


       Nos actions sur le terrain

       MERIT, pour la santé de la mère et de l’enfant

       La prévention au cœur de notre recherche

MERIT “Mère et enfant face aux infec-
tions tropicales” est une unité mixte de re-
cherche entre l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) et l’Université Paris 
Descartes créée en 2000.  Nous conduisons 
des programmes de recherche destinés à 
comprendre les phénomènes liés aux infec-

tions tropicales, à l’origine de la morbidité 
et de la mortalité pendant la grossesse, au 
cours du post-partum et lors des premières 
années de vie. La particularité de notre unité 
de recherche est que nous nous intéressons 
au couple mère/enfant et non pas à une  
maladie spécifique.

Le paludisme est une infection tropicale forte-
ment développée en Afrique Subsaharienne 
et en Asie du Sud-est. 
Aujourd’hui prés de la moitié de la popu-
lation mondiale était encore exposée aux 
infections tropicales. Les personnes les plus 

vulnérables sont les enfants de 0 à 5 ans et 
les femmes enceintes. En effet, le paludisme 
gestationnel provoque de forts risques 
d’avortements spontanés, de mortinatalité, 
de naissances prématurées et de faibles 
poids de naissance. 

Dans plusieurs cas, le paludisme peut être 
évité, des mesures de prévention sont donc 
nécessaires. Les principales adoptées à 
ce jour sont les moustiquaires imprégnées 
d’insecticide et les traitements préventif 
intermittents (TPI) qui ont permis un léger 
recul du nombre de personnes infectées 
cependant des résistances apparaissent,  

il est donc primordial que la recherche con-
tinue dans le but de vaincre ces maladies. 
Les recherches que nous avons menées 
au cours de ces dernières années nous 
font évoluer vers la « création » d’un vaccin  
antipaludique.

L’action contre les infections tropicales doit donc passer 
par des soins prénataux
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4 équipes complémentaires pour améliorer 
la santé de la mère et du jeune enfant

Etude des populations :  
Cela sert à comprendre 
les caractéristiques des 
populations face au 
paludisme : susceptibilité 
génétique, réponse 
immunitaire, rapport 
avec la maladie, 
d’un point de vue 
historique, social,
et culturel.

Etude des parasites : 
Nos équipes sélectionnent 
des patients, collectent 
des parasites pour 
les caractériser dans 
la perceptive d’un 
développement 
médicamenteux 
et vaccinal.

Evaluation de la réponse de 
la population aux parasites : 
Après études des parasites 
et des populations, 
nous établissons des 
hypothèses et en évaluons 
leur efficacité à travers 
des essais cliniques.
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De plus, nous aidons au développement des pays, en travaillant en collaboration 
avec les médecins, en formant les chercheurs et en fournissant le matériel 
nécessaires pour aboutir à un diagnostic.



       Du terrain au laboratoire
Nous sommes convaincus qu’une intervention dans les zones 
endémiques est inéductable, c’est pourquoi nous agissons :
Au Bénin, sous forme d’implantation et à Ouagadougou, 
Phnom Penh, Bamako, Accra, Yaoundé et Vientiane, sous forme 
de missions.
Nos laboratoires parisiens et nantais nous permettent d’analyser 
la réponse clinique et immunologique de ces populations. 
Cette approche nous permet ainsi  d’allier la recherche 
fondamentale à la recherche clinique.
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207 millions de cas 
atteints du paludisme*

200 000 nourrissons
meurent tout les ans des suites

 du paludisme maternel*

Toutes les minutes
un enfant meurt*

Présence de paludisme

Pas de paludisme

Non applicable

Lutte contre la réintroduction du paludisme
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(France)
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(Laos)
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(Cameroun)

Bamako
(Mali)Ouagadougou

(Burkina Faso)
Phnom Pen
(Cambodge)
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(Bénin)

Accra
(Ghana)



 TOLIMMUNPAL
Etude des facteurs génétiques impliqués dans la sensibilité au paludisme
Les jeunes enfants africains ne sont pas tous sensibles de la même manière au  
paludisme. Certains, les plus sensibles, vont multiplier les infections dès les premiers mois de vie et  
auront un risque de décès plus élevé. Le polymorphisme génétique des individus joue un rôle 
important et se manifeste dès la naissance. Le projet TOLIMMUNPAL s’intéresse au contrôle  
génétique du développement du système immunitaire du nouveau-né, particulièrement au 
gène HLA-G qui intervient dans le phénomène de tolérance immunitaire pouvant engendrer 
une sensibilité accrue à l’infection. Il repose sur le suivi de femmes enceintes et de leurs  
enfants jusqu’à deux ans dans la zone de Allada au Bénin. Une meilleure compréhension du 
rôle des facteurs génétiques pourrait aider à la mise en place d’un marqueur de sensibilité 
ou d’un vaccin. Les analyses sont en cours.

