuberculose et l’onchocercose. Il est prévu qu’à 
l’avenir, le TDR concentre principalement ses 
efforts sur les maladies les plus négligées, en 
particulier sur certaines helminthiases, et laisse 
de plus en plus à des partenariats entre le public 
et le privé bien établis le rôle de développer des 
médicaments contre des maladies comme le 
paludisme ou la tuberculose.

Recherche fondamentale et applications
Deux activités spécifiques reprises ci-dessous 
ont trait à l’innovation dans la découverte de 
médicaments et au lancement d’un consortium 
pour le séquençage génomique de la mouche 
tsé-tsé. Nous allons également souligner 
l’importance de la recherche translationnelle.

Partenariats novateurs pour la découverte de 
médicaments : au cours des dernières années, 
le TDR a lancé un nouveau modèle pour établir 
des partenariats et des réseaux entre les milieux 
universitaires et le secteur privé pour découvrir 
des médicaments. Plusieurs réseaux ont été 

Paludisme : l’accent a été mis sur la 

possibilité d’utiliser les traitements 

par associations médicamenteuses 

comportant de l’artémisinine dans les 

communautés [OMS/TDR/Craggs]
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créés, l’industrie apportant des contributions 
en nature, comme des composés ou des 
installations de criblage haut débit. L’industrie 
a également collaboré avec des institutions 
des pays en développement pour faciliter la 
formation et le renforcement des capacités en 
matière d’innovation.

Consortium sur le génome de la mouche tsé-tsé : 
la valeur potentielle du séquençage génomique 
de la mouche tsé-tsé est devenue manifeste 
lors d’une consultation avec des maîtres de 
recherche. Le TDR a apporté des ressources et 
la coordination pour mettre sur pied les outils 
et les informations de base pour le séquençage. 
De grandes organisations du séquençage ont 
ensuite mobilisé des ressources importantes 
pour séquencer l’ensemble du génome. Sa valeur 
potentielle pour de futurs travaux de recherche 
orientés sur la lutte contre la mouche tsé-tsé, 
pourrait être importante.

Recherche translationnelle : Le TDR a toujours 
insisté sur les recherches orientées vers une 
application ou des résultats pratiques et ce 
rapport en donne de nombreux exemples. Dans 
sa nouvelle stratégie, il continuera de mettre 
l’accent sur la « recherche translationnelle » 
grâce à laquelle les découvertes de la science 
fondamentale se traduisent, après des 
études exploratoires, par des possibilités de 
développement de produits et des applications 
cliniques et méthodologiques. L’accent sera 
fortement mis sur le développement des 
capacités d’innovation dans les pays d’endémie. 

Création d’un potentiel de recherche et 
d’un environnement porteur
Deux activités vont être mises en lumière dans 
ce rapport : la formation à la gestion de projet et 

l’élaboration d’un Forum des rédacteurs en chef 
médicaux africains (FAME : Forum for African 
Medical Editors). Dans les deux cas, ces activités 
ont démarré modestement mais elles ont le 
potentiel pour se développer et avoir un impact 
majeur sur la recherche et l’inscription des 
nouvelles capacités dans la durée. Le TDR continue 
de maintenir un certain nombre de subventions 
pour aider les chercheurs et les institutions des 
pays en développement ; à l’avenir, l’accent va 
être mis sur la conduite de la recherche en santé 
et sur l’autonomisation des institutions des pays 
d’endémie pour qu’elles s’engagent davantage 
dans les travaux de recherche, à la fois au niveau 
national et international. Le TDR a apporté 
sa contribution à une réunion fructueuse de 
l’initiative multilatérale sur le paludisme (MIM) 
à Yaoundé en 2005.

Formation à la gestion de projet : sur la base des 
concepts de l’industrie sur la gestion de projets, 
des lignes directrices et du matériel d’appui ont 
été élaborés pour aider les chercheurs à mieux 
planifier leurs projets. À l’avenir, ce type de 
formation fera partie de toutes les subventions 
du TDR pour le renforcement du potentiel de 
recherche. Les outils, y compris la documentation 
pour la formation des formateurs, sont 
largement diffusés et de nombreuses agences et 
institutions manifestent leur intérêt pour se les 
procurer et les utiliser.

Forum des rédacteurs en chef médicaux 
africains (FAME) : cette initiative renforce la 
qualité des articles de recherche publiés dans les 
revues locales et facilite l’indexation des revues 
africaines dans les grandes bases de données 
publiques comme PubMed. Elle conduit à un 
débat plus vaste sur les meilleures pratiques en 
matière de recherche et de rédaction.

Autonomisation et conduite de la 
recherche : l’accent est davantage 
mis sur l’autonomisation 
pour la conduite des travaux 
de recherche dans les pays 
d’endémie et les institutions par 
le biais de divers mécanismes 
existants : subventions, cours 
dans des domaines précis, 
extension ultérieure des réseaux 
et des forums pour discuter des 
besoins de la recherche et du 
renforcement des capacités. 
Le TDR s’efforcera d’aligner les 
activités de renforcement des 
capacités au niveau individuel, 
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institutionnel et national qui s’associent à ses 
projets.

Gestion des connaissances
Les recherches génèrent des connaissances 
et le TDR fait appel à un certain nombre de 
mécanismes pour les rendre accessibles et 
utilisables.

Groupes de travail scientifi ques : tradi-
tionnellement, le TDR a influé sur les priorités 
mondiales de la recherche par ses analyses 
ciblées et ses réunions, ainsi que par les 
publications résultant des réunions scientifiques. 
Ces deux dernières années, le TDR a parrainé 
cinq réunions de groupes de travail scientifiques 
sur des questions de recherche relatives à la 
maladie de Chagas, la filariose lymphatique, la 
schistosomiase, la tuberculose et la dengue. Il a 
aussi publié un certain nombre d’autres rapports 
scientifiques et de lignes directrices. De plus, plus 
de 400 articles ont été publiés sur des travaux 
parrainés par le TDR dans des  revues à comité 
de lecture.

Gestion stratégique concertée de la recherche 
par la gestion des connaissances : la nouvelle 
stratégie du TDR intègre le concept de 
« stewardship » (gestion stratégique concertée 
de la recherche) par la gestion des connaissances 
sur les principes de l’examen indépendant et 
de la consultation des parties prenantes. Cela 
devrait permettre d’harmoniser les programmes 
des organisations techniques et politiques 
participant à la recherche en santé et de faciliter la 
création de partenariats et réseaux synergiques. 
Les analyses et les consultations mobiliseront 
une large assise d’intervenants essentiels et 
d’éminents scientifiques. Cette activité génèrera 
un nouveau produit : un rapport biennal sur 
la situation de la recherche sur les maladies 
tropicales.

Les activités que nous présentons dans ce 
rapport ne constituent qu’un faible échantillon 
des réalisations actuelles et passées du TDR, 
ainsi que de ses aspirations pour l’avenir. 
L’impact des travaux de recherche du TDR sur 
le développement mondial et la réduction de 
la pauvreté vont bien au-delà de l’obtention 
concrète de produits et de stratégies données. 
Il se retrouve également dans la participation 
croissante des pays d’endémie aux partenariats 
et réseaux de la recherche mondiale, ainsi que 
dans le résultat cumulé de plusieurs décennies 
d’actions parrainées par le TDR pour renforcer les 
capacités.

Dans toutes ces réalisations, le fil conducteur 
est l’importance sous-jacente des partenariats 
pour la mission du TDR et son exécution 
satisfaisante. Nous espérons poursuivre avec 
notre nouvelle stratégie nos importants 
partenariats et nos liens avec de nombreuses 
organisations. Nous appuyant sur le passé, nous 
souhaitons : i) contribuer à une plus grande 
harmonisation des efforts et des priorités de la 
recherche pour satisfaire les besoins des pays ; 
ii) aider à développer dans les pays d’endémie 
des capacités croissantes et durables pour 
diriger les recherches ; iii) renforcer l’accès aux 
interventions améliorées, nécessaires pour 
lutter contre les maladies infectieuses liées à la 
pauvreté. Par-dessus tout, nous comptons sur la 
collaboration avec toutes les parties prenantes 
pour matérialiser la vision commune qui a résulté 
de nos consultations et qui a été très largement 
acceptée, à savoir : 

Dr Robert Ridley
Directeur TDR
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Les travaux décrits dans le présent chapitre visent à produire des données 

factuelles pour améliorer les stratégies, les politiques et les méthodes 

utilisées dans la lutte contre les maladies tropicales. Ces informations 

sont destinées à une traduction immédiate en politiques ou stratégies 

pertinentes, qu’il s’agisse de prévention, de traitement, de diagnostic 

ou de surveillance. Les résultats de ces recherches ont potentiellement 

des effets immédiats. Nous allons décrire en détail deux principaux 

domaines de travail, la prise en charge du paludisme à domicile et 

dans la communauté et l’élimination de la leishmaniose viscérale dans 

le sous-continent indien, pour illustrer à quel point l’impact peut être 

immédiat. Après une brève section sur le renforcement des capacités, 

les autres réalisations dans ce domaine d’activité seront récapitulées 

maladie par maladie.  

CHAPITRE 1 

BASES FACTUELLES DE LA 
POLITIQUE, DE LA STRATEGIE 
ET DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES INTERVENTIONS
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THEME CENTRAL : PRISE EN CHARGE 
DU PALUDISME A DOMICILE ET DANS 
LA COMMUNAUTE

La prise en charge du paludisme à domicile et dans 
la communauté est une stratégie pour améliorer 
l’accès aux traitements. En 2005 et 2006, le TDR 
a eu, comme stratégie de recherche, de continuer 
à établir les bases factuelles pour étendre la prise 
en charge avec les traitements par associations 
médicamenteuses comportant de l’artémisinine 
(ACT). Celles-ci permettront aux pays de passer 
rapidement à l’application à grande échelle de la 
prise en charge à domicile du paludisme à l’aide 
de médicaments très efficaces.

En application de cette stratégie, des fournisseurs 
formés, basés dans les communautés, appuyés par 
une stratégie de communication pour modifier 
les comportements, mettent à la disposition 
des familles des médicaments efficaces et pré-
conditionnés. Ces traitements efficaces doivent 
être disponibles dans les communautés, mais le 
déploiement par le secteur public uniquement ne 
peut pas couvrir de nombreux malades qui en ont 
besoin. Rappelons que, si on ne traite pas la fièvre 
dans les premières 24 heures, la probabilité qu’un 
enfant meure devient très élevée. Des études 
antérieures, appuyées par le TDR, ont montré que 
cette stratégie est faisable et efficace dans la région 
africaine, où la mortalité imputable au paludisme 
est la plus forte et où de nombreux enfants 
meurent avant d’atteindre un établissement de 
soins. De fait, 33 pays en Afrique ont intégré la 
prise en charge du paludisme à domicile dans leur 
stratégie de lutte antipaludique, bien qu’elle ne 
soit pas encore mise en œuvre à grande échelle 
dans la plupart d’entre eux.

Stratégie de recherche : angle original

Le TDR a commencé à soutenir les études sur 
la prise en charge à domicile du paludisme 
dans les années 1990, lorsqu’on a montré que 
l’automédication chez soi, à l’aide de médicaments 
achetés sans ordonnance ou en surplus, est le 
principal moyen, souvent inadéquat, employé pour 
traiter le paludisme simple. D’autres études sont 
ensuite venues pour apporter des informations 
sur l’extension de cette stratégie, tout d’abord sur 
une petite échelle. À cette époque, le médicament 
antipaludique utilisé était la chloroquine.

La prise en charge du paludisme à domicile 
implique de veiller à ce que la population puisse 
disposer d’un traitement efficace en moins de 24 
heures (c’est-à-dire qu’il faut veiller à ce que les 
antipaludiques de qualité soient faciles à obtenir, 
même dans les villages isolés), qu’elle prenne la 
posologie correcte et qu’elle suive tout le schéma 
thérapeutique. On peut y parvenir au moyen de 
formations et d’informations dispensées à toutes 
les parties prenantes : fabricants, proches soignant 
les malades, agents de santé, bénévoles. Il faut 
encadrer, surveiller et évaluer en permanence le 
processus dans son ensemble.

De 1999 à 2001, des études ont montré que le 
pré-conditionnement en doses unitaires améliore 
l’observance des traitements et réduit leur coût, 
que l’observance d’une posologie correcte de 
la chloroquine s’associe à une meilleure issue 
clinique et que la formation des commerçants, 
des revendeurs de médicaments, des bénévoles 
des villages et des instituteurs était faisable et 
qu’elle améliorait la qualité des traitements. En 
instruisant les mères pour qu’elles administrent à 
domicile le traitement du paludisme, on a réduit 
la mortalité de 40 %, toutes causes confondues, et 
la mortalité spécifiquement due au paludisme a 
été divisée par trois, selon des études en Éthiopie, 
tandis qu’au Burkina Faso, on a établi que la prise 
en charge à domicile avaient fait diminuer de 53 %
la proportion d’accès simples évoluant vers le 
paludisme pernicieux. 

Modification du traitement de 
première intention
Les premières études sur l’extension des 
traitements ont porté sur la prise en charge à 
domicile avec la chloroquine et la pyriméthamine/
sulphadoxine. Cette stratégie a dû cependant 
être modifiée en raison de l’émergence à grande 
échelle de résistances à ces antipaludiques 
classiques et de l’adoption de politiques faisant 
appel aux ACT pour les traitements de première 

Affiche élaborée dans le cadre d’une stratégie de commu ni-

cation pour modifier les comportements [OMS/TDR/Craggs]

 Le pré-conditionnement en doses 

unitaires améliore l’observance 

des traitements et réduit leur coût 

[OMS/TDR/Craggs]

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006

22



intention dans les établissements de soins. 
Cela a freiné la mise en œuvre de la prise en 
charge à domicile du paludisme, des études 
devant alors être entreprises pour évaluer si 
des schémas thérapeutiques plus complexes 
pouvaient convenir dans ce cadre. Trente-six 
pays ont adopté en Afrique les ACT comme 
traitement de première intention mais, compte 
tenu du peu d’expérience de leur utilisation en 
dehors des services médicaux, il fallait acquérir 
rapidement des connaissances sur leur emploi 
dans le cadre des prises en charge à domicile. 
Les préoccupations concernant l’utilisation des 
ACT au niveau communautaire avaient trait à la 
faisabilité, l’acceptabilité, l’observance, l’efficacité 
et une augmentation possible des résistances 
résultant d’une utilisation indisciplinée. Le TDR se 
penche sur ces sujets au moyen de la recherche sur 
la mise en œuvre de façon à mettre en évidence 
comment les pays peuvent mettre les ACT à la 
disposition des communautés d’une manière qui 
soit sûre, acceptable et efficace et à orienter la 
généralisation de ces traitements. Ces travaux se 
déroulent dans un certain nombre de pays pour 
couvrir l’éventail des intensités de transmissions, 

des milieux socioculturels, des systèmes de 
santé, des sélections d’ACT et de la diversité des 
fournisseurs dans les communautés. D’autres 
domaines de recherche du TDR comprennent 
l’extension de la prise en charge à domicile 
aux zones urbaines et la possibilité de devoir 
restreindre l’administration des ACT aux cas 

confirmés de paludisme (c’est-à-dire, la nécessité 
d’utiliser les médicaments en parallèle avec les 
diagnostics).

Nécessité du diagnostic rapide
Les résistances croissantes aux antipaludiques 
classiques ont également imposé une 
modification de la stratégie de recherche. 
L’usage immodéré des ACT, des médicaments 
nouveaux et chers, pourrait favoriser l’apparition 
de résistances et entraîner des dépenses inutiles. 
Certains experts demandent donc de restreindre 
l’emploi des ACT aux patients dont le diagnostic a 
été confirmé, ce qui soulève un autre problème :  
la difficulté de poser le diagnostic de paludisme 
par un simple examen clinique qui peut conduire 
à en surestimer l’incidence.

Si l’on pouvait améliorer les diagnostics au 
moyen de tests rapides dans le cadre de la prise 
en charge à domicile, il serait alors possible de 
cibler les traitements sur les cas confirmés et de 
donner les soins appropriés à ceux qui souffrent 
d’autres affections fébriles. La diminution de 
l’administration des ACT devrait cependant 
compenser les conséquences opérationnelles et 
financières de l’utilisation des tests rapides. En 
janvier 2006, le TDR a entrepris des recherches 
opérationnelles en Afrique subsaharienne pour 
déterminer le rôle des tests rapides dans le cadre 
de la prise en charge à domicile avec les ACT, sur la 
base de la faisabilité, de l’acceptabilité, du rapport 
entre les risques et les avantages et entre le coût 
et l’efficacité pour une utilisation de ces tests au 
niveau communautaire.

Recherche en 2005-2006
Pour permettre la collecte d’informations 
dans diverses situations épidémiologiques, 
socioculturelles et socio-économiques et, ce 
faisant, renforcer les résultats et favoriser leur 
transposition au niveau politique, plus d’une 
vingtaine d’études se déroulent dans des sites très 
variés. Elles portent sur les domaines suivants : 

> Faisabilité et acceptabilité des ACT pour la 
prise en charge du paludisme à domicile. La 
première étude s’est achevée en 2005,1  et six 

On a montré que, s’ils sont formés, 

les commerçants et les bénévoles 

des villages sont aptes à fournir 

correctement les traitements 

[OMS/TDR/Pagnoni]

Avec la recherche sur la mise en œuvre, le TDR cherche à 

dissiper les inquiétudes sur le bien fondé d’administrer les 

ACT au niveau communautaire [OMS/TDR/Craggs]

Il faut encadrer, 

surveiller et évaluer 

en permanence le 

processus dans son 

ensemble.

1  Chinbuah AM et al. Feasability 

and acceptability of the use 

of artemether-lumefantrine 

in the home management 

of uncomplicated malaria in 

children 6–59 months old in 

Ghana. Tropical Medicine and 

International Health, 2006, 

11(7):1003-1016.
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2  OMS/TDR. Partnerships for 

malaria control : engaging the 

formal and informal private 

sectors. Genève (Suisse), 2006 

(TDR/GEN/06.1)

projets à grande échelle, mis au point en 2004, 
devaient se terminer en 2007. Les résultats 
préliminaires des études au Nigéria indiquent 
que la proportion de proches utilisant les 
ACT correctement, du point de vue rapidité, 
posologie et nombre de jours, dépasse 90 %, 
ce qui entraîne une diminution des retards 
dans la demande de traitement.

> Impact de la prise en charge à domicile à 
l’aide des ACT. Les résultats d’un essai contrôlé 
randomisé en grappes en zone rurale au 
Burkina Faso sur la mortalité des moins de 5 
ans seront connus en 2008.

> Efficacité des ACT utilisées dans le cadre de 
la prise en charge du paludisme à domicile 
(disparition du parasite au jour 28). Des 
études sur des médicaments plus anciens, 
comme la chloroquine et la SP, ont montré 
que l’efficacité des antipaludiques diminue 
drastiquement dans les conditions réelles des 
communautés par rapport aux conditions des 

essais. C’est un très grand sujet d’inquiétude 
pour les ACT, car il n’y a pratiquement pas 
de médicaments en réserve si jamais une 
résistance aux artémisinines venait à se 
développer ; si cela arrivait, cela aurait des 
conséquences majeures au niveau politique. 
La baisse de l’efficacité pourrait être attribuée 
à une observance insuffisante ou à d’autres 
facteurs. Cinq études pilotes ont commencé 
en 2005 et les résultats étaient prévus en 
2007. 

> Prise en charge à domicile avec les ACT dans 
les zones urbaines de l’Afrique subsaharienne. 
Compte tenu de l’ampleur du phénomène 
d’urbanisation dans toute l’Afrique, il est 
impératif d’adapter aux zones urbaines la 
stratégie de prise en charge à domicile du 
paludisme (mise au point pour les zones 
rurales) et d’en évaluer l’efficacité. Sept 
projets sur la prise en charge à domicile avec 
les ACT dans les zones urbaines sont en cours 
et livreront leurs informations en 2008. 

Des résultats préliminaires indiquent 

que plus de 90 % des personnes 

s’occupant d’enfants sont capables 

d’utiliser correctement les associations 

médicamenteuses comportant de 

l’artémisinine [OMS/TDR/Craggs]
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> Utilisation de tests diagnostiques rapides 
dans le cadre de la prise en charge à domicile 
avec les ACT. Pour tenter de limiter les coûts 
et de préserver l’efficacité des ACT, leur 
administration devrait être en réalité réservée 
aux cas confirmés de paludisme. Trois 
études sont en cours pour évaluer la validité 
de cette approche et elles s’achèveront en 
2008. Les travaux visent également à tester 
une stratégie de prise en charge des cas au 
niveau communautaire couvrant à la fois le 
paludisme et la pneumonie (deux grandes 
causes de mortalité infantile) pour traiter 
les fièvres. Cette étude établira aussi la 
faisabilité des tests diagnostics rapides dans 
les conditions d’emploi et de conservation sur 
le terrain. 

> Engagement du secteur privé pour étendre 
l’accès aux ACT. Un document a été produit2  

en collaboration avec le Groupe de travail 
sur le financement et les ressources du 
partenariat Faire reculer le paludisme, présidé 
par la Banque mondiale.

> Efficacité de la distribution des antipaludiques 
par des boutiques locales opérant sous un 
système de franchise. Le but d’une étude se 
déroulant dans certains districts du Kenya 
est d’améliorer la rapidité de l’accès à un 
traitement efficace contre le paludisme 
(Coartem).

Ainsi, d’ici à la fin de 2008, on disposera d’une 
base scientifique solide sur la faisabilité des ACT 
dans le cadre de la prise en charge à domicile 
du paludisme, sur les conditions dans lesquelles 
on peut ou ne peut pas les utiliser, les résultats 
auxquels on peut s’attendre en utilisant les ACT, 
et la possibilité d’étendre leur emploi aux zones 
urbaines d’Afrique subsaharienne.

À court terme, la priorité consiste à veiller au 
déroulement en temps voulu et à la conclusion 
fructueuse des études en cours, ainsi qu’à la 
diffusion des résultats et à leur intégration dans 
les politiques menées. La figure 1.1 résume les 
travaux sur la prise en charge à domicile du 
paludisme, soutenus par le TDR. Un nouveau 
domaine de recherche a également été proposé et 
il sera mis au point en partenariat avec plusieurs 
organisations : 

> Innocuité et efficacité des antipaludiques 
dans les conditions réelles de leur utili-
sation. Plusieurs nouveaux traitements anti-
paludiques sont en cours de développe ment 

FIGURE 1.1 Aide du TDR pour la prise en charge du paludisme à domicile et dans 
les communautés 

1998-2000

2001-2002

2005-2008

2006-2008

2008-2011

Recherche sur la prise en 
charge du paludisme à 
domicile et dans les com-
munautés à l’aide de la 
chloroquine (CQ)

Recherche sur l’efficacité 
et l’innocuité des as-
sociations médicamen-
teuses comportant de 
l’artémisinine (ACT)

Bases factuelles pour 
les décisions politiques 
établissant que la prise en 
charge à domicile est une 
stratégie essentielle pour 
la lutte antipaludique

Recherche sur la prise 
en charge à domicile du 
paludisme à l’aide des 
ACT

En 2007 : 
Preuves de la faisabilité, de 
l’acceptabilité et de l’efficacité 
de la prise en charge à 
domicile avec les ACT dans 
les situations fondées sur le 
traitement présomptif.

Ajout des recherches sur 
le traitement intégré 
du paludisme et de la 
pneumonie

Ajout des recherches 
sur la prise en charge à 
domicile dans les zones 
urbaines

En 2009 : Stratégie de traite-
ment intégré du paludisme et 
de la pneumonie

En 2008 : Stratégie de mise en 
œuvre de la prise en charge à 
domicile du paludisme en zone 
urbaine.

Recherche sur les tests 
diagnostiques rapides

En 2008 : Bases factuelles pour 
la prise en charge à domicile du 
paludisme avec les ACT et les 
tests diagnostiques rapides

En 2011 : Stratégie pour le 
traitement au niveau com-
munautaire des épisodes 
paludiques de gravité diverse

Ajout de la recherche 
sur les traitements au 
niveau communautaire 
du paludisme simple 
et du paludisme sévère 
(avec les ACT + l’arté-
sunate par voie rectale)

Preuves de la résistance 
croissante à la CQ et 
à la sulphadoxine/py-
riméthamine

Changement de la poli-
tique thérapeutique en 
faveur des ACT

2003-2007
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et l’on met à la disposition des pays d’endémie 
davantage de fonds pour les déployer. 
Toutefois, pour fonder leurs choix politiques, 
les pays ont besoin de preuves objectives et 
comparatives sur l’innocuité et l’efficacité 
de ces médicaments antipaludiques et, pour 
cela, les différents médicaments doivent être 
étudiés scientifiquement dans les conditions 
réelles d’utilisation. Des travaux de recherche 
ciblés, produisant des faits scientifiques 
solides pour orienter les décisions politiques 
sur les traitements du paludisme, sont donc 
essentiels pour que les opportunités apportées 
par de nouveaux médicaments plus efficaces 
se traduisent par une diminution de la charge 
du paludisme.

Stratégie future
Une fois qu’on disposera de preuves concluantes 
sur l’utilisation des ACT dans la prise en charge à 
domicile du paludisme, la stratégie de recherche 
se recentrera sur la généralisation de cette 
mesure, avec la mise en œuvre à grande échelle, 

la stratégie de délivrance, l’efficacité par rapport 
au coût et les conséquences politiques. Un autre 
thème de recherche sera une approche intégrée 
pour les fièvres de l’enfant. Compte tenu de 
la grande similitude des symptômes entre la 
pneumonie et le paludisme, les deux principales 
causes de mortalité de l’enfant, on étudiera 
l’utilisation des tests diagnostiques rapides pour 
les différencier et une stratégie sera mise au 
point pour une prise en charge intégrée, à base 
communautaire, de ces deux maladies. Une étude 
sur les possibilités d’associer la prise en charge à 
domicile du paludisme avec d’autres interventions 
sous directives communautaires (comme la 
vaccination dans le cadre du Programme élargi de 
vaccination [PEV], les traitements à l’ivermectine, 
l’administration de vitamine A est en cours en 
Afrique de l’Ouest (voir page 32).

THEME CENTRAL : ELIMINATION DE LA 
LEISHMANIOSE VISCERALE

Au cours des trente dernières années, la 
leishmaniose viscérale (LV, également connue 
sous le nom de kala-azar) a été un grand problème 
de santé publique dans l’état indien du Bihar, ainsi 
que dans les états voisins du Bengale Occidental et 
de l’Uttar Pradesh, de même que dans les régions 
de faible altitude des pays voisins, le Népal et le 
Bangladesh. Sur la base des nouveaux moyens à 
disposition et d’une volonté politique renforcée, 
une nouvelle dynamique s’est développée dans le 
sous-continent indien pour éliminer cette maladie 
des problèmes de santé publique.

On estime que près de 100 000 personnes, 
appartenant pour la plupart à des communautés 
pauvres et marginalisées, contractent chaque 
année la LV dans cette partie de l’Asie, soit environ 
20 % des cas à l’échelle mondiale, ce qui représente 
400 000 années de vie ajustées sur l’incapacité 
(DALY),3  tandis qu’environ 147 millions de 
personnes vivent dans des zones où elles sont 
exposées au risque. Des problèmes opérationnels 
doivent aussi être résolus pour éliminer la maladie. 

Une stratégie va être mise au point 

pour une prise en charge intégrée, à 

base communautaire, de la pneumonie 

et du paludisme, les deux principales 

causes de mortalité de l’enfant ; son 

utilisation sera également évaluée dans 

le cadre des interventions intégrées 

sous directives communautaires 

[OMS/TDR/Pagnoni]

Les Ministres de la Santé de l’Inde, du Népal et du Bangladesh 

signent un mémorandum d’accord pour éliminer la leishmaniose 

viscérale dans leurs pays d’ici à 2015 [OMS/SEARO/Chusak]
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Par exemple, la leishmaniose dermique post kala-
azar peut suivre la guérison d’une LV, mais on n’a 
pas de directives standardisées pour soigner ces 
patients. De même, la co-infection leishmaniose/
VIH est en recrudescence.

Les pays d’endémie que sont l’Inde, le Népal et le 
Bangladesh, et le Bureau régional OMS de l’Asie 
du Sud-Est (SEARO) ont établi un cadre pour 
l’élimination du kala-azar. Les Ministres de la Santé 
de l’Inde, du Népal et du Bangladesh ont signé en 
mai 2005 un mémorandum d’accord dans lequel 
ils s’engagent à éliminer la LV de leurs pays d’ici à 
2015, c’est-à-dire à ramener l’incidence annuelle 
à moins d’un cas pour 10 000 habitants au niveau 
des districts ou des sous-districts.

De nouveaux moyens ont suscité cet en ga ge -
ment : un nouveau test diagnostique (le rk39), 
de nouveaux médicaments (milté fo sine, paro-
momycine), la baisse du prix de l’amphotéricine 
B liposomale (ambisome) et une amélioration de 
la lutte antivectorielle, en grande partie grâce 
aux produits des travaux de recherche appuyés 
par le TDR et ses partenaires. Le TDR soutient 
désormais des études pour évaluer l’utilisation de 
ces outils et mettre au point des stratégies de 
mise en œuvre. Les cinq éléments de la stratégie 
d’élimination sont les suivants : 

> accès au diagnostic précoce et au traitement 
complet, notamment pour les groupes les 
plus vulnérables ;

> renforcement de la surveillance de la maladie 
et des vecteurs ;

> lutte antivectorielle intégrée ;
> mobilisation sociale et établissement de 

réseaux ;
> recherche.

On pense que l’élimination est faisable4 dans 
cette région d’endémie de l’Asie du Sud-Est parce 
que, à la différence d’autres pays d’endémie, 
l’homme est le seul réservoir de la LV et P. argen-
tipes est le seul vecteur, ce qui simplifie la lutte. De 
nouveaux médicaments, comme la miltéfosine et 
la paromomycine, étaient nécessaires en raison 
de l’absence croissante de réaction des patients 
à l’ancien médicament de première intention 
(un antimonié), tandis que le médicament 
de seconde intention, l’amphotéricine B est 
prohibitif et impose l’administration par voie 
intraveineuse et l’hospitalisation. La miltéfosine 
est un médicament par voie orale et représente 
une grande amélioration par rapport aux 
médicaments injectables et douloureux qu’il 
faut autrement utiliser. La paromomycine a été 

mise au point en conjonction avec l’Institute 
for OneWorld Health (voir ci-dessous). De 
plus, le prix de l’ambisome a désormais baissé. 
Parallèlement aux nouveaux médicaments, il y a 
eu aussi des progrès dans le diagnostic de la LV ; 
on peut désormais poser un diagnostic fiable à 
l’aide du test rapide rk39 validé par le TDR. Celui-
ci a participé à la mise au point de ces nouveaux 
outils et il a contribué à ouvrir la voie pour amener 
les diagnostics et les traitements dans les centres 
de santé des communautés.

Le TDR aide maintenant l’initiative pour 
l’élimination du kala-azar en s’intéressant à des 
recherches sur : 

> des stratégies d’élimination efficaces à 
moindre coût, englobant la détection des cas, 
les  traitements et des approches intégrées 
pour la lutte antivectorielle (matériaux 
imprégnés d’insecticide, lutte antivectorielle 
intégrée) ;

> la poursuite du développement de tests 
diagnostiques rapides ;

> l’évaluation des médicaments actuels et 
nouveaux, y compris des associations ;

> l’obtention de faits plaidant pour l’extension 
des indications de la miltéfosine au traitement 
de la leishmaniose dermique post kala-azar.

Le TDR soutient également des travaux de 
recherche dans d’autres pays et régions (Soudan, 
Amérique latine) qui donneront des résultats 
utiles pour l’élimination. La figure 1.2 récapitule 
l’appui du TDR à l’élimination de la VL.

3  Mesure simplifiée totalisant les 

effets en termes de maladie, 

d’incapacité et de mortalité sur 

la santé d’une population.

4  Bhattacharya SK et al. Elimina-

tion of leishmaniasis (kala-azar) 

from the Indian subcontinent 

is technically feasible and 

operationally achievable. Indian 

Journal of Medical Research, 

2006, 123(3):195–196.

FIGURE 1.2 Appui du TDR 
à l’élimination de la 
leishmaniose viscérale
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Diagnostic
Il faut un test simple et rapide pour le dépistage 
des cas, le contrôle de la guérison et ne plus avoir 
à faire des aspirations spléniques pour vérifier 
la présence de parasites. Le TDR facilite donc la 
mise au point et l’évaluation de tests simples, non 
invasifs, pour détecter la LV. Au cours de l’exercice 
biennal, des tests rapides de trois types ont été 
évalués dans le cadre d’un essai multicentrique 
dans cinq pays (Éthiopie, Soudan, Kenya, Népal 
et Inde), tandis qu’un test novateur, développé 
en Inde, est actuellement en cours d’évaluation 
préliminaire sur un site indien.

Les résultats des trois tests évalués en 2005–2006 
peuvent être récapitulés comme suit : 

> rk39 – ce test sur bandelette détecte 
les anticorps sériques à une protéine 
recombinante de Leishmania, la K39 (rk39). 
Les résultats indiquent que, si la spécificité 
est acceptable, la sensibilité varie de 75–85 %
sur les sites africains à 97–100 % en Inde 
et au Népal. On ne comprend pas très 
bien les raisons de ces différences, mais 
elles pourraient être liées à des variations 
de l’espèce ou du statut immunitaire des 
populations. Alors qu’on peut utiliser ce test 
dans le sous-continent indien pour détecter 
les cas, il faudra encore travailler pour 

accroître sa sensibilité en Afrique. On cherche 
également à savoir si le statut par rapport au 
VIH peut influer sur les performances du test. 
Bien qu’il soit facile à réaliser, les anticorps 
persistant pendant plusieurs années, on ne 
peut l’utiliser pour faire la distinction entre 
une infection évolutive et une infection traitée 
dans le passé. 

> Test urinaire d’agglutination au latex – ce 
test repose sur la détection d’un antigène 
à faible poids moléculaire présent dans les 
urines des patients ayant une LV ; il pourrait 
potentiellement devenir un test de la 
guérison. Bien que les études antérieures en 
laboratoire indiquent qu’il soit spécifique et 
assez sensible, on a trouvé en pratique, lors 
d’essais sur le terrain, une sensibilité très 
variable allant de 35 à 85 %. Dans sa forme 
actuelle, il impose de faire bouillir les urines et 
on ne peut donc pas l’utiliser dans la pratique 
clinique courante.

> Test d’agglutination directe lyophilisé 
– le premier test de détection des anticorps 
ayant une sensibilité et une spécificité 
suffisamment élevées pour remplacer les tests 
parasitologiques basés sur les aspirations 
spléniques ou les biopsies de ganglions 
lymphatiques. On l’a utilisé sur le terrain 

Patient atteint du kala-azar 

(au centre) après le traitement 

[OMS/TDR/Kroeger]
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avec de bons résultats, mais il demande des 
procédures complexes de titrage et ne fait pas 
la distinction entre une infection évolutive et 
une infection traitée dans le passé.

Une réunion devait être organisée en 2007 pour 
examiner les performances de tous les tests 
et élaborer des recommandations pour leur 
utilisation (lequel utiliser, quand, comment, 
comment en assurer la qualité, etc.).

La quête doit donc se poursuivre pour trouver un 
test simple et facile d’emploi pour la LV. On pourrait 
y parvenir soit en améliorant les présentations 
existantes, soit par une innovation radicale.

Traitement
La recherche du TDR aide à optimaliser l’efficacité 
des médicaments disponibles pour soutenir 
l’initiative d’élimination de la LV, comme nous 
allons le décrire dans les paragraphes suivants. 

Miltéfosine : étendre l’homologation à d’autres 
pays d’endémie
La miltéfosine, le premier traitement de la LV per 
os, a été mise au point en étroite collaboration 
entre le gouvernement indien, Zentaris et le TDR. 
Elle a été homologuée en Inde (nom de spécialité : 
Impavido®) et en Allemagne, en 2002 et 2004 
respectivement. Pour faciliter l’homologation et 
l’utilisation de la miltéfosine dans les autres pays 
d’endémie, le TDR a aidé à mettre en œuvre entre 
2003 et 2006 une étude en phase III en Éthiopie 
et au Brésil et un essai en phase IV en Inde, au 
Népal et au Bangladesh. L’assistance du TDR a pris 
la forme d’une aide à l’élaboration des protocoles, 
à la préparation des sites, à la formation aux 
BPC, au recrutement et au suivi, au contrôle de 
la qualité des essais, à la gestion des données 
et à l’établissement des rapports. Le groupe 
consultatif technique régional de SEARO a retenu 
la miltéfosine comme traitement de première 
intention dans le programme d’élimination. Dans 
le cadre de ce programme, les gouvernements 
du Bangladesh, de l’Inde et du Népal fournissent 
désormais gratuitement ce médicament aux 
malades de ces trois pays.

L’homologation de la miltéfosine pour la 
leishmaniose viscérale et cutanée est désormais 
acquise au Népal, au Bangladesh, au Guatemala, 
en Argentine, au Venezuela, au Paraguay, en 
Équateur et au Honduras.

Miltéfosine : extension des indications à la 
leishmaniose dermique post kala-azar
Parmi tous les patients atteints de LV, 10 à 15 % 

développent une leishmaniose dermique post 
kala-azar de trois mois à trois ans après la guérison 
apparente de la LV. Cela représente une sérieuse 
limitation à l’élimination de la LV, car le traitement 
de cette forme ne donne pas encore satisfaction 
et on pense que la leishmaniose dermique post 
kala-azar constituerait un réservoir pour la LV.

Des études de cas récemment publiées (hors TDR) 
sur quelques patients indiquent que la miltéfosine 
a eu un effet clinique spectaculaire sur des patients 
atteints de leishmaniose dermique post kala-azar 
et un patient atteint de leishmaniose cutanée 
diffuse (pour laquelle il n’existe actuellement 
aucun traitement). Conscientes de l’importance 
de ces faits, les autorités indiennes soutiennent 
une étude initiale en Inde pour établir la posologie 
et le TDR a aidé à mettre au point des protocoles 
et à préparer des sites pour les essais en phase III 
d’innocuité et d’efficacité de la miltéfosine chez 
les patients atteints de leishmaniose dermique 
post kala-azar.

Si les résultats initiaux se confirment, on espère 
que l’extension des indications de la miltéfosine 
à la leishmaniose dermique post kala-azar inter-
viendra en Inde dans le courant de l’année 2008.

