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Projets de recherche en Guyane : 

ELIMALAR et  

OCS recherche  
MOSNIER Emilie  



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 
2 

Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la 

présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 

documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Utilisez cette icône 

de validation pour 

cocher les cases : 

 

 

Pour ce faire, 

copiez puis coller 

celle-ci sur les cases 

à cocher. 

 

N’oubliez pas, si 

vous cochez 

« OUI », de préciser 

la liste des 

organismes ou 

firmes 

pharmaceutiques 

concernés dans le 

champ associé. 

 

Merci. 

 

L’orateur ne 

souhaite pas 

répondre  

Intervenant : MOSNIER Emilie  

Titre : Projets de recherche en Guyane : ELIMALAR et OCS recherche  
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Recherche et contexte guyanais 
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GUYANE : un terrain de recherche original en 

pleine forêt amazonienne 

• Pôle d’innovation 

et de compétence 

• 18 CDPS 
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ELIMALAR 

• Projet sur les stratégies de control et d’élimination du 

paludisme  

• Double coordination IPG (CNR palu) CHAR (CDPS-UMIT) 

• 2 grands volets  

        - PALUSTOP  

        - REAGIR 

• Partenariats  
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<500 cas/an 

depuis 

2014 

Cire-AG 2014 

  

LE PALUDISME EN  GUYANE 

Transition épidémiologique 
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Contrôle 
Accès à un diagnostic et un traitement efficace pour 

tous les patients impaludés 

 

Pré-élimination 
 

Recensement  des cas groupés et actions ciblées à 

ce niveau 

 

>5 cas pour mille personnes à 
risque 

<5 cas pour mille personnes à 
risque 

 

Elimination 
 

Recensement  des cas groupés et actions ciblées à 

ce niveau 

 

<1 cas pour mille personnes à 
risque 

Prévention des  ré-
introductions 

 Système de surveillance constant et réactif 

Aucune transmission locale 

1ère ré-orientation de programme 2ème  ré-orientation 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 
Projet ciblé visant à répondre à une question précise de façon à élargir ensuite la stratégie évaluée ou déployer l’outil évalué à l’ensemble du programme de lutte et des zones de transmissions de façon à baser la stratégie de santé 

publique sur des données scientifiques fiables. 

Control et  élimination 
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CONTEXTE 
FAVORABLE 

• Pratiques de protection et prise en charge biomédicale 

• Intensité vectorielle 

• Habitat 

Grappe 
surexposés 

• Co facteurs cliniques 

• Retentissement morbi-mortalité 

• Résistance 

Foyers de 
transmission 

• Poches de prévalence ?  

• Relanceurs de l’endémie ?  

• Réservoir ?  

Questions de recherche en zone de basse endémie  



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 

 Axe 1  Recherche opérationnelle  
        Intérêt du dépistage actif dans les zones de paludisme autochtone 

    Coordinatrice: E. Mosnier 

    Valeur ajoutée: - Connaissance du terrain et des populations 

    - Prise en charge clinique  

    - Adaptation des stratégies de control régionale 

 

 Axe 2 Recherche Fondamentale et macro régionale 
        Les ACTs sont-ils efficaces sur le plateau des Guyanes et pour combien de temps encore? 

    Coordinatrice: L. Musset 

    Valeur ajoutée:  - Expertise en terme de résistance 

                                         - Rayonnement international 
 

 

 

ELIMALAR 
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Axe 1 : PALUSTOP 

• Evaluer l’efficacité du traitement des porteurs sympto et asymptomatiques sur la 

prévalence du dans les zones de forte incidence de paludisme pendant 2 ans (2017-

2018) 

• Estimer les variations des niveaux de prévalence et les facteurs de risque associés 

• Recherche et localiser d’éventuel foyers de transmissions locale élevée 

• Volet CAP  

• Screening G6PD 

• Volet ethno botanique  

• Parcours de soins et mobilité transfrontalière 

1500  

personnes 

Suivi sur 2 ans  
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Bénéfices pour les populations individuel et collectif 

• Adaptation des politiques de santé publique en terme de prévention, 

dépistage et prise en charge 

• Développer la santé communautaire : formation de médiateurs 

communautaires en santé 

• Suivi au plus près des populations (hors les murs)  

• Education à la population 

• Valorisation des savoirs culturels  

• +/- Développement de nouveaux outils participatifs 

 

-> ELIMINATION DU PALUDISME EN GUYANE 
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PALUSTOP: Phase 1 

• 1566 personnes incluses 
• KAP 

• Volet ethno-bota 

• Enthomo 

• Phase 2 en septembre  
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ELIMALAR : 1,2 million d’euros 

  

7 
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Axe 2 REAGIR 

• Recherche des gènes de résistance  

• Plateaux des Guyane (Vénézuéla, Guyana, Surinam, 

Guyane et Amapà) 

• Tests in vitro  

 

Réponse des parasites 

Aux molécules étudiée 

10 gènes analysés 

    ou modifiés 
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OCS recherche : Epidemiologie du VIH sur les 

populations en zone frontalière franco-brésilienne 

• Module du programme de santé OCS 

• Vision commune de territoire  

• Zone frontalière, VIH, mobilités et migrations 
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OCS recherche 

 

• Franco brésilien  

• 1 axe transfrontalier et plusieurs « workpackages » 

• Transdisciplinaire 

 

 

 

 

 

   

Épidémiologie 
PVVIH 

Géographie de la 
santé : 

mobilités/migrations 

Epidémiologie virale  

Socio-économique 
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Transdisciplinaire et multi-échelles 
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OCS recherche  

• Workshops 

• Protocoles de collaboration 

• Soutien ANRS - coopération  
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OCS recherche 

• Financements Initiation  

    - ANRS 

    - Labex DRIIHM OHM CNRS 

    - Centre Hospitalier de Cayenne  

• Dépôt de projet final à l’automne 2018-début 2019 
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On est à la recherche de médecins sur les CDPS  

Site d’inclusion Palustop, Saint Georges, Guyane, octobre 2017 


