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RÉSUMÉ

Le programme PAL+, «  Recherche sur le paludisme 
et les maladies transmissibles associées, pour les pays en 
développement », a été installé en 1999 par le Ministère 
chargé de la Recherche pour répondre à la nécessité 
de poursuite et d’amplification de l’effort de recherche 
sur le paludisme, et son association à d’autres mala
dies transmissibles. Il a eu pour ambition d’être une 
action opérationnelle en faveur des pays en dévelop
pement, avec pour finalité le développement de nou
veaux outils de prévention et de traitement.

L’action de recherche de PAL+ s’est accompagnée 
d’une détermination à i) apporter les moyens d’une 
coordination nationale de la recherche sur le palu
disme en France et d’une animation scientifique afin 
de structurer la recherche, ii) renouveler l’esprit et les 
procédures qui caractérisent les démarches de coopé
ration entre la France et les pays du Sud. Cette vision 
nouvelle de la coopération passe par deux notions 
essentielles : celle de programmes intégrés où la com
posante de formation et de transfert occupe une place 
essentielle ; celle des projets partagés où l’animation 
permanente de réseaux par des séminaires opéra
tionnels contribue à un dialogue permanent du Nord 
et du Sud.

Quatre champs de recherche ont été encouragés avec 
une volonté d’équilibre entre intervention de terrain 
et développement de la connaissance : i) meilleure 
prise en charge des populations face au développe
ment des chimiorésistances : parvenir à l’identification 
de nouveaux médicaments et à la définition de nou
velles stratégies thérapeutiques ; ii) compréhension de

la pathogenèse et de la physiopathologie des manifes
tations graves du paludisme et des perspectives de 
leur prévention par le développement d’un vaccin ; 
iii) amélioration de la lutte contre le paludisme par le 
contrôle des vecteurs ; iv) intégration de la compo
sante socio-anthropologique, dans les facteurs d’effi
cacité des mesures de contrôle du paludisme.

PAL+ a reposé sur une volonté de faire travailler 
ensemble, en partenariat, les chercheurs français et 
ceux des pays du Sud, pour coordonner et structurer 
la recherche. Dans cette perspective, des « Ateliers de 
PAL+» ont été installés, supports de réunions régu
lières de chercheurs du Nord et du Sud, se voulant 
des lieux de rencontre pour susciter discussions, inter
actions, actions interdisciplinaires dans les domaines 
de recherche encouragés. Leur valeur formatrice 
exceptionnelle s’est révélée un élément essentiel de 
l’action de PAL+, notamment pour la mise en place 
dans les pays du Sud d’une capacité de recherche 
nationale durable.

Au total, le programme PAL+ a permis de forte
ment dynamiser la recherche sur le paludisme. Il a 
témoigné de sa capacité à développer un esprit nova
teur d’intervention et se révèle un outil rarement 
égalé de collaboration. En regroupant l’ensemble des 
chercheurs autour de grands programmes de recher
che conduits au sein de réseaux Nord-Sud, PAL+ 
marque une étape nouvelle et décisive, dans la réus
site longtemps recherchée d’une authentique coopé
ration scientifique Nord-Sud vers un objectif de santé 
publique dans les pays en développement.

SUMMARY The PAL+ program, an incentive concerted action about malaria and associated 
infectious diseases, for developing countries

The French Ministry in charge of Research has laun
ched a multi-institutional incentive concerted action 
to assist Southern countries on malaria: the PAL+ 
program. PAL+ aims at bringing out: 1) conditions to

promote novel preventive and therapeutic tools adap
ted to existing situations in the countries concerned; 
2) a contribution to help research teams in Southern 
countries become competitive.
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PAL+ plans to strengthen cooperative relationships 
with developing countries (subsaharian Africa, South 
East Asia and South American countries).