Paromomycine
Le TDR a soutenu les recherches sur ce médicament 
dans le passé et, ces dernières années, il a été 
également repris par l’Institute for OneWorld 
Health.5 Les résultats d’un essai en phase III 
(innocuité et efficacité) sur des patients de plus 
de 12 ans qui s’est achevé en novembre 2004, ont 
montré que ce médicament était sûr et donnait 
un bon taux de guérison. En 2006, le dossier a 
été présenté à l’homologation en Inde par Gland 
Pharma Limited (le fabricant de la paromomycine 
qui distribuera le produit en Inde) et l’Institute for 
OneWorld Health. Les injections intramusculaires 
de paromomycine ont été homologuées pour le 
traitement de la LV. C’est la collaboration entre les 
autorités indiennes et le TDR qui a rendu possible 
cette homologation.

On espère que la paramomycine va devenir un 
outil essentiel du programme d’élimination 
mais, comme pour la miltéfosine et afin 
d’écarter la possibilité de développement de 
pharmacorésistances, elle ne sera disponible que 
dans le secteur public.

Association médicamenteuse
Alors que les leishmanioses viscérales en Asie du 
Sud-Est semblent de moins en moins réagir aux 
traitements avec les médicaments traditionnels 

5  www.oneworldhealth.org/

Pour l’instant, 

les nouveaux 

médicaments sont 

effi caces et il faut 

les protéger des 

résistances de façon 

à prolonger le plus 

possible la période 

pendant laquelle ils 

conserveront leur 

effi cacité.
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(antimoniés), on peut facilement induire 
expérimentalement des résistances aux nouveaux 
médicaments (miltéfosine, paromomycine) et 
il est probable qu’elles apparaîtront lorsque ces 
médicaments seront utilisés en monothérapie. 
Pour l’instant, ces nouveaux médicaments sont 
efficaces et il faut les protéger des résistances 
de façon à prolonger le plus possible la période 
pendant laquelle ils conserveront leur efficacité.

Pour les protéger, le traitement avec la meilleure 
combinaison de médicaments disponibles 
(c’est-à-dire la miltéfosine, le pentostam, la 
paromomycine et l’amphotéricine B liposomale) 
doit être évalué. En 2006, les gouvernements du 
Bangladesh et de l’Inde ont lancé un projet  pour 
étudier l’association médicamenteuse d’une dose 
unique d’Ambisome avec un traitement court de 
miltéfosine (14 jours). Le TDR aide à l’élaboration 
du protocole et supervise le déroulement de 
l’étude au Bangladesh et en Inde.

Le TDR soutient également l’idée d’étudier les 
médicaments contre la leishmaniose, y compris 
les associations médicamenteuses, associés à 
des vaccins thérapeutiques pour le traitement 
de la leishmaniose dermique post kala-azar. 
Ce travail sera centré sur le Soudan. On prévoit 
d’inclure rapidement cette nouvelle approche 
thérapeutique, si elle est validée, dans des 
stratégies thérapeutiques améliorées pour cette 
forme de leishmaniose et d’autres, y compris la 
co-infection LV/VIH. (Elle deviendra une preuve 

de principe utile pour étendre l’utilisation à la 
prévention de la maladie – voir page 54–55).

Délivrance du traitement
Pour que l’élimination soit possible, il est 
nécessaire de déterminer et de résoudre les 
difficultés opérationnelles pour le diagnostic, le 
traitement de la LV et la lutte antivectorielle, ainsi 
que de concevoir des stratégies efficaces à moindre 
coût pour délivrer ces services à la fois dans le 
secteur public et le secteur privé. La recherche sur 
la mise en œuvre, qui produit des informations 
destinées à la politique pour accroître l’accès des 
personnes les plus démunies aux interventions, 
est donc un élément important dans la stratégie 
d’élimination.

Cette recherche a été élaborée en 2004 et a 
commencé en 2006. Elle comporte trois éléments 
complémentaires : 

> Analyse des comportements de recherche des 
soins pour la LV, comportant les facteurs liés 
aux retards pour avoir un diagnostic et un 
traitement corrects et à la non-observance du 
traitement, dans les secteurs public et privé.

> Analyse de la politique nationale et de celle 
de l’état pour la LV, analyse des résultats, de 
l’application des directives et de l’efficacité 
des agents de soins.

> Mise au point et validation d’une stratégie 
améliorée de prise en charge des cas de 
LV, comportant une étude d’efficacité 
(faisabilité, acceptabilité, observance) pour 
la miltéfosine, la paromomycine et d’autres 
nouveaux médicaments qui doivent venir 
et les associations thérapeutiques ; étude 
d’efficience des diagnostics existant déjà 
ou nouveaux de la LV (coût unitaire par 
résultat) ; élaboration de systèmes com-
patibles avec les structures sanitaires en place 
pour la pharmacovigilance concernant les 
nouveaux médicaments.

D’ici à juin 2008, une stratégie complète pour 
améliorer la détection de la LV et la prise en charge 
des cas aura été élaborée et testée sur le terrain.

Lutte antivectorielle
Le TDR axe la recherche sur la collaboration avec les 
programmes de lutte pour aider à intégrer la prise 
en charge du problème et la surveillance des vec-
teurs, en comparant le coût par maison protégée 
par rapport à trois stratégies possibles de lutte : 
pulvérisations à effet rémanent à l’intérieur des 

Réalisation d’une 

enquête sur la 

leishmaniose viscérale 

dans les ménages 

[OMS/TDR/Kroeger]
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habitations, matériaux imprégnés d’insecticides, 
gestion de l’environnement. L’analyse de l’efficacité 
des différentes interventions pour diminuer les 
densités vectorielles, ainsi que de leur acceptabi-
lité et de leur faisabilité opérationnelle, devait se 
terminer en mars 2007. Dans la seconde phase de 
l’étude, les problèmes d’accès et de généralisation 
à l’échelle des états puis de l’ensemble du pays 
seront étudiés, avec entre autres une analyse ap-
profondie des services existants de lutte antivec-
torielle et de leur potentiel.

D’ici à juin 2008, une stratégie améliorée de lutte 
antivectorielle intégrée aura été validée. 

RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE 
RECHERCHE SUR LES POLITIQUES, LES 
STRATEGIES ET LES INTERVENTIONS

Si aucun des projets décrits dans le présent chapi-
tre n’a formellement une composante de renforce-
ment des capacités, tous intègrent néanmoins des 
éléments qui vont dans ce sens. C’est ainsi qu’une 
grande partie des travaux de recherche sont axés 
sur l’optimisation des schémas thérapeutiques 
grâce à des études menées conformément aux 
bonnes pratiques cliniques (BPC) et à tout ce que 

cela suppose : proposition, élaboration et analyse 
de protocoles, mise au point de modes opératoires 
normalisés (MON), formulaire de notification des 
cas, puis déroulement de l’essai, avec le suivi et 
l’évaluation des installations de laboratoires, et 
enfin analyse des données et, à un stade ultérieur, 
pharmacovigilance. Des ateliers sont organisés 
sur chacun de ces aspects au moment requis pen-
dant le déroulement des essais. 

D’autres projets, par exemple sur la surveillance 
des vecteurs et la lutte, imposent des forma-
tions d’un genre différent. Des stages pratiques 
sur, par exemple, la collecte d’échantillons en-
tomologiques ou l’évaluation du coût et de 
l’efficacité, ont lieu dans le cadre de relations 
Sud-Sud ou Nord-Sud, avec des réunions et des 
échanges bilatéraux. L’analyse quantitative et 
qualitative des données, les méthodes de recher-
che épidémiologique, les techniques d’analyse 
spatiale, les méthodes économiques pour établir 
le coût des interventions sanitaires sont autant de 
sujets couverts par des formations pratiques. 

L’éventail des personnes formées pendant la pré-
paration ou le déroulement des études décrites 
au cours du chapitre va donc des responsables 

Cadre de déroulement des projets 

de lutte antivectorielle pour la leish-

maniose viscérale en Inde [OMS/TDR/

Kroeger]

31

Chapitre 1 : Bases factuelles de la politique, de la stratégie et de la mise en œuvre des interventions



nationaux des programmes de lutte aux distribu-
teurs dans les communautés. Entre les deux, on 
trouvera par exemple des techniciens et des as-
sistants de recherche, du personnel de laboratoire, 
des enquêteurs cliniques, du personnel pour la 
gestion des données et des groupes entiers de res-
sortissants formés à respecter les BPC et les BPL.

LE POINT SUR LA RECHERCHE : AUTRES 
REALISATIONS DANS LE DOMAINE DE 
LA RECHERCHE SUR LES POLITIQUES, 
LES STRATEGIES ET LES INTERVENTIONS

Délivrance intégrée et sous directives com-
munautaires des interventions contre les 
grands problèmes de santé en Afrique
L’objectif consiste à déterminer dans quelle 
mesure on peut appliquer les interventions sous 
directives communautaires (IDC), telles qu’elles 
ont été mises au point par le TDR et l’APOC pour 
la lutte contre l’onchocercose, pour délivrer de 
manière intégrée d’autres interventions sani-
taires plus complexes, comme la supplémenta-
tion en vitamine A, les moustiquaires imprégnées 
d’insecticides contre le paludisme, le traitement 
DOTS pour la tuberculose et la prise en charge du 
paludisme à domicile. Une étude, commencée en 
2004, se déroule dans 40 districts sanitaires sur 
huit sites au Nigéria, au Cameroun, en Ouganda 
et en Tanzanie.

La deuxième année de l’étude, au cours de laquelle 
trois interventions ont été délivrées sous direc-
tives communautaires dans chaque district de 
l’étude, s’est achevée fin 2006. Par rapport aux dis-

tricts témoins, qui ont reçu la même quantité de 
matériel pour les interventions mais ont procédé 
de la manière habituelle, la couverture avec les 
IDC était plus du double dans la plupart des cas. 

Les données économiques préliminaires indiquent 
que le coût total au niveau du district sanitaire et 
à celui des établissements en première ligne était 
semblable dans les districts des IDC et les districts 
témoins. Les IDC sont donc plus efficaces puisque 
la couverture est plus élevée. Les chercheurs ont 
conclu que la méthode des IDC est beaucoup plus 
efficace que les méthodes actuelles pour toutes 
les interventions étudiées sauf une.

Interventions contre le paludisme
> Prise en charge des fi èvres de l’enfance au 

niveau communautaire : la pneumonie est 
la deuxième cause de mortalité de l’enfant 
en Afrique. Il en résulte que l’intégration des 
épisodes de pneumonie dans le traitement du 
paludisme au niveau communautaire aurait 
un grand potentiel pour réduire la mortalité de 
l’enfant (objectif du Millénaire pour le dévelop-
pement n°4). Cette recherche contribuera à 
établir les avantages éventuels d’une prise en 
charge plus intégrée des fièvres, en asso ciant 
les antipaludiques et les antibiotiques, en 
termes de diminution de la mortalité, d’effets 
secondaires et d’autres complications poten-
tielles. La phase de mise en œuvre des projets 
devait commencer en 2007. La recherche est 
coordonnée par un consortium6  et le TDR ap-
porte son appui à deux sites (en Ouganda et 
au Ghana).

 Intervention sous directives communau-

taires : la communauté décide qui met 

en œuvre les interventions, dans quelles 

conditions, à quel moment et où ; le 

personnel de santé assure la formation 

et l’encadrement [OMS/TDR/Crump]

 Intervention sous directives commu-

nautaires : neuf équipes multidisci-

plinaires ont participé à la dernière 

étude [OMS/TDR/Remme]
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> Artésunate par voie rectale pour le traite-
ment des formes graves et déploiement 
dans les zones de forte endémicité : l’accès à 
l’artésunate par voie rectale pourrait jouer un 
rôle crucial dans la diminution de la mortalité. 
L’une des questions auxquelles la recherche 
tente de répondre est de savoir s’il y aurait un 
avantage clinique à administrer l’artésunate 
rectal avant d’adresser le malade au serv-
ice compétent, dans les communautés où 
l’accès au traitement injectable décisif n’est 
pas immédiat. Une étude multipays à grande 
échelle et de longue durée au Bangladesh, au 
Ghana et en Tanzanie, cherchant à démontrer 
l’efficacité clinique dans les conditions réelles 
d’utilisation sur le terrain, s’est terminée en 
2006. Les résultats démontrent l’intérêt de 
l’artésunate rectal pour la survie de l’enfant. 
Chez l’adulte, les effets constatés ne don-
nent pas d’informations précises. Une étude 
de l’efficacité et de l’innocuité en pédiatrie, 
chez l’enfant de moins de 24 mois atteint de 
palu disme, y compris dans ses formes graves, 
qui ne peut être traité per os, est en cours ; le 
recrutement a pris du temps. Une autre ques-
tion que se posent les chercheurs est de savoir 
comment donner le meilleur accès possible à 
l’artésunate rectal dans les conditions réelles. 
Pour ce faire, des études ont été entreprises 
en Tanzanie, au Ghana, en Guinée-Bissau, en 
Ouganda et en Zambie au cours de l’exercice 
biennal ; cet essai multipays devait se terminer 
en 2007.

> Traitement par associations médicamen-
teuses comportant de l’artémisinine (ACT) 
pendant la grossesse : le paludisme à P. falci-
parum pendant la grossesse est dangereux à 
la fois pour la mère et pour l’enfant ; il est donc 
important de prévenir l’infection et de fournir 
rapidement un traitement efficace. Avec la 
résistance croissante aux antipaludiques et 
l’utilisation de plus en plus fréquente des 
artémisinines en traitement de première in-
tention, il est fondamental de savoir si ces 
médicaments sont sûrs pendant la grossesse. 
En 2004, le recrutement pour une étude en 
Thaïlande et en Zambie a commencé ; en 
2006, un article détaillé sur la pharmaco-
cinétique a été publié à partir de l’étude en 
Thaïlande7  et l’OMS a organisé avec d’autres 
partenaires8 une consultation informelle pour 
étudier l’innocuité clinique des artémisinines 
pendant la grossesse. Des efforts croissants 
sont menés de concert pour apporter à 
l’horizon 2008–2010 des informations à 
grande échelle sur l’innocuité des artémisi-
nines à la suite d’expositions inopinées aux 
premier, deuxième et troisième trimestre de 
la grossesse. 

> Chlorproguanil/dapsone (Lapdap) : À la suite 
de l’homologation du Lapdap en 2003 et 
d’une vaste consultation, le TDR avait planifié 
un certain nombre d’études post-réglemen-
taires pour évaluer l’opportunité du Lapdap 
dans le traitement du paludisme simple dans 
le cadre de la lutte antipaludique et fournir 
ensuite ces informations pour de futures dé-
cisions à prendre sur son utilisation en asso-
ciation avec l’artésunate. Cependant, suite à 
une recommandation claire de l’OMS en 2006 
de n’utiliser que des associations médicamen-
teuses dans le cadre des activités de lutte et 
au vu de l’utilisation limitée du Lapdap seul à 
l’avenir qui en a résulté, tous les projets ont 
été suspendus. 

> Déploiement sur le long terme des associa-
tions antipaludiques : les recommandations 
actuelles de l’OMS (en grande partie fondées 
sur les recherches antérieures du TDR) prô-
nent l’utilisation des associations médi-
camenteuses, au lieu des monothérapies, 
pour combattre les pharmacorésistances 
et améliorer la lutte antipaludique. Avec la 
fréquence de l’utilisation de ces associations, 
il devient urgent d’en savoir plus sur leur ef-
ficacité et leur tolérance dans les conditions 
réelles, sur les conséquences de leur utilisa-
tion à grande échelle et sur les moyens de les 

6 Comprenant : le TDR, Karolin-

ska Institutet, OMS/Santé et 

développement de l’enfant et de 

l’adolescent (CAH), le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF), l’Université de Boston, 

l’Université d’Ottawa, l’Institut 

national de la santé du Mozam-

bique, le Ministère de la Santé 

de Zambie, l’Université Makerere 

en Ouganda, le Ghana Health 

Service, le Centre National de 

Recherche et de Formation sur 

le Paludisme (CNRFP) au Burkina 

Faso.

7 McGready RK et al. The phar-

macocinetics of artemether 

and lumefantrine in pregnant 

women with uncomplicated 

falciparum malaria. European 

Journal of Clinical Pharmacology, 

2006, 62(12):1021–1031

8 Le Malaria in Pregnancy Consor-

tium, le Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme et des laboratoires 

pharmaceutiques participant 

au financement d’études de 

toxicité ou d’études cliniques sur 

l’innocuité pendant la grossesse.

Cette enfant a reçu chez elle de l’artésunate par voie rectale, 

ce qui a stabilisé son état, lui a permis d’arriver à l’hôpital et 

d’y être traitée par perfusion [OMS/TDR/Craggs]
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déployer efficacement. Alors qu’on a déjà ce 
type d’informations dans des zones de faible 
transmission, comme la zone frontalière entre 
la Thaïlande et la Birmanie, où le déploiement 
de l’artésunate + méfloquine a été très efficace 
pour endiguer le paludisme polypharmacoré-
sistant, ces informations sont inexistantes 
pour l’Afrique et les zones de forte transmission.

 Le TDR a commencé à parrainer en 2002 des 
études pilotes en Afrique. En Afrique du Sud, 
le déploiement de l’artemether-luméfantrine 
conjointement à la lutte antivectorielle (pul-
vérisations à effet rémanent à l’intérieur des 
habitations) dans une zone de faible endémi-
cité a abouti, avec une très grande efficacité, à 
une diminution marquée et durable de la mor-
bidité et de la mortalité imputables au palu-
disme.9 À Zanzibar, l’artésunate-amodiaquine 
et l’artemether-luméfantrine se sont aussi 
avérés très efficaces.10  Dans le sud du Sénégal, 
une zone de transmission modérément in-
tense, l’artesunate-amodiaquine a été utilisée 
pendant six ans avec une grande efficacité et 
une bonne tolérance constantes,11 sans aucun 
effet sur la sensibilité du parasite.12 

Interventions contre la tuberculose
> Traitement antirétroviral dans le cadre de la 

lutte antituberculeuse dans les pays à forte 
prévalence du VIH : le nouveau cadre de la 
lutte antituberculeuse en situation de forte 
prévalence du VIH prône l’extension de la 
stratégie DOTS pour lutter contre la tubercu-
lose, en dépassant la simple détection des cas 
et leur traitement et en y adjoignant d’autres 
interventions, comme une détection des cas 
intensifiée et la prévention de la tuberculose 
chez les personnes séropositives pour le VIH. 
Une étude multipays a été planifiée pour obte-
nir des données sur l’usage concomitant, sûr 
et efficace des traitements antituberculeux et 
antirétroviraux pour les cas de co-infection. Les 
travaux préparatoires ont été faits en grande 
partie pour l’organisation, la préparation des 
sites de l’essai, la formation des personnels na-
tionaux à la conduite d’un essai clinique, etc. 
Le recrutement pour l’essai devait commencer 
au début de 2007.

> Associations de médicaments antituberculeux 
à doses fi xes et TAHA chez les sujets co-infectés 
par la tuberculose et le VIH : les travaux de re-
cherche sur la pharmacocinétique donneront 
des informations sur la biodisponibilité des 
antituberculeux et des antirétroviraux haute-
ment actifs (TAHA) lorsqu’ils sont administrés 

en même temps ou séparément. On ne con-
naît pas bien la mesure dans laquelle les modi-
fications pathologiques au cours de l’évolution 
de l’infection à VIH et de l’immunodéficience 
peuvent avoir des conséquences pour la ca-
pacité d’absorption de diverses substances. On 
a toutefois signalé une mauvaise absorption 
des médicaments antituberculeux chez des 
cas infectés aussi par le VIH. Le recrutement 
des patients a commencé en novembre 2006 
et l’étude devait se terminer dans le courant 
de l’année 2007.

> Traitement antirétroviral dans les zones de 
forte prévalence de la tuberculose : pour op-
timiser l’extension de cette intervention, un 
projet de recherche sur la mise en œuvre a été 
conçu au cours d’une consultation d’experts 
organisée par le TDR et le département VIH 
de l’OMS en juillet 2004. En avril 2005, cinq 
pays d’Afrique subsaharienne (Ouganda, 
Tanzanie, Malawi, Zambie et Burkina Faso) 
 avaient élaboré des propositions complètes, 
avec un financement et une supervision 
assurés par le TDR. Les études sont en cours 
dans tous les pays ; un atelier était prévu 
fin 2007 pour étudier et communiquer les 
résultats pour chaque site.  

> Associations à doses fi xes pour la lutte anti-
tuberculeuse : les associations à dose fixe 
(ADF) seront comparées aux comprimés 
séparés (éthambutol, isoniazide, rifampi-
cine, pyrazinamide) pour ce qui est de 
l’amélioration de l’observance, de la gestion de 
l’approvisionnement en médicaments et de la 
diminution des pharmacorésistances dans les 
programmes de lutte antituberculeuse. On uti-
lise les ADF depuis un certain nombre d’années 
sans avoir beaucoup de données scientifiques 
(biodisponibilité, innocuité, efficacité) ; bien 
qu’on signale une bonne tolérance, avec une 
fréquence d’effets secondaires et une efficacité 
semblables aux formulations séparées, on n’a 
pas fait de comparaisons directes entre les ADF 
et les comprimés séparés. En outre, l’efficacité 
des ADF pour les patients également infectés 
par le VIH soulève des questions : absorption 
de ces médicaments, fréquence accrue des ef-
fets indésirables, notamment chez les patients 
tuberculeux à un stade avancé de l’infection à 
VIH. Les informations obtenues avec cet essai 
permettront d’interpréter en connaissance de 
cause l’usage concomitant des médicaments 
antituberculeux et antirétroviraux. L’objectif 
était d’avoir terminé fin 2007 le recrutement 
des patients.

Tuberculose : les associations 

fixes sont censées favoriser 

l’observance (distribution et prise 

garanties du médicament)

[LHIL/Hampton]

9 Barnes KI et al. Effect of arte-

mether-lumefantrine policy 

and improved vector control on 

malaria burden in KwaZulu-Na-

tal, South Africa. PLoS Medicine, 

2005, 2(11):e330.

10 Martensson A et al. Efficacy of 

artesunate plus amodiaquine 

versus that of artemether-

lumefantrine for the treatment 

of uncomplicated childhood 

Plasmodium falciparum 

malaria in Zanzibar, Tanzania. 

Clinical Infectious Diseases, 2005, 

41(8):1079–1086.

11 Brasseur et al. Artesunate (AS) 

plus amodiaquine (AQ) for 

treating falciparum malaria 

– assessing its efficacy and 

tolerability during six years of 

field deployment in southern 

Senegal. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene, 

2006, 75(5), supplement no. 306.

12  Agnamey P et al. Plasmodium 

falciparum in vitro susceptibil-

ity to antimalarial drugs in 

Casamance (southwestern 

Senegal) during the first 5 years 

of routine use of artesunate-

amodiaquine. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, 2006, 

50(4):1531–1534.
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Intervention contre la lèpre
> Schéma thérapeutique universel : une étude 

multicentrique à long terme est en cours 
pour déterminer si la polychimiothérapie 
unique (PCT-U), c’est-à-dire le même schéma 
thérapeutique pour les formes multibacillaire 
(MB) et paucibacillaire (PB) de la lèpre, est ef-
ficace dans les conditions réelles d’exercice 
dans les services de santé, en se basant sur 
les taux de guérison et de rechute sur une 
période de cinq ans après le traitement. 
L’existence d’un schéma thérapeutique uni-
versel pour tous les patients faciliterait gran-
dement la prise en charge des cas dans les 
services de santé généraux. En avril 2006, six 
centres de traitement participaient à l’étude, 
cinq en Inde et un en Chine, et 2 504 patients 
avaient été recrutés, dont 41 % de lèpre MB et 
59 % de lèpre PB. On a estimé que les lésions 
dermiques avaient été guéries pour 22 % des 
1879 patients au moment de l’achèvement de 
leur première cure de PCT-U et 54 % de 944 
patients un an après la fin du traitement. Ces 
résultats sont semblables à ceux obtenus avec 
la PCT classique. Le recrutement se poursuivra 
jusqu’en 2009, date à laquelle on espère avoir 
recruté 2 500 patients MB et 2 500 PB.

Interventions contre la schistosomiase
> Délivrance du praziquantel au niveau com-

munautaire : l’accès au praziquantel (PZQ) 

en Afrique a été limité parce que seules des 
équipes spécialisées pouvaient donner ce 
médicament. Compte tenu de son innocuité 
et du fait que, désormais, il est même recom-
mandé pour traiter les groupes dans lesquels 
les risques sont élevés, comme les femmes en-
ceintes et celles en âge de procréer, il devient  
possible de délivrer le praziquantel dans des 
systèmes à base communautaire, comme 
les IDC, et donc de surmonter certains des 
obstacles freinant actuellement la lutte con-
tre la schistosomiase en Afrique. Au cours 
de 2006, des propositions ont été élaborées 
pour cinq études devant produire des don-
nées sur l’efficacité et l’efficience des IDC pour 
le traitement de la schistosomiase ; quatre 
études devaient commencer en janvier 2007. 
On attend d’ici à juin 2008 des données con-
crètes pour orienter les recommandations sur 
l’intégration des programmes de lutte contre 
la schistosomiase avec d’autres programmes 
d’interventions en cours.

> Amélioration du schéma thérapeutique avec 
le praziquantel : quatre études ont été menées 
au Brésil, en Mauritanie, aux Philippines et en 
Tanzanie pour déterminer si une posologie de 
60 mg/kg améliorerait l’efficacité, par rapport à 
la posologie actuelle standardisée de 40 mg/kg, 
tout en gardant un profil d’innocuité suffi -
sant dans le traitement de la schistosomiase. 

Schistosomiase : évaluation du traite-

ment [OMS/TDR/Ouldabdallahi]

On attend d’ici à juin 

2008 des données 
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d’autres programmes 

d’interventions en 

cours
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L’analyse de ces études devait être connue fin 
2007. Des études systématiques des données 
pour orienter les recommandations sur les 
traitements sont faites avec le Cochrane In-
fectious Diseases Group. Une méta-analyse 
de la schistosomiase urinaire devait être fina-
lisée en 2007. 

> Association thérapeutique : la lutte contre la 
schistosomiase s’appuie presque exclusive-
ment sur le praziquantel et nous ne pouvons 
donc pas nous permettre de perdre ce médi-
cament à cause de l’apparition de résistances. 
De plus, le PZQ agissant principalement sur le 
parasite adulte (il n’a que des effets limités sur 
les stades immatures), le traitement avec une 
association de schistosomicides qui tuerait les 
parasites à la fois au stade adulte et aux stades 
immatures, s’il était sûr et efficace, pourrait à 
la fois améliorer l’impact sur la santé publique 
et retarder l’apparition de pharmacorésis-
tances. Pour S. mansoni, l’oxamniquine est effi-
cace à tous les stades parasitaires et elle s’est 
avérée sûre et efficace en association avec le 
praziquantel au cours d’essais cliniques. Les 
études sur la pharmacocinétique, l’efficacité 
et la tolérance de l’association (praziquantel 
+ oxamniquine) étaient sur le point de com-
mencer au Soudan et on attendait en 2007 
des informations sur l’innocuité de cette as-
sociation et sur la possibilité de l’intégrer dans 
des essais sur des patients. En Chine, un essai 
a été mené sur l’association praziquantel + 
artémether. Si on a bien montré qu’elle était 

sûre, les conditions de réalisation de l’essai en 
aveugle ont été rompues avant d’atteindre la 
taille de l’échantillon calculée au départ, de 
sorte que les résultats ne sont pas concluants 
pour l’efficacité. 

> Médicaments utilisés pour traiter d’autres 
 infections par des plathelminthes : en raison du 
besoin de nouveaux traitements médicamen-
teux efficaces pour la schistosomiase et sur la 
base des études sur l’animal et d’informations 
empiriques indiquant que le triclabendazole, 
médicament utilisé pour traiter la distoma-
tose hépatique, est également efficace pour 
la schistosomiase, le TDR a commencé à sou-
tenir une étude pour évaluer les effets du 
triclobendazole chez les patients présentant 
simultanément une distomatose hépatique 
et une schistosomiase. Le recrutement des 
sujets de l’étude a commencé en 2005, mais 
il a été impossible d’en recruter suffisam-
ment en raison des activités antérieures du 
programme de lutte contre la schistosomiase 
dans la zone. L’étude a donc été suspendue.

Interventions contre l’onchocercose
> Cartographie rapide de l’endémicité de Loa 

loa : RAPLOA est une méthode mise au point 
par le TDR pour évaluer rapidement la présence 
et l’intensité de la loase dans les communau-
tés avant d’administrer l’ivermectine et, ainsi, 
réduire au minimum le risque d’effets indé-
sirables graves. Au cours de l’exercice biennal, 
les recherches se sont axées sur l’association 

 Onchocercose : avoir des médica-

ments même là où il n’y a plus de 

routes [OMS/TDR/Wanji]
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de RAPLOA avec un modèle de risque envi-
ronnemental de la loase en Afrique. Un pro-
gramme combiné, modèle et informatique, 
– associant l’analyse habituelle des données 
RAPLOA avec la prédiction de la répartition 
géographique de l’endémicité de la loase – a 
été mis au point en octobre 2006. Le modèle 
est en cours de perfectionnement. Il permet-
tra de reprendre les traitements de masse 
contre l’onchocercose dans les zones où ce 
n’est pas possible pour l’instant en raison des 
risques d’effets secondaires. 

> Interruption locale de la transmission de 
l’onchocercose à l’aide de l’ivermectine : 
on accorde de en plus d’attention à la ques-

tion de savoir si, et dans quelles conditions, 
les traitements à l’ivermectine permet-
tent d’éliminer la transmission et il faut 
d’urgence mieux comprendre dans quelles 
conditions l’élimination par des traitements à 
l’ivermectine à grande échelle serait possible. 
Au cours de l’exercice biennal, on a terminé 
des cartographies détaillées de l’onchocercose 
dans trois bassins fluviaux (au Mali, au Séné-
gal et en Guinée Bissau), où l’on a administré 
les traitements à l’ivermectine pendant 16 
ans, et montré une prévalence en dessous 
de 0,5 %, c’est-à-dire inférieure au seuil pro-
visoirement fixé pour arrêter les traitements. 
Ces résultats sont encourageants et les traite-
ments seront progressivement stoppés dans 
les zones de l’étude ; on prévoit d’avoir d’ici à 
décembre 2009 les conclusions définitives sur 
la faisabilité de l’élimination de la transmis-
sion de l’onchocercose par les traitements à 
l’ivermectine, les critères, les directives et les 
procédures graduelles pour arrêter les traite-
ments dans les zones d’endémie en Afrique. 

Interventions contre la filariose 
lymphatique
> Délivrance des médicaments pour l’éli-

mination dans les zones urbaines : il faut 
Examen de sang pour la validation de RAPLOA [OMS/TDR/Wanji]

Ancien foyer d’hyperendémie au Mali 

(image du haut), désormais nettoyé 

après 16 années de traitements an-

nuels à l’ivermectine.

Points jaunes : villages où s’est 

déroulée l’enquête

Points gris : autres villages

Carrés rouges : sites de collecte des 

vecteurs

Ligne bleue en pointillés : zone où les 

traitements seront arrêtés en premier.

Ancien foyer d’hyperendémie en Gam-

bie (image du bas), désormais nettoyé 

après 16 années de traitements 

semestriels à l’ivermectine.

Dissection des simulies [OMS/TDR/Bissan]
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atteindre une couverture très élevée pour ar-
river à éliminer la filariose lymphatique à la 
fois dans les zones rurales et urbaines (proba-
blement plus de 85 % de la population totale), 
mais les méthodes actuelles de délivrance des 
médicaments n’obtiennent pas ce résultat (en 
Inde par exemple, seuls 20 à 30 % des habi-
tants sont traités dans les zones urbaines). Le 
TDR a soutenu des travaux de recherche pour 
mettre au point et tester d’autres stratégies 
de délivrance des médicaments aux popula-
tions urbaines, y compris une stratégie de 
développement communautaire et de parte-
nariat, pour laquelle on a eu les résultats en 
2006. L’évaluation de cette stratégie de parte-
nariat dans l’Orissa a révélé une couverture 
et une observance sensiblement plus élevées 
dans une zone urbaine où elle a été appliquée 
que dans une autre zone urbaine similaire 
où il n’y a pas eu d’intervention de ce genre. 
L’application de cette stratégie dans les autres 
milieux urbains en général, et dans les petites 
villes en particulier, a été recommandée en 
Inde. 13 

> Traitement de masse annuel : en ce qui con-
cerne l’élimination de la transmission, il faut 
prévoir l’impact des traitements de masse 
à la diéthylcarbamazine (DEC)/ivermectine 
et à l’albendazole dans diverses conditions 
opérationnelles. La plus longue étude à ce 
jour a démarré à Pondicherry en 1992 ; il 
semble désormais que l’élimination n’a pas 
encore été atteinte même si, après des traite-
ments de masse sur une courte période dans 
une région de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

la trans mission y a été éliminée. Les diverses 
études,14, 15  soutenues par le TDR ont donc 
montré que l’élimination n’était pas aussi fac-
ile que prévu au départ. C’est la conclusion à 
laquelle est parvenu le Groupe de travail sci-
entifique sur la filariose lymphatique qui s’est 
réuni en 2005 (voir p. 89) et qui a recommandé 
de faire des recherches pour apporter des 
bases factuelles aux stratégies d’élimination 
dans les régions où les complexes vecteurs/
parasites sont différents. 

Interventions contre la dengue
La figure 1.3 récapitule le soutien du TDR à la 
recherche sur la dengue.
> Lignes directrices pour la classification et le 

traitement : le diagnostic adapté et la prise 
en charge judicieuse des cas constituent la 
stratégie la plus importante pour ramener le 
taux de létalité de la dengue en dessous de 
0,5 %. Les guides thérapeutiques reposant 
sur la classification OMS de la dengue parais-
sent compliqués et ne pas refléter le degré de 
gravité. Pour cette raison, le TDR soutient une 
étude clinique prospective multicentrique 
pour aider à conforter la classification actuelle 
des cas et à mieux repérer les signes d’alerte 
précoce de la dengue sévère quels que soient 
la région, la tranche d’âge et l’état nutrition-
nel. Le recrutement des patients a commencé 
au Viet Nam, en Malaisie, aux Philippines, en 
Thaïlande, au Venezuela, au Nicaragua et au 
Brésil en 2006 ; il était prévu de valider les 
lignes directrices améliorées en décembre 
2007 et d’intégrer les résultats de la recherche 
dans les lignes directrices mondiale de l’OMS 

  Recherche sur la dengue 
soutenue par OMS/TDR

13 Babu BV et al. Use of an inclu-

sive-partnership strategy in 

urban areas of Orissa, India, to 

increase compliance in a mass 

drug administration for the 

control of lymphatic filariasis, 

Annals of Tropical Medicine and 

Parasitology, 2006, 100(7):621–

630.

14 Sunish IP et al. Evidence for the 

use of albendazole for the elimi-

nation of lymphatic filariasis. 

Lancet Infectious Diseases, 2006, 

6(3):125–126

15 Rajendran R et al. Commu-

nity-based study to assess the 

efficacy of DEC plus ALB against 

DEC alone on bancroftian filarial 

infection in endemic areas in 

Tamil Nadu, south India. Tropi-

cal Medicine and International 

Health, 2006, 11(6):851–861.

16 Bandyopadhyay S, Lum LCS, 

Kroeger A. Classifying dengue: 

a review of the difficulties in 

using the WHO case classifica-

tion for dengue haemorrhagic 

fever. Tropical Medicine and 

International Health, 2006, 

11(8):1238–1255.
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sur la dengue. Un examen systématique des 
questions relatives à la classification OMS de 
la dengue a été publié. 16

Interventions contre la maladie de Chagas
> Traitement du patient adulte dans les phases 

chronique ou indéterminée de l’infection : on 
ne dispose pas d’informations concluantes sur 
l’utilité du traitement au cours de ces phases 
de l’infection. Le TDR soutient donc une étude 
(BENEFIT) dirigée par le Population Health 
Research Institute à l’Université McMaster 
 (Canada), avec un centre de coordination à 
Saô Paulo (Brésil). Cette étude multipays et 
multicentrique va évaluer l’effet du traite-
ment au benznidazole sur la maladie Chagas 
à un stade chronique précoce et détermine 
s’il aide à interrompre ou à freiner son évolu-
tion. En 2006, l’étude a commencé dans des 
centres au Brésil, en Argentine et en Colom-
bie ; plus de 650 patients ont été recrutés et 
le recrutement est en train d’être étendu à 
d’autres pays (3 000 patients au total doivent 
être recrutés). L’analyse finale de l’ensemble 
des données est attendue pour 2010.

> Lutte contre la transmission à proximité des 
habitations : on peut employer des insecti-
cides pour lutter contre les réduves à l’intérieur 
des habitations, mais ces produits ne con-
viennent pas pour traiter les alentours. Dans 
certaines régions (pays du Cône austral), le 
vecteur ne vit qu’à l’intérieur des habitations, 
mais dans d’autres, il vient dans les maisons à 
partir de l’extérieur et il faut donc trouver des 
méthodes nouvelles ou améliorées pour la 
lutte dans l’environnement péridomestique. 
Au cours de l’exercice biannuel, on a défini les 
obstacles s’opposant à la lutte contre la trans-
mission péridomestique et six propositions 
de recherche ont été approuvées ; on espère 

mettre au point une méthode qui convienne 
contre les réduves péridomestiques d’ici à 
2008-2009.

Interventions contre la trypanosomiase 
africaine
> Traitement plus court au stade précoce de 

la maladie du sommeil : les données phar-
macocinétiques sur la pentamidine font en-
trevoir la possibilité de réduire la durée du 
schéma thérapeutique de sept à trois jours (la 
demi-vie de la pentamidine étant suffisam-
ment longue pour cela). Un essai clinique est 
en cours en Angola et en Ouganda. Le nombre 
total de patients à recruter est de 400 ; le re-
crutement a été lent sur le site angolais, mais 
il devait être terminé fin 2007.

> Tests pour les patients positifs à l’examen 
sérologique mais négatifs à l’examen para-
sitologique : pendant quelques années, le 
TDR a soutenu des recherches pour savoir 
si les patients ayant des anticorps contre la 
trypanosomiase (mis en évidence par le test 
d’agglutination sur carte [CATT] ou le test 
d’agglutination indirecte sur carte [CIATT]), 
mais chez qui on ne décèle aucun parasite, 
évoluent vers une THA patente et s’ils jouent 
un rôle important dans l’épidémiologie de 
la maladie. L’hypothèse selon laquelle on 
peut commencer un traitement sur la base 
d’un CATT positif chez les patients négatifs à 
l’examen parasitologique est désormais aban-
donnée. Les résultats obtenus avec les études 
soutenues par le TDR en 2006 ne confirment 
pas cette théorie.

 

Les principes cliniques actuels 

pour la dengue sont complexes 

et difficiles à appliquer 

[OMS/TDR/Craggs]

Le TDR soutient une 

étude clinique pro-

spective multicen-

trique pour aider à 

conforter la classifi ca-

tion actuelle des cas 

et à mieux repérer les 

signes d’alerte précoce 

de la dengue sévère
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Le travail du TDR pour promouvoir le développement de diagnostics, qui 

a eu un effet signifi catif au niveau de la lutte contre plusieurs maladies 

au cours de l’exercice biennal, est l’un des thèmes centraux du chapitre. 

