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Notre ambition est de
constituer un pôle
d’expertise sous-régional
reconnu à l’international
sur les maladies humaines
et animales transmises par
les vecteurs

Création du LAMIVECT
Le Laboratoire Mixte International sur
les maladies à Vecteurs de BoboDioulasso (LAMIVECT) a été créé le 06
mai 2011 par l’IRD (UMR INTERTRYP et
MIVEGEC du Département Santé), le
Centre International de RecherceDéveloppement sur l’Elevage en zone
Subhumide
(CIRDES),
l’Université
Poylytechnique
de
Bobo-Dioulasso
(UPB) et l’Institut de Recherche Santé et
Société (IRSS).

Plateformes technologiques du
LAMIVECT
☞ plateforme « génotypage et élevage
tsé-tsé » au CIRDES,
☞ plateforme « phénotypage et élevage
moustiques » à l’IRSS

Sources de financement du
LAMIVECT
☞ Le laboratoire reçoit chaque
année un budget incitatif de l’IRD
☞ Des appuis ponctuels sont aussi
régulièrement reçus par le Service
de Coopération et d’Action
culturelle (SCAC) du Burkina Faso

Gouvernance du LAMIVECT
LAMIVECT a deux instances de
gouvernance:
☞ 1 Directeur (IRD) et 3 codirecteurs (CIRDES, IRSS et UPB)
☞ Comité de suivi scientifique
composé de Membres du LMI et des
membres extérieurs

Domaines de recherche
Maladies transmises par les vecteurs
(santé humaine et animale)
Maladies ciblées
☞ le paludisme
☞les maladies tropicales négligées
(Trypanosomiase Humaine Africaine,
leishmaniose, filarioses),
☞ les trypanosomoses animales
☞ les maladies transmises par les
tiques

Axes de recherche
☞ Bio-écologie des vecteurs,
☞ Interactions hôtes-vecteursparasites,
☞ Impact du changement global

Approche du LAMIVECT
☞Mutualisation de services et de
produits (azote liquide,
carboglace,…)
☞ Formations (SIG,
Bioinformatique, génétique des
populations, protéomique,…)
☞ Accueil d’étudiants et de
chercheurs
☞ Animations scientifiques
☞ Manifestations grands publics:
animation de conférences, journées
portes ouvertes
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