Research programs were oriented towards public 
health needs in malaria-endemic countries and thus 
mainly focused on: i) development of new antimala- 
rial drugs and new therapeutical strategies: new tar
gets and new leads for drugs, clinical assays for reco
gnition of malaria and optimization of effective 
treatment or prophylactic drug dosage; it) pathophy
siology of severe malaria: mechanisms of immunity, 
biology and genome of host and parasite and research 
leading to vaccine trials; iii) basic and field research 
on mosquito genetics and biology which may lead to 
new prevention and control opportunities; iv) social 
studies on behaviours and habits around prevention 
and medication of malaria.

The objective is to help Southern countries increase 
their capacity in clinical research, epidemiology, the
rapeutics, public health and social science (e.g. beha

viours and habits accompanying medicine-taking). 
This means a true partnership and training adapted 
to specific needs and based on sound science.

Research was therefore largely pursued in the labo
ratories of Southern countries and PAL+ supported 
the initiative in different ways by: i) providing easier 
opportunities for scientists from the North to colla
borate with scientists from the South; ii) supporting 
networks of scientist collaborations.

This was achieved by setting up a new type of rela
tionships between scientists, based on a continuous 
dialogue and on bringing them together in small mee
tings on thematic discussions, the so-called Ateliers 
de PAL+. The Ateliers should play a major role in 
increasing the scientific capacity in developing coun
tries.

PAL+ program is a commitment to speed up bet
ter understanding of the disease by helping endemic 
countries contribute to research for their own bene
fit.

Le paludisme, fléau majeur de santé publique, tue 
chaque année plus d’un million d’enfants.

Aujourd’hui, chacun mesure qu’en dépit d’engage
ments multiples, nationaux et internationaux les grands 
fléaux qui affectent la Santé publique dans les pays en 
développement n’ont guère connu dans leur contrôle de 
progrès spectaculaires.

Le programme PAL+, « Recherche sur le paludisme et 
les maladies transmissibles associées, pour les pays en 
développement », a été installé en 1999 par le Ministère 
chargé de la Recherche sous la forme d ’une action 
concertée incitative pour répondre à la nécessité de pour
suite et d’amplification de l’effort de recherche sur le 
paludisme et son association à d’autres maladies trans
missibles, dans une volonté de développement compéti
tif de la contribution française à l’effort de recherche et 
de coopération internationale dans le domaine des mala
dies infectieuses.

Ce programme a eu pour ambition d’être une action 
opérationnelle en faveur des pays en développement 
(Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et Amérique du 
Sud), une action marquée par la qualité scientifique, avec 
pour finalité le développement de nouveaux outils de 
prévention et de traitement.

Le cheminement scientifique de PAL+ s’est accom
pagné d’une détermination à :

-  d’une part, apporter les moyens d’une coordination 
nationale de la recherche sur le paludisme en France et 
d ’une animation scientifique afin de structurer la 
recherche. L’objectif était de faire travailler ensemble et 
en partenariat les chercheurs des laboratoires français 
(IRD, Instituts Pasteur, CNRS, INSERM, Universités, 
Service de Santé des Armées).

-  d’autre part, renouveler l’esprit et les procédures qui 
caractérisent actuellement les démarches de coopération 
entre la France et les pays du Sud. À ce titre PAL+ a été

créé sur une vision renouvelée de la coopération qui 
passe par deux notions essentielles : celle de programmes 
intégrés où la composante de formation et de transfert 
occupe une place essentielle ; celle des projets partagés 
où l’animation permanente de réseaux par des séminaires 
opérationnels contribue à un dialogue permanent du 
Nord et du Sud.

Le programme PAL+ a déjà marqué, par son esprit et 
ses réalisations, l’effort de recherche national en faveur 
des pays en développement, vers un objectif commun de 
solidarité : l’amélioration de la santé dans les pays en 
développement.

Le programme a témoigné de sa capacité à dévelop
per, hors des champs académiques traditionnels, un esprit 
novateur d’intervention et des modes nouveaux de col
laboration scientifique et technique. Son impact est 
conséquent dans les domaines scientifiques couverts et 
dans la structuration de la recherche, lisible au niveau 
international.