L’autre porte sur les outils de la lutte antivectorielle contre la dengue. 

Nous allons aussi décrire d’autres travaux de recherche répondant aux 

besoins de développement clinique de médicaments candidats pour des 

maladies cruciales du TDR et d’évaluation des médicaments existants dans 

le but d’améliorer leur effi cacité dans leurs indications actuelles (nouvelles 

posologies, nouveaux schémas thérapeutiques), de les examiner pour de 

nouvelles indications et d’évaluer leur innocuité et leur effi cacité lorsqu’ils 

sont administrés en association avec d’autres médicaments pour des 

indications identiques ou différentes. Dans ce chapitre, nous allons 

également dresser un tableau général des activités de renforcement des 

capacités dans le domaine du développement des produits.

CHAPITRE 2 

DÉVELOPPEMENT 
ET ÉVALUATION DE 
PRODUITS
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THEME CENTRAL : DIAGNOSTICS

Le tableau
Le diagnostic précoce des infections permet 
d’améliorer la prise en charge des cas et c’est 
un élément important pour la surveillance, les 
enquêtes sur les flambées épidémiques, la lutte 
contre les maladies et la prévention. Pourtant, 
les tests de bonne qualité pour diagnostiquer 
les maladies infectieuses ne sont ni abordables, 
ni accessibles pour les patients dans les pays en 
développement par manque d’établissements 
et de ressources, ce qui les empêche ensuite de 
pouvoir bénéficier des traitements médicamen-
teux. La mauvaise qualité et l’inaccessibilité des 
diagnostics ont pour conséquence un gaspillage 
de précieuses ressources et des erreurs de prise 
en charge susceptibles d’entraîner de graves 
séquelles ou même la mort.

Besoins de santé publique
Par exemple : 
> Sur les 346 millions de nouveaux cas 

d’infections sexuellement transmissibles 
guérissables survenant chaque année dans 
le monde selon les estimations, 90 % se 
produisent dans des pays où l’accès aux dia-
gnostics est limité ou inexistant.

> On estime que, chaque année en Afrique sub-
saharienne, 500 000 nourrissons meurent 
de syphilis congénitale, tout simplement 
parce que les femmes n’ont pas accès au 
test de dépistage de la syphilis pendant la 
grossesse.

> Selon les estimations, seulement 16 % des 8 
millions de cas annuels de tuberculose sont 
notifiés avec un diagnostic confirmé par un 
laboratoire et il s’agit souvent de patients à 

un stade avancé de la maladie qui, très proba-
blement, ont déjà transmis leur infection à 
leurs proches.

Manque d’intérêt de la part du secteur 
pharmaceutique
Dans les pays développés, tout le processus 
de mise au point des diagnostics, découverte, 
évaluation, application après la commercialisa-
tion et plaidoyer pour l’adoption des diagnostics 
par les programmes de lutte, est gouverné par 
la volonté du secteur d’obtenir un retour maxi-
mal sur investissement. Mais, dans les pays en 
déve loppement, le tableau de la recherche-déve-
loppement pour les diagnostics des maladies 
endémiques est fragmenté ; le secteur privé ne 
manifeste qu’un intérêt limité pour produire des 
diagnostics répondant aux besoins de ces pays, 
en l’absence (réelle ou perçue comme telle) de 
perspectives commerciales pour les nouveaux 
tests. Pour les laboratoires qui s’engagent dans 
la mise au point de diagnostics, il leur arrive sou-
vent de ne pas connaître exactement le type des 
tests diagnostiques nécessaires, ni le cadre dans 
lequel ils seront utilisés. 

Insuffi sance des homologations réglementaires
À la différence des médicaments, les diagnos-
tics ne sont pas soumis à des normes strictes 
d’homologation réglementaire (à l’exception 
des tests pour les banques de sang). Ces normes 
manquent particulièrement pour les tests por-
tant sur des maladies rares dans les pays industri-
alisés (voir encadrés 2.1 et 2.2). En conséquence, 
les tests sont souvent vendus et utilisés dans les 
pays en développement sans évaluation formelle 
de leur performance et sans preuve, ou très peu, 
de leur efficacité. Les médecins se fient aux allé-
gations des notices d’emballage qui peuvent être 
soit exagérées, soit correspondre à des évalua-

ENCADRÉ 2.1 Insuffisance de la réglementation sur la qualité des diagnostics

L’OMS/TDR a fait une enquête mondiale sur les pratiques réglementaires en matière de 
diagnostics en 2001. Un questionnaire a été envoyé aux 191 États Membres de l’OMS pour 
savoir s’ils appliquaient une réglementation aux diagnostics in vitro, en dehors de ceux pour 
les banques de sang, et si, le cas échéant, ils exigeaient des essais cliniques avant de délivrer 
une homologation réglementaire. Sur les 85 pays qui ont répondu, moins de la moitié (48 %) 
ont une réglementation pour les diagnostics in vitro des maladies infectieuses (voir figure 
2.1). Par ailleurs, les maladies infectieuses couvertes par les réglementations varient d’un pays 
à l’autre. Sur les 24 pays ayant donné des informations, 83 % réglementent les tests pour le 
VIH, 92 % pour l’hépatite, 42 % pour les infections sexuellement transmissibles, 13 % pour la 
tuberculose et 13 % pour le paludisme. Une enquête sur le secteur, réalisée par l’OMS/TDR 
en 2003, a montré que les sommes dépensées par les laboratoires pour les essais sur les dif-
férents produits de diagnostic pouvaient aller de US$2 000 à US $1 000 000, certains essais 
portant sur un nombre de patients ne dépassant pas 15 (informations non publiées du TDR).

FIGURE 2.1  *Réglementation 
des diagnostics : a) nombre 
de pays réglementant les 
diagnostics dans chaque région 
de l’OMS ; b) nombre de pays 
imposant une évaluation 
clinique des diagnostics avant 
de délivrer l’homologation 
réglementaire

AFR = Région OMS de l’Afrique ;

AMR = Région OMS des Amériques ;

EMR =  Région OMS de la 

 Méditerranée orientale ;

EUR = Région OMS de l’Europe ;

SEAR = Région OMS de l’Asie du 

 Sud-Est ;

WPR = Région OMS du Pacifique 

 occidental.

*Extrait de : Peeling RW, Smith PG, 

Bossuyt PMM. A guide for diagnostic 

evaluations. Nature Reviews 

Microbiology, supplément septembre 

2006:52–562006:S2-S6.

a)

b)
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tions pour d’autres populations que celles aux-
quelles le produit est destiné.

En résumé, les facteurs responsables de la 
rareté des diagnostics de qualité garantie pour 
les  maladies infectieuses importantes en santé 
publique sont les suivants : 

> Manque d’intérêt de la part du secteur in-
dustriel pour mettre au point des diagnostics 
utilisables dans des situations de pénurie de 
ressources, en l’absence (réelle ou perçue 
comme telle) de retour sur investissement.

> Pas de consensus sur les types de diagnostics 
nécessaires et les cadres de leur utilisation.

> Tableau fragmentaire des bailleurs de fonds 
et des chercheurs intéressés par la mise au 
point et l’évaluation de tests ; financement 
limité du public et du secteur caritatif pour 
faciliter la mise au point et l’évaluation.

> Insuffisance du contrôle réglementaire de la 
qualité des tests vendus dans la plupart des 
pays.

> Manque de normes et de critères d’évaluation 
de la qualité des diagnostics.

> Absence de plan cohérent d’action et d’une 
direction encadrant la mise au point des dia-
gnostics pour les maladies tropicales négligées. 

La stratégie
Le tableau que nous venons de décrire a contribué 
à façonner la stratégie du TDR pour les diagnos-
tics. Celle-ci (voir figure 2.2) consiste à promou-
voir et à faciliter la mise au point, l’évaluation 

et l’utilisation de diagnostics adaptés aux situa-
tions dans les pays en développement, ainsi qu’à 
définir, sur cette voie,  les activités pour lesquelles 
l’OMS/TDR jouit d’un avantage comparatif.

Les critères ASSURER (voir encadré 2.2) ont été 
élaborés pour montrer les spécifications idéales 
des tests destinés à prendre en charge les cas et 
à répondre aux besoins de la lutte contre les ma   -
ladies dans le cadre des soins de santé primaires.

En collaboration avec les départements, les pro-
grammes de lutte de l’OMS et les institutions de 
recherche de plus de 40 pays, le TDR axe ses ef-
forts sur quatre domaines d’activités : 

Détermination des besoins en diagnostics 
et fi xation des normes de qualité
> Synthèse des connaissances actuelles par 

des examens systématiques.

> Organisation de réunions pour déterminer 
les besoins, les spécifications des produits, 
les cadres d’utilisation, en tenant compte des 
aspects socio-économiques et de l’égalité 
entre les sexes pour l’accès à des diagnostics 
améliorés.

> Élaboration et promotion de normes 
d’évaluation des diagnostics par la mise au 
point de lignes directrices pour la conception 
et le déroulement des évaluations.

> Plaidoyer pour un contrôle réglementaire 
rigoureux des diagnostics dans les pays en 
développement.

Facilitation de la mise au point des tests
> Mise à disposition des informations sur les 

besoins et les spécifications des produits 
pour promouvoir et faciliter l’engagement 
des secteurs public et privé.

> Création d’un espace de discussions pour 
accélérer la découverte de nouvelles cibles 
diagnostiques.

> Financement des projets « Bright Ideas » 
sur les tests novateurs ou améliorés ou des 
présentations de tests.

> Création d’un réseau de bio-banques fournis-
sant des échantillons, des souches et des réac-
tifs bien caractérisés, afin de faciliter la mise 
au point et l’évaluation de nouveaux tests.

ENCADRÉ 2.2 Critères ASSURER

Le diagnostic idéal répond aux critères 
suivants : 
A = Abordable pour ceux qui sont 

exposés au risque infectieux
S = Sensible 
S = Spécifi que
U = Utilisation facile (simple à manier, 

formation minimale)
R = Rapide/adaptable (utilisable au 

point de prestation des soins)
E = Équipement spécial inutile
R = Remis à ceux qui en ont besoin

[OMS/TDR/Benzaken]
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Évaluation et assurance des performances 
et de la qualité des diagnostics
> Financer l’évaluation des performances des 

tests diagnostiques et de leurs caractéris-
tiques opérationnelles grâce au réseau TDR 
de laboratoires et de sites sur le terrain (voir 
figure 3), afin de vérifier s’ils conviennent 
bien à l’usage auquel ils sont destinés.

> Donner aux pays les moyens de faire les es-
sais de diagnostics, y compris avec la forma-
tion et l’accréditation des sites d’essais qui 
respectent les bonnes pratiques cliniques de 
laboratoire (BPCL).

> Améliorer la qualité des diagnostics en 
 aidant les pays à établir des contrôles qualité 
et des réseaux de compétences.

> Élaborer des systèmes de présélection pour 
les diagnostics afin de garantir l’accès des 
États Membres des Nations Unies à des dia-
gnostics de qualité assurée.

Améliorer l’accès aux diagnostics dans 
les pays en développement
> Inclure les diagnostics ayant des perfor-

mances et des caractéristiques opération-
nelles acceptables dans le programme OMS 
d’achats en gros à prix négocié.

> Plaider pour l’utilisation de diagnostics 
en estimant l’impact potentiel, le coût et 
l’efficacité de diagnostics améliorés à l’aide 
de modèles mathématiques.

> Faire des études pour valider les résultats des 
modèles aux fins de plaidoyer et pour ap-
porter des faits concrets à l’élaboration des 
politiques.

> Établir une plateforme politique pour ac-
célérer la transposition, au niveau de la poli-

tique de lutte, des renseignements donnés 
par la recherche sur l’utilité des diagnostics.

> Établir une « feuille de route » et un cadre 
pour introduire et adopter durablement les 
diagnostics adaptés dans les pays en déve-
loppement. 

> Organiser des consultations pour élaborer 
des guides et des manuels de l’utilisateur.

> Faire des recherches opérationnelles pour 
déterminer la faisabilité et l’efficacité des 
nouveaux outils en diverses circonstances, 
y compris des recherches sur les aspects so-
cio-économiques et relatifs aux différences 
hommes-femmes pour garantir un accès 
équitable.

La figure 2.2 décrit la stratégie du TDR pour les 
diagnostics.

Réalisations en 2005-2006
Défi nition des besoins et détermination des 
normes de qualité
Au cours de l’exercice biennal et grâce à des ré u-
nions avec les partenaires concernés, le TDR a aidé 
à définir les besoins et les spécifications de pro-
duits diagnostiques pour le paludisme, la dengue, 
la leishmaniose viscérale (LV), la schistosomiase 
et la trypanosomiase humaine africaine (THA).

Facilitation de la mise au point de tests
En 2005 et 2006, le TDR a financé un certain nom-
bre de projets « Bright Ideas » de développement 
de diagnostics pour la tuberculose. Plusieurs de 
ces projets sur le long terme ont été désormais 
transférés à la Fondation pour l’innovation en 
matière de nouveaux diagnostics (FIND).
Un réseau de laboratoires, de sites d’évaluation 
sur le terrain et de banques d’échantillons a 
été créé dans 34 pays pour faciliter la mise au 
point des tests et l’évaluation de diagnostics 

FIGURE 2.2  Voie suivie et activités de l’OMS/TDR pour les diagnostics 

Le TDR a aidé à 

défi nir les besoins et 

les spécifi cations de 

produits diagnostiques 

pour le paludisme, 

la dengue, la leish-

maniose viscérale, la 

schistosomiase et 

la trypanosomiase 

humaine africaine
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pour la tuberculose, le paludisme, la dengue et 
les infections sexuellement transmissibles (IST) 
(figu re 2.3). Cette activité a comporté l’extension 
et la caractérisation complète de la banque 
d’échantillons pour la tuberculose et la moder-
nisation de la banque d’échantillons pour la 
trypanosomiase humaine africaine (THA). La 
 Figure 2.3 montre les thèmes d’activités sur la 
voie à suivre pour chaque maladie et les pays où 
se trouvent les sites.

En ce qui concerne les tests de pharmacorésis-
tance pour la tuberculose, cinq tests sont en 
cours d’évaluation : quatre tests de pharmaco-
sensibilité et un test « FASTPlaque-RIF ».

Pour le diagnostic de l’infection lépreuse latente, 
50 antigènes candidats ont été sélectionnés à partir 
du génome, dont 20 ont été validés par l’Institut 
 Pasteur à Paris. Les essais sur le terrain (au 
 Ban gladesh, en Corée et au Mali) de six protéines 
candidates devaient commencer au début de 2007.

Évaluation de la performance et assurance 
de la qualité
Des programmes mondiaux d’évaluation des dia-
gnostics ont été mis sur pied pour la tuberculose, 
le paludisme, les IST, la leishmaniose viscérale (LV), 
la schistosomiase et la dengue. En 2005–2006, 
on a évalué 19 tests sérologiques pour la tuber-
culose, six tests pour les IST et six tests pour la 
schistosomiase. Pour la THA, l’évaluation du test 
IgM au latex pour la détection des cas et la poly-
somnographie (enregistrement des paramètres 
du sommeil) pour établir le stade de l’infection 
(précoce ou tardif) est en cours.

L’évaluation de 19 tests commercialisés pour le 
diagnostic sérologique de la tuberculose a mon-
tré qu’aucun n’avait des critères de résultats satis-
faisants pour le dépistage, en général à cause 
d’une mauvaise spécificité (< 80 %). Les quelques 
tests ayant une spécificité au-dessus de 90 % ne 
détectent la tuberculose que chez moins de 40 
% des patients. On ne peut donc recommander 

Première réunion sur la banque 

d’échantillons pour le paludisme à 

Nairobi (Kenya) en 2005 

[OMS/TDR/Ogundahunsi]

Au total, 34 tests sérologiques ont été 

évalués en 2005–2006 pour diverses 

maladies [OMS/TDR/Benzaken]

FIGURE 2.3 Filière OMS/TDR pour les diagnostics, banques d’échantillons 
et sites d’évaluation dans 34 pays 
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aucun de ces tests pour remplacer l’examen 
au microscope des frottis d’expectoration ou 
pour les utiliser sans disposer de services de 
laboratoire.

Au cours de cet exercice biennal, le TDR a aussi 
facilité l’élaboration de lignes directrices pour la 
conception et la réalisation des évaluations de 
diagnostics pour les IST et le paludisme.1, 2  Des 
modèles mathématiques ont été établis pour 
estimer l’impact et le rapport coût-efficacité des 
différentes stratégies d’introduction des tests 
pour le paludisme et les IST.3

De plus, le TDR a négocié l’adoption des BPCL 
comme norme mondiale d’assurance qualité des 
laboratoires dans le cadre des essais cliniques.4  
Trois ateliers sur les BPCL ont eu lieu pour les 
sites d’essai de diagnostics du TDR.

Utilisation des tests
En ce qui concerne la recherche sur la mise en 
œuvre des tests et la recherche de tests  ASSURER, 
un supplément5  a été publié sur les tests dia-
gnostiques rapides pour les IST.

En 2005 et 2006, le TDR a collaboré avec des parte-
naires pour élaborer un guide d’utilisation des 
tests rapides pour la syphilis,6 sur la base du guide 
très réussi sur le paludisme, publié en 2003. À la 
suite de cet effort, 12 pays (Brésil, Chine, El Salva-
dor, Gambie, Haïti, Honduras, Malaisie, Mongolie, 
Paraguay, Uruguay, Tanzanie et Mozambique) ont 
lancé des plans pour utiliser les tests rapides en 
prévention de la syphilis congénitale.

Un système pour intégrer les tests diagnostiques 
ayant des résultats et des caractéristiques opéra-
tionnelles acceptables dans le système OMS 
d’achats en gros a été mis au point pour permet-
tre aux Etats Membres des Nations Unies d’avoir 
accès à des diagnostics de qualité assurée et à 
prix négocié. Huit tests pour la syphilis ont été 
inclus dans ce système et on prévoyait d’y inté-
grer des tests pour le paludisme et la LV au plus 
tard fin 2007.

Pour plaider la nécessité d’investir davantage 
dans les diagnostics de la tuberculose, une ana-
lyse de marché pour ces produits a été faite et 
une publication a été produite7 conjointement 
avec FIND.

L’initiative du TDR sur les diagnostics a été re-
tenue par le Bulletin de l’OMS8 parmi les trois 
exemples de meilleures pratiques au sein de 
l’Organisation.

Impact jusqu’ici
Ces travaux ont eu des répercussions importantes 
sur la lutte contre plusieurs maladies au cours 
de l’exercice biennal. Le fait de réaliser qu’aucun 
des 19 tests sérologiques de la tuberculose dis-
ponibles dans le commerce n’avait une sensibi-
lité et une spécificité acceptables montre bien le 
manque de normes de qualité pour la délivrance 
des homologations réglementaires des diagnos-
tics vendus et utilisés dans les pays en dévelop-
pement et l’importance de ne pas gaspiller de 
précieuses ressources sur ces tests. En revanche, 
les évaluations des tests rapides pour la syphi-
lis sur le terrain ont montré qu’ils donnent des 
résultats acceptables, qu’ils peuvent être utilisés 
sur le sang total, qu’ils sont simples à exécuter 
sans équipement spécial et avec une formation 
minimale et qu’ils peuvent donner un résultat en 
20 minutes. Plus de 10 pays ont désormais lancé 
des plans nationaux d’élimination de la syphilis 
congénitale, et l’on peut potentiellement sauver 
plus de 500 000 nourrissons en Afrique subsaha-
rienne seulement.

La publication de guides pour la conception et 
la réalisation des évaluations de diagnostics a 
amené les pays à utiliser ces recommandations 
pour indiquer à l’industrie les normes minimales 
concernant les données d’évaluation à fournir 
pour les diagnostics présentés à l’homologa-
tion réglementaire. À terme, on prévoit que 
la dyna mique des évaluations de diagnostics  
améliorera  les normes pour les homologations, 
comme pour les publications dans des revues à 
comité de lecture.

La formation aux bonnes pratiques cliniques et 
aux bonnes pratiques cliniques de laboratoire, 
ainsi que l’augmentation des capacités des 
pays à maintenir leurs propres bio-banques, ont 
donné aux pays en développement les moyens 
d’évaluer les diagnostics vendus chez eux ou 
dans leur région et de mener leurs propres re-
cherches sur les diagnostics, en ayant pour but 
de développer l’accès à des produits de qualité 
garantie.

THEME CENTRAL : INSTRUMENTS DE 
LA LUTTE ANTIVECTORIELLE CONTRE LA 
DENGUE

La lutte contre les moustiques vecteurs de la 
dengue est aujourd’hui le seul moyen de préve-
nir la transmission de l’agent pathogène. Les 
activités visant à réduire la densité vectorielle 
avec la participation des communautés locales, 
par la destruction des larves, la pulvérisation 

1       Evaluating diagnostics: the 

malaria guide. Nature Reviews 

Microbiology, supplément 

septembre 2006.

 

 

2      Evaluating diagnostics: 

the STI guide. Nature Reviews 

Microbiology, supplément 

décembre 2006.

 

3     Aledort JE et al. Reducing the 

burden of sexually transmitted 

infections in resource-limited 

settings: the role of improved 

diagnostics. Nature, 2006, S1 

(23 novembre):59–72.

4     British Association of Research 

Quality Assurance. Good clinical 

Laboratory Practice. BARQA, Suf-

folk, Royaume-Uni, 2006.

5  Lewis D, ed. Rapid diagnostic 

tests for sexually transmitted 

infections. Sexually Transmitted 

Infections, 2006, 82:suppl V. 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 Bulletin de l’Organisation 

mondiale de la Santé, 2006, 

84(8):594–596

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006

46



d’insecticides, ou l’élimination des contenants 
où l’eau s’accumule et où les moustiques se re-
produisent, demandent beaucoup d’efforts et 
peuvent être rarement maintenues dans la du-
rée. Le TDR soutient donc des études cherchant 
à cibler les efforts et à les rendre plus efficaces, 
efficients et durables.

Peut-on cibler la lutte antivectorielle ?
Une étude multipays dans neuf pays d’Amérique 
latine, d’Asie et d’Afrique est arrivée à la con-
clusion que l’on peut repérer les accumula-
tions d’eau responsables de la production de la 
plupart des vecteurs de la dengue en faisant une 
enquête sur les quantités de pupes produites 
et que cette méthode peut servir de base pour 
cibler les interventions antivectorielles.

L’enquête sur les pupes et la démographie est 
une méthode permettant de recenser le nombre 
de pupes et de personnes associées. Bien qu’elle 
n’aille pas sans difficulté, les conclusions de 
l’enquête multipays indiquent que cette métho-
de est pratique pour réduire la transmission 
de l’agent pathogène de la dengue dans divers 
milieux écologiques. Le TDR en a publié une syn-
thèse en 2006,9  et les résultats individuels ont 
été publiés ailleurs,10, 11  ainsi que dans un sup-
plément ayant reçu l’appui du TDR.12 

Chacune des neuf études a démontré que cer-
tains types de contenants sont plus importants 
que d’autres en ce qui concerne la production 
d’Aedes egypti adultes et que l’on peut se servir 
de cette méthode pour distinguer les contenants 
importants du point de vue écologique de ceux 

qui ne le sont pas. On peut classer les contenants 
de diverses manières selon leurs fonctions et le 
type utilisés dans une communauté donnée, 
mais la répartition des pupes d’Aedes egypti est 
en général très compacte et on y  retrouve le fait 
que la plupart des contenants n’ont habituel-
lement pas de pupes ou seulement quelques-
unes et, de temps en temps, un « rare contenant 
 extrêmement productif » en abrite de nom-
breuses. Toutefois, on ne connaît pas l’importance, 
en terme de transmission, de ces « rares con-
tenants extrêmement productifs ».

À Porto Rico par exemple, on a observé que ce 
sont la disponibilité de la nourriture, la concur-
rence et l’accumulation des précipitations dans 
des contenants abandonnés qui influaient le 
plus probablement sur les larves d’Aedes egypti 
en l’absence de prédateurs aquatiques. Les 
auteurs en ont conclu que, dans cette région, 
la diminution des sources et l’amélioration de 
la gestion des terrains pour éliminer les con-
tenants abandonnés permettraient de venir à 
bout de la plus grande part de la productivité 
d’Aedes egypti et que l’élimination ou le contrôle 
des grands contenants à l’ombre éliminerait 
la production et l’apparition des moustiques 
femelles les plus grandes. Mais cela influera-t-il 
sur la transmission ?

Des recherches sont venues compléter les 
résultats de l’étude multipays en établissant 
si la lutte antivectorielle ciblée a des effets sur 
la transmission et si elle peut, à un coût abor-
dable, réduire la population vectorielle à un seuil 
 inférieur à celui de la transmission.

 La lutte antivec-

torielle est le seul 

moyen d’éviter la 

transmission de la 

dengue, mais les 

activités deman-

dent beaucoup 

d’efforts et peuvent 

être rarement 

maintenues dans 

la durée.

[OMS/TDR/Kroeger]   

 [OMS/TDR/Crump]
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On peut lutter contre Aedes egypti, 

vecteur diurne de la dengue, à l’aide de 

matériaux imprégnés d’insecticides. 

[OMS/TDR/Stammers] La lutte antivectorielle influe-t-elle 
sur la transmission ?
Alors qu’il est abondamment attesté que des 
matériaux imprégnés d’insecticides, par exem-
ple des moustiquaires, permettent d’éviter la 
transmission nocturne de maladies (paludisme, 
leishmaniose, filariose lymphatique, maladie de 
Chagas par exemple) par leurs vecteurs piquant 
la nuit, ce type de matériaux n’a encore jamais 
été employé pour lutter contre les vecteurs 
 diurnes. Au cours de l’exercice biennal, un essai 
contrôlé randomisé en grappes, coparrainé par 
l’OMS/TDR avec des partenaires au Mexique et 
au Venezuela,13 a apporté la preuve de l’efficacité 
des matériaux imprégnés d’insecticides pour 
diminuer la densité des vecteurs de la dengue, 

ce qui indique leur potentiel pour influer sur la 
transmission de cette maladie. On a montré que 
les rideaux de fenêtre et les matériaux recou-
vrant les contenants et imprégnés d’insecticide 
pouvaient réduire sensiblement la densité des 
vecteurs de la dengue et donc affecter la trans-
mission de la maladie. On a étendu maintenant 
cette étude à d’autres pays, en y adjoignant un 
examen du rapport coût-efficacité selon divers 
modes d’exécution.

La lutte antivectorielle ciblée 
est-elle rentable ?
Une deuxième étude, examinant le coût et 
l’efficacité de cibler la lutte contre les vecteurs 
de la dengue sur les contenants les plus pro-

13  Kroeger A et al. Effective control 

of dengue vectors with curtains 

and water container covers 

treated with insecticide in 

Mexico and Venezuela: 

cluster randomised trials. 

British Medical Journal, 2006, 

332:1247-1252. 
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ductifs, était en cours dans huit pays. Diverses 
interventions, comme des matériaux imprégnés 
d’insecticide à effet rémanent (rideaux et cou-
vercles de pots) et des inhibiteurs de croissance 
à libération lente, étaient en cours de validation 
dans les diverses situations et régions pour dé-
terminer si le rapport coût-efficacité est meilleur 
lorsqu’on vise les contenants les plus productifs. 
Ces études ont commencé dans huit pays (en 
Asie et en Amérique du Sud) en 2006. On atten-
dait en 2007 des recommandations pour lutter 
contre les vecteurs de la dengue sur des bases 
factuelles.

En dehors de l’utilisation novatrice des maté-
riaux imprégnés d’insecticides pour lutter con-
tre les vecteurs de la dengue, on est en train de 
mettre au point des produits chimiques et des 
outils de lutte biologique plus sélectifs, comme 
des présentations améliorées de larvicides ou 
des inhibiteurs de croissance des insectes sûrs 
et acceptables dans l’eau de boisson, afin de trai-
ter les gîtes larvaires d’Aedes egypti. Des études 
soutenues par le TDR et financées par l’UE en 
Thaïlande et au Venezuela vont collecter des 
données pour cette nouvelle approche.

La lutte antivectorielle fonctionne-t-elle 
dans la pratique ?
La lutte au niveau communautaire contre les vec-
teurs de la dengue est-elle efficace ? En d’autres 
termes, fonctionne-t-elle quand la communauté 
joue un rôle majeur dans les opérations ? Un 
examen systématique de l’efficacité des commu-
nautés pour la lutte antivectorielle a montré que 
les preuves sont encore ténues.14

Toutefois, une grande étude multipays en Asie, 
soutenue par le TDR/CRDI (Centre de Recher-
ches pour le Développement international), sur 
la gestion de l’écosystème pour lutter contre les 
vecteurs de la dengue, va analyser l’efficacité et 

les coûts d’interventions écologiques globales, 
ainsi que leur faisabilité au moyen de diverses 
approches stratégiques. Cette étude a été conçue 
au cours d’un atelier d’élaboration de proposi-
tions en Thaïlande en 2006 ; la première phase 
devait être mise en œuvre en 2007.

RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR 
LES BONNES PRATIQUES

Comme dans d’autres domaines du TDR, le ren-
forcement des capacités est un des éléments de 
la plupart des activités touchant aux dévelop-
pement d’outils. On notera plus particulièrement 
(voir pages 81-82) les formations aux bonnes 
 pratiques de laboratoire (BPL), aux bonnes pra-
tiques cliniques (BPC) et, plus récemment, aux 
bonne pratiques cliniques de laboratoire (BPCL). 
Toutes ces pratiques s’appliquent à la mise au 
point de médicaments, de vaccins et de diagnostics.

D’autres activités de formation du TDR intéres-
sant le développement de produits et essen-
tielles pour le renforcement des capacités, afin 
de garantir que les essais et les produits satis-
font aux normes des pays industrialisés, com-
prennent des ateliers sur des sujets tels que 
l’élaboration de protocoles, l’encadrement et 
le contrôle clinique, la gestion des données, les 
aspects réglementaires, les questions d’éthique 
et les bio-banques. Les activités plus spécifiques 
dépendent de l’intervention ou de la maladie 
étudiée : une formation a été, par exemple, as-
surée au cours de l’exercice biennal sur un sys-
tème amélioré de culture du bacille tuberculeux 
(tube indicateur de la croissance de la myco-
bactérie), que l’on peut utiliser pour détecter ce 
bacille et déterminer sa résistance aux antitu-
berculeux. Ces formations permettent d’assurer, 
par exemple, la conformité aux textes de la FDA 
des Etats-Unis.

Le TDR met en place une unité Assurance qua-
lité clinique (CQA) pour contrôler la qualité de 
toutes les études cliniques soutenues par le TDR. 
De même, des partenariats et des coordinations 
sont mis en place avec les instituts de recher-
che et les gouvernements des pays d’endémie 
pour l’application des bonnes pratiques dans la 
recherche et garantir que toutes les études por-
tant sur des sujets humains sont conduites con-
formément aux normes des bonnes pratiques 

 [OMS/TDR/Kroeger]

Les récipients d’eau avec des couvercles 

imprégnés d’insecticides peuvent poten-

tiellement faire baisser la transmission 

de la dengue.

14  Heintze C, Garrido MV, Kroeger 

A. What do community-based 

dengue control programmes 

achieve? A systematic review 

of published evaluations. 

Transactions of the Royal Society 

of Tropical Medicine and Hygiene, 

2007, 101(4):317-325.

[OMS/TDR/Nathan]  

Collecte de larves et de pupes du vecteur 

de la dengue [OMS/TDR/Nathan]
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cliniques. Des modes opératoires normalisés 
(MON) ont été compilés en 2006 pour CQA et on 
prévoyait de commencer à appliquer des MON 
pour tous les projets en 2007. 

La vérification fait partie intégrante de la gestion 
de la qualité : une vérification indépendante de 
l’assurance qualité peut repérer le non-respect 
de réglementations ou de MON ou des fai-
blesses de programme qui, au bout du compte, 
aboutissent au non-respect des réglementa-
tions. L’application de mesures correctrices et 
donc l’amélioration du programme en sont  alors 
facilitées. Le TDR cherche à former au moins 
dix scientifiques ayant une expérience étendue 
de la recherche clinique et des BPC pour deve-
nir des vérificateurs du TDR. En 2006, un cours 

théorique de formation à la vérification et deux 
cours pratiques ont eu lieu pour former quatre 
nouveaux vérificateurs. Un programme de cours 
et le matériel d’appui sont en cours d’élaboration. 
Il était prévu de former cinq autres vérificateurs 
en 2007.

Les professionnels qui participent au dévelop-
pement de produits et aux essais cliniques et 
ont été formés selon les besoins comprennent 
des médecins, des infirmiers, des techniciens de 
laboratoire clinique et microbiologique, des mi-
croscopistes et des entomologistes.

Le « transfert de technologie » est un autre as-
pect du renforcement des capacités. Le TDR a 
participé pendant quelques années au projet 
Thailand T2 qui fait la promotion du transfert de 
technologie pour lutter contre certaines mala-
dies tropicales, grâce à la découverte et à la mise 

au point de nouveaux produits médicaux et à 
la collaboration de scientifiques étrangers. Ce 
projet aide à renforcer les capacités dans les do-
maines où il y a un net besoin de chercheurs, de 
compétences et de savoir-faire ou d’amélioration 
des infrastructures.

En 2006, le TDR a soutenu une initiative de 
l’Université de Nagasaki au Japon avec les pays 
en développement pour lancer un programme 
universitaire couvrant la recherche pharma-
ceutique et le développement. Ce cours de six 
semaines a donné la possibilité à des étudiants 
de troisième cycle du Japon et de plusieurs pays 
en développement de bénéficier de cours ma-
gistraux, de conférences et de visites sur site, 
présentés par un collège d’experts dans les dif-
férentes phases de la R et D de produits venant 
des secteurs public et privé de pays développés 
et en développement. Les autorités japonaises 
ont jugé que cette initiative avait été un grand 
succès et préparaient une suite à cet enseigne-
ment pour 2007.

LE POINT SUR LA RECHERCHE : LES 
PRODUITS DANS LA FILIERE

Au cours de l’exercice biennal, on a observé des 
progrès dans plusieurs des activités du TDR con-
cernant le développement et l’évaluation de pro-
duits. L’accent mis en permanence par le TDR sur 
les activités dans les domaines où il a un avan-
tage comparatif l’a conduit à transférer plusieurs 
projets à d’autres organisations, par exemple le 
pyronaridine-artésunate et la dihydroartémisi-
nine (DHA)-pipéraquine. Les travaux sur le Coar-
tem pédiatrique ont été transférés à l’Opération 
médicaments antipaludiques (OMA) et ceux sur 
la paromomycine sont allés à l’Institute for One-
World Health.

Produits pour le paludisme
> Chlorproguanil/dapsone/artésunate (CDA) : 

ce nouveau médicament oral constitué 
d’une nouvelle association médicamenteuse 
antipaludique comportant de l’artémisinine 
est développé dans le cadre d’une collabora-
tion entre GlaxoSmithKline (GSK), OMA et 
le TDR pour le traitement des accès simples 
de paludisme à falciparum chez l’adulte et 
l’enfant en Afrique. On s’attend à ce qu’il soit 
très efficace, sûr, qu’il permette de retarder 
l’apparition des résistances parasitaires et 
qu’il puisse être disponible à un prix abor-
dable. Une association à dose fixe (ADF) sta-
ble du CDA a été fabriquée en 2005 ; un essai 
clinique multicentrique en phase 3 a débuté 

Participants au premier atelier du TDR 

sur la vérification à Manille (Philip-

pines) en 2006 [OMS/TDR/Karbwang]
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à la fin de 2005 et devait s’achever au milieu 
de l’année 2007. On prévoit la présentation 
du dossier réglementaire pour 2008.

> Artésunate rectal : il est développé pour 
traiter en urgence les accès aigus au cours 
desquels les patients sont incapables 
d’ingérer des médicaments et n’ont pas la 
possibilité d’avoir accès à un traitement 
injectable. Au cours de l’exercice biennal, 
tous les travaux qui restaient à faire pour 
pouvoir présenter le dossier à la FDA ont été 
accomplis. Les résultats d’une grande étude 
terminée en 2006 ont mis en évidence une 
augmentation de 25 % du taux de survie 
pour les enfants auxquels on a administré 
de l’artésunate rectal et une diminution du 
risque de séquelles associées au paludisme 
grave. D’autres études se poursuivent pour 
évaluer si ce traitement est faisable dans 
les conditions réelles d’utilisation. Le dossier 
clinique a été approuvé par la FDA et on es-
pérait l’homologation du produit en 2007.

> Artésunate/amodiaquine : cette association 
à dose fixe comportant de l’artémisinine 
pour le traitement de l’accès aigu simple 
de paludisme à falciparum chez l’enfant 
et l’adulte est en cours de développement 
depuis 1998 avec l’Initiative sur les Médica-
ments pour les maladies négligées (DNDi), 
Médecins sans Frontières (MSF) et Sanofi-
Aventis, avec une certaine assistance du TDR. 
Le Maroc a délivré l’homologation réglemen-
taire à Sanofi-Aventis début 2007.

> Dihydroartémisinine (DHA) : la Thaïlande 
est à l’origine de ce médicament et de son 
développement. Dans le cadre du projet Thai 
T2, le TDR aide à mettre en place et à utiliser 
des moyens de développement de produits 
pharmaceutiques pour les maladies tropi-
cales. En 2006, une étude chimique en phase 
1A s’est terminée et la DHA est passée à la 
phase 2. L’extension de la production et les 
tests de stabilité sont en cours. C’est le pre-
mier produit d’innovation, par opposition 
aux produits génériques, qui passe devant 
l’organisme réglementaire de la Thaïlande. 

Produits pour la tuberculose
> Associations avec de la gatifl oxacine : le 

DOTS, le traitement de la tuberculose, est ef-
ficace mais il faut en faciliter la délivrance. 
Le TDR a soutenu des travaux pour mettre 
au point de nouvelles stratégies qui rac-
courciraient ou simplifieraient le traite-

ment, parmi lesquelles le développement et 
l’homologation d’ADF contenant de la gati -
floxacine pour un traitement en quatre mois 
(contre six normalement) de la tubercu-
lose pulmonaire. En 2006, le programme 
d’essais cliniques en phases 1 et 2 s’est ter-
miné. Un essai crucial de grande ampleur 
en phase 3 est en cours en Afrique (Sénégal, 
Guinée, Bénin, Kenya, Afrique du Sud) et le 
recrutement devait s’achever fin 2007.  Cette 
étude se déroule en collaboration avec le 
Consortium  OFLOTUB de la Commission 
européenne (dix partenaires coordonnés 
par l’Institut français de Recherche pour le 
Développement [IRD]). Le programme de 
développement est une collaboration avec 
Lupin Pharmaceuticals (Inde).

