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POUR UNE BOURSE DE MASTER 2

EN ENTOMOLOGIE MEDICALE ET VETERINAIRE

I. CONTEXTE-PROBLEMATIQUE
L'ivermcctine est un endectocide utilise en sante publiquc contre principalement 13 nlariose lymphatique et
I'onchocercose. En sante animalc, la molecule est utilisee contre les parasites gastro-intestinaux, la gale ct
les tiques. L'ivennectine a egalement des effcts insecticides syst6miques sur les anopheles, vectcur de
Plasmodium et est ainsi de plus en plus envisagee comme Dutil complementairc de hnte contre Ie paludisme.
Notamment, Ie projel IMPACT finance par UNITAID etudie actuellement I'effct d'une formulation
d'ivermectine a longue duree d'action sur 1a survie des anopheles sauvages.
Pour les vecteurs d'arboviroses (la dengue notamment qui est souvent une co-infection du paludisme dans
les zones endemiques) comme Aedes aegypti au Aedes albopictus, les doses d'ivennectine qui doivent etre
administ.rees aux moustiques afin obtenir une mortalite equivalente aux anopheles sont jusqu'a 10 fois plus
elevees, et incompatibles avec une administration de masse. Cependant, les experiences jusqu'ici effectuees
sur les Aedes sont des experiences in vitro, qui ne prennent ainsi pas en compte l'efTet potentiellemcnt
important des produits de degradation de I'ivermectine qui semblent affecter de maniere significative la
survie des Anopheles in vivo. Ainsi, nous souhaitons apporter la preuve de concept que Ie traitemem de
masse a I'ivermectine des hommcs comme des animaux realise dans un cadre One-Health pour lutter contre
Ie paJudisme peut aussi permenre de contraler les arboviroses telle la dengue, a travers Ie contrale des
populations d'Aedes vecteurs. Par ailleurs, Aedes aegypli ctam aussi implique dans la transmission de
pathogenes aux animaux, Ie cadre One-Health de I'approche est ainsi renforce par cet aspect integre.
La presente etude s'insere dans Ie cadre d'un projet de recherche collaboratif, IMPACT, entre Ie CIRDES,
Medincell, I'lnstitut de Recherche pour Ie Developpement et la Direction Regionale de l'Ouest de l'Institut
de Recherche en Sciences de la Sante. Le financement est assure par UNITAID.

2. THEME DU STAGE
Evaluation des effets insecticides systemiques de I'ivermectine chez les bovins sur Aedes aegypti, vecteur
d'arboviroses.

3. OBJECTIFS DU STAGE
La presente etude a pour objectif global d'arn61iorer les methodes de lune anti-vectorielle integree contre les
maladies humaines et anirnales. Plus specifiquement, iI s'agira de:

d6tenniner les effets insecticides systemiques d'une dose therapeutique d'ivermectine sur la survie de
Aedes aegypti ;
determiner les eITets insecticides systemiques d'une dose therapeutique d'ivermectine sur la fecondite
de Aedes aegypti ;
faire des propositions sur la prise en compte de I'approche des lraitements des animaux it
I'ivennectine dans la lutle contre les maladies humaines et animales.

4. QUALIFICAnONS REQUISES :
• Avoir un dipl6me de Licence en biologic ou eq ui valent;
• Avoir des connaissances pratiques sur I'elevage des moustiques;
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• Etre inscrit en master 2 en entornologie medicale et veterinairc ;
• Etre immedialement disponiblc pour Ie stage;
• EIre familiarise avec les outils informatiques de bureautique de base (MS Excel®. Word® et

Powerpoint@), Internet et I'analyse statistique des donnees;
• Avoir une excellente maitrise du fran~ais (parle el ecrit) et une assez bolll1e maitrisc de I'anglais;
• Etre ressortissant d'un Elat de I'espace UEMOA.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
• une demande adressee aMadame la Directrice generale du CIRDES, en precisonl volre t1isponihilile

par mpporl a10 periode till slage ;
• un Curriculum Vitae en 2 pages maximum ressortant les qualifications du candidat liees al'appel ;
• une copie legalisee du dernier diplome ;
• une copie des rcleves de notes;
• une attestation d'inscription en Master 2 en vigueur;
• lme copie des curricula des cours de master 2 visie par l'mlminislmlion ;
• un agrement d'un enseignanl-chercheur de rang A en charge de I'encadrement de I'etudiant, qui cst

speeialiste du domaine ;
• deux lellres ,Ie recommamlalion emononl d'aulres references que I'ellcadrellr.

6. DUREE: DU STAGE: : Six (6) moi, acompter du I" juille! 2021.

7. CONDITIONS DE TRAVAIL
Le candidat retenu sera base au CIRDES it Bobo-Dioulasso sous la supervision de son co-Directeur de
memoire. II sera soumis a la discipline en vigueur au eIRDES. 11 beneticiera pendant 6 mois, d'une
allocation mensuelle qui varie entre 50.000 et 100.000 Francs CFA selon son origine geographique. Ses
activites de recherche seront entierement prises en charge par Ie projet IMPACT, notamment I'allocation
mensuelle et les frais de fonctionnement relatifs aux activites de recherche. Des facilites de travail seront
mises it. la disposition du candidat retenu.

8. DATE LIMITE DE DEPOT
Les dossiers doivent parvenir en version physique ou electronique au plus tard Ie 21 juin 2021, delai de
rigueur:

En version physique it. I'adresse :
Cenlre international de Recherche-Developpement sur l'Elevage en zone Subhumide
01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 - Burkina Faso

En version electronique it Padresse:
E-mail: dgcirdesrq'cirdes.orQ.

B: Pour tout renseignement complementaire, s'adresser au Dr Martin Bienvenu SOMOA, Responsable du
service de la Formation-Documentation au CIRDES, e-mail: somdabien...enu.tivahoo.fr.

Les candidatures feminines s0111 encouragees
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