 RECIPAL
Impact du paludisme précoce au cours 
de la grossesse sur la croissance fœtale
En Afrique sub-saharienne, le paludisme gestation-
nel est associé à la survenue d’une anémie mater-
nelle et d’un faible poids de naissance, principal 
facteur de risque de décès infantile. Actuellement, 
les mesures de prévention médicamenteuse ne 
sont recommandées qu’à partir du 2nd trimestre 
de grossesse. Le projet RECIPAL vise à évaluer l’effet 
du paludisme au cours du 1er trimestre de gros-
sesse sur la santé de la mère et de l’enfant, et plus 
particulièrement sur la croissance fœtale et le poids 
de naissance. Ce projet a débuté en juin 2014, pour 
une durée de 42 mois. Il repose sur le suivi de 500 
femmes enceintes recrutées avant conception 
dans la commune de Sô-Ava (Sud Bénin). Une meil-
leure compréhension de l’effet du paludisme aux 
différentes périodes de la grossesse permettra de 
mieux définir les stratégies actuelles (ou à venir) 
pour la prévention du paludisme gestationnel.

 PLACMACVAC
Développement d’un vaccin 
contre le paludisme associé à la grossesse
Au cours de la grossesse, la sensibilité de femmes 
au paludisme augmente et cette pathologie à des 
conséquences spécifiques et graves: anémie de 
la mère, réduction du poids de naissance de l’en-
fant à l’origine d’une augmentation de la mortalité 
et de la morbidité infantile.   La physiopathologie 
repose sur l’adhésion des globules rouges infectés 
au placenta, rendue possible par l’expression d’un 
antigène parasitaire particulier: VAR2CSA.   L’acqui-
sition d’anticorps dirigés contre VAR2CSA protège  
contre le paludisme associé à la grossesse. Nous 
caractérisons cet antigène avec l’objectif de  
produire un vaccin, dont un essai de phase I est 
programmé au sud Bénin pour fin 2015. En parallèle 
nous travaillons à l’amélioration de notre vaccin 
afin qu’il soit actif sur le plus grand nombre d’isolats  
parasitaires.  La production d’une molécule résultant  
de l’hybridation de plusieurs variants pourrait permet-
tre d’être actif sur la totalité des isolats parasitaires,  
alors que le vaccin actuel n’est actif que vis-à-vis de 
70% des isolats. Les phases ultérieures du développe-
ment dépendront bien sûr des résultats, et concern-
eront des jeunes  adolescentes avec l’objectif de 
commercialisation de ce vaccin entre 2020 et 2025.

 IRCB
Une plate-forme de recherche clinique 
dédiée aux endémies d’Afrique de l’Ouest
Constitué dans le cadre de l’Alliance  
Aviesan, l’Institut de Recherche Clinique 
du Bénin (IRCB) est une plate-forme de 
recherche clinique franco-béninoise, c’est-
à-dire un centre dans lequel sont effectués 
des suivis de population (cohortes) et des 
essais de médicaments ou de vaccins. Il a 
pour objectifs de pérenniser les activités de 
recherche clinique développées par notre 
équipe au Bénin depuis 2005, de mettre à 
disposition des partenaires intéressés un 
personnel formé, des laboratoires équipés 
et des sites de terrain adaptés aux essais 
cliniques, et enfin d’offrir des formations aux 
bonnes pratiques (cliniques et de laboratoire) 
aux scientifiques béninois. Deux grands 
projets de lutte contre le paludisme financés 
par l’Europe (essai MiPPAD de protection des 
femmes enceintes par traitement préventif 
intermittent et essai de phase I PlacMalVac de 
vaccination pré-gestationnelle) ont permis de 
lancer les activités de l’IRCB dont la création 
juridique sera complètement finalisée en 
janvier 2015. Toutefois, l’équipement de la 
plate-forme, les activités de formation et les 
coûts de fonctionnement et d’animation 
nécessitent des financements dont la 
recherche constitue un objectif prioritaire de 
l’équipe de direction.

 GLOBALMED
Les combinaisons thérapeutiques 
à base d’artémisinine : une illustration 
du marché global du médicament, 
de l’Asie à l’Afrique
GLOBALMED étudie le marché du médicament 
dans le contexte globalisé actuel, en prenant 
comme objet focal les médicaments 
recommandés aujourd’hui dans le traitement 
du paludisme (les CTA). Ce projet est 
basé sur des études de terrain de longue 
durée conduites au Bénin, au Ghana et au 
Cambodge.
Nous travaillons auprès de tous les acteurs 
sociaux concernés par le paludisme 
et son traitement dans les pays dans 
lesquels nous menons nos recherches  : 
acteurs institutionnels nationaux, bailleurs 
de fonds et partenaires internationaux, 
organisations non gouvernementales, firmes 
pharmaceutiques, distributeurs grossistes 
de médicaments (publics, privés, informels), 
distributeurs détaillants (pharmacies, dépôts 
pharmaceutiques, drugstores, centres de 
santé, vendeurs informels), familles comptant 
des enfants de moins de 5 ans.
La durée du projet est de 5 ans (mars 2014- 
mars 2019).
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Focus sur quelques uns de nos  projets les plus prometteurs



Bénéficier d’avantages fiscaux
Donner une image positive de votre organisation 

Bénéficier de la visibilité des projets de recherche (sur le terrain, dans les medias…)
Participer à la lutte pour vaincre le paludisme et les maladies infectieuses

Les avantages 
à soutenir MERIT

Ils nous soutiennent

Dr Philippe DELORON
Directeur

Tel : 01 53 73 96 22 
philippe.deloron@ird.fr

Brigitte AMATA
Adjointe administrative 
Tel : 01 53 73 15 07
brigitte.amata@ird.fr

MERIT - UMR 216
IRD-Université Paris Descartes

Faculté de pharmacie
4, avenue de l’observatoire

75006  Paris

www.umr216.com
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