 Les troubles de la glycémie liés à la gatifloxa-
cine sont un motif d’inquiétude et toutes 
les questions relatives à ce problème ont été 
abordées en 2006. Selon les indications de 
la Food and Drug Administration (FDA) des 
Etats-Unis d’Amérique, ce risque est gérable 
et dépendra des données et des indications 
proposées. 

 Une association similaire avec une autre 
 fluoroquinolone, la moxifloxacine, est en 
cours de développement avec l’Alliance 
pour la mise au point de médicaments anti -
tuberculeux. Il y a des échanges réguliers 
d’informations entre ces deux dévelop-
pements pour dégager des synergies.

Produits pour les filarioses
> Associations fi laricides : le TDR aide à pro-

duire divers types de données ayant trait 
à l’utilisation des médicaments filaricides 
(contre l’onchocercose et la filariose lympha-
tique [FL]). L’objectif général est d’apporter 
des données étayant la mise en œuvre des 
traitements par l’ivermectine sous directives 
communautaires (TIDC) et les interventions 
intégrées dans les zones d’endémicité simul-
tanée de l’onchocercose et de la FL.

 L’un des éléments est de caractériser la 
 nature des interactions pharmacologiques 
entre l’albendazole, l’ivermectine et le prazi-
quantel. Une étude de pharmacocinétique et 
d’innocuité a mis en évidence que leur asso-
ciation n’entraînait aucune interaction phar-
macologique remettant en cause l’efficacité 
ou l’innocuité des médicaments pris séparé-
ment, lorsqu’on les utilise en même temps 
pour différentes maladies. 15

15  Na-Bangchang K et al. 

Assessments of pharmacokinetic 

drug interactions and tolerability 

of albendazole, praziquantel 

and ivermectin combinations. 

Transactions of the Royal Society 

of Tropical Medicine and Hygiene, 

2006, 100(4):335-345. 

Les résultats d’une 

grande étude 

terminée en 2006 

ont mis en évidence 

une augmentation 

de 25 % du taux de 

survie pour les 

enfants auxquels on 

a administré de 

l’artésunate rectal
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L’utilisation de l’albendazole contre Loa loa est un 
autre élément à évaluer. On ne connaît actuelle-
ment aucun médicament pouvant réduire en 
toute sécurité la microfilarémie de Loa loa avant 
un traitement à l’ivermectine. Le recrutement de 
patients pour une étude de validation du princi-
pe sur l’efficacité et l’innocuité de l’albendazole 
en cas de loase devait commencer au Cameroun 
en 2007.

La filariose lymphatique chez l’enfant est un au-
tre élément à examiner : à quel âge l’infection 
s’installe et quelle est l’efficacité de l’albendazole 
pour la traiter. Bien que les enfants soient in-
fectés à un très jeune âge, on ne sait pas quand 
les lésions des tissus lymphatiques commen-
cent, ni si le traitement précoce permet d’éviter 
qu’elles n’évoluent. Le TDR soutient une étude 
au Kerala (Inde) pour répondre à ces questions. 
Deux publications,16, 17 font rapport d’une étude 
sur la pathologie due à Brugia : on a trouvé que 
80 enfants infectés sur 100 présentaient des 
vaisseaux lymphatiques dilatés et 35 d’entre eux 
avaient déjà été traités à la DEC. On a découvert 
des filaires adultes chez 14 de ces enfants, dont 
certains n’avaient que trois ans. Tous les enfants 
vont recevoir un traitement annuel et seront 
suivis pendant trois ans pour voir si le traitement 
actuel a un effet sur l’évolution des lésions tis-
sulaires et sur les filaires adultes.

> Moxidectine : si on peut arriver avec 
l’ivermectine à éliminer l’onchocercose des 
problèmes de santé publique, il est très 
improbable qu’on puisse, avec ce médica-
ment, éradiquer la maladie dans toutes les 
zones d’endémie car il n’agit que sur le sta-
de larvaire. Un médicament qui tuerait les 
filaires adultes contribuerait à l’éradication 
de l’onchocercose. La moxidectine présente 
au stade préclinique un profil pharma-
cologique et toxicologique laissant penser 
qu’elle pourrait être ce médicament. En 
2005, Wyeth a évalué son innocuité sur des 
volontaires en bonne santé. En 2006, une 
étude comparative en aveugle sur la valida-
tion de principe en phase 2 comparant la 
moxidectine et l’ivermectine a été entreprise 
à l’Onchocerciasis Chemotherapy Research 
Center (OCRC), au Ghana. On aura les don-
nées définitives sur l’efficacité en 2009. 
L’évaluation de l’innocuité et de l’action mi-
crofilaricide dans la cohorte sous faible dose 
vient de se terminer ; on n’a observé aucun 
problème d’innocuité et les microfilaires 
cutanées ont été éliminées chez tous les pa-
tients. Les préparatifs pour le développement 
ultérieur, l’homologation et au-delà, incluant 
l’autorisation légale et la planification d’un 
grand essai fondamental en phase 3, sont en 
cours. Le but est d’homologuer la moxidec-
tine en tant que traitement sûr et efficace de 

La filaire Loa loa : on ne connaît actuellement aucun médicament pour faire baisser sans danger la microfilarémie due à cette 

filaire [OMS/TDR/Institut Pasteur]

16  Shenoy RK et al. Doppler 

ultrasonography reveals adult-

worm nests in the lymph 

vessels of children with brugian 

filariasis. Annals of Tropical 

Medicine and Parasitology, 2007, 

101(2):173-180.

17  Shenoy RK et al. Preliminary 

findings from a cross-sectional 

study on lymphatic filariasis 

in children, in an area of India 

endemic for Brugia malayi 

infection. Annals of Tropical 

Medicine and Parasitology, 2007, 

101(3):205-213. 
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l’onchocercose et, si son action macrofilari-
cide est avérée, d’évaluer son utilisation pour 
éradiquer l’onchocercose en Afrique.

> Test transdermique à la diéthylcarba-
mazine : un test non invasif, utilisant la 
technologie transdermique d’administration 
de principe actif mise au point par LTS Lohman 
Therapie System AG (Allemagne), est en 
cours de développement pour mettre en évi-
dence la présence de l’infection à O. volvulus 
et être employé par les programmes de con-
trôle dans le cadre de la surveillance. Après 
l’échec d’un premier essai, un prototype de 
patch a été produit en 2005 et testé en 2006 
sur une cohorte de personnes infectées par 
O. volvulus et des témoins à l’OCRC, à Hohoe 
(Ghana). L’étude a montré que le produit était 
facile d’emploi, sûr et efficace pour identifier 
les personnes infectées. L’évaluation du pro-
duit dans le cadre d’un grand projet de sur-
veillance sur le terrain (sur 6000 personnes) 
pouvait commencer peu après. S’il s’avère 
efficace, ce nouveau produit pourra se sub-
stituer à la méthode des biopsies cutanées à 
laquelle les programmes de surveillance ont 
actuellement recours, qui demande beau-
coup de travail et qui n’est pas sans risque.

Produits pour la trypanosomiase africaine
> Association nifurtimox-efl ornithine : Le ni-

furtimox, médicament normalement indiqué 

pour la maladie de Chagas et pas homologué 
pour la trypanosomiase humaine africaine 
(THA), a été utilisé à titre expérimental et 
compassionnel, avec des résultats variables, 
chez des patients infectés par T. b. gambiense 
et ne réagissant pas au traitement au mélar-
soprol. En collaboration avec l’Initiative sur 
les Médicaments pour les maladies négli-
gées (DNDi) et MSF, le TDR enquête sur 
l’efficacité et l’innocuité d’une association 
de nifurtimox et d’éflornithine, par rapport 
à la monothérapie à l’éflornithine, dans le 
traitement de la THA à T. b. gambiense à un 
stade tardif. Les préparatifs de l’essai (dési-
gnation des chercheurs, mise au point des 
protocoles, sélection des sites, formations 
aux BPC, obtention de l’autorisation des 
comités d’éthique) se sont terminés en 2005 
et le recrutement des sujets a commencé en 

Ce centre de santé en Ouganda 

est l’un des sites sélectionnés pour 

les essais cliniques de l’association 

nifurtimox-eflornithine pour le 

traitement de la trypanosomiase 

africaine [OMS/TDR/Kioy]

Le test transdermique à la diéthyl-

carbamazine est facile à utiliser, sûr 

et efficace pour repérer l’infection à 

Onchocerca volvulus 

[OMS/TDR/Craggs]
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Ouganda sur deux sites cliniques en 2006. 
On évalue l’association médicamenteuse 
pour voir si l’on peut ramener la posologie de 
l’éflornithine à deux administrations par jour 
pendant 7 jours, contre 4 par jour pendant 
14 jours avec le traitement standard (éflor-
nithine seule). Les résultats de ce travail et de 
celui de la DNDi serviront de base à la formu-
lation d’une recommandation de l’OMS rela-
tive à l’utilisation de cette association.

> Berenil et efl ornithine par voie orale : le dix-
septième Rapport du Programme (2003–
2004) a signalé qu’un essai préclinique était 
en cours pour ces deux produits. Après des 
discussions et des analyses approfondies 
avec le laboratoire partenaire, Sanofi-Aven-
tis, il a été décidé de suspendre leur dévelop-
pement en 2006. Dans le cas de l’eflornithine 
par voie orale, il est apparu clairement avec 
les informations disponibles qu’on ne pou-
vait obtenir d’effet thérapeutique sans re-
penser fondamentalement la présentation. 
Pour le berenil per os, on a montré qu’on 
pouvait protéger le principe actif du pH acide 
de l’estomac et donc le faire passer dans le 
métabolisme général. Pourtant, à cause du 
manque d’intérêt au niveau des fabricants 
potentiels, parce que le berenil ne serait 
pas efficace contre les parasites résistants à 
d’autres médicaments et que le DB-289 est 

en cours de développement chez d’autres, il 
a été mis fin au projet. 

Produits pour la leishmaniose
> Vaccin thérapeutique : (voir d’autres produits 

contre la leishmaniose pages 26-30). Dans le 
passé, le TDR a travaillé sur des vaccins pour 
diverses maladies, notamment le paludisme, 
la schistosomiase, la dengue et la leishmanio-
se. Toutefois, la plupart de ces travaux ont 
cessé en raison de la présence d’autres inter-
venants sur le terrain, dont l’initiative OMS 
pour la recherche sur les vaccins (IVR) qui, au 
sein de l’OMS, exerce de vastes responsabi-
lités en matière de recherche. Le TDR continue 
cependant à soutenir le développement d’un 
vaccin thérapeutique contre Leishmania. La 
démonstration de l’efficacité thérapeutique 
apporterait aussi la validation de principe 
qui justifierait de tenter la mise au point 
d’un vaccin prophylactique.

 Les chercheurs soudanais ont apporté des 
preuves initiales qu’un vaccin à germes en-
tiers de première génération pourrait être 
actif contre la leishmaniose dermique post 
kala-azar, une forme de maladie qui impose 
une chimiothérapie prolongée. La leishmanio  -
se viscérale (connue également sous le nom 
de kala-azar) est endémique au Soudan 
depuis les années 80 et la leishmaniose der-

Les chercheurs 

soudanais ont apporté 

des preuves initiales 

qu’un vaccin à germes 

entiers de première 

génération pourrait 

être actif contre la 

leishmaniose dermique 

post kala-azar

Équipe responsable de la conduite 

d’un essai clinique de l’association 

nifurtimox-eflornithine pour traiter la 

trypanosomiase africaine 

[OMS/TDR/Kioy]
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mique post kala-azar a une forte prévalence. 
Elle constitue en plus une source pour le ré-
servoir humain de la LV et la possibilité de la 
traiter serait donc essentielle dans le cadre 
d’une initiative visant l’élimination de la ma-
ladie, comme dans le sous-continent indien.

 En faisant progresser le concept du vac-
cin thérapeutique, on met l’accent sur 
l’administration associée du vaccin et de 
médicaments anti-leishmaniens pour traiter 
la leishmaniose dermique post kala-azar. 
L’utilisation d’un vaccin thérapeutique pour-
rait permettre de réduire les doses et la du-
rée de la chimiothérapie (le traitement étant 
souvent prolongé, onéreux et toxique) et de-
venir ainsi un outil important.

 Une filière de recherche consiste à pour-
suivre l’évaluation d’un vaccin candidat à 
germes entiers, inactivé à la chaleur, de 
Leishmania major précipité sur alun et passé 
à l’autoclave (ALM/ALUM) avec le BCG com-
me adjuvant pour l’immunochimiothérapie 
de la leishmaniose dermique post kala-azar. 
En 2006, les activités conjointes pour mettre 
au point ce type de vaccin ont été planifiées 
avec l’Infectious Diseases Research Insti-
tute (Etats-Unis d’Amérique). Des directives 

cliniques sont en préparation et l’on sélec-
tionne les vaccins candidats et les schémas 
thérapeutiques pour l’essai clinique qui aura 
lieu au Soudan et devrait s’achever en 2009.

 Une seconde filière de recherche consiste 
à mettre au point un vaccin recombinant 
de seconde génération. L’accent est mis ac-
tuellement sur la recherche de données 
concernant l’innocuité et l’immunogénicité 
de Leish-111f (une protéine recombinante 
par trifusion) + MPL-SE (adjuvant) dans 
l’immunochimiothérapie de la leishma  -
nio se dermique post kala-azar au Soudan. 
Sur la base des données obtenues chez des 
volontaires en bonne santé et des patients, 
ce produit expérimental a été présenté pour 
obtenir l’approbation de sa conformité à 
l’éthique. Le protocole de l’essai clinique est 
en cours de finalisation avec IDRI/TDR, en 
consultation avec les autorités soudanaises 
et une demande d’IND (investigational new 
drug, médicament sous investigation) a été 
présentée à la FDA (USA) pour pouvoir uti-
liser le vaccin au Soudan pour des raisons 
humanitaires. 

On observe une prévalence élevée 

de la leishmaniose dermique 

post kala-azar au Soudan où l’on 

fait progresser l’idée d’un vaccin 

thérapeutique [OMS/TDR/Musa]

On met l’accent sur 

l’administration 

associée du vaccin et 

de médicaments anti-

leishmaniens pour 

traiter la leishmaniose 

dermique post 

kala-azar
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[OMS/TDR/Jacobs-Lorena]
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Le TDR met de plus en plus l’accent sur la transposition de la recherche 

fondamentale en applications pratiques pour de nouvelles interventions. 

Au cours de l’exercice biennal, un Comité sur la génomique et la recherche 

fondamentale (GDR Genomics and Discovery Research Committee) a 

été formé en fusionnant l’ancien Comité pour la recherche de médica-

ments et le groupe de travail sur les applications du génome pour les 

médicaments et les produits diagnostiques. Alors que le chapitre porte 

principalement sur la découverte de médicaments et la génomique de la 

mouche tsé-tsé, il décrit aussi d’autres activités : entomologie molécu-

laire, pathogénie, recherche sociale, économique et comportementale.

RECHERCHE 
FONDAMENTALE ET 
APPLICATIONS

CHAPITRE 3
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THEME CENTRAL : DECOUVERTE DE 
CIBLES MEDICAMENTEUSES ET DE 
COMPOSES PILOTES1 

Il y a un besoin urgent de disposer de nouveaux 
médicaments contre les maladies « négligées » 
(parmi lesquelles la trypanosomiase africaine, 
la leishmaniose, la maladie de Chagas, le palu-
disme, l’onchocercose, la filariose lymphatique, 
la schistosomiase), les médicaments existants 
se heurtant à des limitations comme leur prix 
élevé, la mauvaise observance, les pharma-
corésistances, une efficacité et une innocuité 
insuffisantes.

Au cours de l’exercice 2005–2006, les activités 
du TDR en matière de découverte de médica-
ments se sont développées avec la création de 
plusieurs réseaux, partenariats et programmes 
de tutorat spécialisés, qui constituent la nou-
velle stratégie intégrée de découverte des médi-
caments (figure 3.1). Cette stratégie promet de 
diminuer les coûts et d’améliorer l’efficacité 
des processus de découverte des médicaments. 

Grâce aux réseaux Nord-Sud, cette approche 
apporte l’avantage supplémentaire de dévelop-
per les capacités dans les pays où les maladies 
dont s’occupe le TDR sont endémiques. De plus, 
une initiative centrée sur les médicaments des 
helminthiases a été créée pour coordonner les 
découvertes de médicaments contre la schisto-
somiase et la filariose ; elle est une extension 
du travail soutenu par le Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose (APOC) pendant des 
années pour rechercher un macrofilaricide. 

Certains des composés pilotes identifiés par les 
réseaux et partenariats alimenteront les filières 
de développement de diverses organisations, 
dont des partenariats public-privé (PPP). Actuel-
lement, dans la filière de découverte du TDR, plu-
sieurs composés pilotes potentiels sont évalués 
pour le paludisme, la leishmaniose, la trypano-
somiase africaine et les helminthiases. D’autres 
projets reçoivent une aide par le biais des dif-
férents réseaux et partenariats qui constituent 
le nouveau processus de découverte de médica-
ments du TDR (figures 3.1 et 3.2).

FIGURE 3.2  Portefeuille du 
TDR pour la découverte de 

médicaments.

1  Article reposant sur : Nwaka S, 

Hudson A. Innovative lead 

discovery strategies for tropical 

diseases. Nature Reviews. Drug 

Discovery, 2006, 5(11):941–955.

FIGURE 3.1 Stratégie TDR 
de réseau/partenariat pour 

la découverte de cibles 
médicamenteuses et de 

composés pilotes.
*Réimprimé avec la permission de 

Macmillan Publishers Ltd: 

Nature Reviews. Drug Discovery, 

5(11):941–955, copyright 2006.
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Stratégie
La stratégie TDR de réseaux et partenariats 
prévoit trois mécanismes de découverte des 
médicaments :

> Extension d’homologation – moyen par 
lequel des traitements déjà homologués pour 
d’autres maladies humaines ou animales 
sont étendus à des maladies tropicales. 
Cette méthode accélérée a permis d’obtenir 
certains des médicaments antiparasitaires 
utilisés aujourd’hui, par exemple le prazi-
quantel pour la schistosomiase, l’ivermectine 
pour l’onchocercose ou la miltéfosine pour la 
leishmaniose.

> Méthode gigogne – méthode consistant à 
tester, sur une version de l’enzyme présente 
chez le parasite, l’action de composés visant 
des enzymes omniprésents dans le vivant. 
Par exemple, les thérapies anticancéreuses 
ciblent les protéines farnésyltransférases 
(PFT), de sorte que l’action des composés qui 
marchent sur cette cible et sont en cours de 
développement pour la chimiothérapie anti-
cancéreuse, peut être testée sur la PFT de 
parasites pathogènes, comme ceux respon-
sables du paludisme. C’est une autre métho-
de accélérée.

> Découverte de novo – de nouvelles molé-
cules chimiques, synthétiques ou naturelles, 
sont identifiées à l’aide de méthodes ration-
nelles de découverte. Cela peut être fait au 
moyen de campagnes de criblage à haut 
débit pour des protéines spécifiques de 
parasites ou des parasites entiers, ou par des 
conceptions de molécules in silico à partir de 
structures. Le criblage ciblé à haut débit doit 
être considéré comme une méthode complé-
mentaire des autres stratégies.

Établissement de réseaux
Pendant de nombreuses années, la découverte 
de médicaments au TDR a eu un pilier : le ré-
seau de centres évaluant les composés suscep-
tibles d’avoir une activité antiparasitaire. Avec 
le temps, ce réseau a contribué à la mise au 
point de certains des médicaments disponibles 
pour les maladies tropicales. On observe aussi 
qu’un certain nombre de séries de molécules 
que des PPP font actuellement progresser, ont 
bénéficié de l’engagement initial de l’OMS/TDR. 
Des exemples en sont, pour les antipaludiques, 
les ozonides, les bis amidines et les inhibiteurs 
de la dihydrofolate réductase, développés par 
l’Opération médicaments antipaludiques (OMA), 

ou les inhibiteurs de la trypanothione réduc-
tase et de la farnésyltransférase dans lesquels 
l’Initiative sur les Médicaments pour les maladies 
négligées (DNDi) a investi. Les apports du TDR 
ont permis à ces organisations de commencer 
à financer une phase plus avancée du processus 
de découverte, représentant la validation de prin-
cipe de la stratégie qui permet aux partenariats 
entre le public et le privé de se concentrer sur des 
stades plus avancés du processus de R et D des 
médicaments.

Les éléments de ce réseau ont été récemment 
renforcés avec un accroissement de la fourniture 
de composés, de nouveaux financements et une 
amélioration de la coordination (voir ci-dessous). 
Malgré les progrès des centres, on reconnaît dé-
sormais le besoin d’assurer le suivi des molécules 
trouvées par le réseau de criblage, d’où la création 
des réseaux et partenariats décrits ci-dessous.

Réseau de portefeuilles de cibles 
médicamenteuses
Ce réseau2  a été créé par le TDR pour aider à 
exploiter divers génomes de parasites afin de 
repérer des cibles médicamenteuses et de les 
classer par ordre de priorité. L’idée est de mettre 
sur pied une base de données accessible dans 
le monde entier et une liste de cibles médica-
menteuses potentielles classées par ordre de 
priorité,  qui stimulera le criblage à haut débit 
sur des  cibles déterminées. Ce réseau comporte 
un  centre situé dans un pays d’endémie.

Réseau de criblage et d’évaluation 
des composés3

Les composés qui entrent dans ce réseau sont 
ceux qui ont une activité biologique ou bio-
chimique bien établie, diverses structures et des 
produits naturels provenant des instituts uni-
versitaires et de l’industrie. Ils sont évalués au 
moyen de toute une gamme de tests in vitro (sur 
des parasites entiers) pour repérer les molécules 
à étudier, puis par des tests in vivo (sur l’animal) 
pour sélectionner des composés pilotes et orien-
ter leur optimisation.

On trouve dans ce réseau un centre d’un pays 
d’endémie. Sur la base des financements ap-
portés actuellement par le TDR, le réseau peut 
soumettre environ 20 000 composés par an aux 
criblages in vitro et un millier de composés envi-
ron aux criblages in vivo.

Réseau de chimie pharmaceutique4

Ce nouveau réseau a été créé pour contribuer à 
l’examen des relations structure-activité pour les 

2  Réseau de portefeuilles de cibles 

médicamenteuses

 – L’Université du Washington, 

Seattle (Etats-Unis d’Amérique)

 – L’Université de Pennsylvanie 

(Etats-Unis d’Amérique) 

 – Le Centre Sanger, Cambridge 

(Royaume-Uni)

 – Le Walter Eliza and Hall Institute 

for Medical Research (WEHI), Mel-

bourne (Australie)

 – L’Institut Biotec (Argentine)

 – Pfizer

3   Réseau de criblage et d’évaluation 

des composés

 – Institut Tropical Suisse, Bâle 

(Suisse) : criblage in vitro pour Leish-

mania, Plasmodium, Trypanosoma ; 

évaluation in vitro et in vivo pour la 

trypanosomiase africaine.

 – London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (Royaume-Uni) : 

évaluation in vitro et in vivo pour 

le paludisme, la leishmaniose et la 

maladie de Chagas ; évaluation in 

vivo pour la schistosomiase.

 – Northwick Park Institute 

for Medical  Research, Londres 

 (Royaume-Uni) : évaluation in vitro 

et in vivo pour l’onchocercose.

 – Institut Kitasato, Tokyo (Japon) : 

évaluation in vitro et in vivo pour le 

paludisme.

 – Institut de recherche Theodor 

Bilharz, Le Caire (Égypte) : évaluation 

in vitro pour la schistosomiase.

 – Laboratoire de Microbiologie, 

Parasitologie et Hygiène, Université 

d’Anvers (Belgique) : criblage in vitro 

à moyen débit par rapport à un 

ensemble de parasites (Leishmania, 

Plasmodium, Trypanosoma).

4 Réseau de chimie pharmaceutique

 – Pfizer 

(laboratoire pharma ceutique)

 – MerckSerono 

(laboratoire de biopharmacie)

 – Pharmacopeia 

(laboratoire de biopharmacie)

 – Université du Nebraska 

(Etats-Unis d’Amérique) 

(institution académique)

 – Université de Dundee (Royaume-

Uni) (institution académique)

 – Université du Cap (Afrique du Sud) 

(institution académique)

 – Université d’état de l’Ohio 

(Etats-Unis d’Amérique) 

(institution académique)

 – St. Jude Children’s Hospital, 

Memphis (Etats-Unis d’Amérique) 

(institution académique)
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nouvelles molécules à étudier que le réseau de 
criblage a mises en évidence, afin de trouver des 
composés pilotes de qualité. Il participe égale-
ment à l’optimisation des composés pilotes dis-
ponibles. Il comprend un centre dans un pays en 
développement.

Réseau pharmacocinétique/métabolisme5 
Ce réseau a été formé pour contribuer à la pro-
duction de données pharmacocinétiques afin 
d’orienter la synthèse d’analogues à l’activité 
renforcée et se rapprochant des médicaments. 
Il s’agit d’un nouveau réseau qui participe à 
l’identification de médicaments candidats de 
qualité pouvant être repris par les partenaires 
pour un développement ultérieur.

Profils de produits
Une claire compréhension des maladies tropi-
cales et le profil désiré pour les nouveaux médi-
caments aident à orienter à la fois la méthode 
intégrée de découverte des médicaments décrite 
ici et le développement des principes actifs pour 
répondre aux besoins des pays d’endémie. Le 
TDR a désormais défini un profil thématique des 
produits ciblés pour orienter la découverte de 
composés pilotes, ainsi que le développement et 
la sélection de candidats (voir Nwaka et Hudson, 
20061).

Partenariats
Ces six dernières années, on a assisté à la créa-
tion de divers partenariats uniques pour les 
maladies tropicales, dont les PPP engagés dans 
le développement de produits, à l’arrivée de nou-
velles sources importantes de financement de la 
part de gouvernements et de fondations privées, 
et à une participation accrue de l’industrie. Les 
secteurs de la santé animale et de l’agrochimie 
s’engagent également, notamment les sociétés 
chimiques6  ; ils fournissent des composés à éva-
luer pour les maladies infectieuses humaines, ain-
si que des financements et une aide en nature.

Les partenariats entre les milieux universitaires 
et industriels pour la découverte de médica-
ments couvrent en général : 

> la fourniture de composés intéressants, ou 
de produits naturels, pour les cribler sur des 
parasites ;

> l’aide à la validation et à l’obtention de pro-
téines servant de cibles moléculaires pour les 
campagnes de criblage à haut débit ;

> l’accès ou l’aide à la réalisation de campagnes 
de criblage à haut débit se servant de chimio-
thèques diverses ou thématiques.

Criblage et évaluation d’un composé en cours de réalisation [OMS/TDR/Brun]

5 Réseau pharmacocinétique/

métabolisme

 – Université de Monash 

(Australie)

 – Pfizer (fournit des services 

en nature dans le cadre de la 

collaboration en cours)

 – Serono (fournit des services 

en nature dans le cadre de la 

collaboration en cours)

 – Pharmacopeia (fournit des 

services en nature dans le 

cadre de la collaboration en 

cours)

 On recherche de nouveaux 

centres universitaires.

6 Exemples : 

 – Syngenta

 – Chemtura

 – Bayer Animal Health

 – Forte Dodge

 – Wyeth
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> le financement des évaluations de chimie 
pharmaceutique, d’études de pharmacociné-
tique, de métabolisme et de toxicologie pour 
repérer et optimiser les composés pilotes.

> le financement pour la création et l’entretien 
de bases de données visant à faciliter la dé-
couverte de médicaments pour les maladies 
tropicales.

Gestion des projets et des données
On utilise une base de données interactive et sé-
curisée pour la gestion des données, des projets 
et des communications. Le TDR assure la gestion 
centrale de cette base qui permet l’organisation, 
la collecte et la gestion de tous les composés 
fournis, ainsi que de toutes les données pro-
duites par les centres d’essais. Une mise à jour 
récente permet désormais aux partenaires de 
saisir à distance les données dans la base, de 
partager les résultats et de faire des présenta-
tions en temps réel.

Associé au fonctionnement de la base de don-
nées, il existe un établissement central de con-
servation des composés, qui collecte tous les 
échantillons provenant du TDR et les distribue, 
sous la forme appropriée, à ceux qui font du cri-
blage. RCC Ltd, organisation de recherche sous 
contrat basée à Bâle (Suisse), fournit le local de 
conservation des composés.

Le TDR gère les interactions entre les différents 
réseaux, ainsi que le contrôle de la qualité. 

Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités va de pair avec 
l’approche du TDR pour la découverte de com-
posés pilotes, qui encourage le développement 
technologique local, par exemple en examinant 
les produits naturels pour voir s’ils peuvent de-
venir des composés pilotes potentiels. Le TDR 
soutient déjà deux centres de criblage des pro-
duits naturels au Kenya et au Nigéria.

Les réseaux décrits ci-dessus, auxquels partici-
pent des institutions du Nord et du Sud, cons-
tituent un puissant instrument pour faciliter le 
renforcement des capacités en matière de dé-
couverte de médicaments, de développement 
des institutions et de transfert de technologies 
vers les pays d’endémie, tandis que la formation 
est une composante intrinsèque du programme 
de bourses. De nombreux boursiers dans les ré-
seaux sont originaires de pays d’endémie et ils 
reçoivent une formation sur le tas pour contribu-
er à des projets spécifiques du réseau. Par exem-

ple, un certain nombre de boursiers de troisième 
cycle dans le réseau de chimie pharmaceutique 
sont liés à des institutions des pays en dévelop-
pement. La participation, dans ce réseau, de labo-
ratoires de première importance implantés dans 
les pays d’endémie, donne l’occasion de créer des 
centres d’excellence dans les pays en développe-
ment afin d’aider à promouvoir l’innovation dans 
le domaine du développement de médicaments.

Des consultants expérimentés ou des tuteurs 
font également partie de la stratégie intégrée 
de découverte de composés pilotes ; ils aident 
et orientent les boursiers de troisième cycle sur 
divers aspects du processus préclinique.

Déjà, grâce à cette approche, des scientifiques 
ayant participé à des campagnes de criblage à 
haut débit chez MerckSerono, laboratoire de bio  -
pharmacie, sont revenus dans leur pays pour 
mettre leurs connaissances en pratique. D’autres 
boursiers originaires de pays en développement 
sont également en cours de formation dans dif-
férentes sociétés et instituts universitaires dans 
le cadre de l’initiative du TDR pour la découverte 
de médicaments.

THEME CENTRAL : INITIATIVE INTER-
NATIONALE SUR LA GENOMIQUE 
DE LA GLOSSINE POUR RENFORCER 
LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE LA 
TRYPANOSOMIASE

Le TDR a réuni un comité exécutif international 
à Genève, en janvier 2004, pour faire le point de 
la situation en ce qui concerne la génomique de 
la glossine et initier des activités susceptibles 
d’aboutir à un projet de séquençage complet du 
génome. Trois autres réunions ont eu lieu en-
suite en 2005 et 2006, avec l’objectif de passer 

Actuellement, 60 

millions de personnes 

sont exposées au 

risque de trypano-

somiase humaine 

africaine dans 

37 pays d’Afrique 

subsaharienne

Le Dr Chitalu Musonda (Afrique du 

Sud) et le Dr Meenakshi Jain (Inde), 

boursiers de troisième cycle, 

travaillent sur l’identification et 

l’optimisation de composés pilotes 

dans le cadre de la collaboration 

entre l’OMS/TDR et Pfizer pour la 

découverte de médicaments [Pfizer]
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Mouche tsé-tsé prenant son 

repas de sang sur une personne 

[OMS/TDR/Fisher]

en revue les accomplissements et de remettre à 
jour le plan de travail. 

Les réunions se sont tenues dans le contexte des 
conséquences néfastes de la maladie du som-
meil, provoquée par des parasites transmis par 
la mouche tsé-tsé en Afrique. La trypanosomiase 
africaine a un impact majeur sur la santé et les 
perspectives de développement pour de vastes 
populations parmi les plus marginalisées du 
monde. Actuellement, 60 millions de person-
nes sont exposées au risque de trypanosomiase 
humaine africaine (THA) dans 37 pays d’Afrique 
subsaharienne et l’on dénombre plus de 300 000 
cas par an. La fréquence des nouvelles infec-
tions (environ 40 000 nouveaux cas par an) et 
la mortalité (55 000 en 1993 ; 66 000 en 1999) 
finissent par présenter quelques signes de ralen-
tissement à la suite des efforts considérables 
consentis pour le traitement des cas et la sur-
veillance. On estime que, pour cette maladie, la 
charge de morbidité équivaut à 10–16 millions 
années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY). La 
trypanosomiase animale africaine (TAA) coûte-
rait chaque année, selon les estimations, US $4,5 
milliards par an à l’agriculture africaine.

On n’a pas de vaccins contre la trypanosomiase 
africaine et, pour le traitement, on ne dispose 
que de médicaments anciens et parfois toxiques. 
Grâce à des financements supplémentaires ap-
portés par des organisations de donateurs et à 
l’action mondiale, certains nouveaux médica-
ments sont arrivés dans les filières de recherche 
et on examine de nouveaux outils de diagnostic 
rapide et précis. Toutefois, la lutte antivectorielle, 
basées sur les insecticides et les pièges, restera 
une composante majeure et essentielle de la 
lutte contre la trypanosomiase africaine dans 
un proche avenir. Cette importance cruciale de la 
lutte antivectorielle signifie qu’elle doit bénéfi-
cier des récents progrès de la science et des tech-
nologies, notamment de la génomique. Les par-
ticipants à la première réunion ont reconnu que 
le séquençage complet du génome apporterait 
une contribution très importante aux efforts ac-
tuels et futurs de cette lutte, ainsi qu’à la produc-
tion des connaissances scientifiques d’appoint.

La mission générale de l’Initiative internationale 
sur la génomique de la glossine (IGGI : Interna-
tional Glossina Genomics Initiative)7 , instituée 
lors de la première réunion, consiste à renforcer 
la lutte contre la trypanosomiase en développant 
les ressources de la génomique qui : 

> Permettront la compréhension de la biologie 
de la glossine, notamment des interactions 
entre l’hôte et l’agent pathogène, de la géné-
tique de la compétence vectorielle et de la 
génétique des populations, pour appuyer les 
actions de lutte antivectorielle.

> Stimuleront de nouvelles initiatives de lutte 
antivectorielle, comme la mise au point 
d’insecticides ciblés, des pièges améliorés 
(en faisant des études sur la recherche de 
l’hôte) ou des approches transgéniques indi-
rectes (par le biais de symbiontes).

> Conduiront au développement, en taille et 
en impact, des milieux de la recherche sur la 
glossine.

> Aideront à créer une ressource scientifique 
pour le développement et amélioreront 
l’accès au service.

 > Promouvra la formation et le renforcement 
des capacités dans les pays d’endémie.

Plan de travail et accomplissements
Phases I et II : taille du génome et début du 
séquençage
Au cours de l’exercice biennal que nous passons 
en revue, on a réuni de meilleures informations 
sur la taille du génome de la glossine ; des es-
timations pour les quatre espèces de glossines 
analysées (G. morsitans morsitans, G. palpalis 
palpalis, G. pallidipes et G. fuscipes) vont de 482 à 
596 Mb. Contrairement aux données qu’on avait 
en 2004, les génomes des glossines sont ainsi 
ramenés à une taille permettant le séquençage. 
Il a été décidé que, sauf motif technique majeur 
imposant de changer d’espèce, le principal projet 
de séquençage porterait sur G. m. morsitans, et 
que l’on procèderait à un exercice de séquençage 
à grande échelle d’étiquettes de séquences ex-
primées (EST) pour G. p. palpalis.

7  Aksoy S et al. A case for a Glossina 

genome project. Trends in 

Parasitology, 2005, 21(3):107-111.

Quatrième réunion de l’IGGI en décembre 2006, à l’Institut 

Sanger (Royaume-Uni)
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Des collections de plusieurs milliers d’EST (de 
l’intestin moyen, de glandes salivaires, de divers 
stades de développement, de la tête et des an-
tennes de la mouche tsé-tsé) sont soit déjà dis-
ponibles, soit en cours d’élaboration ou au stade 
de planification à l’Institut Sanger, à l’Institute 
for Genome Research (TIGR), à l’Université Yale, à 
la Liverpool School of Tropical Medicine, au RIKEN 
Genomics Sciences Center et au Génoscope.

Les données sur les travaux concernant l’intestin 
moyen8 et le transcriptome du corps gras9  sont 
déjà disponibles en version imprimée.

Les données des génothèques pour l’intestin 
moyen et les glandes salivaires sont disponibles 
auprès de GeneDB (Base publique de données 
génomiques de l’Institut Sanger). 10

Phase III : construction d’une génothèque 
et séquençage progressif
La première génothèque de chromosomes artifi-
ciels bactériens (BAC) a été construite (Université 
Yale) et 100 000 BAC et séquences vont être pro-
duites à l’Institut Kitasato pour les sciences de 
la vie (RIKEN). Cinq BAC ont été complètement 
séquencés (RIKEN) sans obstacle majeur.

L’Université de Yale a fourni les ADN de 12 femelles 
de G. m. morsitans exemptes de symbiontes pour 
produire des génothèques pour le séquençage 
aléatoire (shotgun). Des ADN complémentaires 
(ADNc) pleine longueur de G. m. morsitans ont 
été construits au RIKEN et plusieurs centaines 
d’entre eux ont été entièrement séquencés à 
l’Institut Sanger. L’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) a une banque d’EST issues 
de l’intestin moyen et des glandes salivaires de 
G. p. palpalis et 30 000 d’entre elles ont été en-
voyées au Génoscope (France) pour séquençage. 
L’IRD a également terminé l’analyse de 10 000 
EST d’une banque issue de l’intestin moyen et du 
corps gras, construite à l’Université de Yale.

Trois millions de séquences aléatoires (couver-
ture 3X environ, c’est-à-dire trois séquences de 
bases représentant un nucléotide donné dans la 
séquence finale reconstruite) vont être produites 
et assemblées à l’Institut Sanger. La stratégie 
d’assemblage a abandonné les BAC pour les fos-
mides ; RIKEN a également décidé de passer aux 
fosmides pour le séquençage final. L’annotation 
électronique initiale sera mise sur le portail 
GeneDB. Selon les estimations, l’assemblage 
pour une couverture 1X devait être terminé en 
2007 et, celui pour une couverture 3X en 2008 
(plus la couverture est élevée, c’est-à-dire plus 

on a de séquences représentant un nucléotide 
donné, plus la séquence génomique est com-
plète ; les couvertures plus faibles ne fournis-
sent qu’environ 80 % de la séquence et laissent 
donc des blancs). L’Institut national de bioinfor-
matique d’Afrique du Sud (SANBI : South African 
National Bioinformatics Institute), s’est engagé 
à organiser un atelier d’annotation en 2007. Le 
SANBI a étudié le polymorphisme des EST chez 
G. m. morsitans et n’a pas mis en évidence une 
très grande diversité ; cet institut va également 
se pencher sur 12 000 EST de G. palpalis.

