Abréviations :
ACT : combinaison thérapeutique d’antipaludiques
ATP : Adénine Tri Phosphate
CRT : Chloroquine Resistance Transporter
CTP : Cytosine Tri Phosphate
DHPS : Dihydroptéorate Synthétase
DHFR : Dihydrofolate Réductase
dNTPs : désoxyNucléotides Tri Phosphate
DP : Densité Parasitaire
GTP : Guanine Tri Phosphate
Kb : kilobase
MDR : Multi Drogue Resistance
MS-PCR : Marqueurs Spécifiques Polymerase Chain Reaction
OMS : Organisation Mondiale de le Santé
PCR : Polymerase Chain Reaction
PEV : Programme Elargi de Vaccination
PNLP : Programme National de Lutte contre le Paludisme
QBC : Quantitative Buffy Coat
RFLP : Restriction Fragment Lince Polymorph
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SP : sulfadoxine-pyrimèthamine
TDO : Traitement Directement Observé
TDR : Test De Diagnostic Rapide
TPI : Traitement Préventif Intermittent
TTP : Thymine Tri Phosphate
USAID : Agence des Etats-Unis pour le Développement International
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Le paludisme est une maladie grave qui est responsable de la plus
importante mortalité en Afrique Sub-saharienne.
C’est la principale cause de mortalité chez les moins de cinq ans en
Afrique (20%) et il représente 10% de la charge totale de morbidité du continent
[70].
L’espèce Plasmodium falciparum est responsable de 80% de mortalité qui
se produit en Afrique Sub-saharienne. Les enfants et les femmes enceintes sont
les plus vulnérables [70].
Au Sénégal, la situation géographique et les conditions climatiques font
que le paludisme y constitue une endémie majeure dans la presque totalité du
pays [52]. C’est pour cette raison que le Sénégal s’est doté d’un Programme
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en 1995. Ce programme a inscrit
dans ses activités prioritaires la surveillance de l’efficacité des antipaludiques et
la prise en charge correcte des cas reposant sur l’administration de molécules
antipaludiques efficaces et accessibles.
La chloroquine était un des médicaments les plus efficaces et accessibles
jamais développés, utilisé pour le traitement et la chimioprophylaxie. Cependant
la chimiorésistance de l’agent du paludisme grave s’est étendue en Afrique et
dans le monde. La chloroquino-résistance de Plasmodium falciparum devient
fréquente et augmente la mortalité paludéenne.
Le Sénégal a abandonné la chimioprophylaxie chez la femme enceinte par
la chloroquine et a adopté une stratégie préventive dénommée : Traitement
Préventif Intermittent (TPI) qui utilise la sulfadoxine-pyriméthamine (SP).
L’absence de méthode de prévention chez les enfants de moins de cinq
ans a incité la communauté scientifique à évaluer le traitement préventif
intermittent sur ce groupe. C’est ainsi qu’en partenariat avec l’UNICEF et
9

certains bailleurs de fond, le service de Parasitologie de la Faculté de Médecine
du Sénégal a mis en place une étude pilote du traitement préventif intermittent
par la sulfadoxine-pyriméthamine chez les enfants de 2 à 11mois dans 4 districts
du Sénégal : Kédougou, Vélingara, Saraya et Tambacounda. Ceci dans le but de
mesurer l’efficacité, la faisabilité et l’acceptabilité de cette stratégie.
Cependant l’utilisation importante de la sulfadoxine-pyriméthamine,
augmente le risque d’apparition de souches résistantes.
C’est ainsi que nous nous sommes proposés de mesurer la prévalence des
mutations des gènes DHPS et DHFR qui sont les gènes responsables de la
résistance de Plasmodium falciparum à la sulfadoxine-pyriméthamine avant, le
début de cette stratégie.
L’objectif général était de générer, dans le cadre de la recherche
multicentrique, l’information nécessaire pour la révision des politiques et
l’accélération de l’extension des programmes de contrôles du paludisme.
Les objectifs spécifiques étaient de :
- Mesurer la prévalence des marqueurs DHPS dans le district test
de Tambacounda ;
- Mesurer la prévalence des marqueurs DHPS dans les districts
témoins de Kédougou, Vélingara et Saraya ;
- Mesurer la prévalence des marqueurs DHFR dans le district test
de Tambacounda ;
- Mesurer la prévalence des marqueurs DHFR dans les districts
témoins de Kédougou, Vélingara et Saraya.
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CHAPITRE I : Rappels sur le Paludisme
Paludisme
11

I.