INTERVENTIONS DU PROGRAMME PAL+

PAL+, action financée sur des crédits du Ministère 
chargé de la Recherche, en provenance du Fonds Natio
nal de la Science (FNS), a essentiellement soutenu la 
conduite de projets de recherche dans le cadre d’appels 
à propositions annuels, d’actions de formation des jeunes 
en particulier des jeunes chercheurs des pays partenaires 
du Sud et d’animation scientifique forte.

Soutien à la recherche

Quatre champs de recherche ont été encouragés avec 
une volonté d’équilibre entre intervention de terrain et
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développement de la connaissance : i) meilleure prise en 
charge des populations face au développement des chi
miorésistances : parvenir à l’identification de nouveaux 
médicaments et à la définition de nouvelles stratégies 
thérapeutiques ; iï) compréhension de la pathogenèse et 
de la physiopathologie des manifestations graves du 
paludisme et des perspectives de leur prévention par le 
développement d’un vaccin ; iii) amélioration de la lutte 
contre le paludisme par le contrôle des vecteurs ; iv) inté
gration de la composante socio-anthropologique, dans 
les facteurs d’efficacité des mesures de contrôle du palu
disme.

PAL+ a reposé sur une volonté de faire travailler 
ensemble, en partenariat, les chercheurs français et ceux 
des pays du Sud, pour coordonner et structurer une 
recherche sur le paludisme qui réponde aux questions de 
terrain, afin d’aider les responsables politiques des pro
grammes nationaux.

Les orientations de la recherche ont permis d’identifier 
les équipes françaises engagées dans ce domaine, d’ins
taller des interactions avec de nombreux pays du Sud et 
européens et d’attirer de nouvelles équipes susceptibles 
de jouer un rôle dans le champ.

Les projets de recherche ont reposé sur des collabo
rations :

-  Entre équipes des établissements de recherche fran
çais : IRD (20 équipes) ; Institut Pasteur et le Réseau 
International des Instituts (20) ; Institut Pasteur Lille (4) ; 
Universités (25); INSERM (10); CNRS (10); Muséum 
National d’Histoire Naturelle (3) ; Institut de Médecine 
Tropicale du Service de Santé des Armées (2) ; INED (1) 
et CEA (1).

-  Entre équipes françaises et équipes nationales des 
pays du Sud. Le partenariat avec les pays du Sud a impli
qué 56 équipes d'Universités ou d'instituts de Recher
che.

La participation est remarquable en Afrique subsaha
rienne francophone : 35 équipes représentant 11 pays 
dont le Bénin (1), Burkina Faso (5), Cameroun (4), 
Congo (2), Côte d’ivoire (4), Gabon (1), Guinée (1), 
Madagascar (1), Mali (2), République Centrafricaine (1), 
Sénégal (13).

Le partenariat s’est renforcé avec les équipes des pays 
d'Afrique subsaharienne anglophone (Afrique du Sud
(1), Gambie (1), Ghana (2), Kenya (4), Malawi (1)), 
d ’Amérique latine (Bolivie (2), Brésil (1), Colombie (1), 
Venezuela (1)) et d ’Asie du Sud-Est (Cambodge (1), 
Laos (1), Thaïlande (2), Vietnam (3).

-  Avec des équipes européennes : Belgique (1), Espa
gne (1), Italie (1), Pays-Bas (1), Portugal (1) et Suède (1).

-  Avec des chercheurs de l ’industrie pharmaceutique : 
Sanofi Synthélabo et Sedac Thérapeutic sont partenaires 
dans des projets de recherche de chimie thérapeutique ou 
vaccinale.