En ce qui concerne la nomenclature, l’IGGI 
adoptera un préfixe génique unique, par exem-
ple Gmm = G. m. morsitans, puis collaborera 
avec d’autres milieux de recherche, dont ceux 
s’intéressant à Drosophila et à Anopheles, pour 
proposer un modèle pour la définition ultérieure 
des extensions de nom. L’IGGI fournira ensuite 
un ensemble de principes directeurs pour la 
nomination des gènes et GeneDB agira en tant 
que gardien de l’information. 

En plus du lancement de la fin du séquençage du 
génome et des BAC à l’Institut Sanger, divers labo -
ratoires ont accompli des progrès importants 
dans la découverte des gènes de la glossine, la 
réponse immunitaire et les activités liées à la 
génétique des populations ; pendant ce temps, 
le SANBI organise avec l’appui du TDR des cours 
de bioinformatique et de génomique fonction-
nelle appliquées aux vecteurs de la THA. 

Les activités prévues pour 2007 comportaient 
l’accroissement du nombre d’EST et l’accent mis 
sur l’annotation des EST ; l’organisation d’un 
atelier d’annotation de l’ADNc et d’un cours de 
bioinformatique et de génomique fonctionnelle ;  
l’amélioration de la communication ; la mise à 
jour régulière du site Web de l’IGGI au SANBI.

Ressources
Le Wellcome Trust a accordé des financements à 
l’Institut Sanger pour le séquençage du génome 
de la glossine. Le Consortium recherche des res-
sources supplémentaires pour renforcer cette 
aide importante.

Le SANBI continuera de développer le portail 
d’information de l’IGGI, qui comprendra une 
page de contacts, des informations sur les 
membres de la communauté et les laboratoires 
où l’on peut trouver des molécules particulières 
et d’autres ressources pour les travaux de 
recherche.

Le consortium sur 

la génomique de la 

glossine examine plus 

largement les moyens 

d’exploiter ce génome

8 Lehane MJ et al. Adult midgut 

EST form the tsetse fly Glossina 

morsitans morsitans and 

expression analysis of putative 

immune response genes. Genome 

biology, 2003, 4(10):R63.

9 Attardo GM et al. Analysis of fat 

body transcriptome from the 

adult tsetse fly. Glossina morsitans 

morsitans. Insect Molecular 

Biology, 15(4):411–424.

10 http://www.genedb.org/genedb/

glossina/index.jsp
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Le TDR continuera, dans le cadre de son nou-
veau plan stratégique, à faciliter les activités du 
Consortium, à contribuer au renforcement des 
capacités pour la production et l’exploitation de 
données génomiques servant à la lutte antivecto-
rielle contre la maladie du sommeil en Afrique. 

Orientations futures
Le consortium sur la génomique de la glossine 
examine plus largement les moyens d’exploiter 
ce génome, ainsi que les moyens par lesquels on 
pourrait développer la communauté des cher-
cheurs sur la glossine, tout en maintenant sa co-
hérence. On considère qu’un programme de ren-
forcement du potentiel de recherche sur la THA 
serait un moyen important de progresser. De 
plus, les membres de l’IGGI estime que l’autorité 
de l’OMS et du TDR en matière de recherche sur 
les vecteurs et de lutte antivectorielle pour la 
THA est essentielle pour progresser, de même 
que le Programme de lutte contre la trypano-
somiase africaine (PLTA), la Campagne panafri-
caine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de 
la trypanosomiase (PATTEC), l’Agence internatio  -
nale de l’énergie atomique (AIEA) et la commu-
nauté scientifique travaillant sur la trypanosomia-
se, les bioinformaticiens et d’autres personnels 
de la lutte, ainsi que d’autres parties intéressées. 
L’IGGI peut apporter une contribution considéra-
ble pour atteindre ce but en mobilisant des res-
sources techniques et humaines. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
D’APPLICATION DE LA GENOMIQUE ET 
RECHERCHE SOCIALE

Le TDR met particulièrement l’accent sur la for-
mation dans le domaine de la bioinformatique 
et de la génomique fonctionnelle, notamment 
pour les chercheurs des pays d’endémie. Comme 
pour les activités précédemment décrites, dans 
découverte de composés pilotes et initiative 
sur la génomique de la glossine, une initiative 
de renforcement du potentiel de recherche en 
bioinformatique a pour but de développer les 
compétences dans les pays d’endémie en bio-
informatique, génomique appliquée et biologie 
moléculaire relatives à ces domaines pour ex-
ploiter les données génomiques produites à 
partir des agents pathogènes faisant partie du 
portefeuille du TDR, ainsi que pour repérer de 
nouvelles cibles pour les outils d’intervention. 
Le but est d’accroître la participation des cher-
cheurs et des institutions des pays d’endémie à 
la recherche-développement post génomique. 

En 2005, plus de 100 chercheurs des pays 
d’endémie ont été formés à la bioinformatique ;
en 2006, le TDR a renouvelé son appui à trois cen-
tres régionaux d’excellence, au Brésil, en Afrique 
du Sud et en Thaïlande, où des ateliers régionaux 
de formation à la bioinformatique ont eu lieu. Le 
TDR a également mis sur pied des bourses de 
développement de carrière en bio  informatique 
et génomique appliquée, et un appel à candida-
tures a été lancé en 2005. Peu de candidats des 
pays d’endémie se sont présentés, ce qui traduit 
le nombre insuffisant de scientifiques formés 
dans ce domaine dans les pays d’endémie pour 
atteindre la masse critique. Des bourses de 
développement de carrière sont en cours de 
lancement en Asie, en Afrique et en Amérique 
latine (voir aussi page 80).

D’autres activités de renforcement des capa  -
cités au cours de l’exercice biennal ont porté sur 
la formation de chercheurs des pays d’endémie 
aux techniques de transfection, dans le cadre 
des efforts pour promouvoir l’application de ces 
nouvelles techniques aux maladies négligées et 
susciter le partage et le transfert des nouvelles 
technologies. Deux ateliers ont eu lieu avec 45 
participants ; ils ont été coparrainés par l’Institut 
médical Howard Hughes (HHMI : Howard 
 Hughes Medical Institute) et l’Organisation euro-
péenne de biologie moléculaire (OMBE) et ont 
été animés par des chercheurs du Centre médi-
cal de l’Université de Leiden (LUMC : Leiden Uni-
versity Medical Center) et de l’Institut Walter et 
Eliza Hall (WEHI). La technologie a été installée 
dans un laboratoire à BIOTEC (Thaïlande), par des 
chercheurs du WEHI. Un chercheur du Nigéria a 
obtenu une formation de courte durée (six mois) 
à BIOTEC et au LUMC.

Un certain nombre d’activités de formation ont 
également eu lieu dans le domaine de la recher-
che sociale, économique et comportementale. 
En ce qui concerne le coût des interventions et 
la fixation des priorités pour les pauvres, on a 
procédé à un vaste renforcement des capacités 
dans le domaine de l’économie relatif à l’analyse 
des coûts de transaction (ACT) et, pour la vul-
nérabilité des enfants, un atelier-symposium 
international a eu lieu aux Philippines sur les 
Maladies infectieuses chez les enfants en situation 
de conflit : risque, résilience et action.

En 2005, plus de 

100 chercheurs des 

pays d’endémie 

ont été formés à la 

bioinformatique

[OMS/TDR/Craggs]
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LE POINT SUR LA RECHERCHE : AUTRES 
REALISATIONS DE LA RECHERCHE FON-
DAMENTALE

Entomologie moléculaire
Le Comité d’orientation sur l’entomologie 
moléculaire a pour rôle d’orienter les recher-
ches et le renforcement du potentiel de recher-
che sur l’interruption de la transmission des 
agents pathogènes du paludisme, de la dengue 
et la trypanosomiase africaine en exploitant 
les progrès de la biologie moléculaire et de la 
génomique. Nous allons décrire ci-dessous les 
principaux domaines d’activités et les réalisa-
tions au cours de l’exercice biennal écoulé.

> Identifi cation des gènes perturbant la crois-
sance parasitaire/virale
− On a comparé au moyen d’analyses par mi-

croréseau d’ADN la réponse immunitaire 
d’Anopheles gambiae lors de l’invasion de 
son intestin moyen par les ookinètes de 
deux hématozoaires, Plasmodium falci-
parum, qui parasite l’homme, et Plasmodium 
berghei, qui parasite les rongeurs. C’est 
au stade de l’ookinète, quand le parasite 
franchit la paroi intestinale du moustique, 
qu’il est confronté à la réaction immuni-
taire de l’insecte. Alors que P. falciparum 

provoque une réponse immunitaire plus 
importante au niveau de l’expression gé-
nique, l’invasion par P. berghei a un im-
pact plus profond sur le transcriptome du 
moustique, y compris au niveau fonction-
nel des gènes. On a observé des réponses 
très variables du moustique contre les 
plasmodies, comportant à la fois des élé-
ments communs et des éléments spéci-
fiques d’espèces ; même en l’absence 
d’ookinètes, le sang humain impaludé 
provoque diverses réactions immunitaires 
chez le moustique, dont la production de 
plusieurs facteurs anti-Plasmodium.11

− L’activation du système immunitaire inné 
de l’insecte repose sur un nombre limité 
de récepteurs PRR (pattern recognition 
receptors), capables d’interagir avec une 
structure moléculaire associée à l’agent 
pathogène. Une étude du gène du mous-
tique codant pour la protéine d’adhésion 
cellulaire du syndrome de Down (AgDscam), 
un récepteur du système immunitaire inné 
d’Anopheles gambiae comprenant un do-
maine de liaison aux immunoglobulines 
hypervariable, a mis en évidence son rôle 
inédit dans la production d’une grande 
variété de récepteurs PRR participant à 
la défense immunitaire. La répression de 

11 Dong Y et al. Anopheles gambiae 

immune responses to human 

and rodent Plasmodium parasite 

species. PLoS Pathogens, 2006, 

2(6):e52. (TDR Project ID A20338.)

12 Dong Y, Taylor HE, Dimopoulos 

G. AgDscam, a hypervariable 

immunoglobulin domain-

containing receptor of the 

Anopheles gambiae innate 

immune system. PLoS Biology, 

2006, 4(7):e229. (TDR Project ID 

A20338.)

Larves d’Aedes aegypti avec fluores-

cence amplifiée de la protéine fluores-

cente verte [Paul Eggleston, Centre for 

Applied Entomology, Keele University, 

Royaume-Uni]
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l’expression de l’AgDscam amoindrit la ré-
sistance du moustique à l’infection par des 
bactéries et des plasmodies.12

> Élaboration de méthodes de dissémination 
des gènes sélectionnés dans les populations 
sauvages de moustiques : les travaux sur la 
génétique et la génomique des populations 
vectorielles et sur leurs applications ont bien 
progressé au cours de l’exercice biennal. On 
a caractérisé la génétique et la résistance 
aux insecticides des espèces d’Anopheles et 
d’Aedes dans certaines populations vecto-
rielles d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie 
du Sud-Est :
− L’analyse de la distance génétique et géo-

graphique à l’aide de marqueurs molécu-
laires (ADN mitochondrial et nucléaire) 
donne à penser qu’Aedes aegypti est 
panmictique (c’est-à-dire qu’il a une re-
production aléatoire avec libre échange 
des gènes) dans la plus grande partie de 
l’Amérique centrale, avec de petites varia-
tions dans les populations des Caraïbes.

− Les méthodes de génie génétique spéci-
fique de site, appliquées au génome du 
moustique Aedes egypti à l’aide d’un sys-
tème d’intégrase virale du phage phi C31 
de Streptomyces, ont permis d’obtenir 
une efficacité d’intégration stable et aug-
mentée d’un transgène très long.  jusqu’à 
7,9 fois plus importante que les méthodes 
reposant sur la transposition d’éléments 
génétiques (qui ont des capacités limitées 
de transport et donnent lieu à des effets de 
position et à une mutagénèse d’insertion). 
La capacité de bien cibler les transgènes 
sur des localisations chromosomiques 
spécifiques et la possibilité d’intégrer de 
très longs13 transgènes sont très intéres-
santes pour développer des moustiques 
transgéniques réfractaires aux agents 
pathogènes. 

− Les gènes de la mono-oxygénase P450 
d’une colonie d’Anopheles funestus résis-
tants aux pyréthrinoïdes en Afrique du Sud 
et dans le sud du Mozambique ont produit 
des gènes partiels : 12 CYP4, 12 CYP16 et 
7 CYP9, qui ont été isolés et séquencés (la 
résistance est associée à une élévation 
des mono-oxygénases P450). Les résultats 
obtenus avec BLAST (Basic Local Alignment 
Search Tool), programme informatique 
repérant les gènes homologues dans dif-
férents organismes) ont mis en  évidence 
que les P450 d’An. funestus ont en général 
une grande similitude de séquence avec 

ceux d’An. gambiae, l’identité étant 
supérieure à 75 % au niveau des acides 
aminés.14 Ce haut degré d’orthologie qui 
existe dans les familles de gènes P450 des 
deux espèces pourrait permettre de pré-
dire la fonction de chacune des protéines 
P450.

− Dans une étude des bases moléculaires 
de la résistance aux insecticides, l’analyse 
de l’expression génique dans des souches 
d’Anopheles gambiae résistantes et sensi-
bles aux insecticides, de manière constitu-
tive ou après exposition aux insecticides, 
a mis en évidence 77 EST transcrites 
 différemment dans trois souches. Elles 
 incluent le gène CYP314A1 du cytochrome 
P450, gène surtranscrit dans une souche 
résistante au DDT, et de nombreux autres 
gènes, dont un certain nombre qui, jusqu’à 
présent n’avait pas été associés à la résist-
ance aux insecticides. 15

 
> Considérations préalables au déploiement 

des vecteurs transgéniques réfractaires : bio-
sécurité ; risques et avantages ; préparation 
du site ; données de référence sur la biologie, 
l’écologie et la génétique du vecteur ; con-
séquences éthiques, juridiques et sociales. 
Ces travaux ont pour but de mettre au point 
des lignes directrices et des principes, ainsi 
qu’une base factuelle pour la politique, afin 
de réduire au maximum les risques pour les 
êtres humains et l’environnement lors de 
l’utilisation des biotechnologies pour la lutte 
contre les vecteurs de  maladies. Les travaux 
progressent en collaboration avec les projets 
Grand Challenges de la Fondation Gates sur 
les stratégies génétiques et chimiques pour 
interrompre la transmission. Les activités 
pour repérer des sites potentiels, élaborer 
des principes et des orientations pour le con-
finement en cage des vecteurs génétique-
ment modifiés et renforcer les capacités 
d’évaluation de la biosécurité, sont en cours. 

> Soutien et coordination pour le séquen-
çage international et la cartographie des 
génomes d’insectes, et autres recherches 
post-génomiques : le but est de faciliter le 
séquençage des génomes des insectes vec-
teurs et l’exploitation des données sur les 
génomes. Parmi les réalisations, on retiendra 
les activités de l’Initiative internationale sur 
la génomique de la glossine (IGGI), décrites 
pages 61 à 64, ainsi que les cours de bioin-
formatique et de génomique opérationnelle 
sur les vecteurs de maladies, organisés au 

13 Nimmo D et al. High efficiency 

site-directed engineering of 

mosquito. Insect Molecular Biology, 

2006, 15(2):129-136. (TDR Project 

ID A50335.)  

14 Amenya DA et al. Isolation and 

sequence analysis of P450 genes 

from a pyrethroid resistant colony 

of the major malaria vector

 Anopheles funestus. DNA Sequence, 

2005, 16(6):437-445. (TDR Project 

ID A20330.)

15 Vontas J et al. Gene expression 

in insecticide resistant and 

susceptible Anopheles gambiae 

strains constitutively or after 

insecticide exposure. Insect 

Molecular Biology, 2005, 

14(5):509–521. (TDR Project ID 

A40190.)
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Mali et en Thaïlande et décrits page 81. 
Un premier cours de génomique fonction-
nelle portant sur l’utilisation des données 
génomiques de la mouche tsé-tsé a été 
 organisé au Cap (Afrique du Sud) en 2006 et 
a réuni 35 participants.

> Recherche sur les vecteurs de la trypanoso-
miase humaine africaine : le financement 
des travaux de recherche sur les vecteurs de 
la trypanosomiase humaine africaine a com-
mencé en 2006. 

Pathogénie et génomique appliquée
L’aide du TDR à la recherche sur la pathogénie et 
à la génomique appliquée est axée sur :

> L’utilisation des techniques d’analyse de 
l’ADN et de la biologie moléculaire pour dé-
terminer les voies métaboliques chez l’hôte 
et l’agent pathogène et pour repérer les 
points vulnérables susceptibles de devenir 
les cibles d’interventions (médicaments, 
produits diagnostiques, vaccins) contre les 
maladies.

 Dans ce domaine, on trouve des études sur 
le rôle des protéines kinases activées par des 
facteurs mitogènes (MAPK) dans la différen-
tiation de Leishmania major. Les MAPK sont 
des éléments importants de signalisation 
des voies utilisées par les organismes eu-
caryotes pour percevoir l’environnement. Un 
projet a apporté des preuves montrant que 
l’activité des kinases était faible ou absente 
au stade promastigote des leishmanies (que 
l’on retrouve dans les insectes vecteurs), 
mais qu’elle augmentait sensiblement dans 
les conditions existant chez le mammifère 
hôte (après exposition à un pH de 5,5 et une 
température de 34 °C), ainsi qu’au stade 
amastigote.16

 En recherchant des points vulnérables, une 
étude sur Trypanosoma brucei a apporté des 
éléments indiquant que l’apolipoprotéine 
L1, le facteur trypanolytique présent dans le 
sérum humain, cible la membrane lysosoma-
le du trypanosome et déclenche sa dépo-
larisation, un afflux continu de chlorures 
et le gonflement osmotique du lysosome 
jusqu’à la lyse du parasite,17 contrairement 
au modèle de lyse impliquant une rupture 
de la membrane lysosomale. 

 Comme exemples de projets qui se sont 
déroulés en 2005 et 2006, on citera l’étude 

du rôle de l’oligopeptase B de T. cruzi dans 
la différentiation du parasite en sa forme 
trypomastigote métacyclique (forme se 
développant dans l’intestin postérieur de la 
réduve et qui est infectante pour le mam-
mifère-hôte) ; l’étude des splicéosomes 
(complexes intervenant dans l’épissage de 
l’ADN avant la traduction pour la synthèse 
d’une protéine) de trypanosomes en tant 
que cibles potentielles des médicaments ; 
l’étude des récepteurs Toll-like (participant 
aux réponses immunitaires innées contre 
les agents pathogènes) dans la pathogénie 
du paludisme. La formation d’hémozoïne 
(un pigment produit par le métabolisme de 
l’hémoglobine) chez Schistosoma mansoni 
est également à l’étude pour mieux com-
prendre comment les micro-organismes hé-
matophages s’adaptent au métabolisme de 
l’hème et évitent sa toxicité ; diverses qui-
noléines vont être testées pour voir leurs ef-
fets sur la formation de l’hémozoïne au cours 
de cette helminthiase.

> L’étude des techniques d’analyse de l’ADN 
pour mettre au point des systèmes modèles 
d’épreuves biologiques pour évaluer et fi xer 
les cibles des médicaments, des vaccins et 
des produits diagnostiques : le but est de 
mettre au point des modèles de maladies 
parasitaires et virales, des chromosomes ar-
tificiels et génétiquement modifiés et des 
agents pathogènes avec marqueurs (gènes 
rapporteurs), et de les utiliser pour repérer 
de nouvelles cibles pour les médicaments, 
les produits diagnostiques et les réactifs im-
munologiques. 

 Les grandes réalisations de l’exercice bien-
nal ont été la mise au point d’une méthode 
et de modèles (hamster, souris, phlébotome) 
pour évaluer l’efficacité des vaccins poten-
tiels contre la leishmaniose viscérale ; la dé-
monstration du fait que les amastigotes de 
L. guyanensis meurent dans les macrophages 
de souris BALB/c par apoptose provoquée par 
une stimulation de métabolisme oxydatif, ce 
qui vient étayer le concept selon lequel la 
résistance ou la sensibilité des leishmanies 
est déterminé en fin de compte à la fois par 
la réponse immunitaire induite par le para-
site et par la vulnérabilité de ce dernier à 
cet te réponse ;18  l’élucidation du mécanisme 
d’invasion de Trypanosoma brucei à travers la 
barrière hémato-encéphalique, semblable à 
celui utilisé par les leucocytes et inhibé par 
la minocycline (dont on a montré qu’elle amé-

16 Morales MA et al. Over-expression 

of Leishmania major MAP 

kinases reveals stage-specific 

induction of phosphotransferase 

activity. International Journal of 

Parasitology, 2007, Mar 30 [Epub 

ahead of print]

17 Perez-Morga D et al. Apolipo-

protein L-I promotes trypanosome 

lysis by forming pores in lysosomal 

membranes. Science, 2005, 309 

(5733):469-472.

18 Sousa-Franco J et al. Infection-

induced respiratory burst in BALB/

c macrophages kills Leishmania 

guyanensis amastigotes through 

apoptosis: possible involvement 

in resistance to cutaneous 

leishmaniasis. Microbes and 

Infection, 2006, 8(2):390-400. 

19 Masocha W, Rottenberg ME, 

Kristensson K. Minocycline 

impedes African trypanosome 

invasion of the brain in a murine 

model. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, 2006, 50(5):1798-

1804. 
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liorait l’état des souris malades, ce qui ouvre 
la perspective d’une inhibition de l’invasion 
du SNC) ;19  la preuve que l’acquisition de 
l’immunité contre le paludisme pourrait être 
accélérée par l’exposition à des antigènes 
conduisant, à faible dose, à un renforcement 
de l’immunité cellulaire et à une élimination 
rapide des plasmodies ;20  la production de 
deux lignées de P. falciparum transgéniques 
avec protéine fluorescente verte (PFV) in-
tégrée pour l’évaluation des médicaments 
(mais, en raison de la faible intensité de la 
PFV, des parasites avec luciférase [LUC] sont 
en cours d’évaluation et on examine d’autres 
substrats) ; la production d’une lignée de 
leishmanies avec PFV ou LUC intégrée (on 
a désormais recours à des approches avec 
marqueurs sélectionnables) ; la production 
de lignées de P. berghei avec PFV ou LUC 
intégrée, lignées qui ont été maintenant 
transférées aux membres du Réseau des 
techniques de transfection, soutenu par le 
TDR, et qui sont actuellement utilisées pour 
évaluer la faisabilité de la détection des mar-
queurs protéiques PFV ou LUC au moyen de 
lecteurs de plaques lors de l’évaluation des 
médicaments pour le paludisme.

 Dans les recherches relatives aux vaccins, 
on a obtenu des données plaidant pour 
l’inclusion de protéines des mérozoïtes dans 
une association vaccinale contre l’infection 
par les plasmodies aux stades sanguins,21  

ainsi que d’autres établissant que certains 
antigènes recombinés sont des candidats 
poten tiels pour des associations vaccinales 
contre plusieurs stades du cycle du parasite.22 

> L’évaluation de la régulation génique dans 
la pathogénie des maladies : le but est de 
déterminer le rôle de régulation joué par 
les gènes dans la pathogénie des maladies 
qui intéressent le TDR ; le rôle de la réponse 
immunitaire dans l’évolution, la gravité et 
le pronostic des infections ; et les profils 
d’expression des gènes aux différents stades 
du cycle évolutif des agents pathogènes. 

 On notera dans les réalisations de ces deux 
années la mise en évidence du fait que la 
chimiokine MIP-1 alpha joue un rôle impor-
tant dans la pathogénie de l’infection sévère 
à S. mansoni chez l’homme, son rôle dans la 
formation des granulomes étant secondaire 
par rapport à celui qu’elle joue lors de la 
ponte. Les résultats montrent que la schis-
tosomiase est moins grave en l’absence de 

cette chimiokine.23, 24 D’autres observations 
indiquent l’importance des lymphocytes 
Th2 dans le processus immunologique dirigé 
contre S. mansoni.25

 
 Les polymorphismes des gènes associés à la 

pharmacorésistance sont en cours d’analyse 
dans le cadre d’une étude sur les détermi-
nants moléculaires de la réaction et de la ré-
sistance aux médicaments chez P. falciparum 
en Afrique (Nigéria) et en Amérique du Sud 
(Brésil). On a observé que le gène codant 
pour la protéine PFCRT (P. falciparum chloro-
quine resistance transporter) et le gène 1 de 
la multirésistance (pfmdr1) sont associés à 
la résistance à l’amodiaquine.26  Les travaux 
en cours devraient aussi aboutir, d’ici 2008, à 
une meilleure compréhension de la structure 
génétique et de la diversité des populations 
de Schistosoma mansoni et de Schistosoma 
haematobium au Brésil et au Nigéria avant 
et après la chimiothérapie par le praziquantel.

> Les applications de la génomique et des 
techniques d’analyse de l’ADN aux mala-
dies du TDR, avec la participation des pays 
d’endémie : cette filière a pour but de déve-
lopper les compétences et les applications 
dans le domaine de la bioinformatique, des 
techniques de génomique, par exemple pour 
l’inactivation de gènes (« knockouts ») et la 
caractérisation des phénotypes, ainsi que 
d’appliquer la protéomique dans les études 
sur les mécanismes de la pathogénie et la 
détermination des cibles, notamment dans 
les pays d’endémie.

 Parmi les grandes réussites de 2006, on note-
ra la formation de 30 jeunes chercheurs dans 
le domaine de l’interférence ARN (ARNi) avec 
l’appui de l’OEBM, la création d’une unité de 
transfection dans un pays d’endémie (à BIO-
TEC en Thaïlande), l’organisation d’un atelier 
sur la transfection (coparrainé par l’Institut 
médical Howard Hughes) et la création d’un 
réseau de transfection dont le plan de travail 
a été publié sur le site Web du TDR.27  On a 
établi le lien entre la perte d’immunité liée 
à l’âge et la sensibilité à la réinfection par les 
schistosomes, ce qui conduit à une stratégie 
potentiellement nouvelle de lutte contre la 
maladie,28  et un projet de module sur CD, 
intitulé Malaria : genomics and functional 
genomics research tools, a été élaboré.

 Ont été retenus pour être financés au cours 
de l’exercice biennal des projets relatifs à 

20 Good MF et al. Development 

and regulation of cell-mediated 

immune responses to the blood 

stages of malaria: implications for 

vaccine research. Annual Review of 

Immunology, 2005, 23:69-99.

21 Zhang D, Pan W. Evaluation of 

three Pichia pastoris-expressed 

Plasmodium falciparum merozoite 

proteins as a combination vaccine 

against infection with blood-stage 

parasites. Infection and Immunity, 

2005, 73(10):6530-6536.

22 Zhang Q et al. Construction 

and evaluation of a multistage 

combination vaccine against 

malaria. Vaccine, 2007, 25(11):2112-

2119.

23 Souza AL et al. Potential role 

of the chemokine macrophage 

inflammatory protein 1alpha 

in human and experimental 

schistosomiasis. Infection and 

Immunity, 2005 Apr;73(4):2515-

2523.

24 Souza AL et al. The role of 

chemokines in Schistosoma 

mansoni infection: insights from 

human disease and murine models. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 

2006, 101, Suppl 1:333-338.

25 Sousa-Pereira SR et al. Serum 

and cerebral spinal fluid levels of 

chemokines and Th2 cytokines 

in Schistosoma mansoni 

myeloradiculopathy. Parasite 

Immunology, 2006, 28(9):473-478.

26 Happi CT et al. Association 

between mutations in Plasmodium 

falciparum chloroquine resistance 

transporter and P. falciparum 

multidrug resistance 1 genes and 

in vivo amodiaquine resistance 

in P. falciparum malaria-infected 

children in Nigeria. American 

Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene, 2006, 75(1):155-161.

27 http://www.who.int/tdr/grants/

workplans/transfection.htm

28 Comin F et al. Ageing and Toll-like 

receptor expression by innate 

immune cells in chronic human 

schistosomiasis. Clinical and 

Experimental Immunology, 2007, 

May 4 [Epub ahead of print]
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l’acquisition et à l’application de micro-
réseaux, au criblage pour différentier les 
souches virulentes ou non virulentes, résis-
tantes ou sensibles des agents pathogènes 
(par exemple pour Trypanosoma cruzi), et 
aux applications de la protéomique pour élu-
cider la pathogénie et identifier les cibles. 

 D’autres activités se sont déroulées au cours 
de ces deux années : création de centres 
régionaux de formation en Afrique, Asie 
et Amérique latine, organisation d’ateliers 
de formation à la bioinformatique et à la 
génomique appliquée ; le matériel de forma-
tion des ateliers a été inclus dans le CD sur 
les outils de génomique fonctionnelle. 

> L’acquisition, l’évaluation et l’établissement 
de nouvelles normes, de nouvelles tech-
niques d’analyse de l’ADN, de systèmes 
modèles d’épreuves biologiques et de réac-
tifs renouvelables à utiliser pour rechercher 
des cibles et des produits médicamenteux, 
vaccinaux et diagnostiques potentiels 
pour les maladies dont s’occupe le TDR : la 
validation et l’établissement de normes ac-
ceptables sont un élément crucial dans le 
développement de cibles, de protocoles et de 
produits. La participation des chercheurs des 
pays d’endémie à cette phase de la recherche 
et de la découverte présente des avantages 
uniques en raison de leur expérience locale 
et de leur accès aux patients. Les objectifs 
consistent à mettre au point des réactifs 
facilitant la recherche sur les maladies tropi-
cales, à renforcer l’accès des chercheurs à ces 
réactifs, à faciliter la collaboration avec des 
programmes de conservation et de référence 
pour les réactifs et à créer des structures ré-
gionales.

 En 2005, un réseau et un plan de travail ont 
été établis pour les transfections (voir ci-
dessus) et plus de 20 chercheurs de pays 
d’endémie et autres ont été formés aux tech-
niques de la transfection. Cette activité se 
poursuit. Une fois que des systèmes modèles 
utilisant des parasites transgéniques auront 
été validés, des plasmodies et des leishma-
nies transgéniques seront produites et uti-
lisées pour le criblage des médicaments dans 
les pays d’endémie. Ceci est prévu pour 2008.

> La caractérisation et l’évaluation des cibles 
potentielles pour des médicaments ou des 
produits diagnostiques : il faut de nouveaux 
médicaments pour prendre en charge des 

maladies pour lesquelles il n’en existe ac-
tuellement aucun, pour surmonter les résis-
tances acquises par les agents pathogènes et 
pour comprendre les mécanismes de la phar-
macorésistance. Il est également nécessaire 
d’améliorer les diagnostics ou d’en trouver 
de nouveaux. Il faut donc poursuivre les ef-
forts pour élucider la biologie et le métabo-
lisme de base des agents pathogènes.

 Les travaux en cours pour trouver un test 
permettant une détection plus précoce de la 
lèpre sont un exemple des activités menées 
dans ce domaine. À l’aide de la génomique 
comparative et de la bioinformatique, des 
chercheurs de l’Institut Pasteur, à Paris, 
ont produit un ensemble de protéines re-
combinées de Mycobacterium leprae et ont 
identifié six antigènes protéiques induisant 
une augmentation plus forte de la produc-
tion d’interféron-gamma dans les lymphocytes 
provenant de patients souffrant de lèpre 
tuberculoïde que pour les patients atteints 
de lèpre lépromateuse ou les témoins. Ces 
cibles antigéniques sont en cours de valida-
tion pour voir si elles peuvent servir de base 
à un nouveau test de diagnostic, capable de 
révéler l’infection avant l’apparition de symp-
tômes cliniques reconnaissables ou de met-
tre en évidence la maladie dans les cas de la 
lèpre paucibacillaire. Une détection plus pré-
coce de la maladie permettra d’une part de 
mettre rapidement en route la PCT et, ainsi, 
de réduire le risque de lésions nerveuses et, 
d’autre part, de faire baisser davantage la 
prévalence et l’incidence de la lèpre.

Recherche sociale, économique et compor-
tementale
La recherche dans les sciences sociales, couvrant 
la recherche en économie de la santé, fait partie 
de l’unité Recherche stratégique et innovante 
du TDR depuis 2000. Elle témoigne de la néces-
sité d’acquérir des connaissances destinées aux 
politiques et à la pratique de la santé publique 
au moyen de la recherche sociale fondamentale. 
En 2005 et 2006, le Comité d’orientation sur la 
recherche sociale, économique et comportemen-
tale (SEB) s’est concentré sur les portefeuilles 
de produits décrits ci-après. D’autres activités 
dans les sciences sociales ont été menées par 
le Comité d’orientation pour la recherche sur la 
mise en œuvre et le Groupe de renforcement du 
potentiel de recherche.

> Accès à la prévention, aux traitements et à 
l’information sur les maladies infectieuses : 

Les travaux qui ont 

reçu des aides ces 

dernières années 

ont révélé à quel 

point l’accès aux 

interventions est 

inéquitable, même 

lorsqu’elles sont 

gratuites
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l’accès à des soins de qualité et à des outils 
de lutte contre les maladies (médicaments, 
vaccins, produits diagnostiques) est un dé-
terminant essentiel de la santé des popu-
lations et il a été l’un des principaux sujets 
dont s’est occupé le comité d’orientation SEB 
depuis 2000. Les travaux qui ont reçu des 
aides ces dernières années ont révélé à quel 
point l’accès aux interventions est inéquita-
ble, même lorsqu’elles sont gratuites ; des 
obstacles géographiques, économiques et so-
ciaux, dont la stigmatisation, limitent l’accès. 
Les mécanismes de financement reposant 
sur la capacité de payer ne font pas que ré-
duire l’accès des groupes les plus pauvres ; ils 
créent aussi des incitations qui aboutissent à 
la prestation inutile de services, quantitative-
ment ou qualitativement, ce qui augmente 
le coût total des soins et peut-être contribue 
aussi à un accroissement de la pauvreté. 

 En 2005 et en 2006, les études se sont pour-
suivies et de nouvelles ont eu lieu dans ce do-
maine de recherche, parmi lesquelles l’effet 
des inégalités sociales sur l’accès aux soins 
de santé, en relation avec l’émergence de la 
maladie de Chagas et la persistance de la 
leishmaniose au Venezuela ; la compréhen-
sion du comportement de recherche des 
soins en Afrique du Sud et les conséquences 
pour améliorer l’équité en matière de santé ; 
l’évaluation des soins de la tuberculose pour 
voir s’ils couvrent bien les pauvres, dans le 
cadre d’une étude sur deux programmes de 
lutte antituberculeuse en Chine ; l’accès à 
la chimiothérapie contre la schistosomiase, 
l’utilisation de celle-ci et les informations 
connexes dans une communauté rurale du 
Brésil. 

 En 2006, un symposium sur l’accès équitable 
aux soins de santé et sur la lutte contre les 
maladies infectieuses (concepts, mesures et 
interventions) a été organisé à Rio de Janeiro 
(Brésil), en collaboration avec la Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (Brésil), l’Institut 
de recherche des Nations Unies pour le déve-
loppement social (UNRISD), le département 
OMS Equité et santé et la Commission OMS 
des déterminants sociaux de la santé. Un ex-
amen a été mandaté sur les programmes de 
lutte favorables aux pauvres et à l’équité et il 
est en cours. Il implique des discussions avec 
des personnels clés de la lutte contre les mala-
dies sur les conditions propices à une lutte 
contre les maladies qui soit équitable, acces-
sible et diminue la pauvreté. Il étudie égale-

ment en profondeur les questions critiques 
relatives à la mise en œuvre par le biais de 
travaux de recherche avec les programmes 
nationaux. En 2006, en collaboration avec la 
Commission OMS des déterminants sociaux 
de la santé et sur le thème des problèmes 
prioritaires de la santé publique, un appel à 
lettres d’intention a été lancé pour des re-
cherches sur les interventions en matière 
de déterminants sociaux qui auraient un 
effet positif sur la charge des maladies in-
fectieuses dans les populations pauvres et 
désavantagées.

 Le TDR a publié en 2005 un examen des spé-
cificités hommes/femmes dans le cadre des 
maladies dont il s’occupe29 et, en 2006, une 
étude multipays sur cette question pour la tu-
berculose.30 Cette dernière se basait sur 
l’épidémiologie culturelle et elle s’est déroulée 
au Bangladesh, en Inde, au Malawi et en Co-
lombie. Les données des registres montrent 
que les femmes abandonnent davantage le 
processus de diagnostic, souvent en raison 
des contraintes culturelles qui limitent la pro-
duction d’expectorations de qualité suffisante 
pour le diagnostic. Les femmes retardent 
 souvent la recherche des soins à cause de 
leurs responsabilités domestiques et de leur 
accès limité aux ressources ; chez l’homme, 
les motifs de retard sont en général axés sur 
l’interférence avec les activités de subsis   -
tance. Au niveau du prestataire, les retards 
sont généralement plus longs pour les 
femmes. De plus, la tuberculose affecte lour-
dement le bien-être émotionnel et social des 
patients et la nature de ces problèmes psycho-
sociaux est souvent spécifique à chaque sexe. 

> Ressources humaines pour le traitement 
des maladies infectieuses et la lutte : la 
lutte contre les maladies dont s’occupe le 
TDR est particulièrement difficile dans les 
zones rurales où les systèmes de santé ne 
fonctionnent pas bien ou pas à plein et où 
le personnel manque ou a migré ailleurs, 
vers des postes plus avantageux. Cette mi-
gration des ressources humaines est un 
défi crucial à relever dans la lutte contre les 
maladies infectieuses et, dans ce secteur, le 
TDR a axé ses activités sur les répercussions 
du marché international du travail pour la 
disponibilité des ressources humaines, en 
comparant l’efficacité d’interventions telles 
que le versement d’indemnités pour la pra-
tique en milieu rural ou les accords de non-
recrutement avec les pays du Nord pour fixer 

29 Allottey P, Gyapong M. The gender 

agenda in the control of tropical 

diseases: A review of current 

evidence. Social, Economic and 

Behavioural Research. Special Topics 

No.4, 2005 (TDR/STR/SEB/ST/05.1 ) 

30 Weiss MG et al. Gender and 

tuberculosis: cross-site analysis and 

implications of a multi-country 

study in Bangladesh, India, Malawi, 

and Colombia. Recherche sociale, 

économique et comportementale. 
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les compétences déjà rares dans les zones 
périphériques. En 2006, des études sur la 
dynamique des ressources humaines dans 
la lutte contre les maladies infectieuses ont 
été conçues et financées. Six études sont en 
cours, parmi lesquelles la compréhension 
des facteurs contribuant à la résilience des 
personnels de santé d’Aceh ; l’analyse de la 
situation des ressources humaines de niveau 
intermédiaire dans la région de la Volta au 
Ghana ; les interactions entre les médecins 
formés à l’étranger et les programmes de 
traitement et de lutte contre le paludisme en 
Afrique du Sud. L’un des premiers résultats de 
ce portefeuille de recherche a été la contribu-
tion d’un examen des ressources humaines 
pour les maladies infectieuses, mandaté par 
le TDR, à un article du Lancet.31

> Coûts de transaction des interventions : 
dans ce domaine, on s’intéresse à un as-
pect jusqu’ici négligé des systèmes de santé 
et des programmes de lutte : les modes de 
délivrance et les coûts de transaction des 
interventions connues. Cet aspect est par-
ticulièrement important pour étendre la 
couverture aux groupes « délaissés », com-
me les pauvres, les personnes âgées, les 
très jeunes enfants et les femmes. L’objectif 
est de révéler l’utilité de l’analyse des coûts 
de transaction (ACT) pour la conception des 

programmes de lutte dans des situations 
données. En partant du principe que cette 
analyse permet de prédire l’efficacité des 
programmes pour cibler les activités sur les 
pauvres, on envisage de créer un instrument 
ou un ensemble de lignes directrices pour la 
lutte contre les maladies. En 2005, on s’est 
servi d’un bilan de la question ACT comme 
document de base pour un atelier de mise 
au point de propositions. Huit études sont en 
cours, parmi lesquelles : la relation entre la 
conduite des agents responsables du traite-
ment du paludisme et des coûts de transac-
tion élevés pour les usagers ; l’analyse des 
coûts de transaction et de la tuberculose 
dans le système de santé décentralisé du 
Brésil ; l’efficacité des dispositions institu-
tionnelles pour la lutte antituberculeuse en 
Afrique du Sud. Le TDR s’attend à consolider 
ce nouveau portefeuille de recherche inno-
vante au cours des années 2007 et 2008.