Généralités

Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle. Cette maladie
est due à un parasite unicellulaire appelé plasmodium. Ce dernier est transmis
d’une personne à l’autre par les piqûres d’un moustique, anophèle femelle qui a
besoin de sang pour la maturation des ovaires.
Le paludisme touche aujourd’hui les régions tropicales et subtropicales et il est
responsable chaque année de plus de 300 millions de cas de maladies aiguës et
d’au moins un million de décès.

II.

Définition

Le paludisme est une endémie parasitaire majeure due à l’introduction et à la
reproduction dans l’organisme d’un protozoaire sanguicole du genre
Plasmodium. Chez l’homme, ce parasite est transmis par la femelle d’un
moustique du genre Anopheles dont un certain nombre d’espèces seulement sont
de bons vecteurs du paludisme [14].

III.

Epidémiologie
12

III.1. Agents pathogènes
III.1.1. Classification
Phylum des Apicomplexa
Classe des Sporozoea
Sous-classe des Coccidia
Ordre des Eucoccidiidae
Famille des Plasmodiidae
Genre Plasmodium
Espèces : - P. falciparum
- P. malariae
- P. ovale
- P. vivax.

Responsable des formes graves et mortelles, Plasmodium falciparum est plus
répandu dans les régions tropicales chaudes. La prévention et le traitement du
paludisme y sont devenus de plus en plus difficiles à cause de la
chimiorésistance.
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III.1.2. Cycle évolutif [14,45]
Il se fait chez deux hôtes : chez l’homme où s’effectue la multiplication asexuée
ou schizogonique et chez l’anophèle femelle où se déroule le cycle sexué ou
sporogonique.
 Cycle asexué ou schizogonie
Il se déroule en deux étapes : une étape hépatique et une étape sanguine.
- Le cycle pré- ou exo - érythrocytaire
Les sporozoïtes qui se trouvent dans les glandes salivaires de l’anophèle,
injectés à l’homme avec la salive de l’insecte, pénètrent dans certaines cellules
tissulaires. La voie qu’ils empruntent est encore inconnue. Cette masse multi
nucléé, le corps bleu, éclate en libérant de nombreux mérozoïtes, après une
incubation plus ou moins prolongée. La longueur de cette phase exo
érythrocytaire et le nombre de mérozoïtes produits à l’intérieur d’une cellule
infestée est caractéristique de chaque espèce de Plasmodium.
P. vivax et P. ovale possèdent des formes exo érythrocytaires appelées les
hypnozoïtes, qui peuvent rester quiescentes dans le foie pendant une période qui
peut durer cinq ans et produire ensuite des mérozoïtes qui envahissent les
globules.
- La deuxième étape : elle est encore appelée cycle érythrocytaire
Les mérozoïtes pénètrent à l’intérieur d’une hématie et se transforment en
trophozoïtes amiboïdes, émettant des pseudopodes et constitués d’un noyau,
d’un cytoplasme et d’une vacuole. A l’intérieur de l’hématie, le parasite va
produire du pigment, l’hémozoïne, aux dépens de l’hémoglobine. Il va ensuite se
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diviser et donner 2, 4, 8… noyaux et prend alors le nom de schizonte. Le
schizonte mûr se présente sous l’aspect d’un corps en rosace. Par éclatement de
l’hématie, il libère des mérozoïtes qui vont parasiter d’autres hématies. Le cycle
schizogonique érythrocytaire est bouclé. Le rythme de division asexué dans les
hématies commande le rythme des accès fébriles, ces accès correspondant à
l’éclatement de la majorité des rosaces.
Le cycle évolutif des Plasmodium est caractérisé par sa chronicité et sa
périodicité. P. vivax et P. ovale se développent, de l’invasion par mérozoïtes à la
rupture du globule rouge, en 48 heures. Ce sont les agents de la fièvre tierce
bénigne. La schizogonie de P. falciparum dure habituellement 48 heures, parfois
moins, provocant une fièvre tierce maligne. P. malariae a une périodicité quarte,
la rupture des globules rouges se produisant toutes les 72 heures.
Chez P. falciparum et P. malariae, la parasitémie découle de la réactivation de
stades érythrocytaires préexistants : c’est la récurrence, qui se produit lors du
déclin de l’immunité efficace.
 Le cycle sexué ou sporogonie
A un certain moment, des mérozoïtes pénètrent dans des hématies et se
différencient en éléments sexués, encore appelés gamétocytes. Ces éléments
mâles et femelles portent le nom de micro- ou macro gamétocytes. A ce stade,
ils restent en attente dans le sang de l’homme où ils peuvent évoluer.
Leur absorption par l’anophèle femelle va permettre cette évolution. Après trois
divisions, le micro gamétocyte donne naissance à 6 à 8 microgamètes. Le macro
gamétocyte, après expulsion des globules polaires dans l’estomac de l’insecte,
donne le macro gamète. Il y’a fécondation et formation d’un zygote mobile ou
15