Soutien à la formation

Avec une volonté de former de jeunes chercheurs dans 
notre pays et celle d’aider les pays en développement à

accroître leur capacité de recherche, la formation au sein 
du programme a pris différentes formes notamment :

-  attribution d'allocations de recherche pour le lan
cement de thèses de doctorat se rattachant aux priorités 
de PAL+, une mesure forte qui devait contribuer à relan
cer la recherche en paludologie dans notre pays ;

-  organisation de cours de haut niveau à l'initiative de 
chercheurs de l'IRD, à l’intention de chercheurs Nord et 
Sud : i) « Génétique des populations appliquée aux Ano
phèles Vecteurs du Paludisme » (Montpellier, du 24 au 
29 septembre 2001) ; ii) « Formation pratique en anthropo
logie de la santé » (Conakry du 26 octobre au 2 novem
bre 2002) ;

-  aide aux jeunes chercheurs pour qu'ils participent 
à des réunions scientifiques internationales. L’aide 
notamment à des jeunes chercheurs des pays du Sud, a 
pris la forme d’une prise en charge de leur mission, pour 
qu’ils participent à des réunions scientifiques internatio
nales dans le domaine du paludisme.

Soutien à l'animation scientifique :
les « Ateliers de PAL+ »

Le programme PAL+ a suscité et favorisé la création 
et l’animation de réseaux de recherche Nord-Sud et Sud- 
Sud pour permettre aux chercheurs de faire connaissance, 
de dialoguer et d’échanger. Ce cadre scientifique a été le 
support de réunions régulières de chercheurs du Nord et 
du Sud, venant de France et de divers pays d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine et 
de la Communauté Européenne, les « Ateliers de PAL+ ».

Dans leur conception, ces ateliers se voulaient des 
lieux de rencontre pour susciter discussions, interac
tions, actions interdisciplinaires, information, enseigne
ment, réflexion prospective. Leur valeur formatrice 
exceptionnelle s’est révélée un élément essentiel de 
l’action de PAL+, notamment pour la mise en place 
dans les pays du Sud d'une capacité de recherche natio
nale durable.

Dans ce but, ont été installés quatre ateliers dans les 
domaines : « Médicaments et chimiorésistances » ; « Patho
genèse, physiopathologie et prévention des manifesta
tions graves du paludisme » ; « Contrôle des vecteurs » ; 
« Socio-anthropologie de la santé ».

INCIDENCES SUR LES LABORATOIRES

PAL+ n’a que trois ans d’existence, bien peu pour qu’une 
action concertée incitative ait eu le temps de montrer son 
efficacité et de déboucher sur des résultats concrets. 
Pourtant, ceux-ci apparaissent d’ores et déjà remarqua
bles au vu du nombre de projets de recherche soutenus 
et des réalisations (publications, résultats, formation à la 
recherche, thèses).

Les actions du programme PAL+ ont montré leur effi
cacité à travers la mobilisation des chercheurs, l’afflux de 
projets, la participation de jeunes chercheurs à des ren
contres internationales, l’audience de plus en plus grande
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de l’action PAL+ au niveau des instances nationales des 
pays du Sud.

Mais au delà de ces aspects généraux, il faut rappeler 
certaines caractéristiques qui font toute l’originalité de 
PAL+.

Structuration de la recherche

Le programme a permis une structuration de la recher
che grâce aux réseaux qui ont fédéré des chercheurs tra
vaillant dans le même domaine rendant ainsi possible 
une harmonisation et une coordination.

La détermination à mettre en place des ateliers de 
réflexion multidisciplinaires a été un succès largement 
reconnu en terme de stratégie scientifique. Ces ateliers ont 
regroupé des équipes françaises et de nombreuses équipes 
du Sud autour de questions fondamentales de santé 
publique. Un dialogue est désormais entamé entre des 
chercheurs qui dorénavant se connaissent et se consultent.

L’objectif, longtemps poursuivi dans le passé, de créer 
de véritables réseaux de recherche est devenu une réalité. 
Très actifs et bien soutenus, animés et coordonnés par 
des scientifiques du Nord comme du Sud, les ateliers 
ont acquis une dynamique propre et auto-entretenue et 
abouti à l’apparition d’une émulation sans précédent et 
finalement à l’émergence d’un véritable « esprit PAL+ » 
auquel ont adhéré tous les scientifiques mais peut-être 
avec plus d’enthousiasme ceux du Sud qui voyaient ainsi 
se rompre leur isolement scientifique.