> Recherche « éco-bio-sociale » sur la den-
gue : les interventions pour la gestion des 
écosystèmes, fondées sur la participation 
des communautés et des actions intersec-
torielles, ont une importance cruciale pour 
lutter contre la dengue et ses vecteurs. En 
2003, le TDR et le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) ont 
commencé à collaborer à l’Initiative de pro-

Des efforts sont en cours pour rendre 

plus fructueuse la lutte contre la 

dengue sous directives communautaires 

[OMS/TDR/Kroeger] 

Les facteurs responsables de la réapparition de la dengue au Brésil et en Colombie ont été signalés [OMS/TDR/Kroeger]

31 Pond B, McPake B. The health 

migration crisis: the role of 

four Organisation for Economic 

Cooperation and Development 

countries. The Lancet, 

367(9520):1448-1455.
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Un atelier-symposium 

international sur 

les biotechnologies 

relatives à la santé en 

Afrique (conséquences 

éthiques, juridiques 

et sociales du 

développement et des 

transferts) a eu lieu au 

Nigéria en 2005

gramme Écosystèmes et santé humaine et 
un programme pilote pour le renforcement 
du potentiel de recherche a démarré avec 
deux études au Brésil et en Colombie. L’étude 
du Brésil, dans la ville de Fortaleza, a souligné 
le fait que les femmes jouent un rôle central 
dans l’utilisation de l’eau, sa conservation et 
la gestion des déchets, que les interventions 
doivent donc les cibler spécifiquement et 
que le meilleur accès à l’eau qu’on observe 
dans les quartiers favorisés est un détermi-
nant essentiel dans la lutte contre la dengue 
– dans les quartiers défavorisés, la nécessité 
de stocker l’eau dans des récipients, en rai-
son de l’approvisionnement irrégulier, crée 
les conditions environnementales favorables 
à la reproduction des vecteurs. L’équipe de 
recherche a conclu qu’il fallait instaurer des 
politiques publiques garantissant le droit 
des pauvres à un approvisionnement régu-
lier en eau potable, l’accès à des systèmes 
d’évacuation des eaux usées, l’éducation et 
l’emploi. L’autre étude en Colombie s’est in-
téressée au problème de la dengue dans deux 
villes d’endémie du bassin de la Magdalena, 
Melgar et Girardot. Cette étude a montré 
que des pics de précipitations précédaient de 
14 à 16 semaines des flambées épidémiques 
de dengue, et que les réservoirs d’eau situés 
sur le sol étaient les sites de reproduc-
tion les plus courants. Au moins une année 
d’instruction à l’école diminue le risque pour 
un foyer d’avoir des vecteurs dans ses locaux. 

La plupart des répondants ont estimé que la 
dengue était une infection bénigne n’entrant 
pas dans la catégorie des maladies, tant qu’il 
n’y a pas de symptômes hémorragiques, mo-
ment à partir duquel ils perçoivent le degré 
de gravité et leur vulnérabilité. 

 
 Le programme pilote en Amérique latine a 

abouti à un grand partenariat entre le TDR 
et le CRDI pour une initiative de cinq ans de 
recherche « éco-bio-sociale » sur la dengue 
en Asie. On espère qu’elle contribuera à amé-
liorer la prévention en comprenant mieux 
les déterminants biologiques et sociaux liés 
à l’écosystème, et qu’elle débouchera sur 
l’élaboration d’interventions à base commu-
nautaire pour la gestion de l’écosystème afin 
de réduire les gîtes larvaires des vecteurs de 
la dengue. Un appel à des lettres d’intention 
en 2005 a été suivi par un atelier pour 
l’élaboration de propositions, à l’intention 
d’équipes de recherche sélectionnées, à 
Bangkok (Thaïlande) ; des propositions com-
plètes sont en cours d’examen et six d’entre 
elles devaient commencer en 2007. On es-
père que ces études déboucheront sur des 
pratiques locales et spécifiques des écosys-
tèmes pour la prévention de la dengue, un 
nouveau cadre pour des interventions amé-
liorées contre la dengue liées à l’écosystème, 
un milieu de la recherche et des sites avec 
des effets mesurables sur la densité vecto-
rielle et la transmission.

> Impact de la mondialisation sur les maladies 
infectieuses : le but consiste à examiner les 
effets des réformes des systèmes de santé 
sur les maladies infectieuses et la lutte con-
tre celles-ci, ainsi que les répercussions des 
inégalités croissantes au niveau mondial sur 
la persistance des maladies. Plusieurs pro-
jets de recherche sont en cours, par exemple 
sur la mondialisation et la tuberculose dans 
les populations migrantes de la Chine. Un 
numéro spécial de Cadernos de Saúde Pública 
sur la mondialisation, les inégalités et les 
maladies infectieuses en Amérique latine, 
parrainé par le TDR, devait être publié en 2007.

> Situations d’urgence humanitaire com-
plexe et maladies infectieuses : les effets 
sur la santé publique des situations com-
plexes d’urgence humanitaire en général et 
politiques en particulier comprennent une 

Dengue : les interventions pour la gestion de l’écosystème 

peuvent réduire l’habitat des vecteurs [OMS/TDR/Kroeger]

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006

72



forte mortalité directe et indirecte, ainsi 
que l’effondrement des systèmes de santé. 
Il n’est pas toujours évident de savoir com-
ment lutter contre les maladies infectieuses 
dans ces conditions et il n’y a pas eu assez de 
recherches effectuées sur les possibilités de 
délivrer des services de santé dans des com-
munautés victimes de conflits prolongés. Un 
certain nombre d’études sont en cours, par 
exemple sur les conséquences de la guerre 
civile dans le nord de l’Ouganda pour les sys-
tèmes de santé et les facteurs qui influent  
sur l’action contre le paludisme, ainsi que 
sur les personnels de santé dans la province 
d’Aceh (Indonésie) après le grand tsunami 
de 2004.32, 33 Début 2006, en collaboration 
avec l’Université De La Salle (Philippines) 
et l’Université de Nouvelles Galles du Sud 
(Australie), le TDR a organisé un atelier-sym-
posium international sur les maladies infec-
tieuses chez les enfants dans les situations 
de conflit (risques, résilience et action).34, 35 

> Conséquences éthiques, juridiques et so-
ciales des transferts de biotechnologies : 
il faut élucider les conséquences éthiques, 
juridiques et sociales pour toute technolo-
gie transférée dans les pays d’endémie, afin 
de garantir l’intégrité éthique et la prise en 

compte de la sécurité d’utilisation. En avril 
2005, le TDR a co-organisé (avec l’Université 
d’Ibadan the West African Biotechnology 
Workshop Series et le West African Bioeth-
ics Training Programme), un atelier-sympo-
sium international sur les biotechnologies 
relatives à la santé en Afrique (conséquences 
éthiques, juridiques et sociales du dévelop-
pement et des transferts). L’atelier, qui s’est 
déroulé en 2005 à Ibadan, a rassemblé des 
experts des biotechnologies, des sociologues 
et des spécialistes de la bioéthique d’Afrique 
et d’autres continents ; il a donné un aperçu 
des développements actuels des biotechno-
logies en Afrique, examiné les conséquences 
éthiques, juridiques et sociales des bio-
technologies et a déterminé des domaines 
essentiels pour les travaux futurs sur cet 
aspect du développement et des transferts 
de biotechnologies en Afrique. Le compte 
rendu sera publié dans l’African Journal of 
Medicine and Medical Sciences. D’autres bi-
lans, sur l’éthique des travaux de recherche 
dans les milieux où il y a des pénuries de res-
sources et sur la dynamique socioculturelle 
de l’introduction de nouvelles interventions 
sanitaires reposant sur la technologie dans 
des populations manquant de ressources, 
devaient paraître en 2007.

[OMS/TDR]

32 Tana, Susilowati. Factors 

contributing to the resilience of IDP 

and how current social inequalities 

affect the persistence of 

tuberculosis. Indonesia, Yogyakata, 

Center for Health Policy and Social 

Studies, 2005 (ISBN 979-98277-1-

X) (outcome of TDR study A30221).

33 Ramos-Jimenez P, Sommerfeld J, 

Zwi A. Surviving crisis: how systems 

and communities cope with 

instability, insecurity and infection. 

Philippines, Manila, Social 

Development Research Centre, De 

La Salle University, 2005.

34 Zwi A et al. Child health in armed 

conflict: Time to rethink. The 

Lancet, 2006, 367:1886-1888.

35 Hart J, Tyrer B. Research with 

children living in situations of 

armed conflict: concepts, ethics 

and methods. Document de fond 

pour l’atelier-symposium sur 

les maladies infectieuses chez 

les enfants dans les siutations 

de conflit (risques, résilience et 

action). Philippines, Manille, Social 

Development Research Centre, 

Université De La Salle, 2006.
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Dans ce chapitre, nous allons décrire diverses activités du TDR dans 

le domaine du renforcement des capacités au cours de l’exercice 

biennal, en allant des plus classiques aux plus innovantes. Bien que les 

capacités de planifi cation de la recherche et de publication retiennent 

particulièrement l’attention, la gamme des activités dans le domaine 

du renforcement du potentiel de recherche est vaste et veut répondre 

aux besoins des individus, des pays et des régions. Avec ce chapitre, le 

lecteur va comprendre comment les activités liées au renforcement 

des capacités imprègnent l’ensemble du TDR, et comment beaucoup 

d’entre elles fi nissent par fonctionner de manière indépendante après 

une période « d’incubation » au sein du programme.

CREATION D’UN POTENTIEL 
DE RECHERCHE ET D’UN 
ENVIRONNEMENT PORTEUR

CHAPITRE 4
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THEME CENTRAL : APPROPRIATION DES 
RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTI-
FIQUE PAR LES PAYS D’ENDEMIE GRACE 
AUX TECHNIQUES DE PUBLICATION

Depuis plusieurs années maintenant, le TDR a 
cherché à promouvoir le partage des connais-
sances en santé acquises en Afrique en apportant 
son soutien aux revues médicales africaines et à 
leurs rédacteurs. Le Forum des rédacteurs en chef 
médicaux africains (FAME)1  a été créé en 2002. En 
2006, quatre revues médicales africaines, qui sont 
des membres actifs de FAME, ont été acceptées 
pour l’indexation dans MEDLINE : Annals of African 
Medicine ; Mali Médical ; SAHARA Journal : Journal 
of Social Aspects of HIV/AIDS Research Alliance ; 
Tanzania Health Research Bulletin. C’est très pro-
bablement le résultat des efforts de renforcement 
des capacités faits au cours des dernières années 
par l’unité du TDR Renforcement du potentiel de 
recherche (RCS) et de ses partenaires.

Le renforcement des capacités, soutenu par le TDR 
et ses partenaires, couvre de nombreux aspects. 
Premièrement, la pratique éditoriale : des lignes 
directrices de bonne pratique éditoriale ont été 
adoptées par les rédacteurs en chef médicaux 
africains de FAME et elles ont été publiées par le 
TDR pour le compte de FAME en 2004. L’une des 
pratiques acceptées consiste à soumettre tous les 
manuscrits à un comité de lecture et les membres 
de FAME ont demandé à TDR/RCS d’organiser un 
atelier pour définir des directives à l’intention des 
relecteurs. Un atelier, organisé conjointement par 
le TDR et le Réseau international pour la disponi-
bilité des publications scientifiques (INASP), pour 
la formation des formateurs sur les comités de 
lecture a eu lieu à Entebbe (Ouganda) en 2005. 
Cet atelier a abouti à la production d’instruments 
et de lignes directrices pour les relecteurs, mis à la 
disposition de la communauté de FAME sur le site 
Web du TDR2  et sur CD-ROM.3

Les efforts de renforcement des capacités sont 
également axés sur les compétences pour la 
rédaction et la révision de textes. Pour que les 
chercheurs donnent plus de visibilité à la santé 
publique et aux travaux de recherche médicale 
qui ont lieu dans leurs pays, le TDR met l’accent 
sur le renforcement des compétences pour la 
 rédaction et la révision de textes scientifiques, 
en tant que moyen de succès pour les publi ca-
tions. On a estimé qu’en dehors des principes 
de base de la rédaction scientifique, les auteurs 
potentiels doivent également acquérir la con-
fiance et apprendre comment « être gagnant au 
jeu des publications ». Pour cette raison, le TDR a 
organisé un cours de formation des forma teurs 
à la bonne pratique éditoriale et à la rédaction 
scien tifique efficace, le but étant de permettre  
aux participants de délivrer un cours agréé :4  
Writing a journal article – and getting it published 
(Comment écrire un article et le faire publier). 
Onze formateurs d’Afrique du Sud, du Burkina 
Faso, de l’Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du 
 Malawi, du Nigéria, de l’Ouganda, de Tanzanie et 
du Zimbabwe ont été formés à Genève en 2006 ; 
il leur a été remis l’ensemble des matériels pour 
le cours (CD-ROM, notes du formateur, un exem-
plaire du livre Winning the publications game) 
ainsi qu’une licence personnelle  les autorisant 
à utiliser ce matériel sous droits d’auteur. Ces 
 formateurs ont pour mission de : 

> Former des réviseurs/des scientifiques régio-
naux à faire des sessions réussies de forma-
tion à la rédaction pour des publications ; 

> Lancer avec succès ce cours dans les milieux 
universitaires et d’autres organisations ;

> Utiliser et, le cas échéant, adapter le maté-
riel pédagogique de base, manuel, notes et 
transparents ;

1

2  www.who.int/tdr/networking/

fame/fame_guidelines.htm 

3  

4  www.timalbert.co.uk/

Réunion de FAME à Entebbe en 2005 

[OMS/TDR/Certain]

[OMS/TDR/Certain]
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> Former un groupe de base de formateurs 
régionaux et faciliter la création d’un réseau 
de formateurs spécialisés dans la rédaction 
scientifique dans toute la région.

La prochaine phase consistera pour les membres 
de FAME à mettre au point leur propre matériel 
de formation.

L’aspect linguistique est une autre de com-
posantes de FAME, qui exécute ses activités non 
seulement en anglais, mais aussi en français et 
en portugais. Un atelier en langue portugaise sur 
la rédaction scientifique et la pratique éditoriale 
a été organisé à Maputo (Mozambique), en col-
laboration avec BIREME (Brésil) en 2005. Pour les 
pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, le TDR 
encourage la création d’un journal en ligne sur 
la santé publique, auquel les rédacteurs en chefs 
de revues médicales existantes pourraient col-
laborer. Une première réunion consultative a eu 
lieu à Conakry (République de Guinée) en 2006, 
au cours de laquelle huit rédacteurs en chef 
médicaux du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, 
de Côte d’Ivoire, du Niger et de Guinée se sont 
mis d’accord sur le principe de mettre en place 
une revue électronique africaine de santé 
 publique en français avec comité de lecture.

Depuis le lancement de FAME en 2002, deux 
réunions générales ont eu lieu avec l’appui de 
TDR/RCS. La première s’est tenue en 2003 et la 
seconde au cours du 26ème Congrès africain des 
sciences de la santé à Ain Soukhna (Égypte) en 
2005. Sur un total d’environ 158 revues médi-
cales africaines, une centaine sont représentées 
dans FAME5  et 36 d’entre elles sont désormais 
indexées dans MEDLINE.

THEME CENTRAL : CAPACITES DE GESTION 
DES PROJETS DANS LE DOMAINE DE 
LA RECHERCHE

Aujourd’hui, la recherche biomédicale et so-
ciale est menée par des équipes de spécialistes 
travaillant sur divers sites, dans différentes or-
ganisations et avec des compétences variées. Le 
travail organisé en équipe suppose une coordina-
tion systématique et formalisée. L’initiative pour 
renforcer les capacités à la gestion de projets a 
débuté en 2001 dans le cadre de subventions à 
des chercheurs dans le domaine du paludisme. 
Des chercheurs des pays du Sud et du Nord col-
laboraient sur une bourse de cinq ans, accordée 
par le biais de l’Initiative multilatérale sur le 
paludisme (MIM) et, compte tenu du nombre de 
collaborateurs, de leur dispersion géographique 
et de la durée des projets, la nécessité d’une or-
ganisation, d’une planification et d’une gestion 
solides des projets s’est avérée cruciale. 

Pour combler cette lacune et dans le cadre des 
efforts du TDR pour promouvoir de bonnes pra-
tiques en recherche biomédicale dans les pays 
d’endémie, un cours de formation a été mis au 
point pour développer les compétences sur la 
planification et l’évaluation efficaces des projets 
en recherche biomédicale. Des essais pilotes de 
ce cours ont eu lieu au Nigéria (en juin 2002) et 
en Tanzanie (en juin 2003) avec des boursiers de 
MIM/TDR comme participants. Ils ont ensuite 
été étendus en collaboration avec le Conseil sud-
africain de la recherche médicale (South African 
Medical Research Council). Le Manuel de forma-
tion et un Guide pas à pas ont été publiés en 
2005.

FAME : formateurs en cours de formation 

aux bonnes pratiques éditoriales et à la 

rédaction scientifique efficace, en 2006 

en Suisse [OMS/TDR/Certain]

FAME : participants à l’atelier en 

langue portugaise sur la rédaction 

scientifique et les pratiques éditoriales, 

en 2005 [OMS/TDR/Certain]

5  Siegfried N, Busgeeth 

K, Certain E. Scope and 

geographical distribution 

of African medical journals 

active in 2005. South African 

Medical Journal, 2006, 

96(6):533-538.
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Comme pour de nombreuses activités du TDR, le 
projet vit maintenant sa propre vie ; cette forma-
tion est proposée, reprise et appliquée partout et 
à n’importe quel moment où elle est nécessaire.

Que retirent les chercheurs du cours du TDR ?
Les participants à ce cours de quatre jours de 
développement des compétences apprennent 
par la pratique, c’est-à-dire en faisant passer leurs 
propres projets de recherche à travers toutes les 
étapes de la gestion de projet. Durant le cours, 
la stratégie du projet s’est établie et des plans 
d’exécution détaillés, comprenant les activités, 
les délais, les jalons et les ressources, sont mis 
au point. Les participants se familiarisent avec 
la nécessité d’une procédure continuelle de con-
trôle, de communication et d’évaluation pendant 
le déroulement du projet. Une stratégie de com-
munication et de travail en équipe est établie et 
les participants acquièrent les compétences et la 
confiance pour organiser et mener efficacement 
à bien des projets de recherche, pour renforcer le 
travail d’équipe et réussir leurs collaborations. On 
s’attend à ce qu’ils aient ensuite davantage de 
succès lorsqu’ils présenteront des propositions 
de projets de recherche pour obtenir des bourses 
ou des subventions auprès des organismes de fi-
nancement, qu’ils collaborent plus efficacement 
pour les travaux de recherche et qu’ils publient 
davantage de publications dans les revues avec 
comité de lecture.

Diffuser largement le cours : 
former les formateurs locaux
Les chercheurs et les institutions de divers pays 
ont accueilli avec enthousiasme le cours et ont 
demandé à le diffuser largement. Pour satisfaire 
cette requête et pour garantir la disponibilité de 
formateurs locaux, un programme de formation 
des formateurs a été mis au point, en collabora-
tion avec le Conseil sud-africain de la recherche 

médicale ; des essais pilotes ont eu lieu en 2005 
et 2006 avec la contribution de plusieurs insti-
tutions africaines, parmi lesquelles l’Institut 
national de la recherche médicale au Nigéria, 
l’Université Makerere en Ouganda, l’Université 
de Khartoum au Soudan, le Centre de recherche 
sur la trypanosomiase et l’Institute of Primate Re-
search au Kenya. Les bureaux régionaux de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale et l’Afrique ont pris 
part à cette initiative et ont uni leurs forces pour 
diffuser le cours. Plus de 200 scientifiques de 13 
institutions dans 10 pays ont été formés jusqu’à 
présent avec un suivi assuré et 20 nouveaux for-
mateurs sont désormais opérationnels dans plus 
d’une dizaine de pays. En 2006, cinq institutions 
dans quatre pays ont spontanément intégré le 
cours dans leurs programmes de formation. 

Planifier pour réussir : 
un programme de formation pris en charge 
par les pays concernés
Pour promouvoir et garantir une pratique ef-
ficace de la gestion de projet dans les pays en 
développement, l’initiative Planifier pour réus-
sir a été créée. Elle est axée sur la diffusion du 
cours dans les pays et par les pays eux-mêmes 
grâce à la mise en place de centres de forma-
tion de référence. Ces derniers seront retenus 
parmi des instituts universitaires et des insti-
tuts de recherche dans les différentes régions ; 
ils seront chargés d’intégrer le cours dans leurs 
programmes de formation et de le diffuser à 
d’autres institutions de la même région. Ils joue-
ront un rôle majeur dans la coordination des ef-
forts régionaux et assureront la pérennisation 
des bonnes pratiques de planification. 

Enjeux et prochaines étapes
L’OMS et d’autres bailleurs de fond joueront 
avant tout un rôle moteur et limité dans le temps 
pour faciliter le développement des centres de 

Un manuel de formation et un guide 

pas à pas ont été publiés en 2005 

pour aider les participants pendant 

le cours mais aussi, ensuite, dans leur 

travail quotidien lorsqu’ils reviennent 

chez eux.

Un programme complet de formation 

des formateurs a été mis au point 

pour garantir la disponibilité de 

formateurs au niveau local.

Formation locale en 

cours d’exécution : plus 

de 200 scientifiques de 

13 institutions dans 

10 pays ont été formés 

jusqu’à présent 

[OMS/TDR/Halpaap]
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formation de référence, en coordonnant la diffu-
sion initiale du cours et en établissant un réseau 
efficace de formation. La viabilité, l’assurance 
de la qualité et l’évaluation de l’impact sont des 
enjeux essentiels dont il faut s’occuper en prio-
rité. L’initiative Planifier pour réussir est actuelle-
ment coordonnée par le biais de l’Université Yale 
(Etats-Unis d’Amérique)/centre collaborateur de 
l’OMS pour la promotion de la santé, la politique 
et la recherche. D’autres organismes, comme 
le Centre international Fogarty (Etats-Unis 
d’Amérique), s’intéressent également à cette 
 approche et l’on prévoit qu’elle sera largement 
reprise par des organisations et des institutions, 
ce qui multipliera son impact.

LE POINT SUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

Que le TDR apporte son appui à des individus ou 
à des institutions, pour une formation de courte 
durée, une formation diplômante officielle ou un 
apprentissage pratique, ce sont les personnes 
elles-mêmes qui sont à la base de sa stratégie de 
renforcement des capacités. Les activités liées au 
renforcement du potentiel de recherche (RCS) se 
retrouvent dans tous les domaines de la recher-
che du TDR et sont donc mentionnées dans les 
autres chapitres et sections du rapport.

Répondre aux attentes individuelles : 
formation et recyclage
> Formation de troisième cycle à la recherche : 

la stratégie fondamentale de TDR/RCS con-
tinue d’être axée sur les bourses de forma-
tion de troisième cycle à la recherche pour 
les scientifiques des pays d’endémie. Le but 
est de parvenir à une masse critique de cher-
cheurs qualifiés pour repérer les besoins 
et trouver des solutions aux problèmes de 
santé publique posés par les maladies in-
fectieuses négligées. En 2005, 25 nouveaux 
étudiants ont été sélectionnés tandis que 
23 boursiers ont terminé leurs études de 
doctorat et 8 leurs études de maîtrise scien-
tifique. En 2006, 15 nouveaux étudiants ont 
été sélectionnés (tous titulaires d’un doc-
torat) et quatre autres candidats ont reçu 
des bourses pour s’inscrire à un programme 
de maîtrise scientifique en épidémiologie cli-
nique à l’Université de Witwaterstrand (Af-
rique du Sud) ; 15 étudiants en doctorat et 
7 en maîtrise scientifique devaient terminer 
leurs études fin 2006.

 Pour les 15 étudiants en maîtrise qui ont 
été diplômés au cours de l’exercice biennal, 

huit ont terminé leurs études sur le palu-
disme, deux sur la tuberculose, deux sur la 
trypanosomiase humaine africaine (THA) et 
les trois autres sur la filariose, l’onchocercose 
et la leishmaniose. Neuf de ces 15 étudiants 
ont été diplômés en épidémiologie, trois en 
entomologie, deux en biologie moléculaires 
et un en bioinformatique. Pour les 38 docto-
rants, la majorité (28) a fait des études sur 
le paludisme, trois sur la tuberculose, deux 
sur la schistosomiase, un sur la dengue, un 
sur la filariose, un sur la lèpre, un sur la leish-
maniose et un sur la THA. Il est intéressant 
de noter que parmi eux, sept ont terminé 
leurs études en sciences sociales et trois en 
économie de la santé, deux domaines priori-
taires pour la recherche au TDR. Dix-huit ont 
terminé en épidémiologie, trois en biologie 
moléculaire, deux en immunologie et cinq 
en entomologie. 

 Les bourses de formation à la recherche ne 
sont pas accordées isolément ; elles sont ins-
taurées en coordination avec d’autres initia-
tives de renforcement des capacités et avec 
les priorités du TDR en matière de R et D, ain-
si qu’en fonction de leur intérêt pour les pays 
d’origine des étudiants. Les bourses sont 
accordées sur une base compétitive dans le 
cadre du développement de groupes de re-
cherche durables travaillant pour la préven-
tion, la lutte et le traitement des maladies 
infectieuses négligées.

> Retour dans l’institution d’origine : Les bour-
ses de réintégration permettent aux jeunes 
scientifiques d’établir des programmes in-
dépendants de recherche dans leur institut 
d’origine après avoir obtenu un diplôme de 
 troisième cycle ou suivi une formation post-
doctorale à l’étranger ; elles font le lien entre la 
formation professionnelle et l’établissement 
d’une carrière indépendante de recherche. 
En dehors de l’aide financière apportée par 
ces bourses, elles représentent souvent la 
première tentative des candidats pour obtenir 
une subvention dans le cadre d’une procédure 
compétitive, avalisée par des spécialistes. 
 Alors que la recherche sur la mise en œuvre 
est une priorité, le problème auquel est con-
fronté le TDR est que les projets en laboratoire 
ont un taux de succès sensiblement plus élevé 
au niveau des financements. Ce phénomène 
est indépendant du développement du pays 
d’origine. En raison du caractère très concur-
rentiel des bourses de réintégration, les pro-
jets sont de grande qualité scientifique, menés 

La stratégie 

fondamentale de 

TDR/RCS continue 

d’être axée sur les 

bourses de formation 

de troisième cycle à 

la recherche pour les 

scientifi ques des pays 

d’endémie
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pour la plupart à leur terme et obtiennent un 
taux élevé de réussite, avec de nombreuses 
publications. Au cours de l’exercice biennal, 
27 nouvelles bourses de réintégration ont été 
accordées pour des travaux sur la maladie de 
Chagas, le paludisme, la lèpre, la dengue et la 
leishmaniose dans les disciplines suivantes : 
épidémiologie, entomologie moléculaire, bio-
logie moléculaire et immunologie. 

> Formation sur site : les bourses pour le déve-
loppement de carrière dans des domaines 
prioritaires pour l’amélioration de la recher-
che sur les maladies transmissibles dans les 
pays d’endémie ont été instaurées en 2000. 
L’objectif consiste, en coordination avec des 
 organisations partenaires, à permettre le 
développement de professionnels de la 
 recherche dans les pays d’endémie et les do-
maines prioritaires, à les intéresser aux acti-
vités de R et D du TDR et à mettre sur pied des 
ressources locales sur lesquelles le TDR pourra 
s’appuyer à l’avenir. Dans le cadre de ce type de 
bourse, une personne est formée in situ avec 
les partenaires publics ou privés concernés et 
développe des compétences spécialisées rare-
ment enseignées dans les centres universi-
taires. Jusqu’ici, des bourses ont été accordées 
en partenariat avec les bureaux régionaux 
de l’OMS, des laboratoires pharmaceutiques 
ou des sociétés de biotechnologie et d’autres 
groupes internationaux à but non lucratif. À 
la fin de la bourse, la personne retourne dans 
son établissement d’origine pour augmenter 
les moyens locaux et devient une ressource 
précieuse pour le TDR et sa région.

 Les bourses accordées au cours de l’exercice 
biennal l’ont été en partenariat avec Glaxo-
SmithKline, le Wellcome Trust, Serono Biotech, 
la SIDCER (Strategic Initiative for Developing 
Capacity in Ethical Review), Pfizer, quatre bu-
reaux régionaux de l’OMS (Afrique [AFRO], 
Méditerranée orientale [EMRO], Asie du Sud-
Est [SEARO] et Pacifique occidental [WPRO]) et 
plusieurs unités du TDR (éthique, gestion des 
essais des vaccins, diagnostics de la dengue). 
On mesure en partie le succès par l’engagement 
ferme des partenaires du TDR pour la R et D.  

> Capacités en immunologie : le Centre col-
laborateur de l’OMS pour la recherche et la 
formation en immunologie (OMS-IRTC), basé 
à Lausanne (Suisse), exécute un programme 
de formation avancée en immunologie, vac-
cinologie et biotechnologie appliquées aux 
maladies infectieuses. Ce programme est 

intégré au TDR depuis 1995 et fonctionne 
grâce à l’appui financier de la Direction  suisse 
du développement et de la coopération 
(DDC).  Il comporte trois éléments : 
− Des cours avancés en immunologie, vac-

cinologie et biotechnologie appliquées 
aux maladies infectieuses. L’objectif prin-
cipal consiste à améliorer les connais-
sances et les compétences des médecins, 
scientifiques et professionnels de la santé 
publique des pays en développement par-
ticipant aux activités relatives à la lutte 
contre les maladies infectieuses, et ainsi 
d’établir ou de renforcer les ressources 
humaines et techniques requises pour 
l’application de l’immunologie et des bio-
technologies dans la lutte contre les mala-
dies infectieuses prévalentes dans leurs 
pays. Les cours sont donnés en anglais ou 
en français.

− Un programme complémentaire de for-
mation et de coopération technique pour 
continuer l’enseignement et assurer le 
suivi. L’organisation de cours de « remise à 
niveau » dans les pays en développement, 
avec l’aide des institutions hôtes, est un as-
pect important de cette initiative. Les par-
ticipants à ce type de programme ont suivi 
auparavant d’autres cours et travaillent 
sur les maladies infectieuses prioritaires 
dans leur région. Ce sont les participants 
eux-mêmes qui, en étroite collaboration 
avec les organisateurs, fixent le contenu 
des cours (voir un exemple à l’encadré 4.1). 
En dehors de la DDC, ce sont l’Institut Pas-
teur de Paris et l’Union internationale des 
sociétés d’immunologie (IUIS) qui ont ap-
porté leur soutien financier au programme 
complémentaire en 2005–2006.

− Des cours sur la surveillance des mala-
dies transmissibles, en collaboration avec 
l’Institut Tropical Suisse, à Bâle.

 En 2005 et 2006, quatre cours avancés (dont 
un de remise à niveau) ont été organisés (un 
au Niger, deux en Suisse et un [le cours de 
remise à niveau, voir encadré 4.1] au Ban-
gladesh), ainsi que deux cours en Suisse sur 
la surveillance des maladies transmissibles. 
Un site spécialisé a été construit à l’intention 
de tous les bénéficiaires des formations.

> Capacités en bioinformatique et génomique 
fonctionnelle : le but est de développer les 
compétences dans les pays d’endémie en 
bioinformatique, génomique appliquée et 
biologie moléculaire relative à ces domaines 
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et d’exploiter les données sur le génome des 
agents pathogènes dont s’occupe le TDR afin 
de déterminer des cibles pour les interven-
tions. Des centres de formation ont été éta-
blis en Amérique latine, en Afrique et en Asie 
pour renforcer le potentiel de recherche et 
assurer des formations à la bioinformatique 
et aux techniques de la génomique fonc-
tionnelle. Trois centres, à l’Université de São 
Paulo (Brésil), au South African National Bio-
informatics Institute (SANBI, Afrique du Sud) 
et à l’Université Mahidol (Thaïlande) ont 
organisé des cours de deux semaines en bio-
informatique et des plans ont été faits pour 
lancer des bourses pour le développement 
de carrière en bioinformatique et génomique 
fonctionnelle, en étroite collaboration avec 
ces centres.

 En 2005, plus de 100 scientifiques des pays 
d’endémie ont été formés à la bioinforma-
tique et, en 2006, des programmes régionaux 
de formation à la bioinformatique ont eu lieu 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En 
2006, il y a eu un appel à candidatures pour des 
bourses de développement de carrière en bio-
informatique et génomique fonctionnelle ; 
cinq candidatures en concurrence sont en 
cours d’examen pour le financement (voir 
également page 64).

> Capacités d’utilisation des données géno-
miques sur les insectes vecteurs : l’objectif est 
de développer les compétences dans les pays 
d’endémie en bioinformatique et génomique 
appliquée pour la lutte antivectorielle et, à 
l’aide des données de la génomique sur les 
insectes vecteurs, de déterminer les cibles 
des interventions et de trouver des outils. 

Deux centres de formation ont été financés 
au cours de l’exercice biennal, un au Mali 
(le Centre de recherche et de formation sur 
le paludisme à la Faculté de Médecine de 
l’Université du Mali à Bamako) et l’autre en 
Thaïlande (Centre for Vectors and Vector-
borne Diseases and Centre for Bioinforma-
tics and Applied Genomics, à la Faculté des 
Sciences de l’Université Mahidol à Bangkok). 
En 2005 et 2006, ces deux centres ont or-
ganisé des ateliers de deux semaines sur la 
bioinformatique et la génomique appliquée 
des insectes vecteurs de maladie ; en 2006 
seulement, 40 scientifiques ont été formés. 
En 2006, un appel à candidatures pour des 
bourses de développement de carrière en bio-
informatique et génomique appliquée a été 
lancé, mais aucune candidature ne remplis-
sait les conditions, ce qui met en évidence la 
pénurie critique de scientifiques sur le ter-
rain. En 2006 également, un appel à candi-
datures a été annoncé pour un centre latino-
américain et la sélection devait aboutir à un 
financement en 2007 (voir également page 
64).

Améliorer les aspects scientifiques et 
éthiques de la recherche
> Pratique de la planification : voir pages 

77-79.

> Bonnes pratiques de laboratoire : Le TDR a 
apporté ces dernières années son soutien à 
la formation aux bonnes pratiques de labo-
ratoire (BPL).6  L’objectif est de présenter le 
concept des BPL aux scientifiques des pays 
d’endémie et de les préparer à mener des 
études dans le respect des normes interna-
tionales, pour en faire accepter les résultats 

ENCADRÉ 4.1 Cours de mise à niveau OMS-IRTC : l’exemple du Bangladesh en 2006

> En consultation avec des professionnels du Bangladesh, les grands problèmes de santé 
publique étudiés pendant le cours ont été les salmonelles, les shigelles, Escherichia coli 
entéropathogène, le choléra, les rotavirus. 

> Une journée a été consacrée au VIH et à d’autres maladies, dont les filarioses.

> Une journée a été consacrée à l’élimination de la leishmaniose viscérale.

> Parmi les autres activités, il y a eu une session de cyberapprentissage, la présentation 
d’un cours potentiel à distance, l’analyse du développement d’un vaccin anticholérique 
à l’aide d’une approche d’apprentissage basée sur l’annotation, un exposé prononcé par 
l’Ambassadeur de France sur la physiopathologie de l’infection à VIH pour la lutte contre 
les maladies infectieuses. 6  www.who.int/tdr/topics/rcs/glp_

default.htm

Participants au cours de bio-

informatique au Mali, en 2006 

[OMS/TDR/Doumbia]
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par les autorités de réglementation. Des 
ate liers et des sessions de formation sur les 
BPL font régulièrement partie des activités 
du TDR et, jusqu’à maintenant, plus de 1000 
personnes de 11 pays d’endémie (Afrique du 
Sud, Bénin, Brésil, Colombie, Congo, Ghana, 
Inde, Kenya, Nigéria, Tanzanie et Thaïlande) 
ont été formées aux principes des BPL. Au 
départ, la formation était centrée sur un cer-
tain nombre d’instituts de R et D en Afrique, 
Asie et Amérique latine. Ensuite, l’idée de 
former des formateurs a été adoptée pour 
pouvoir former davantage de chercheurs et, 
en 2006, un réseau des formateurs aux BPL a 
été créé. Sa structure est celle d’une organi-
sation à but non lucratif avec des groupes 
actifs sur les trois continents où les maladies 
sont endémiques. Entre autres activités, le 
Réseau assure la formation régionale, avec 
un examen continuel et l’amélioration des 
matériels de formation ; soutient la mise en 
œuvre des BPL dans les laboratoires des pays 
d’endémie, en offrant un espace de discus-
sion pour les conseils et l’aide à la prépara-
tion des documents ; incite les autorités ré-
glementaires à adopter les BPL et à mettre en 
place des organismes de contrôle ; élabore 
un site Web de formation et de conseils. 

> Essais précliniques : Le domaine des es-
sais précliniques ou non cliniques est plus 
spécifique que les BPL, car il se concentre sur 

une étape seulement de la filière du déve-
loppement des produits. Le TDR a élaboré 
en 2004 un atelier de trois jours sur les es-
sais d’innocuité non cliniques ; il décrit les 
conditions fondamentales et donne un 
aperçu de la conception des programmes 
et des stratégies pour les essais de toxicité. 
L’intention est de permettre aux chercheurs 

de comprendre les conditions formelles et 
scientifiques appliquées par les autorités de 
réglementation pharmaceutique du monde 
entier. Ce cours d’introduction a été donné 
quatre fois à ce jour, en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine. Il est prévu de pour-
suivre ces cours pour développer une masse 
critique de scientifiques maîtrisant les con-
cepts fondamentaux des essais d’innocuité 
non cliniques.