ookinète. Ce zygote traverse la paroi du tube digestif et se place entre
l’épithélium et la musculeuse où il se développe et s’arrondit, formant un
oocyste. A l’intérieur de l’oocyste apparaissent des centaines de sporozoïtes
fusiformes. La paroi de l’oocyste, qui fait hernie dans la cavité générale de
l’insecte, se déchire et les sporozoïtes gagnent les glandes salivaires. Ce sont eux
que l’insecte inocule à l’homme.
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Figure 1 : Cycle de développement de Plasmodium falciparum [74]
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III.1.3. Mode de contamination
La contamination du paludisme peut se faire par trois voies :
 Contamination par l’anophèle femelle : c’est le mode habituel de
transmission du paludisme qui nécessite la présence simultanée de trois éléments
indispensables à savoir le Plasmodium, l’anophèle femelle et les êtres humains.
 Contamination par transfusion de sang : elle est réalisée par injection de
sang parasité contenant des Plasmodiums résultant d’une simple schizogonie. Ce
mode de contamination est plus rare que le précédent. Il est rencontré dans le
paludisme de seringue observé notamment chez les toxicomanes et dans les
paludismes post-transfusionnels.
 Contamination par voie transplacentaire : c’est une transmission
maternofoetale qui est d’autant plus fréquent que les plasmodiums sont
particulièrement abondants dans le placenta. Ce mode de transmission est rare
dans les zones endémiques.

III.2. Vecteur
La transmission du paludisme est assurée par des Arthropodes appartenant à
l’ordre des Diptères, au sous-ordre des Nématocères, à la famille des Culicidae,
à la sous-famille des Anophelinae et au genre des Anopheles.
La faune anophélienne au Sénégal est composée d’une vingtaine d’espèces [15].
Mais comme dans la plupart des autres régions de l’Afrique sub-saharienne,
l’essentiel de la transmission du paludisme est assurée par les espèces du
complexe Anopheles gambiae et Anopheles funestus [3].
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IV.

Facteurs favorisants la transmission

La température, l’eau, l’humidité et les phénomènes anthropiques constituent
parmi les facteurs entraînant la transmission.
 La température : le cycle sporogonique des plasmodiums nécessite une
température optimale qui se situe autour de 27 °C.
 L’eau et l’humidité : Les eaux stagnantes constituent des gîtes larvaires
et l’humidité influe sur la longévité du vecteur qui diminue quand elle baisse.
 Les facteurs anthropiques : Les modifications du réseau hydrographique
(barrage et irrigation) entraînent la prolifération des vecteurs. Le développement
des transports favorisé par les mouvements des populations, entraîne une
dissémination des vecteurs.
Les conditions socio-économiques défavorables, liées à la pauvreté, peuvent
favoriser la transmission [55].

V.