Renforcement de la coopération France-pays du Sud

Le programme PAL+ a permis de mettre en pratique 
une vision nouvelle de la collaboration Nord-Sud en 
s’inscrivant dans une démarche novatrice partant des 
problématiques de terrain et des priorités de santé publi
que des pays concernés.

Celle-ci s’est appuyée sur la volonté de privilégier la 
formation de jeunes chercheurs du Nord et du Sud abor
dant le domaine de l'infectiologie, et l’interdisciplinarité.

La conséquence a été une meilleure intégration des 
équipes nationales des pays du Sud au sein des projets en 
comparaison à d’autres programmes classiques.

Ainsi ont pu être menées des réflexions et des actions 
communes bénéfiques aussi bien pour les équipes du 
Nord qui généralement travaillaient chacune de leur côté, 
que pour les équipes du Sud qui se heurtaient souvent à 
une insuffisance de moyens pour approfondir certains 
domaines.

Ainsi des laboratoires de pays partenaires Sud ont 
trouvé reconnaissance et encouragement auprès de leurs 
homologues du Nord, tandis que ceux-ci bénéficiaient 
d’une ouverture vers la recherche de terrain.

Avancées scientifiques

-  Dans le domaine de la chimie thérapeutique, les 
équipes françaises ont progressé vers l’établissement de 
principes actifs susceptibles de conduire à un dévelop
pement en médicaments.

En témoignent les résultats obtenus par trois équipes 
fortement soutenues par le programme PAL+, dont le 
rapprochement avec l’industrie pharmaceutique pour le 
développement des molécules est aujourd’hui engagé.

Par ailleurs, le rapprochement recherche publique- 
recherche privée s’est réalisé avec les partenaires indus
triels (Aventis, Pierre Fabre Médicaments, Sanofi Syn- 
thélabo, Sedac Thérapeutic). Il ouvre des perspectives 
prometteuses et donne une impulsion nouvelle et ambi
tieuse à la recherche en chimie thérapeutique.

-  Le contrôle de la chimiorésistance, outre un soutien 
à des essais cliniques pour évaluer de nouvelles stratégies 
thérapeutiques, a bénéficié du regroupement d’équipes de 
notre pays et de celles de pays d’Afrique subsaharienne 
et d’Asie du Sud-Est, pour installer le premier «  Réseau 
interactif de centres d ’expertise sur la chimiosensibilité 
aux antipaludiques ».

Par ses objectifs méthodologiques, ce réseau aidera à 
promouvoir la production de données de qualité sur la 
chimiosensibilité des Plasmodium.

-  Les problèmes que soulèvent les manifestations du 
paludisme a mobilisé une recherche interdisciplinaire 
depuis sa composante fondamentale (immunologique, 
génétique et vaccinale) jusqu’à son prolongement sur le 
terrain.

Les approches les plus récentes dans l’analyse des 
mécanismes physiopathologiques ont été privilégiées, 
comme par exemple les études du transcriptome à l’aide 
de puces à ADN, les approches de génétique, la 
recherche ou la caractérisation des facteurs de virulence 
parasitaire.

Parmi les avancées, il faut citer la découverte de nou
veaux allèles de susceptibilité au neuropaludisme ou 
l’action conjointe de la Délégation générale à l’Arme
ment (Ministère de la Défense) et du programme PAL+ 
qui a permis d’installer une coordination nationale de la 
recherche post génomique sur P. falciparum dont les 
retombées cognitives et thérapeutiques peuvent être pro
metteuses.

Les approches vaccinales ont visé en particulier à 
immuniser contre les stades sanguins ou érythrocytaires 
du parasite. Deux essais chez l’Homme sont en cours, 
auxquels participe le programme PAL+.

