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Transmission multi-hôtes de la schistosomiase au Sénégal 

CDD - Post-doctorant 1 an éventuellement renouvelable 
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double 
tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des 
affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de 
partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur 
développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Unité Mixte de Recherche 022 – CBGP, Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, développe des recherches 

en systématique, génétique, écologie et évolution des populations et des communautés d'organismes d'intérêt en agronomie, 
santé humaine et biodiversité dans le but de caractériser la diversité de ces organismes, d’en comprendre la structure et les 
facteurs qui la modifient afin d’en prédire l’évolution dans un contexte de changements globaux. 
L’agent(e) recruté(e) y sera sous la responsabilité d’un chercheur référent et pourra participer à plusieurs projets de recherche 
menés dans l’unité. Il/elle sera rattaché(e) à l’axe thématique « Ecologie et évolution des zoonoses » et aux plateaux 
techniques « Informatique » et « Biologie Moléculaire » où il/elle pourra interagir avec les agents (ITA et 
chercheurs/enseignants-chercheurs) impliqués dans des travaux relevant de son domaine de compétences. 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 
CBGP, 755 avenue du campus Agropolis CS 30016, 34988 Montferrier / Lez cedex – France 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission   
Au Sénégal, les bilharzioses urogénitale (à S. haematobium) et intestinale (à S. mansoni) sont endémiques. De fortes 
prévalences de S. mansoni et d’hybrides de Schistosoma spp. ont été observées localement chez les rongeurs, qui pourraient 
être des « hubs » biotiques dans lesquels se rencontreraient et s’hybrideraient les parasites humains et animaux, et jouer un 
rôle d’amplificateurs de la transmission de ces parasites zoonotiques aux populations humaines. La mission confiée au post-
doctorant est de mieux comprendre la contribution des rongeurs à la dynamique de transmission des espèces / hybrides de 
Schistosoma vers les populations humaines d’une région d’endémie au Sénégal. Une étude pilote sera également menée pour 
évaluer la pertinence de stratégies de surveillance à l’échelle locale basées sur l’échantillonnage de rongeurs et le diagnostic 
non invasif de Schistosoma, en vue de développer, en concertation avec les populations et services de santé locaux, une 
alternative aux programmes d'administration massive de médicaments.  
 
Activités  

Des sessions d’échantillonnages sur le terrain et une expérimentation de capture-marquage-recapture permettront d’acquérir 
les données parasitologiques nécessaires pour quantifier la contamination des rongeurs (méthode de comptage des œufs dans 
les fèces). L’identification précise des Schistosoma échantillonnés ainsi que la dynamique d’infection de l’hôte fera appel à des 
méthodes moléculaires. Les Schistosoma spp. isolés au cours de ce travail seront intégrés, avec ceux déjà isolés sur l’homme 
ou l’animal au Sénégal (collaborations avec le National History Museum, UK en charge de SCAN [The Schistosomiasis 
Collection at the NHM] dont l’IRD est partenaire ; l’Université de Perpignan, France ; la JEAI ESBILH-SEN [Evaluer les 
stratégies de lutte contre la bilharziose au Sénégal], Sénégal) à des analyses phylogénétiques/génomiques qui permettront de 
mieux comprendre le rôle des rongeurs dans la transmission de la maladie aux populations humaines. L’élaboration d’une 
stratégie de surveillance locale passera par des interactions régulières et des collaborations avec les personnes-ressources 
impliquées dans les zones d’études concernées au Sénégal. 
 
Compétences  

Le candidat devra avoir une bonne expérience de recherche sur les parasitoses tropicales, en particulier sur les aspects 
épidémiologiques et moléculaires. Une expérience de travail au Sud serait un plus certain, de même qu’une sensibilité pour le 
travail interdisciplinaire et le transfert des résultats vers les partenaires et la société civile. 
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PROFIL RECHERCHE 

Formation Doctorat en parasitologie / épidémiologie, idéalement sur les schistosomiases, combinant approches de 

terrain et biologie moléculaire. 

 

Aptitudes  

Polyvalence souhaitée avec prédispositions et intérêt pour le travail de terrain en amont (échantillonnage) et en aval 
(participation à la mise en place de stratégie de surveillance, transfert d’informations et de compétences…) du projet ;  
Intérêt pour le travail en laboratoire, incluant la mise au point et le développement de méthodes innovantes.  
Facilités d’interactions avec des personnels et personnes-ressources variés. Bonne connaissance de la langue française. 
 
Contraintes liées au poste      

Nécessité de prévoir des missions au Sénégal (missions courtes et/ou missions longue durée) ;  

 

CONTACT 
 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) aux adresses suivantes : recrutement.dr-occitanie@ird.fr  
 
Date de publication : 16/07/2020 
 
Prise de poste : 01/12/2020 
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