Faciès épidémiologiques

On appelle faciès épidémiologique une région ou un ensemble de régions où le
paludisme présente dans ses manifestations pathologiques, des caractères
communs liés aux modalités de transmission du parasite.
Le paludisme n’est pas une entité homogène à travers toute son aire de
distribution, il varie selon les principaux faciès phytogéographies: de la forêt
primaire aux confins sahélo désertiques en passant par la forêt dégradée et les
différentes savanes [45].
Le paludisme au Sénégal peut globalement être défini comme endémique stable
à recrudescence saisonnière [16] avec un pic d’incidence noté entre septembre et
novembre (figure 2).
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Figure 2: faciès géographiques du Sénégal [72].


Au nord, une zone sahélienne avec une pluviométrie depuis quelques

années inférieure à 300mm par an. Dans cette zone, le paludisme est hypo
endémique instable;


Au centre, la zone soudano sahélienne se caractérise par une

pluviométrie inférieure à 600mm par an. Le paludisme est endémique avec une
recrudescence saisonnière;


Au sud, la zone guinéo soudanienne se caractérise par une

pluviométrie annuelle supérieure à 800mm et souvent même à 1000mm. Le
paludisme y est de type hyper endémique, avec une recrudescence saisonnière.
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Sur une bande de 20km le long de la côte, de Dakar à Saint-louis; les

Niayes constituent un système original. Dans ces dépressions inter dunaires, les
collections d’eau sont pérennes et les habitants y pratiquent la culture
maraîchère. Le paludisme est de type hyper endémique stable.


En ville, sévit un paludisme de type urbain: la densité anophèlienne est

très faible et le paludisme y est de type hypo endémique à recrudescence
saisonnière.
 Enfin le delta du fleuve Sénégal constitue un écosystème particulier:
Avant la construction du barrage l’alternance de crue et de la décrue entraîne
une incidence élevée du paludisme avec deux pics annuels, l’un en saison des
pluies, l’autre en saison sèche pendant la décrue. Avec la mise en œuvre du
barrage de Diama, le pic de saison sèche est maintenant observé pendant le
premier trimestre de l’année.

VI.

Clinique [14,45]
VI.1. Accès simples

Ils ne comportent pas de signe de malignité, mais peuvent à tout moment,
évoluer vers l’accès pernicieux. La fièvre est le plus souvent continue vers 39°40°C, rémittente avec plusieurs cloches dans la journée. C’est au bout de
quelques jours qu’elle devient intermittente. Les accès thermiques sont
irréguliers, survenant à peu prés tous les deux jours.
Les frissons et sueurs sont habituels et les signes d’accompagnement sont
marqués en particulier : malaise général intense, céphalées frontales, troubles
digestifs.
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Plasmodium vivax et P. ovale sont les agents de la fièvre tierce. Les accès
surviennent toutes les 48 heures et diminuent progressivement d’intensité,
s’espacent et finissent par s’arrêter tandis que se développe l’immunité. Ils sont
généralement typiques, avec l’alternance classique des trois phases de frisson, de
chaleur et de sueur. Et des accès de reviviscence (hypnozoïtes) sont observés au
cours des deux années suivant la primo-infestation. Les fièvres sont qualifiées de
bénignes car, même en l’absence de traitement, elles n’entraînent pas de
complications.
Plasmodium malariae est l’agent d’une fièvre quarte dont les accès surviennent
toutes les 72 heures. La durée d’évolution de ce paludisme peut être
considérable, des récurrences apparaissent parfois 4 à 6 ans après le retour d’un
pays d’endémie et même parfois beaucoup plus tard. Les néphrites quartanes
sont une complication quelquefois observée, se traduisant par un syndrome
néphrotique, dû à des dépôts d’immunoglobulines, de complément et
d’antigènes plasmodiaux à la base des glomérules. Leur pronostic est réservé car
elles évoluent malgré les traitements antipaludiques et corticoïdes.
Plasmodium falciparum provoque une tierce avec fièvre de primo-invasion plus
sévère et plus longue et des accès avec intermittence souvent atypique. Le stade
de sueurs manque généralement. La phase d’apyrexie est assez courte, parfois
inexistante.
La fièvre tierce à P. falciparum est dite maligne en raison de son caractère
pernicieux (neuropaludisme avec coma) chez le non prémuni. Sa durée
d’évolution est assez courte. La perniciosité peut apparaître, même si le frottis
sanguin est négatif, mais on n’observe généralement pas de récurrences. Elle
s’observe chez l’enfant, l’expatrié nouvellement exposé à l’infestation, rarement
chez l’adulte insuffisamment immunisé des régions impaludées. Le caractère de
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gravité apparaît fort différent selon le terrain. Chez la femme enceinte, il peut
provoquer l’avortement, l’accouchement d’enfants prématurés ou mort-nés.