> Pratiques de qualité dans le domaine de la 
recherche : Un manuel sur ces pratiques pour 
la recherche biomédicale fondamentale7  a 
été publié au cours de l’exercice biennal. Les 
pratiques décrites portent sur la manière de 
mener les travaux de recherche (mais pas sur 
le contenu scientifique). Par exemple elles 
couvrent les questions d’éthique, la biosé-
curité, les notes à prendre, les rapports, les 
examens, l’archivage et la publication des 
résultats dans le domaine public. Ces pra-
tiques représentent un système de qualité 
que l’on peut facilement institutionnaliser à 
peu de frais et qui n’a pas de dimension régle-
mentaire, contrairement aux pratiques déjà 
existantes (bonnes pratiques cliniques [BPC], 
BPL, bonnes pratiques de fabrication [BPF])

> Bonnes pratiques cliniques : le TDR appuie et 
promeut les essais cliniques de médicaments 
et vaccins dont on attend l’homologation 
dans les pays d’endémie et il faut préserver 
la qualité de ces essais. Le contrôle clinique 
fait partie intégrante des BPC et des visites  
d’inspection sont effectuées avant une étude 
et régulièrement pendant son exécution. Les 
personnes chargées des inspections cliniques 
s’assurent de la protection des droits et de 
la sécurité des participants aux essais, ainsi 
que de la crédibilité des données obtenues. 
Pour préserver le nombre et la qualité de ces 
inspecteurs cliniques, le TDR leur assure une 
formation continue sur les BPC et l’éthique ; 
un site a été créé à leur intention sur le Web8  
pour la communication et le transfert rapide  
des rapports d’inspection et des critères 
 minimums sont établis pour la certification  
BPC des chercheurs et des inspecteurs. 
Quinze nouveaux inspecteurs cliniques ont 
été recrutés et formés en 2005. Au niveau 
formation, il y a eu des cours annuels de 
remise à niveau en BPC à l’intention des 
inspecteurs, un atelier BPC pour les inspec-
teurs potentiels et deux ateliers généraux 
sur les BPC à l’intention des chercheurs (en 
Tanzanie et à Bangkok).

Membres du réseau TDR des 

formateurs aux BPL à Rio de Janeiro, 

en 2006 [OMS/TDR/Zalis]

7  Handbook: Quality practices 

in basic biomedical research. 

Genève, OMS/TDR, 2006 

(ISBN 92 4 159445 4).

8 www.tdrmonitors.org/

Special Programme for Research & Training
in Tropical Diseases (TDR) sponsored by
U N I C E F / U N D P / W o r l d B a n k / W H O
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> Examen de l’éthique : Le TDR a contribué à 
mettre sur pied la SIDCER (Global Strategic 
Initiative for Developing Capacity in Ethical 
Review)9  comme moyen de garantir la pro-
tection des droits, de la sécurité et du bien-
être des personnes participant à la recherche 
en santé. Dans le cadre des forums régio-
naux de la SIDCER, FERCAP en Asie et dans le 
Pacifique occidental, FECCIS dans les États de 
l’ex-URSS, FLACEIS en Amérique latine, PABIN 
en Afrique et FOCUS en Amérique du Nord, 
des comités d’éthiques adaptés et com-
pétents sont mis en place dans les pays où 
les travaux de recherche sont effectués. En 
2006, la SIDCER a instauré des normes pour 
les comités d’éthique, au regard desquels dix 
d’entre eux ont été reconnus jusqu’à présent 
dans le cadre du FERCAP. On dresse actuel-
lement une liste d’experts pour évaluer les 
comités d’éthique ; il faut au moins cinq 
experts compétents dans chaque région 
et la plupart d’entre eux sont maintenant 
désignés. 

 Par le biais de la SIDCER et des forums ré-
gionaux, des comités nationaux d’éthique 
sont mis en place ou renforcés dans les pays 
où s’effectuent les travaux de recherche et 
l’on est en train de désigner dans chaque 
région suffisamment d’experts pour évaluer 
les compétences des comités d’éthique et 
suffisamment de formateurs pour assurer 
les formations sur la protection des sujets 
humains, la rédaction des modes opéra-
toires normalisés (MON) et la surveillance 
des comités. Il était prévu en 2007 de créer 
des forums d’éthique au niveau des pays en 
Asie, dans le Pacifique occidental et en Afri-
que, de désigner au moins dix formateurs 
en bioéthique en Asie, dans le Pacifique oc-
cidental, en Afrique et dans les Etats de l’ex-
URSS et d’établir moins 15 comités d’éthique 
en Asie et dans le Pacifique occidental, 10 en 
Afrique et 2 en Amérique latine. 

 L’enseignement de l’éthique de la recherche 
aux étudiants chercheurs fait l’objet d’une 
collaboration entre le TDR et l’Université de 
Brasilia, qui a commencé à la mi-2005. Une 
réunion a eu lieu en 2006, sous les auspices 
de l’Université de Brasilia et du FLACEIS, avec 
l’appui du TDR, de l’Organisation panaméri-
caine de la Santé (OPS) et du Secrétariat 
brésilien des sciences et de la technologie au 
sein du Ministère de la Santé. Y ont  participé 
des conseillers pour la recherche, des étu-
diants diplômés suivant des programmes de 

troisième cycle en sciences de la santé et en 
médecine tropicale et des comités d’éthique 
de la recherche venant des université pu-
bliques et des centres hospitalo-universitaires 
du centre et de l’ouest du Brésil. Des collabo-
rations telles que celle-ci, entre le TDR, des 
universités et leur comité d’éthique pour la 
recherche, devraient renforcer la pratique de 
l’éthique dans le domaine de la recherche 
dans les Amériques et améliorer les orienta-
tions et les réglementations dans ce domaine 
pour les autorités nationales, les institutions 
universitaires et les comités d’éthique. 

> Sécurité et contrôle des données : un guide 
pour la création de conseils de la sécurité 
et du contrôle des données a été publié en 
2005.10  En décrivant la constitution, le rôle, 
les responsabilités et le cadre opération-
nel de cette structure, le guide est destiné 
à compléter les réglementations et les pra-
tiques existantes et à aider les membres de 
ces conseils, les sponsors, les chercheurs, 
les membres des comités d’éthique, les au-
torités de réglementation et les participants 
aux travaux de recherche à comprendre le 
rôle et les fonctions de ces conseils.

> Gestion des données : En parrainant et en fa-
vorisant l’usage de normes appropriées pour 
les essais cliniques, le TDR doit également 
donner des orientations sur les systèmes de 
gestion des données, les procédures à suivre 
et les validations pour veiller à ce que les don-
nées soient traitées correctement et puissent 
être utilisées en toute confidentialité pour 
faire des recommandations et prendre des 
décisions sur le développement de produits. 
La gestion des données recouvre leur collecte 
sur les sites des essais cliniques et le contrôle 
de leur qualité par des centres de statistiques 
ou de coordination.11  Le but est de créer à 
l’échelle mondiale un réseau de gestion des 
données cliniques regroupant plusieurs cen-
tres à SEARO, WPRO, AFRO et PAHO.

 En 2005, des centres de gestion des données 
ont été créés en Chine, au Japon, en Inde, 
en Colombie, en Éthiopie, et au Bangladesh. 
En 2006, des critères minimums de qualité 
ont été établis à l’intention des centres de 
gestion des données et des cours de for-
mation aux biostatistiques ont commencé 
à être organisés en Inde et en Chine. Pour 
2007, il était prévu d’implanter un système 
d’assurance de la qualité pour les centres de 
gestion des données en Thaïlande, en Inde et 

9  www.sidcer.org/

10 Operational guidelines 

for the establishment and 

functioning of data and safety 

monitoring boards. OMS/TDR, 

Genève, 2005 (TDR/GEN/

Guidelines/05.1)

11  www.cdm-tdr.org/index.php

L’enseignement aux 

étudiants chercheurs 

de l’éthique de la 

recherche fait l’objet 

d’une collaboration 

entre le TDR et 

l’Université de Brasilia

83

Chapitre 4 : Création d’un potentiel de recherche et d’un environnement porteur



en Chine, ainsi que la création d’une liste de 
centres compétents respectant les critères 
fixés. 

> Pratique de la rédaction et de la révision : 
voir pages 76-77.

Répondre aux attentes régionales
> Initiative multilatérale sur le paludisme : Le 

TDR soutient le renforcement des capacités 
pour la R et D sur le paludisme en Afrique, 
par le biais de l’Initiative multilatérale sur le 
paludisme en Afrique (MIM), un partenariat 
international pour la recherche scientifique 
sur le paludisme. Pour cela, le TDR a mis sur 
pied en 1997 le groupe spécial de renforce-
ment du potentiel de recherche MIM/TDR. 
Ce groupe spécial a pour but de constituer 
des groupes de chercheurs et de laboratoires 
en Afrique dans les domaines intéressants 
de la recherche, d’assurer des formations et 
d’explorer les aires de recherche utiles. Ce 
groupe spécial est financé par un certain 
nombre d’organisations et il est coordonné 
par le TDR. 

 Depuis 1998, le TDR a soutenu 64 projets 
de recherche, dont 12 nouveaux projets fi-
nancés en 2005, auxquels ont participé 51 
chercheurs principaux et 36 instituts de re-
cherche, situés dans 17 pays africains. Les 
dernières subventions couvrent une grande 
variété de projets comme l’identification et 
la couverture des groupes de population les 
plus exposés au paludisme par des traite-
ments efficaces, les conséquences du lavage 
sur l’efficacité des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide, des essais d’associations médi-
camenteuses comportant de l’artésunate 
comme traitement présomptif intermittent, 
les changements des marqueurs biologiques 
de gravité de la maladie, l’implication de la 
réaction immunitaire innée dans la défense 
de l’hôte, la mise au point d’un modèle ani-
mal pour le paludisme pendant la grossesse, 
le rapport coût-efficacité et la volonté de 
payer pour les diagnostics, la structure 
génétique des populations de vecteurs, 
l’écogénétique des vecteurs, l’efficacité des 
associations comportant de l’artésunate 
pour le traitement du paludisme simple. Un 
autre appel à candidatures a été lancé en 
juin 2006 et 59 lettres d’intention, venant de 
14 pays africains, ont été reçues ; 19 d’entre 
elles ont été retenues dans la liste restreinte 
pour l’élaboration de propositions complètes. 
Les propositions définitives devaient être exa-
minées lors de la dixième réunion du groupe 
spécial (en mars 2007) au Bureau régional 
OMS de l’Afrique, à Brazzaville (Congo).

 Au total, trois boursiers de troisième cycle, 
63 doctorants et 89 étudiants en maîtrise 
scientifique ont été formés dans le cadre 
des bourses MIM/TDR. La génération de 
scientifiques formés grâce aux premières 
bourses MIM accordées dans la période 
1998–2001 commence à émerger en tant 
que chercheurs principaux et scientifiques 
pleinement reconnus, avec la poursuite du 
tutorat dans quelques-uns des groupes de 
recherche. Si les infrastructures de recherche 
et l’environnement continuent de poser des 
problèmes dans quelques établissements 

Avec l’aide du TDR, des chercheurs 

participent à une réunion de 

l’initiative multilatérale sur le 

paludisme (MIM) en mars 2005 à 

l’Union africaine, à Addis-Abeba 

(Éthiopie) [OMS/TDR/Ogundahunsi]
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recevant une assistance, les collaborations 
et les partenariats ont abouti à des syner-
gies productives. Une édition spéciale d’Acta 
tropica12  a été publié en 2005 et présente les 
résultats de chercheurs financés par MIM/
TDR.

 En 2005 et 2006, des ateliers organisés sous 
l’égide de MIM/TDR ont porté sur l’éthique, 
la méthodologie de la recherche, les bonnes 
pratiques en matière d’application et de 
recherches biomédicales, la gestion des 
données, la planification et l’évaluation de 
projets. Ces ateliers ont été présentés aux 
boursiers potentiels au cours du processus 
de sélection.

 En ce qui concerne le développement des 
capacités pour produire des données de qua-
lité sur la charge et le risque du paludisme, 
un projet multipays, financé dans plusieurs 
pays africains par le groupe spécial MIM/
TDR, s’est achevé fin 2006. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, l’analyse des 
tendances de la morbidité et de la mortalité 
à l’aide des données sur 4 ans était en cours. 

> Programme de bourses réduites : pour ap-
puyer des programmes de troisième cycle 
dans des domaines de recherche intéressant 
les pays et relatifs à la lutte contre les mala-
dies, un programme de bourses réduites est 
maintenant mis en place dans quatre bu-
reaux régionaux de l’OMS. Celui de la Médi-
terranée orientale fonctionne depuis 1992 et 
s’est développé pour couvrir une gamme de 
programmes sur les maladies infectieuses ; 
ce bureau (le Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale [EMRO]) a publié 
récemment son troisième portefeuille de 
résultats,13 qui donne les résultats synthé-
tiques de 25 études relatives à des recher-
ches sur la tuberculose dans la Région.

 Une quarantaine de bourses sont accordées 
chaque année par EMRO et une quarantaine 
par le Bureau régional OMS des Amériques 
(AMRO). Au cours de l’exercice biennal que 
nous passons en revue, de nouveaux parte-
nariats ont été institués avec les bureaux 
régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est 
(SEARO) et le Pacifique occidental (WPRO) ; 
chacun d’eux accorde actuellement une di-
zaine de bourses par an.

 Ces partenariats sont des programmes de 
bourses réduites financés en commun. Tous 

les ans un appel à candidatures est large-
ment diffusé dans les régions participantes 
et les candidats sont jugés par un comité 
d’orientation régional composé de scienti-
fiques externes et d’une représentation du 
TDR ; des spécialistes examinent les candida-
tures sur la base de leur valeur scientifique, 
de leur intérêt pour les priorités du pays et 
de leurs répercussions pour la lutte contre les 
maladies transmissibles. 

> Capacités de recherche dans le domaine de 
la tuberculose : l’objectif est de renforcer 
le potentiel de recherche pour la validation 
de principe, plus particulièrement dans 
l’évaluation des associations à doses fixes de 
4 médicaments (ADF4) pour la lutte antitu-
berculeuse. Un essai clinique multicentrique 
sur l’évaluation de ces associations est prévu. 
L’un des sites est l’Institut de Recherche Ar-
mauer Hanser à Addis-Abeba (Éthiopie) et 
l’autre l’hôpital Miles4, German Relief As-
sociation, à Enugu (Nigéria). Un atelier sur 
les BPC a eu lieu au All Africa Leprosy Reha-
bilitation and Training Centre à Addis-Abeba 
(Éthiopie) en 2006, au cours duquel des pro-
tocoles, des formulaires de notification de 
cas, des formulaires de consentement éclairé 
et des MON ont été examinés et révisés. Des 
plans ont été établis pour lancer les essais, 
une fois que les médicaments sont alloués et 
livrés aux sites. Lupin Pharmaceuticals Ltd a 
fait don des ADF4 et des médicaments sous 
forme séparée. 

> Capacités de recherche dans les sciences 
sociales en rapport avec la santé pour le 
paludisme : dans ce domaine, l’objectif est 
d’augmenter le potentiel de recherche pour 
la recherche sur la mise en œuvre de la lutte 
antipaludique, de développer une forma-
tion de troisième cycle pour la réalisation de 
travaux de recherche sur la mise en œuvre 
et de mettre au point de nouvelles interven-
tions pour améliorer la prise en charge du 
paludisme. Au cours de l’exercice biennal, un 
programme de troisième cycle sur les scien-
ces sociales en rapport avec la santé dans le 
cadre de la recherche sur la mise en œuvre à 
été mis au point dans deux centres en Afri-
que, au Ghana (en collaboration avec l’Unité 
du Ghana de recherche en santé et l’École 
de santé publique à l’Université du Ghana) 
et à Nairobi (Institut des études africaines à 
l’Université de Nairobi). Ces deux centres-clés 
(au Ghana et à Nairobi) ont organisé en 2005 
des cours de dix semaines, qui ont réuni des 

13 Bureau régional de l’Organisation 

mondiale de la Santé pour 

la Méditerranée orientale. 

Operational research in tropical 

and other communicable 

diseases. Final Report summaries, 

implemented during 2004–2006. 

Results portfolio 3, Small Grants 

Scheme (WHO-EM/TDR/110/E).

12  Acta Tropica, 95(3), 

septembre 2005, 

avec des articles de 

chercheurs financés 

par MIM/TDR.

85

Chapitre 4 : Création d’un potentiel de recherche et d’un environnement porteur



participants de toute l’Afrique ; des plans, un 
cadre de travail et un programme de cours 
ont été élaborés en 2006. Les institutions 
des pays hôtes revoient maintenant les pro-
grammes des maîtrises scientifiques pour 
l’adoption des programmes de formation de 
troisième cycle. Il a été demandé à un groupe 
de consultants sur les sciences sociales en 
rapport avec la santé d’aider à évaluer les 
besoins et les mécanismes pour renforcer le 
potentiel de recherche sur la mise en œuvre 
dans les sciences sociales en rapport avec la 
santé, afin d’aider les deux pays à établir des 
centres d’excellence et des programmes de 
formation supérieure démarrant au niveau 
de la maîtrise scientifique.  

> Capacités de recherche sur les produits 
naturels : Dans cette filière, l’objectif con-
siste à développer la participation des pays 
d’endémie au criblage des produits naturels 
pour trouver de nouveaux médicaments, no-
tamment pour la lutte antipaludique. Deux 
projets ont été financés au cours de l’exercice 
biennal, l’un à l’Institut de recherche médi-
cal du pays (le KEMRI), à Nairobi, et l’autre 
au Nigéria, dans le cadre d’une collaboration 
entre le Centre de recherche sur le paludisme 
de l’Université d’Ibadan et l’Institut national 
pour la recherche-développement pharma-
ceutique (NIPRD), à Abuja. Au cours des deux 
années, les scientifiques de ces deux projets 
ont mené des recherches pour découvrir de 
nouveaux composés pilotes antipaludiques, 
tout en mettant sur pied des centres 
d’excellence pour le criblage in vitro et in vivo 
d’extraits de plantes et de composés candi-
dats et en créant des réseaux nationaux et 
internationaux. Le centre du KEMRI a criblé 
des extraits marins pour des scientifiques 
tanzaniens et a formé des chercheurs ré-
gionaux au criblage in vitro. Une procédure 
de validation par le TDR est en cours pour 
le centre kenyan afin de le désigner comme 
centre national et régional de criblage pour 
extraits et composés antipaludiques. On 
prévoit qu’au moins une classe de produits 
digne d’être étudiée en tant que base de 
programme d’optimisation des composés pi-
lotes soit identifiée d’ici à 2009.

> Réseaux régionaux : Ils sont destinés à 
développer les capacités de formation pour 
combler les lacunes en matière de recherche 
et de formation. Des partenaires de différents 
niveaux, publics et privés, s’engagent pour 
repérer les besoins, mobiliser les ressources 

et se lancer dans des projets communs cou-
vrant des priorités communes.

 Des programmes d’épidémiologie au niveau 
de la maîtrise sont en cours, avec l’appui 
du TDR, en Ouganda, en Afrique du Sud et 
au Bénin, ainsi que des programmes sur 
l’économie de la santé en Afrique du Sud et 
en Thaïlande. Du matériel d’apprentissage 
sur CD (et en ligne à un stade ultérieur) est 
en cours d’élaboration : les méthodes de 
recherche en épidémiologie sont réactua-
lisées tandis que l’on assemble le matériel 
d’apprentissage sur la planification des 
projets de recherche. On étudie des pro-
grammes diplômant d’apprentissage à dis-
tance, au départ un programme de maîtrise 
d’épidémiologie à l’Université de Witwater-
strand ; on espérait la mise en route de ce 
programme au cours de l’exercice biennal 
suivant. 

 Le TDR participe à des réseaux régionaux 
qui fournissent des solutions de formation 
et des partenariats sur le long terme dans le 
Sud : 

− Le réseau régional de recherche, de sur-
veillance et de lutte pour la schistoso -
miase asiatique, partenariat multipays qui 
a contribué à la diffusion d’outils comme 
la détection à distance et les systèmes 
d’information géographique pour la lutte 
contre la schistosomiase. Au cours de 
l’exercice biennal, les liens ont été main-
tenus avec ce réseau asiatique et le TDR 
a soutenu une réunion. Pour l’Afrique, le 
Réseau africain de recherche sur la schis-
tosomiase (ASRN) a été créé, avec l’aide 
du TDR et de l’initiative de lutte contre la 
schistosomiase (SCI), le programme de 
recherche sur la schistosomiase (SRP) et 
l’Institut de recherche et développement 
DBL (Danemark).

− Le Consortium pour la trypanosomiase 
humaine africaine, a été mis sur pied par 
le TDR en 2006, avec le Centre de recher-
che sur la trypanosomiase (TRC) au Kenya 
comme établissement central. L’objectif 
est de former un réseau de formation à la 
recherche sur la trypanosomiase africaine. 
En 2006, un premier cours d’introduction 
a eu lieu avec 30 participants de 13 pays 
africains. En 2007, le cours devait être 
développé et perfectionné et le réseau 
consolidé. Celui-ci participera à la déter-
mination des priorités de la recherche.

Les réseaux 

régionaux sont 

destinés à développer 

les capacités de 

formation pour 
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matière de recherche 
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> Renforcement des institutions : Les bourses 
pour le renforcement des institutions, gérés 
par le groupe du TDR pour le renforcement 
de la recherche, sont destinées à fournir une 
assistance sur le long terme à des instituts 
ou à des programmes de développement 
de groupes de recherche. Les objectifs sont 
de développer le leadership, les infrastruc-
tures et l’environnement de la recherche, 
d’améliorer les possibilités de formation, les 
compétences scientifiques, l’information et 
la communication et de donner des occa-
sions de collaboration scientifique. 

 La stratégie de base consiste à établir une 
masse critique d’instituts et de groupes de 
recherche stables et actifs dans les pays 
d’endémie avec suffisamment de ressources 
humaines travaillant dans un environnement 
propice à la recherche et s’occupant des prio-
rités spécifiques du pays. Cette stratégie cible 
les pays les moins avancés (PMA) ou les pays 
dont les moyens de recherche sont les moins 
développés pour les maladies vraiment négli-
gées. Au cours de l’exercice biennal, des bour-
ses pour le développement du potentiel de R 
et D dans les PMA ont été accordées :
− Au Centre de recherche sur la trypano-

somiase à l’Institut de recherche agricole 
du Kenya, pour le renforcement du poten-
tiel de recherche sur la trypanosomiase et 
la lutte contre cette maladie ; 

− À l’Université de Khartoum (Soudan) pour 
des travaux sur la transmission de la leish-
maniose viscérale dans l’est du Soudan ; 

− À l’Institut de Recherche en Sciences de 
la Santé (Burkina Faso) pour améliorer le 
test d’hémagglutination indirecte, comme 
moyen durable de diagnostic de la schisto-
somiase et de lutte ; 

− À l’Université Jimma (Éthiopie) pour les 
travaux sur l’incidence et la transmission 
du paludisme chez les enfants près d’un 
barrage hydroélectrique (une étude de 
référence pour le programme de lutte an-
tipaludique) ;

− Au Centre de Support en Santé internatio-
nale de l’Institut Tropical Suisse au Tchad, 
pour des travaux sur la prévalence et les 
facteurs de risque de la tuberculose chez 
les conducteurs nomades de chameaux ; 

− À l’Institut national de recherche médicale 
au Centre de recherche Tabora (Tanzanie) 
pour des travaux sur la pharmacosensi-
bilité d’isolements de T. b. rhodesiense et 
sur le rôle des animaux domestiques dans 
l’épidémiologie de trypanosomiase hu-
maine africaine en Tanzanie.

 Des bourses des années précédentes se sont 
poursuivies : cinq en Afrique, quatre en Asie, 
deux en Amérique latine et une au Moyen-
Orient, couvrant des recherches sur la mala-
die de Chagas, la dengue, le paludisme, la 
schistosomiase, la tuberculose et les pro-
duits naturels.

Renforcement des institutions : 

microscopistes au Burkina Faso 

[OMS/TDR/Craggs]

La gestion du temps est un élément 

essentiel dans la planification d’un 

projet [OMS/TDR/Craggs]
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Génération des priorités de recherche

Production de données par la recherche

Diffusion des connaissances obtenues avec la recherche

Application des connaissances

À partir du haut et dans le sens des aiguilles d’une montre : [OMS/TDR/Guth], [OMS/TDR/Craggs], [OMS/TDR/Guth]
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Les activités du TDR en matière de gestion des connaissances recouvrent 

divers aspects du cycle du savoir. Alors que la connaissance découle 

de la recherche (comme nous l’avons décrit du chapitre 1 au chapitre 

4), les travaux à appuyer (génération des priorités et des besoins de la 

recherche), la diffusion des connaissances obtenues et leur transposition 

au niveau de l’utilisation, de la politique et de la pratique, sont également 

des éléments essentiels du cycle du savoir.

CHAPITRE 5 

GESTION DES 
CONNAISSANCES

89



INTRODUCTION

Le TDR est une organisation s’appuyant sur le 
savoir ; les connaissances et la gestion de celles-ci 
sont donc des aspects importants des activités du 
Programme. La recherche produit des connais-
sances et l’enjeu consiste à les rendre accessibles 
et à les canaliser pour en faire bon usage.

La recherche n’est pas un but en soi ; elle s’inscrit 
dans le cycle du savoir. Le stade initial consiste à 
déterminer les connaissances qu’il faut acquérir 
et à en déduire les priorités et les besoins de la 
recherche. Au cours des dernières années, le 
TDR a organisé la réunion d’un groupe de travail 
scientifique pour chacune des dix maladies de 
son portefeuille, afin de déterminer les besoins 
et les priorités de la recherche pour lutter contre 
ces maladies. Nous allons passer en détail les 
besoins et les priorités qui ont été établis en 
2005 et 2006. 

La production des connaissances représente le 
gros des activités du TDR et ce savoir est obtenu 
grâce aux travaux décrits dans les chapitres 1 à 4 
du présent rapport. Mais il faut ensuite diffuser 
ce savoir, le rendre accessible et nous allons 
examiner brièvement dans les pages suivantes 
les connaissances produites grâce à l’appui du 
TDR et leur diffusion par le biais de divers types de 
publication, y compris des articles dans des revues 
scientifiques avec comité de lecture. Nous allons 
également étudier la plateforme de connaissances 
mise en place par le TDR pour la diffusion 
générale du savoir sur les maladies tropicales à 
l’échelle mondiale et la sensibilisation. Le lecteur 
se reportera à la page 104 pour le plaidoyer et les 
autres activités de communication.

La transposition et l’utilisation des connaissances 
représentent une autre étape du cycle. Le TDR 
s’est bien adapté au mouvement mondial qui vise 
à donner libre accès à l’information et aux bases 
factuelles de la médecine et de la santé publique 
et qui s’efforce d’appliquer les résultats obtenus 
au niveau politique, stratégique et pratique. 
Pour illustrer le passage du savoir à l’action, le 
lecteur peut regarder certaines des activités de 
recherche décrites dans les précédents chapitres, 
comme les travaux sur la dengue, pour lesquels 
le TDR travaille avec les programmes de lutte 
et d’autres partenaires dans le but d’obtenir les 
connaissances nécessaires pour améliorer la 
prise en charge des cas (voir pages 38-39) et la 
lutte antivectorielle (pages 46-49) ou encore les 
travaux sur la prise en charge du paludisme à 
domicile (pages 22-26). 

CREER DES PRIORITES DE RECHERCHE

Au cours de l’exercice biennal, cinq réunions de 
groupes de travail scientifiques ont eu lieu. Cha-
cune d’entre elles a réuni une trentaine à une 
soixantaine de chercheurs de divers instituts de 
recherche, d’universités, de ministères de la santé, 
de programmes de lutte et d’ONG, venant de pays 
d’endémie pour nombre d’entre eux. Les rapports 
donnent donc des comptes rendus actualisés de 
la situation et des besoins réels de la lutte, avec 
des recommandations pour la stratégie générale 
et les orientations scientifiques de la recherche, 
le renforcement des capacités, la création de 
partenariats ; ils contribuent donc à la détermi-
nation des priorités mondiales de la recherche. 
Nous allons décrire ci-dessous les priorités re-
commandées en 2005 et 2006.

Le Groupe scientifi que de travail sur la maladie 
de Chagas s’est réuni à Buenos Aires en avril 
2005. Il a proposé les priorités suivantes : 

> Étude de l’ampleur réelle et de la répartition 
de la maladie de Chagas, y compris sa charge 
de morbidité (aussi en Amérique du Nord et 
en Europe)

> Travaux pour parvenir à la viabilité des 
stratégies de lutte axées sur les vecteurs 
péridomiciliaires et pour résoudre les diffi-
cultés qu’ils posent spécifiquement, comme : 
− De nouveaux outils et l’instauration d’une 

surveillance
− Des données entomologiques pour carac-

tériser les vecteurs
− De nouvelles interventions de lutte anti-

vectorielle
− Des travaux sur les facteurs concomitants 

sociaux et économiques
− Des travaux sur les systèmes de santé

> Recherche entomologique pour orienter la 
mise en œuvre des stratégies de lutte anti-
vectorielle dans les Andes, en Amérique 
 centrale et dans la région amazonienne.

> Amélioration des outils de diagnostic, de 
pronostic et de traitement de l’infection et 
de la maladie : 
− Recherche sur la pathogénie (type de para-

site par rapport aux manifestations cli-
niques)

− Nouveaux diagnostics
− Nouveaux médicaments
− Nouveaux paradigmes pour le traitement 

de la maladie chronique.
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> Bases factuelles pour la politique afin 
d’orienter les stratégies thérapeutiques

Le Groupe scientifi que de travail sur la fi lariose 
lymphatique s’est réuni à Genève en mai 2005.1  
Ce groupe a été spécialement réuni par l’OMS/
TDR pour passer en revue les connaissances ac-
tuelles concernant le Programme mondial pour 
l’élimination de la filariose lymphatique (GPELF) 
et recommander des priorités pour la recherche, 
afin de répondre aux questions auxquelles ce 
programme est confronté. Le groupe a pu tirer 
parti de réunions récentes au cours desquelles les 
recherches sur la filariose lymphatique ont été 
examinées en détail et il a approuvé un certain 
nombre de recommandations de la réunion de 
2004.2  Les priorités de la recherche définies par 
le groupe de travail scientifique se concentrent 
donc sur les effets des traitements de masse sur 
la transmission de la filariose lymphatique, ainsi 
que sur la morbidité et les incapacités liés à cette 
maladie.

Dans les priorités de la recherche, le groupe de 
travail scientifique a défini les besoins primor-
diaux suivants : 

> Établir la base factuelle et les outils pour 
interrompre les traitements de masse con-
tre les principaux complexes vecteurs/para-
sites.

> Améliorer la mise en œuvre des traitements 
de masse en milieu urbain et là où existent 
des possibilités d’intégration.

> Entreprendre les recherches socio-comporte-
mentales fondamentales sur les raisons de 
l’observance ou de l’inobservance, ainsi que 
des études pour améliorer l’observance.

> Établir la base factuelle pour mettre en œu-
vre et généraliser les programmes de préven-
tion des incapacités. 

Le Groupe scientifi que de travail sur la schistoso-
miase s’est réuni à Genève en novembre 2005.3  

Avec en toile de fond la nécessité de mieux dé-
finir les conséquences de la schistosomiase, les 
débats se sont orientés sur le fait que l’indice des 
années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), 
qui sert en général d’étalon pour comparer 
l’importance relative des maladies, ne rend pas 
précisément compte de toute la gamme de la 
morbidité provoquée par la schistosomiase, en 
laissant de côté des états pathologiques moins 
bien reconnus (discrets), comme l’anémie, les 

retards de croissance et de développement, les 
troubles cognitifs ou les dysfonctions sexuelles. 
Les priorités de la recherche ont été classées 
dans neuf courants :

> Charge de morbidité et évaluation de la mor-
bidité (avec la révision de l’indice des DALY 
pour la schistosomiase)

> Écologie, transmission et surveillance (avec 
la mise au point de méthodes de détection 
des infections à un stade précoce chez les 
gastéropodes dans les foyers de faible endé-
micité ou au stade de pré-élimination)

> Diagnostics (définition des résultats par 
échographie à l’aide de la tomographie in-
formatisée, de l’imagerie par résonnance 
magnétique et de l’imagerie harmonique 
tissulaire).

> Chimiothérapie

> Immunologie et génomique (y compris la 
 définition des mécanismes de la résistance 
humaine et de l’impact de l’immunorégula-
tion ; mise au point de marqueurs immu-
nologiques de la morbidité et de la résistance 
à l’infection avec l’établissement du lien entre 
ces marqueurs et les observations génétiques).

> Mise au point d’un vaccin

> Aspects sociaux (évaluation des conséquen-
ces sociales et économiques de la maladie sur 
les individus, les ménages, les communautés 
et les sociétés)

> Stade post-transmission (poursuite des 
études et maintien des avantages acquis 
après l’élimination de la schistosomiase)

> Renforcement des capacités (appui aux 
formations transfrontalières, renforcement 
des capacités et collaborations, formation à 
l’utilisation des systèmes d’information géo-
graphique [SIG], en particulier pour produire 
des modèles prédictifs de la schistosomiase).

Le Groupe scientifi que de travail sur la tubercu-
lose s’est réuni à Genève en octobre 2005.4  Dix 
ans de lutte intensifiée ont permis de réduire 
l’incidence mondiale de cette maladie, sauf en 
Afrique où elle continue de croître, sous la pul sion 
de la pandémie de VIH et de la pauvreté. Sous la 
direction du partenariat Halte à la tuberculose, 
la communauté mondiale des responsables de 

1  Scientific Working Group report 

on lymphatic filariasis. Genève 

(Suisse), 2005 (TDR/SWG/05)

2  Towards a strategic plan for 

research to support the global 

program to eliminate lymphatic 

filariasis. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene, 

2004, 71:Suppl.

3  Scientific Working Group report on 

schistosomiasis. Genève (Suisse), 

2005 (TDR/SWG/07)

4  Scientific Working Group report 

on tuberculosis. Genève (Suisse), 

2005 (TDR/SWG/06) 
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santé publique pour la tuberculose, les cliniciens 
et les chercheurs sont sur le point d’atteindre 
l’objectif du Millénaire pour le développement 
concernant cette maladie, à savoir commencer à 
inverser les tendances de l’incidence d’ici à 2015. 
On estime que la recherche est un élément fon-
damental du plan mondial Halte à la tubercu-
lose. Le groupe de travail scientifique a souligné 
sept domaines prioritaires de recherche, y com-
pris des domaines couvrant les travaux du TDR 
sur le sujet de la co-épidémie tuberculose/VIH :

> Détection des cas et accès aux soins (par 
exemple, concevoir des interventions pour 
les personnes vivant avec le VIH afin de les 
mobiliser pour qu’elles apportent leur con-
tribution à l’éducation sur la tuberculose, au 
dépistage et à l’observance des traitements 
antituberculeux et antirétroviraux concomi-
tants)

> Diagnostic (il faut de nouveaux tests, plus 
simples, mais le diagnostic de la tuberculose 
chez des patients aussi infectés par le VIH 
présente des difficultés particulières)

> Traitement (il faut de nouveaux schémas 
thérapeutiques simples et aussi trouver et 
développer des médicaments qu’on peut ad-
ministrer en toute sécurité en même temps 
que les antirétroviraux en cas de co-infection 
tuberculose-VIH)

> Vaccins

> Renforcement du potentiel de recherche 
(avec un accent sur les laboratoires d’im-
munologie, les sites des essais cliniques et 
les bases de données sur la tuberculose et 
l’intégration des efforts généraux de recher-
che dans les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse)

> Procédures réglementaires (par ex. : promou-
voir des dispositions pour une homologation 
accélérée de nouveaux médicaments d’inves-
tigation)

> Optimalisation des systèmes et des services 
de santé (dans les situations de forte préva-
lence de la tuberculose et du VIH/sida, les 
priorités consistent à établir des dispositifs 
de collaboration politique entre les program-
mes sur le VIH/sida et la tuberculose et à in-
tégrer les activités au niveau de la prestation 
des soins).

Le Groupe scientifi que de travail sur la dengue 
s’est réuni à Genève en octobre 20065  pour étu-
dier les recherches en cours et celles nécessaires 
pour inverser les tendances épidémiologiques et 
l’extension géographique (voir figure 5.1). Alors 
que nous disposons des stratégies, des outils et 
des principes directeurs pour obtenir une dimi-
nution spectaculaire des cas de dengue, du taux 
de létalité et de la transmission virale, la faibles-
se de la mise en œuvre et l’incapacité à réagir 
efficacement contre les facteurs déterminants 
en dehors du secteur de la santé ne laissent pas 
d’inquiéter. Le groupe s’est entendu sur quatre 
courants de recherches prioritaires : 

> Diminution de la gravité de la maladie et du 
taux de létalité par une meilleure prise en 
charge des cas (avec la mise au point de me-
illeurs diagnostics et des critères sur des ba-
ses factuelles pour normaliser les procédures 
thérapeutiques, identification des signes 
d’alerte en cas d’atteinte grave)

> Lutte contre la transmission par une amélio-
ration de la lutte antivectorielle (poursuite 
de la mise au point et évaluation d’outils et 
d’approches prometteuses en matière de lut-
te antivectorielle ; analyse du rapport coût-
efficacité des interventions participatives et 
des modèles de partenariat).

> Prévention primaire par les vaccins et se-
condaire par les médicaments (meilleure 
caractérisation des réponses immunitaires 
à l’infection naturelle, établissement des 
corrélats de protection immunitaire comme 
critères déterminants dans les essais de vac-
cins, essais de nouveaux vaccins candidats et 
d’adjuvants)

> Amélioration de l’action de santé publique 
aux niveaux national et international par la 
recherche sur la politique sanitaire (études 
sur la charge de la dengue pour les sociétés 
et les familles, extension de ce type de re-
cherches à des régions moins bien étudiées 
comme l’Afrique, où la dengue est particuliè-
rement négligée).  

Immédiatement à la suite de la réunion du grou-
pe de travail scientifique et en s’appuyant sur les 
liens étroitement établis entre les chercheurs et 
les praticiens de la santé publique présents, une 
autre réunion a été organisée par l’OMS pour 
discuter spécifiquement de la remise à jour des 
lignes directrices mondiales pour la dengue.