-  Dans le domaine de la lutte contre les vecteurs, les 
recherches ont touché d’une part à l’amélioration des 
connaissances sur la génétique, la bio-écologie, la phy
siologie et les compétences vectorielles des espèces et 
populations d’anophèles, y compris le développement 
d’outils moléculaires, d’autre part au développement et 
à l’évaluation entomologique, épidémiologique et socio- 
logique de méthodes améliorées de prévention de la 
transmission par les moustiquaires imprégnées.

Les programmes entomologiques menés sous l’égide 
de PAL+ ont eu en commun d’associer aux recherches 
de terrain qu’impliquent ces objectifs appliqués, la 
contribution des disciplines les plus fondamentales de la 
biologie (exemples de la génomique avec le rapproche
ment entre PAL+, le Génoscope d’Evry et la Génopole
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de l’Institut Pasteur pour les activités de séquençage et 
post-séquençage d ' Anopheles gambiae ou entre PAL+ et 
le CNRS pour l’application à la génétique des anophèles, 
des connaissances acquises par ailleurs sur la génétique 
de la Drosophile).

Une autre originalité de ces recherches a été d’intégrer 
également les disciplines des sciences sociales qui pren
nent en compte les différentes attitudes et comportements 
de l’Homme et des sociétés à l’égard de la maladie, des 
vecteurs, de leur contrôle et des soins qui sont offerts.

-  Enfin les interventions du programme PAL+ pour 
intégrer l ’approche socio-anthropologique dans la 
réflexion sur les mesures de lutte contre le paludisme ont 
incité à une analyse des situations existantes et à une 
réflexion pour proposer des solutions réalistes de chan
gements progressifs et concrets, lesquels devront précé
der les grandes réformes de santé.

RETOMBÉES DES ACTIONS 
DU PROGRAMME PAL+

Au plan national, le soutien apporté par le programme 
à des recherches de haut niveau, les plaçant dans un 
cadre d’animation scientifique multidisciplinaire, a per
mis de fédérer les efforts consacrés à un problème 
majeur de santé publique mondiale.

Le programme a dynamisé la recherche sur le palu
disme, mettant en pratique une vision nouvelle de la col
laboration Nord-Sud qui s’inscrit dans une démarche 
novatrice de recherche partant des problématiques de 
terrain et des priorités de santé publique des pays concer
nés et installant des nouvelles habitudes de travail, en

partenariat, essentiellement grâce à un outil stratégique 
unique, les «  ateliers de PAL+ ».

PAL+ se révèle un outil rarement égalé de collabora
tion, facilitant i) échanges entre acteurs de la recherche 
publique française, rapprochement avec les acteurs du 
secteur privé, notamment l’industrie pharmaceutique et 
partenariat de recherche entre le Nord et le Sud, autant 
d'objectifs longtemps poursuivis dans le passé et deve
nus aujourd’hui réalité et ii) rapprochement entre cher
cheurs et responsables de santé publique dans les pays 
concernés afin de faire bénéficier les populations des 
progrès de la recherche, ouvrant ainsi le dialogue entre 
les deux communautés.

Au plan international, le Programme a souligné le rôle 
de la France dans un domaine de recherche hautement 
stratégique trop longtemps délaissé. En regroupant l'en
semble des chercheurs autour de grands programmes de 
recherche conduits au sein de réseaux Nord-Sud, il 
amplifie nos liens avec les pays du Sud, les aide à 
accroître leur capacité de recherche et les fait bénéficier 
de l’expertise française.

Le programme PAL+ est l’occasion pour la France 
i) d’affirmer son engagement pour une politique de santé 
publique mondiale, valorisant l’acquis des pôles de compé
tences français développés en France et dans le pays du Sud 
et permettant de définir une nouvelle politique de coopéra
tion scientifique, ii) d’assurer la cohésion de la position fran
çaise dans les instances internationales et la pertinence de la 
coopération avec le Sud dans le domaine du paludisme.

À tous ces titres, PAL+ marque une étape nouvelle et 
décisive qui conforte l’identité nationale dans un 
domaine d’intervention hautement compétitif, ouvre la 
voie à un renouveau des initiatives de coopération scien
tifique avec les pays en développement.
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