VI.2. Accès pernicieux
L’accès pernicieux doit ses particularités symptomatiques à la multiplication
intense des hématozoaires dans les capillaires cérébraux et viscéraux. Le début
est souvent brutal, pouvant parfois succéder à un accès simple ou un paludisme
viscéral évolutif non traité.
Le tableau clinique est celui d’un coma fébrile. La fièvre peut atteindre 40°C et
même plus, le coma est plus ou moins profond. Des convulsions peuvent
survenir surtout chez l’enfant de même que des troubles du tonus et des signes
méningés.
A l’examen clinique, l’hépatomégalie est fréquente surtout chez l’enfant et la
splénomégalie est absente deux fois sur trois.
Cet accès peut se compliquer d’insuffisance rénale organique parfois isolée et
les surinfections pulmonaires sont fréquentes [26].

VI.3. Paludisme viscéral évolutif
Il survient chez les sujets soumis à des ré infestations répétées et insuffisamment
prémunis. Il consiste en une anémie avec pâleur, dyspnée, asthénie, souffle
anorganique, splénomégalie, amaigrissement et retard staturo-pondéral chez
l’enfant.
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VI.4. Fièvre bilieuse hémoglobinurique
Elle s’observe chez les sujets irrégulièrement traités

par la quinine et la

sensibilisation à la quinine a un effet déclenchant. Cette sensibilité pourrait
même être, pour certains auteurs, la seule cause de fièvre bilieuse
hémoglobinurique, sans que le parasite ne soit en cause. La crise se produit
souvent en plein état de santé apparent. Elle débute par une poussée thermique à
40°C et par des frissons. Des vomissements alimentaires, puis bilieux, fréquents,
apparaissent. Le malade est anxieux, le pouls rapide, les urines sont rouges puis
noires. Un ictère s’installe. Lorsque les crises d’hémoglobinurie se succèdent,
une anurie ou un état de collapsus surviennent. L’anémie est intense, l’azotémie
est importante, la clearance de l’urée est diminuée. Le culot de centrifugation
urinaire est formé de stromas globulaires et cylindres épithéliaux. Il n’y a pas de
parasites apparents dans le sang circulant. C’est un véritable état de choc. Le
malade meurt.
En zone d’endémie, le paludisme est autoentretenu par les infestations et ré
infestations successives. Les parasites persistent dans les organes profonds et
maintiennent une immunité généralement acquise dès l’enfance, immunité
concomitante relative (prémunition) non stérilisante associée au développement
d’une splénomégalie. L’hypersplénisme évolue selon l’âge parallèlement à la
parasitémie dans les populations en zone d’endémie.
P. falciparum doit à la combinaison de plusieurs facteurs la sévérité de l’atteinte
qu’il provoque.
Ces facteurs sont :
- la rapidité d’apparition de l’infection sanguine
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- la massivité de l’infection, les rosaces à 24 mérozoïtes et le cryptozoïte
hépatique pouvant libérer 50000 mérozoïtes dans la circulation sanguine
(100000 seulement chez P. vivax)
-

le déroulement de la plus grande partie de la phase sanguine dans les

capillaires des organes profonds, l’encéphale en particulier, occasionnant des
thromboses capillaires par agglutination.
Mais la durée de vie d’une souche de P. falciparum est, par contre, courte par
rapport à celle des autres espèces. Et la simple positivité d’un prélèvement
sanguin pour P. falciparum n’est pas prédictive de maladie palustre, en
particulier chez les enfants. Il est nécessaire en effet de connaître la température
et la densité parasitaire sanguine pour savoir s’il s’agit d’une simple infestation
asymptomatique ou d’un véritable accès.
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Tableau 1: Définition d’un Paludisme à P. falciparum grave ou compliqué d’après
l’OMS (2002)