5  Scientific Working Group report 

on dengue. Genève (Suisse), 2007 

(TDR/SWG/08). 
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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

Publications
Publications avec comité de lecture
Au cours des ans et à l’aide de diverses bourses 
et subventions (voir chapitre 4), le TDR a soutenu 
des développements de carrière individuelle et 
des activités de renforcement des institutions 
qui ont concerné plus de 400 groupes de recher-
che dans environ 80 pays d’endémie. L’un des in-
dicateurs de cette aide, même s’il est imparfait, 
est le nombre d’articles publiés dans des revues 
scientifiques et reconnaissant le soutien du TDR.

On s’est servi de deux indicateurs pour mesurer 
l’impact du financement de la recherche et du 
renforcement des capacités par le TDR : 
− le nombre total d’articles de recherche fi-

nancés par le TDR et revus par des comités 
de lecture, indexés dans Medline ou ISI Web 
of Science et/ou retrouvés par des moteurs 
de recherche comme Google Solar ou par 
d’autres canaux comme African Journals On-
line (AJOL6).

− le nombre d’articles dont le premier auteur 
est originaire d’un pays en développement.

En 2005 et 2006, quelque 428 articles scienti-
fiques reconnaissant le soutien du TDR ont été 
publiés dans des revues biomédicales à comité 
de lecture. Pour 245 d’entre eux, le premier 
auteur était affilié à une université ou à un ins-
titut de recherche d’un pays en développement. 
Dans l’ensemble, le nombre des auteurs écrivant 
depuis des établissements des pays d’endémie a 
augmenté au cours de l’application de la straté-
gie du TDR de 2000 à 2005 (voir tableau 5.1)

Comme l’une des premières missions du TDR con-
siste à renforcer le potentiel de recherche dans 
les pays en développement, le fait de regarder où 

sont basés les premiers auteurs des articles de 
recherche donne une bonne indication de la ca-
pacité d’un pays à mener ses propres recherches 
et à communiquer avec la communauté scienti-
fique en général. Dans les pays d’endémie, c’est 
au Brésil, en Inde, au Nigéria et au Kenya que l’on 
trouve le plus grand nombre de premiers auteurs 
pour des articles reconnaissant le soutien du 
TDR. Chacun de ces pays disposent d’instituts de 
recherche actifs pour lesquels le TDR a consenti 
des efforts de renforcement des capacités au 
cours des ans.

Il est intéressant de noter que de plus en plus de 
scientifiques choisissent de publier dans les jour-
naux en accès libre des groupes BioMed Central 
et Public Library of Science (PLoS). Ces journaux 
sont nés du mouvement qui vise à libérer sur 
Internet l’accès à la littérature scientifique et les 
travaux de recherche soumis à des comités de 
lecture. Les auteurs paient une redevance pour la 
publication mais ils en sont exemptés lorsqu’ils 
sont originaires des pays en développement. De 
nombreux organismes publics de financement 
de la recherche demandent désormais aux bé-
néficiaires de leurs bourses de publier dans des 
revues en accès libre ou de déposer leurs articles 

6  http://www.ajol.info

FIGURE 5.1  

Nombre moyen de cas de 
dengue/dengue 
hémorragique notifiés à 
l’OMS et nombre de pays 
en notifiant.

TABLEAU 5.1  
Pourcentage annuel d’auteurs des pays 
d’endémie (par opposition aux auteurs 
d’autres pays) pour les articles de 
recherche soutenus par le TDR et soumis 
à un comité de lecture.
  
2000–2002       ¦     46,8 %
2003–2004       ¦     49,7 %
2005–2006       ¦     57,9 % 
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publiés dans un organe d’archivage en accès libre 
comme PubMed Central. 

Que publient les scientifiques du TDR ? La plus 
grande proportion d’articles a trait au paludisme, 
en gros en concordance avec les fonds dépensés 
par le TDR pour la recherche sur cette maladie ; 
au cours des cinq dernières années, il y a eu 508 
articles consacrés au paludisme sur 1250. La fi-
gure 5.2 montre l’évolution des tendances dans 
les maladies couvertes par les articles reconnais-
sant le soutien du TDR et soumis à des comités 
de lecture, depuis le début de la dernière straté-
gie du TDR sur cinq ans et l’exercice actuel. Les 
publications sur la tuberculose, la dengue et les 
infections sexuellement transmissibles ont aug-
menté par rapport aux financements antérieurs.

Publications du TDR (voir encadré 5.1) 

Plateforme de connaissances pour la re-
cherche sur les maladies tropicales
Une plateforme de connaissances pour la recher-
che sur les maladies tropicales est en cours d’éla-
boration sous la forme d’un service en collabo-
ration sur le Web, fourni par le TDR à l’intention 
des chercheurs travaillant sur les maladies tropi-

cales, notamment ceux qui sont dans les pays en 
développement et ont un accès limité à l’infor-
mation dans le domaine de la recherche. Le prin-
cipe de base est de couvrir largement le domaine 
des maladies tropicales en facilitant l’accès à 
toute une gamme d’informations sur le sujet 
qui répondent aux besoins des chercheurs et des 
professionnels de la santé publique travaillant 
dans les pays où les maladies sont endémiques. 
La construction du site pendant l’exercice devait 
aboutir à un lancement de la plateforme en juin 
2007.

L’hébergement et la gestion de la plateforme 
de connaissances du TDR doit être externalisée 
et confiée à BIREME, le centre d’information 
d’Amérique latine et des Caraïbes sur les sciences 
de la santé, à São Paulo (Brésil). Une équipe de 
rédaction, composée d’un administrateur de 
projet, d’un ou deux journalistes scientifiques 
et de plusieurs étudiants de troisième cycle et 
bibliothécaires, gèrera le site sous la supervision 
du TDR et d’un conseil de rédaction. La platefor-
me du TDR travaillera en synergie avec la biblio-
thèque mondiale de la santé,7  initiative lancée 
par le Siège de l’OMS et les bureaux régionaux.

FIGURE 5.2 Évolution des tendances dans les maladies couvertes par les articles 
reconnaissant le soutien du TDR et soumis à des comités de lecture : 2001–2002 et 
2005–2006

Série 1 : 2001–2002

Série 2 : 2005–2006 ; 1 paludisme ; 2 leishmaniose ; 3 maladie de Chagas ; 4 schistosomiase ; 5 trypanosomiase 

humaine africaine ; 6 tuberculose ; 7 onchocercose ; 8 filariose lymphatique ; 9 dengue ; 10 lèpre ; 11 infections 

sexuellement transmissibles

7  www.who.int/ghl/en/
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Plusieurs types d’informations seront disponi-
bles : nouvelles, articles de recherche (en collabo-
ration avec l’Interréseau-Santé-Initiative d’accès 
aux recherches [HINARI]), articles de synthèse 
(demandés par l’équipe de rédaction de la plate-
forme), journaux virtuels, rapports (littérature 
grise), ressources pédagogiques/cyberappren-
tissage, bases de données, information sur les 
bourses et subventions, forums de discussions.

Plus qu’un « service tout en un » pour les cher-
cheurs qui trouvent qu’actuellement l’accès aux 
informations scientifiques est difficile et prend 
beaucoup de temps, cette plateforme sera un 
espace virtuel sur lequel ils pourront commen-
ter et échanger leurs opinions sur les recherches 
menées dans leur pays et à l’échelle mondiale.

On peut résumer le mode de fonctionnement de 
la plateforme comme suit : 

> Exploitation des articles existants et des res-
sources déjà en ligne (PubMed, AJOL, etc.) ; 
les liens vers les articles individuels et les res-
sources seront identifiés, collectés et classés 
à l’aide d’une procédure d’examen de la qua-
lité.

> Développement de l’accessibilité aux articles 
en texte intégral (principalement par le biais 
de HINARI et d’accords spéciaux avec les édi-
teurs).

> Fourniture de l’information aux utilisateurs 
d’une manière logique : la plateforme pré-
sentera son contenu après l’avoir classé et 
regroupé selon les types de maladies et les 
sujets.

> Démonstration de son utilité unique pour 
l’utilisateur en donnant les moyens de 
communiquer sur les recherches menées 
dans les pays en développement, notam-
ment entre ceux qui travaillent dans ces pays 
et en recueillant les commentaires et obser-
vations pour fixer de nouvelles priorités de 
recherche.

ENCADRE 5.1 TDR : informations techniques et lignes directrices, 2005–2006

Priorités de la recherche
> Rapport du groupe de travail scientifique sur la dengue
> Rapport du groupe de travail scientifique sur la schistosomiase
> Rapport du groupe de travail scientifique sur la tuberculose
> Rapport du groupe de travail scientifique sur la filariose lymphatique

Diagnostics
> The use of rapide syphilis tests (Utilisation des tests rapides pour la syphilis)
> Diagnostics for tuberculosis: global demand and market potential 

(Diagnostics de la tuberculose : demande mondiale et marché potentiel)
> Dengue diagnostics: proceedings of an international workshop 

(Diagnostics de la dengue : compte rendu d’un atelier international)

Lutte antivectorielle
> Multicountry study of Aedes aegypti pupal productivity survey 

methodology
> Kuzoe FAS, Schofield CJ. Strategic review of traps and targets for tsetse 

and African typanosomiasis control

Pratiques de recherche
> Handbook: quality practices in basic biomedical research (Manuel : 

pratiques de qualité en recherche biomédicale fondamentale)
> Operational guidance: information needed to support clinical trials of 

herbal products (Guide opérationnel : informations nécessaires pour 
étayer les essais cliniques sur les produits à base de plantes médicinales)

> Operational guidelines for the establishment and functioning of data 
and safety monitoring boards (Guide opérationnel pour la création et le 
fonctionnement de conseils de contrôle des données et de la sécurité)

> Effective project planning and evaluation in biomedical research: training 
manual and step-by-step guide (Évaluation et planification efficaces des 
projets en recherche biomédicale : manuel de formation et guide pas 
à pas)

> Quality information in field research. Training manual on practical 
communication skills for field researchers and project personnel (Informations 
de qualité pour la recherche sur le terrain. Manuel de formation sur les 
techniques pratiques de communication à l’intention des chercheurs sur le 
terrain et des personnels de projet)

Questions sociales, économiques et comportementales
> Partnerships for malaria control: engaging the formal and informal private 

sectors (étude demandée par le TDR, en collaboration avec le partenariat 
Faire reculer le paludisme et la Banque mondiale)

> Weiss MG et al. Gender and tuberculosis : cross-site analysis and 
implications of a multi-country study in Bangladesh, India, Malawi, and 
Colombia. Social, Economic and Behavioural Research Report Series no.3

> Allotey P, Gyapong M. The gender agenda in the control of tropical 
diseases: A review of current evidence. Social, Economic and Behavioural 
Research Special Topics no.4

Informations techniques générales du TDR
> TDR : rapport succinct d’activités 2004-2005
> Dix-septième Rapport du Programme : Mettre la recherche en santé au 

service des plus démunis. Progrès de la recherche 2003 – 2004

95

Chapitre 5 : Gestion des connaissances
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Dans ce chapitre, nous allons examiner brièvement la gouvernance et 

le fi nancement du TDR, ainsi que les événements spéciaux au cours de 

l’exercice biennal, dont le rapport du Quatrième Comité examinateur 

extérieur, l’élaboration d’une nouvelle vision et stratégie du TDR et 

la participation du Programme à plusieurs réunions de haut niveau, 

destinées à améliorer les applications de la recherche en santé aux 

besoins sanitaires. 

CHAPITRE 6 

GESTION DU 
PROGRAMME
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FONCTIONNEMENT DU TDR

Structure et fonctionnement du TDR
L’encadré 6.1 décrit les comités et les organes 
consultatifs du TDR. 

Exceptionnellement, le Conseil conjoint de 
coordination (JCB) s’est réuni deux fois en 2006, 
d’abord en juin pour sa réunion régulière, puis 
en octobre pour étudier la vision et la stratégie 
proposées par le Programme pour les dix ans à 
venir et en discuter (voir ci-après).

ENCADRE 6.1 Fonctionnement du TDR : gouvernance

Le Conseil conjoint de coordination (JCB) : le plus haut organe directeur du TDR se compose de 
34 membres représentant des gouvernements, les institutions coparrainantes des Nations 
Unies et d’autres Parties coopérantes : 
− 12 représentants de gouvernements choisis par les contributeurs aux ressources du TDR
− 12 représentants de gouvernements choisis par les Comités régionaux de l’OMS
− 6 membres désignés par le JCB lui-même parmi les Parties coopérantes
− 4 institutions coparrainantes
Le JCB se réunit normalement une fois par an pour passer en revue les activités, évaluer les 
progrès et établir le budget. 

Le Comité permanent : il surveille la gestion et le financement du TDR et se compose des qua-
tre institutions coparrainantes, à savoir le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il se réunit trois fois par an ; le Président et le 
Vice-Président du JCB participent de droit à ces réunions. Au cours de la période de transition 
vers la nouvelle stratégie du TDR, trois représentants membres du JCB sont cooptés et invités 
à participer aux réunions.

Le Comité consultatif scientifique et technique (STAC) : il réunit jusqu’à 18 spécialistes scienti-
fiques issus de disciplines et de pays variés, retenus sur la base de leurs compétences scienti-
fiques ou techniques. Ce comité se réunit en général une fois par an pour passer en revue les 
activités scientifiques du TDR, faire une évaluation indépendante des aspects techniques des 
travaux du Programme, recommander des priorités et faire rapport au JCB.

Comités d’orientation scientifiques : composés de spécialistes, ils donnent des avis techniques 
et des recommandations pour financer des domaines scientifiques bien précis. Ils se réunis-
sent régulièrement pour définir les priorités et examiner les propositions de recherche.

Examen extérieur : à la demande du JCB, cet examen est exécuté normalement une fois tous 
les sept à dix ans. Le comité nommé procède à un examen indépendant des activités du TDR 
et donne des recommandations pour l’avenir.

Réunion du JCB au 

Ghana en 2006 

[OMS/TDR/Craggs]

Le TDR doit changer, 

évoluer et se 

développer compte 

tenu des mutations 

radicales intervenues 

dans le paysage de la 

recherche mondiale 

en santé
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En 2006, le JCB s’est réuni pour la première 
fois en Afrique, à Accra (Ghana) pour sa 29ème 
session. Celle-ci a été précédée par une réunion 
ministérielle sur la recherche en santé, la lutte 
contre les maladies et le développement (voir   
ci-dessous).

Les membres du JCB ont été invités pendant deux 
jours à visiter sur site des projets de recherche au 
Ghana soutenus par le TDR. Il y a eu une visite à 
l’Onchocerciasis Chemotherapy Research Center 
(OCRC) dans le district de Hohoe, où l’on est en 
train d’élaborer un dispositif transdermique 
pour le diagnostic de l’onchocercose (voir page 
53) et où l’on prévoit des essais cliniques de la 
moxidectine, un médicament qui pourrait aider 
à éliminer l’onchocercose en détruisant les 
macrofilaires (voir page 52). Les membres du JCB 
ont également visité le centre de recherche en 
santé de Dodowa, où les travaux appuyés par le 
TDR ont porté sur la mise au point et l’évaluation 
d’interventions sanitaires basées dans les 
communautés et les districts (par exemple le 
déploiement de l’artésunate rectal pour la prise 
en charge initiale du paludisme sévère chez 
l’enfant de moins de 5 ans et la formation aux 
sciences sociales de la santé pour la recherche 
sur la mise en œuvre (voir page 85), ainsi que 
les grandes installations du Noguchi Memorial 
Institute for Medical Research1  pour la recherche 
et la formation, où le TDR a aidé de nombreux 
scientifiques au niveau postdoctoral, soutenu 
plusieurs programmes et ateliers de formation 
de courte durée et un certain nombre de projets 
de recherche (dix actuellement sur le paludisme 
et la filariose lymphatique).

Le quatrième examen extérieur du TDR fait 
aussi partie des événements marquants de cet 
exercice biennal ; le rapport de ce comité2  a 
été présenté par le TDR au JCB en 2006 (lors de 
la réunion au Ghana). Le principal message du 

Comité était que le TDR doit changer, évoluer 
et se développer compte tenu des mutations 
radicales intervenues dans le paysage de la 
recherche mondiale en santé ; le Programme 
reste nécessaire et utile pour les pays d’endémie 
et son pouvoir de rassemblement et sa crédibilité 
permettront de le faire changer de stratégie et 
entrer dans une nouvelle phase. Le JCB a passé 
une journée à étudier les conclusions et les 
observations du STAC et du Comité permanent. 
Une nouvelle stratégie du TDR3  est en cours de 
préparation, sur la base des recommandations 
du Comité d’examen extérieur. 

Ressources pour la recherche
Le TDR est parrainé par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et 
la Banque mondiale. Le budget est approuvé par 
le Conseil conjoint de coordination (JCB) mais les 
financements réellement reçus dépendent de 
chaque contributeur. Pour le TDR, la conséquence 
est que l’exécution technique et scientifique du 
Programme doit être gérée avec prudence, les 
fonds étant mobilisés et mis à disposition tout 
au long de l’année.

Le Vice-président du Ghana, Alhaj Aliu 

Mahama, s’adresse aux participants 

du JCB. [OMS/TDR/Guth]

Le Ministre de la Santé du Ghana, le 

Major Courage Quashigah, présente 

un communiqué au JCB : « Nous 

pensons que cet engagement, aussi 

bref soit-il, marquera le début d’un 

nouveau type de relation entre les 

pays en développement et le TDR, une 

relation qui orientera l’exécution, la 

prise de possession et l’utilisation de la 

recherche en santé en tant que moyen 

d’accélérer le développement ». 

[OMS/TDR/Guth]

Au Centre de recherche en santé à Dodowa : Rob Ridley, directeur du TDR 

avec Adjoweh Nortey, Chef exécutif du district de Dangme West et le 

Dr M. Gyapong [OMS/TDR/Guth]

Au Noguchi Memorial Institute for Medical Research [OMS/TDR/Guth]

1  www.noguchimedres.org/

2  Fourth External Review of the 

UNICEF/UNDP/World Bank/WHO 

Special Programme for Research 

and Training in Tropical Diseases 

(TDR). Genève, 2006 

(TDR/JCB(29)/06.7). Ce rapport est 

disponible en ligne sur : http://

www.who.int/tdr/publications/

publications/4exreview.htm

3  www.who.int/tdr/about/strategy/

strategy_06.htm
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Du point de vue financier, ce rapport de 
programme touche à deux exercices budgétaires 
biennaux : 2004–2005 et 2006–2007. Pour 
2004–2005, le JCB a approuvé un budget de 
US $99,8 millions et, pour l’exercice suivant 
(2006–2007) un budget de US $100,2 millions.

Le budget de fonctionnement pour 2006–2007 
est de US $80 millions, conforme aux revenus 
prévus pour cet exercice, à savoir US $70 millions 
auxquels s’ajoute le report de l’exercice précédent. 
Les revenus attendus pour 2006–2007, US $70 
millions sont légèrement plus élevés que pour 
2004–2005 (US $67,2 millions).

Contributions à objet désigné et non désigné
La répartition des revenus montre que la 
proportion des fonds à objet non désigné 
augmente, de sorte qu’elle devrait atteindre 
environ 70 % pour 2006–2007, contre 58 % en 
2004–2005.

Utilisation des fonds : dépenses de 2004 à 2006
Les figures 6.1 et 6.2 montrent les dépenses 
en fonction des résultats escomptés et des 
maladies. 

Mobilisation des ressources
Le TDR est un programme reposant sur le secteur 
public et incorporé dans l’OMS ; il a des institutions 
parrainantes influentes et une stratégie avant 
tout orientée sur des buts du secteur public. Il 
en résulte que les contributions des organismes 
gouvernementaux et intergouvernementaux 
constituent toujours l’essentiel des ressources 
du programme.

Le TDR a également des partenaires dans le 
secteur des organisations caritatives et non 
gouvernementales (ONG) qui, entre autres, 
fournissent des ressources et/ou un appui 
scientifique ou technique au Programme.

Par ailleurs, le TDR continue de bénéficier de ses 
bonnes relations avec l’industrie et le secteur 
privé, qui apporte souvent des ressources en 
nature.

Certaines des ressources mobilisées par le TDR 
peuvent passer inaperçues à un regard extérieur, 
tout en pouvant être assez substantielles. Grâce 
à sa position de leader mondial, les activités 
soutenues et valorisées par le TDR, sans grand 
engagement financier de sa part, peuvent 

FIGURE 6.1 Répartition des dépenses 2004–2006 en fonction des résultats escomptés
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faire augmenter sensiblement les ressources 
disponibles pour une activité donnée et ainsi 
amplifier les résultats potentiels obtenus avec 
les ressources propres du TDR. On peut en 
trouver de nombreux exemples tout au long 
du rapport, comme l’aide en nature apportée 
par l’industrie au développement de produits 
et au renforcement des capacités, par exemple 
la mise au point de la moxidectine avec Wyeth 
(voir page 52) ou l’Initiative internationale sur la 
génomique de la glossine (IGGI) (voir pages 61-
64). Dans le premier cas, Wyeth a pris en charge 
tous les coûts du développement préclinique de 
la moxidectine et de la phase 1, ce qui représente 
plusieurs millions de dollars. Dans le second 
cas, la dépense de US $200 000 pour lancer le 
projet sur le génome de la glossine a mobilisé 
des capacités de séquençage d’une valeur de 
plusieurs millions de dollars.

Tandis que les activités régulières de mobilisation 
des ressources se poursuivent, un nouveau plan 
est élaboré pour devenir la base de la nouvelle 
stratégie pour les dix ans à venir dans ce domaine 
(voir ci-après). À cet égard (notamment pour 
la fonction de gestion stratégique concertée 
de la recherche [stewardship]), le TDR espère 

développer ses liens avec les organismes 
caritatifs et les ONG pour étendre ses activités 
de mobilisation des ressources afin de satisfaire 
les besoins de la nouvelle stratégie.

Le tableau 6.1 passe en revue les donateurs et les 
contributions reçues en 2005–2006 (voir page 
suivante).

Le TDR espère 

développer ses liens 

avec les organismes 

caritatifs et les 

ONG pour étendre 

ses activités de 

mobilisation des 

ressources

FIGURE 6.2 Répartition des dépenses 2004–2006 en fonction des maladies
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TABLEAU 6.1 Dons au TDR 

Allemagne 27 581 508 248 356 474 498

Asta Medica 42 979 - -

Australie 11 938 214 - -

Autriche 593 008 - -

Aventis Pharma SA 2 635 000 1 125 000 9000

Bahamas 500 - -

Bayer AG (FRG) 10 000 - -

Belgique 18 911 657 1 034 924 1 005 019

Brésil 100 000 - -

Burroughs Wellcome Fund 12 000 - -

Cameroun 79 182 - -

Canada 30 043 694 1 504 264 1 228 070

Centre international de recherche pour le développement (CAN) 4 005 815 219 585 405 517

Chine 1 260 000 55 000 55 000

Chypre 239 - -

Cuba 37 048 2000 1990

Danemark 72 396 244 1 612 903 1 712 328

Espagne 267 480 70 169 - 

Etats-Unis d’Amérique 70 726 412 2 761 250 2 796 250

Euro Health Group 39 723 - -

Ex-Tchécoslovaquie 34 965 - -

Fédération internationale d’athlétisme amateur 1000 - -

Fédération internationale de l’Industrie du Médicament (FIIM) 100 000 - -

Fédération internationale des Associations contre la lèpre  2 381 548 - -

Finlande 2 810 104 - -

Fondation Bill & Melinda Gates (USA) 6 902 656 4 705 043 3 169 486

Fondation Edna McConnell Clark (USA) 1 125 000 - -

Fondation EXXonMobil  - 500 000 500 000

Fondation Ford (USA) 20 000 - -

Fondation Gulbenkian (POR) 25 000 - -

Fondation MacArthur (USA) 6 480 000 - -

Fondation Open Society Institute 50 000 - -

Fondation Oswaldo Cruz (Brésil) 799 516 149 980 -

Fondation Rockefeller (USA) 2 730 000 - -

Fonds Arabes pour le Développement Économique et Social 330 205 - -

Fonds de l’OPEP pour le développement international 1 090 000 - -

France 6 325 856 - -

GlaxoSmithkline PLC 96 604 - -

Global Forum for Health Research 1 500 000 - -

Grèce 304 173 - -

Groupe de la Banque africaine de Développement 2 255 461 - -

Inde 646 533 25 100 50 000

Infectious Disease Research Institute (USA) 712 097 - -

Institute for OneWorld Health 809 386 175 100 -

International Heath Policy Program (USA)  20 000 - -

Iran (République islamique d’) 59 963 10 000 -

Contributeurs Total 2005 2006
 1974–2004
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Iraq 5000 - -

Irlande 1 841 778 240 964 257 069

Israël 6500 - -

Italie 6 894 079 576 459 -

Japon 5 650 000 400 000 400 000

Leprosy Trust Board (NZ) 109 445 - -

Liverpool School of Tropical Medicine 60 000 - -

London School of Hygiene and Tropical Medicine 1 523 438 - -

Luxembourg 6 469 060 1 027 811 1 036 730

Malaisie 295 000 25 000 24 978

Medecins Sans Frontières (France) 100 000 - -

Mexique 241 953 9980 10 000

Niger 2252 - -

Nigéria 515 373 - 73 043

Nippon Foundation (Japan) (anciennement Japan Shipbuilding Industry Foundation) 6 340 767 - -

Norvège 82 410 736 3 850 004 3 943 093

Nouvelle-Zélande 480 317 - -

Novartis Pharma AG 493 358 - -

Opération médicaments antipaludiques 7 709 302 3 971 591 - 

Pan American Health and Education Foundation (USA) 1 954 605 - -

Pays-Bas 43 044 242 1 796 637 1 226 230

Portugal 45 000 - -

Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC) 6 703 000 570 000 611 250

Programme de lutte contre l’onchocercose 960 976 - -

Roumanie 1995 - -

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 35 859 205 500 000 3 678 261

SANOFI (FRA) 39 216 - -

Slovaquie 1985 - -

Suède 68 113 400 3 450 217 3 125 000

Suisse 26 552 006 1 138 211 1 753 684

Thaïlande 322 381 19 552 19 920

Thrasher Research Fund (USA) 50 000 - -

Turquie 99 436 5000 5000

Université de Heidelberg (fonds de la Commission des Communautés européennes), Allemagne - - 72 769

Wellcome Trust (UK) 154 000 25 000 -

Zentaris GMBH 50 000 100 000 -

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 100 000 - -

Programme des Nations Unies pour le développement 47 469 588 263 975 -

Banque mondiale 78 173 700 2 005 000 2 500 000

Organisation mondiale de la Santé 34 662 324 - 1 797 000

Organisation mondiale de la Santé (fonds extrabudgétaires*)  4 012 996 22 400 -

Divers 101 765 10 888 4684

Contributions totales pour le TDR 747 910 946 34 207 363 31 945 869

* Ex. : fonds reçus par des transferts internes et venant du Bureau régional OMS de l’Afrique, 

de Faire reculer le paludisme ou de l’Initiative pour la recherche sur les vaccins

Contributeurs (suite) Total 2005 2006
 1974–2004
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Session spéciale du JCB : de gauche à 

droite, le professeur Chitr Sitthi-amorn, 

Président le la Réunion des parties 

intéressées ; Dr Bijan Sadrizadeh, 

Président du JCB ; Dr Bill Kean, Directeur 

exécutif, Bureau du Directeur général de 

l’OMS [OMS/TDR/Guth]

Plaidoyer et communications
Le TDR continue de produire régulièrement de la 
documentation et des rapports sur ses progrès, 
dont un bulletin,4  des rapports de synthèse (par 
exemple pour 2004–20055) et le présent rapport 
biennal. En 2005 et 2006, de nombreuses 
activités ont été mises en place pour documenter 
davantage les travaux du TDR, mais aussi pour 
les exposer dans les médias : 

> Deux programmes dans la série de la BBC 
Kill or Cure, sur les recherches pour la prise 
en charge du paludisme à domicile et dans la 
communauté et l’évaluation des diagnostics 
de la syphilis à Haïti.

> Deux visites sur le terrain pour la télévision 
et la presse : i) en Tanzanie pour les travaux 
de recherche sur l’artésunate rectal contre le 
paludisme ; ii) au Burkina Faso sur la prise en 
charge du paludisme à domicile et dans la 
communauté.

> Une conférence de presse en 2006 sur la 
publication d’un rapport d’analyse de marché 
pour les diagnostics de la tuberculose (voir 
page 46), en coordination avec la Fondation 
pour des diagnostics innovants (Foundation 
for Innovative New Diagnostics)

> Plusieurs communiqués de presse sur les 
découvertes de médicaments, y compris le 
lancement d’une base de données Internet 
sur les cibles médicamenteuses pour des 
composés prometteurs.

On peut trouver tous ces matériels sur le site 
du TDR.6 Il y a eu d’autres activités, comme la 
participation à la création du groupe spécial 
de plaidoyer Faire reculer le paludisme et 
une présence de soutien pour compléter des 

présentations techniques cruciales à plusieurs 
grandes conférences sanitaires internationales, 
dont les réunions annuelles du Forum mondial 
pour la recherche en santé, l’American Society of 
Tropical Medicine and Health, et le Global Health 
Council.

ELABORATION D’UNE NOUVELLE 
VISION ET D’UNE STRATEGIE DU TDR 
POUR LES DIX ANS A VENIR 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, une 
consultation spéciale des parties intéressées 
et une session thématique spéciale du JCB 
(l’organe directeur du TDR) ont été organisées 
en octobre 2006 pour examiner et débattre de la 
nouvelle vision et de la stratégie du TDR pour les 
dix ans à venir. La réunion des parties intéressées 
a rassemblé plus d’une centaine de spécialistes 
venus du monde entier et représentant les 
institutions parrainantes du TDR, les membres 
du JCB et des observateurs des instituts 
universitaires et de recherche, des organisations 
collaboratrices et des gouvernements.

Les réunions ont été organisées à la demande du 
Conseil conjoint de coordination (JCB) lors de sa 
session de juin 2006, au Ghana. Après l’analyse 
de l’évolution du paysage de la recherche sur les 
maladies tropicales, qui a évalué les domaines sur 
lesquels on mettait l’accent à l’échelle mondiale 
et ceux qui allaient nécessiter de s’engager 
davantage, et sur la base des recommandations 
du Quatrième Comité examinateur extérieur, les 
participants se sont mis d’accord sur la vision7 
suivante pour le TDR :

Favoriser un effort mondial de recherche 
efficace sur les maladies infectieuses 
liées à la pauvreté dans lequel les pays 
d’endémie jouent un rôle décisif.

4  www.who.int/tdr/publications/

tdrnews/

5  www.who.int/tdr/publications/

publications/summary_report_

04_05.htm

6  www.who.int/tdr

7  www.who.int/tdr/about/strategy/

strategy_06.htm 
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Trois fonctions stratégiques, pour lesquelles le 
Programme peut apporter une valeur ajoutée 
à la recherche mondiale, ont été décrites pour 
réaliser la vision du TDR.

Gestion stratégique concertée de la recherche 
(stewardship) sur les maladies infectieuses au 
sein des populations pauvres. C’est un nouveau 
rôle majeur d’organisateur et de gestionnaire 
des connaissances pour soutenir l’évaluation des 
besoins, la détermination des priorités, l’analyse 
des progrès et la sensibilisation, et pour donner 
aux partenaires une plateforme neutre de 
discussion et d’harmonisation de leurs activités.

Autonomisation des chercheurs et des 
professionnels de la santé publique dans les 
pays d’endémie. On dépasse ici les formations 
classiques à la recherche pour établir des 
capacités de décision, aux niveaux individuel, 
institutionnel et national, de façon à ce que 
les pays puissent mieux entreprendre, diriger 
des travaux de recherche et s’affirmer dans les 
milieux internationaux de la recherche en santé.

Recherche dans les domaines prioritaires 
délaissés qui ne sont pas suffisamment couverts 
par d’autres partenaires. L’action s’orientera dans 
trois directions stratégiques : 

> Découverte et innovation pour le déve-
loppement de produits, en mettant l’accent 
sur l’engagement des pays d’endémie et 
leurs capacités de direction ;

> Mise au point et évaluation d’interventions 
dans le cadre réel où elles seront exécutées ;

> Recherche développant l’accès aux inter-
ventions.

L’élaboration d’un portefeuille de maladies 
souple mais centré sur un nombre limité 
d’activités bien définies dans ce cadre plus 
large a également été recommandée, de 
même qu’une collaboration plus étroite avec 
les dirigeants régionaux, les organisations et 
les pays. En accord avec la recommandation de 
l’examen extérieur concernant la nécessité d’une 

La gestion stratégique 

concertée de la 

recherche (steward-

ship) sur les maladies 
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pauvres est un 

nouveau rôle majeur 

pour le TDR

Session spéciale du JCB [OMS/TDR/Guth]
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présence accrue dans les régions, accompagnée 
d’un engagement plus ferme, et d’une 
responsabilisation plus grande des pays pour la 
recherche, grâce en particulier à la présence des 
bureaux de l’OMS dans les régions et les pays et 
celle des autres organisations coparrainantes, 
le JCB a recommandé d’étudier des moyens 
novateurs et rentables d’assurer une prés ence 
plus importante au niveau des régions et des 
pays. Il a également demandé au TDR d’élaborer 
une stratégie pour faciliter une participation 
accrue des pays d’endémie à la gouvernance du 
Programme.

Le JCB a largement appuyé la proposition d’une 
nouvelle vision et d’une stratégie, soulignant 
que celle-ci tirera mieux parti du puissant rôle 
de mobilisation qu’a le TDR grâce à tous ses 
partenariats. Le Conseil a encouragé le TDR à 
collaborer avec les unités de recherche et les 
membres au niveau ministériel de la santé 
pour fournir aux responsables politiques des 
bases factuelles, les impliquer dès le début 
des activités, aider à combler le fossé entre les 
milieux universitaires et les services de santé 
et garantir l’engagement politique, ainsi que la 
reconnaissance de la nécessité d’investir dans 
les ressources humaines pour la recherche. 
Les représentants des bureaux régionaux de 
l’OMS et des institutions coparrainantes du TDR 
ont offert d’aider le Programme à renforcer la 
présence régionale.

La participation du TDR à deux réunions de haut 
niveau sur la recherche en santé en 2006 illustre 
cet engagement plus intense, conformément 
à ses nouveaux rôles de « stewardship » et 
d’autonomisation, comme nous allons le décrire 
ci-dessous.

Réunions de haut niveau8

Le TDR, avec ses partenaires dans les bureaux 
régionaux de l’OMS pour l’Afrique et la 
Méditerranée orientale, ainsi que les bureaux 
de l’OMS au Nigéria et au Ghana, a fourni une 
assistance technique et financière à deux 
réunions ministérielles de haut niveau sur 
la recherche en santé pour la lutte contre les 
maladies et le développement en Afrique en 
2006. Ces réunions ont été co-organisées par 
les Ministres de la Santé du Ghana et du Nigéria 
dans le but d’aider les pays en développement à 
contribuer, individuellement et collectivement, à 
la recherche en santé et au développement, et à 
avoir une plus grande influence à ce niveau, par 
des actions coordonnées avec des organisations 
internationales, comme l’OMS et ses programmes 
spéciaux de recherche. 

Une première réunion préparatoire s’est tenue à 
Abuja (Nigéria) en mars 2006, pour définir une 
perspective africaine sur la recherche en santé. 
Plus tard, une consultation technique de deux 
jours a précédé la première réunion ministérielle, 
à laquelle ont participé 39 délégués de 11 pays 

Table d’honneur à la réunion de haut 

niveau sur la recherche en santé au 

Ghana, avec le Ministère ghanéen de 

la Santé, le Major Courage Quashigah, 

Margaret Chan, alors Sous-Directeur 

général de l’OMS et le Directeur 

régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr 

Luis G. Sambo [OMS/TDR/Guth]

Le JCB a recommandé 

d’étudier des moyens 

novateurs et rentables 

d’assurer une présence 

plus importante au 

niveau des régions et 

des pays

TDR 2007 | Dix-huitième Rapport du Programme | Progrès de la Recherche 2005-2006

106



Les conclusions des réunions 

ministérielles de haut niveau 

alimenteront les débats du Forum 

ministériel mondial sur la recherche 

pour la santé qui aura lieu au Mali en 

novembre 2008 [OMS/TDR/Guth]

africains et 15 représentants de partenaires du 
développement. Dans un communiqué publié 
lors de cette réunion8, les ministres de la santé 
et les chefs de délégations se sont engagés à 
intensifier les efforts pour élaborer et mettre 
en œuvre des politiques valables de recherche 
en santé aux niveaux national et régional, 
ainsi qu’à encourager la collaboration et la 
responsabilisation afin de promouvoir en Afrique 
les travaux essentiels de recherche en santé au 
niveau national.

La deuxième réunion ministérielle de haut niveau 
a été organisée dans la continuation de la session 
du JCB à Accra (Ghana), en juin 2006. Quatorze 
ministres de la santé et chefs de délégations de 
pays africains y ont participé, ainsi que d’autres 
pays en développement d’Asie, du Moyen-Orient 
et d’Amérique du Sud. Un second communiqué8 
a été publié dans lequel les ministres et les 
chefs de délégations ont prié l’OMS et ses 
programmes spéciaux, en coopération avec 
d’autres partenaires du développement, de 
travailler avec eux pour améliorer la coordination 
de la recherche en santé et de faciliter les 
collaborations régionales et entre pays du Sud 
pour l’échange des connaissances afin de mettre 
davantage en adéquation la recherche en santé 
avec les besoins de la santé. 

Les résultats des réunions d’Abuja et d’Accra ont 
été communiqués à l’ensemble des pays africains 

lors du cinquante-sixième Comité régional de 
l’OMS pour l’Afrique, qui a eu lieu à Addis-Abeba 
(Éthiopie), en septembre 2006. Globalement, au 
cours des deux réunions ministérielles de 2006, 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
ont manifesté leur volonté de collaborer 
ensemble et avec d’autres pour relever les défis 
du développement dans le domaine de la santé 
d’une manière spécifique aux pays et aux régions. 
On peut trouver en ligne des informations 
détaillées sur ces deux réunions, dont une liste 
complète des participants, des exposés, les 
communiqués et de la documentation générale.8 

Les conclusions de ces réunions alimenteront 
les débats du Forum ministériel mondial sur la 
recherche pour la santé9 qui aura lieu au Mali 
en novembre 2008. Entre autres choses, cette 
conférence importante a pour but de susciter 
un engagement plus grand dans la recherche et 
l’innovation. 
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8  www.hlmresearchdev.org/

9  http://bamako2008.org/en/index.
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Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales est un programme mondial de collaboration scientifique créé en 

1975. Il s’intéresse à la recherche sur les maladies négligées des pauvres, 

avec le but d’améliorer les approches existantes et d’élaborer de nouveaux 

moyens d’éviter, de diagnostiquer, de traiter et de combattre ces maladies. 

Le TDR est parrainé par les organisations suivantes : 

La Banque Mondiale 
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