Présence de formes sexuées de Plasmodium falciparum dans le sang (GE et frottis positifs)
et d’une ou plusieurs des manifestations suivantes
01 Neuropaludisme. (coma stade II ou plus)
02 Crises convulsives généralisées répétées (plus de 2 /4 heures, plus de 15 mn de phase
post-critique)
03 Anémie grave (hémoglobine < 6g / dl. Et hématocrite < 20%)
04 Insuffisance rénale (diurèse < 400 ml ou 12 ml / kg / 24h ; créatininémie > 265 µmol / l)
05 Œdème pulmonaire (ou syndrome de détresse respiratoire)
06 Hypoglycémie (< 2 mmol / 1 ou 0,4 g / l)
07 Collapsus respiratoire
08 Hémorragie diffuse (ou CIVD)
09 Hémoglobinurie massive
10 Acidose sanguine (pH artériel < 7,25 ou bicarbonates < 15 mmol / l)
11 Obnubilation ou prostration (coma stade I)
12 Parasitémie élevée (> 5% chez un sujet non immun)
13 Ictère clinique
14 Hyperthermie (> 41°C) ou hypothermie (< 36°C)
SIGNES GENERAUX DE DANGER CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

- Incapacité de boire ou de téter
- Vomissements incoercibles
- Léthargie ou inconscience
- Convulsions ou antécédents de convulsions
- Malnutrition sévère
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VII.

Diagnostic biologique

Beaucoup de méthodes sont utilisées pour diagnostiquer le paludisme et parmi
celles-ci nous pouvons citer :
Le frottis sanguin, la goutte épaisse, le test Quantitative Buffy Coat (QBC), la
Polymerase Chain Reaction (P. C. R.) et le test rapide de diagnostic.

VII.1. Frottis sanguin
On procède à un étalement monocellulaire en couche mince séchée. Le frottis
sera ultérieurement fixé à l’alcool méthylique. Il répond à trois questions ;
espèces plasmodiale en cause, stade parasitaire et parasitémie. L’inconvénient
est l’augmentation du temps de lecture avec les parasitémies faibles.

VII.2. Goutte épaisse
Elle nécessite 24 heures de séchage. Elle permet de concentrer les parasites s’ils
sont peu nombreux sur une petite surface ce qui permet de les voir plus
facilement au microscope et de dépister une parasitémie faible.

Ces deux types de diagnostic constituent les techniques de référence.

VII.3. Q. B. C. test
Le sang recueilli sur un tube à hématocrite contenant l’acridine orange, est
centrifugé à 1200 tours par minute pendant 5 minutes, puis l’identification est
faite par lecture au microscope à fluorescence.
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VII.4. Polymerase Chain Reaction (P.C.R.)
Elle repose sur la recherche de l’ADN parasitaire par amplification du matériel
génétique. Cependant son coût élevé limite sa diffusion pour un diagnostic de
routine.

VII.5. Tests de Diagnostic Rapide (TDR)
Il s’agit de cassettes de détection prêtes à l’emploi qui permettent en quelques
minutes et sans matériel particulier de mettre en évidence la présence de
Plasmodium.
C’est une méthode immuno-chromatographique qui utilise des anticorps
monoclonaux fixés sur des bandelettes de nitrocellulose dirigés contre les
antigènes ou les enzymes du Plasmodium.
Le diagnostic est positif quand on a la présence de deux bandes au niveau de la
cassette.

VIII.

Traitement du paludisme
VIII.1. Traitement curatif

Il est basé sur l’utilisation de médicaments actifs sur les plasmodies. De
nombreux médicaments peuvent être utilisés et selon leur mode d’action, on
peut les classer en deux groupes : les schizonticides et les gamétocytocides.
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VIII.1.1. Schizonticides
Ils se concentrent fortement dans les hématies parasitées pour agir au niveau du
noyau de l’hématozoaire plus exactement sur l’ADN dont ils inhibent la
réplication, bloquant ainsi la schizogonie. On peut distinguer d’après leur mode
d’action: Les schizonticides d’action rapide qui tuent le parasite dans l’hématie
(Quinine, Artémisinine et dérivés, Chloroquine, Amodiaquine, Halofantrine,
Méfloquine) et les schizonticides d’action lente qui inhibent la croissance du
parasite en bloquant la division de son noyau (Anti foliques et Antifoliniques).
On peut les regrouper également en schizonticides naturels et de synthèse.

VIII.1.1.1. Schizonticides naturels
 La quinine
Antipaludique naturel, c’est le médicament de première intention dans les
indications d’urgence à cause de sa rapidité d’action.
 L’Artémisinine et ses dérivés (Ester et Ether)
La dihydroartémisinine (DHA) est indiqué dans l’accès palustre simple à P.
falciparum. L’Artémether agit en détruisant rapidement les plasmodiums par
blocage de la digestion de l’hémoglobine. L’Artésunate est efficace contre les
souches multi résistantes de P. falciparum et est dénué d’activité hypnozoïtique.
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VIII.1.1.2. Schizonticides de synthèse
 Les amino-4-quinoléines
- La Chloroquine, était le médicament le plus utilisé en première
intention dans le traitement de l’accès palustre simple.
- L’Amodiaquine : elle inhibe la réplication de l’ADN après s’être
intercalée au niveau des brins de la double hélice.
 Les Aryl-Amino-Alcools
- La Méfloquine : elle est active sur les schizontes érythrocytaires
des quatre espèces plasmodiales humaines.
- L’halofantrine : il est utilisé uniquement en traitement curatif et
déconseillé pour la femme enceinte et l’enfant de moins de 10 kg.
 Les Anti métabolites
- La Sulfadoxine : elle est dirigée contre l’acide folique, c’est un
inhibiteur du dihydroptéroate synthétase (DHPS). Elle renforce l’action
antimalarique de la pyriméthamine. Elle est à la fois un antibactérien et un
antipaludique.
- La Pyriméthamine et le Proguanil : Ce sont des inhibiteurs de la
dihydrofolate réductase (DHFR) empêchant ainsi la transformation de l’acide
dihydrofolique en acide tetrahydrofolique conduisant à l’acide folinique,
métabolite indispensable à la croissance du parasite intra globulaire.

30

Figure 3 : Schéma du mécanisme d’action des antimétaboliques
 Les Associations schizontocides
- Sulfadoxine + Pyriméthamine + Amodiaquine
- Sulfaméthopyrazine + Pyriméthamine
- Dapsone + Pyriméthamine
- Sulfadoxine + Pyriméthamine + Méfloquine
- Chloroquine + Proguanil
- Atovaquone + Proguanil
- Artésunate + Amodiaquine
- Artésunate + Méfloquine
- Artémether + Luméfantrine
- Dihydroartémisinine + Pipéraquine
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VIII.1.2. Gamétocytocides
Ils sont actifs sur les gamétocytes sanguins, mais aussi sur les formes intra
hépatiques. Ils empêchent la transmission de l’espèce plasmodiale au moustique
par rupture du cycle sporogonique. Ce sont surtout les amino-8-quinoleines
(PrimaquineR) qui agissent en inhibant la transformation des gamétocytes du
sang humain en gamètes chez l’anophèle. Elles permettent d’éviter la
contamination des anophèles en stérilisant les réservoirs de parasites humains.

VIII.2. Traitement préventif
VIII.2.1. Traitement Préventif Intermittent (TPI) avec la
sulfadoxine-pyriméthamine (SP)
Au Sénégal jusqu’en 2002, c’était la chimioprophylaxie à la choroquine qui était
recommandée. Mais des limites ont été observées du fait d’un défaut
d’observance et de chimiorésistance croissante.
En juin 2003 la conférence de consensus a recommandé l’adoption du traitement
préventif intermittent par la SP chez la femme enceinte. Cependant pour les
enfants de moins de cinq ans aucune stratégie n’est adoptée.

VIII.2.1.1. Traitement préventif intermittent chez la femme
enceinte
Le TPI chez la femme enceinte consiste à administrer une dose thérapeutique
d’un antipaludique efficace au cours des visites systématiques dans les services
de consultation prénatale en commençant dès l’apparition des mouvements
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actifs du fœtus. Actuellement le médicament utilisé dans la plus grande partie de
l’Afrique est la sulfadoxine- pyriméthamine (SP). Deux doses thérapeutiques de
SP sont administrées durant la grossesse : la première est faite à la seizième
semaine d’aménorrhée ; la deuxième se fait au deuxième trimestre entre la vingthuitième et la trente-quatrième semaine d’aménorrhée. Une troisième dose à un
mois d’intervalle de la deuxième sera administrée à la femme enceinte
séropositive au VIH.
L’administration est faite sous observation directe lors des consultations
prénatales par l’agent de santé : c’est la stratégie du TDO (Traitement
Directement Observé). La SP est bien tolérée pendant la grossesse si elle est
administrée à partir du deuxième trimestre. Cependant elle est contre-indiquée
pendant le premier trimestre de la grossesse. Par ailleurs compte-tenu de sa
durée de vie longue, la SP ne doit pas être administrée plus d’une fois par mois.

Dans les zones où il a été appliqué, le TPI/SP s’est montré efficace avec
notamment une nette réduction de l’anémie maternelle et des petits poids de
naissance. Au Mali, Kayentao [39] mettait en évidence une diminution
significative de l’anémie maternelle au cours du troisième trimestre : 40,4%
chez les femmes sous TPI/SP contre 58,4% chez celles sous chimioprophylaxie
hebdomadaire à la chloroquine. Il retrouvait également une réduction
significative des petits poids de naissance : 24,3% chez les femmes sous TPI/SP
contre 31% chez les femmes sous chimioprophylaxie. Au Malawi, une étude
retrouvait également cette réduction de l’anémie maternelle et des petits poids
de naissance. Elle établissait aussi le bénéfice de doses multiples (2 ou plus) par
rapport à une seule dose.
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Cependant des études faites au Malawi et au Sénégal font état de l’apparition
et de la progression rapide de la résistance à la SP [47,12]. D’où la nécessité de
tester des molécules alternatives.
Outre le TPI/SP, l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides est un
volet fondamental de la prévention du paludisme chez la femme enceinte [13].

VIII.2.1.2. Traitement préventif intermittent chez les
enfants de moins de cinq ans
Le paludisme reste la principale cause de mortalité et de morbidité chez les
jeunes enfants dans les communautés pauvres en Afrique. On estime aux
alentours de 190000 à 974000 le nombre de mort causé par le paludisme associé
à l’anémie par an.
Le paludisme est l’une des principales causes d’anémie chez les enfants en
Afrique sub-saharienne, représentant approximativement 18% en handicap et en
perte de vie dû à l’anémie.
Le contrôle du paludisme ainsi que de l’anémie va dépendre en grande partie de
la détection précoce de la maladie et d’un traitement adéquat.
Deux récentes études menées en Tanzanie, dans des zones de transmission
pérenne du paludisme, ont montré que l’administration d’antipaludéens durant
l’enfance, (que l’enfant présente ou pas un palu, Traitement Préventif
Intermittent), réduit de façon significative l’incidence du paludisme et de
l’anémie [44].

Au Sénégal Cissé et al ont observé une protection de 86% contre les cas de
paludisme associé à l’anémie en administrant les trois doses de sulfadoxine34

pyriméthamine plus de l’artésunate à des enfants de moins de cinq ans pendant
la période de transmission du paludisme. Cette stratégie a été appelée TPI
saisonnier. Des résultats similaires ont été obtenus au Mali [19].
Le Traitement Préventif Intermittent chez les nourrissons de 3 à 11mois (TPI-n)
est une nouvelle stratégie en cours d’évaluation. Il utilise également la
sulfadoxine-pyriméthamine et, est couplé au PEV (Programme Elargi de
Vaccination).
Les enfants qui sont vaccinés en stratégie fixe, avancée ou mobile pour le
Pentavalent 2, le Pentavalent 3 et les vaccins Rouvax et Fièvre jaune, reçoivent
une dose de sulfadoxine-pyriméthamine (SP ½ comprimés).

Au Ghana, une étude a montrée l’efficacité du TPI-n dans le paludisme
associé à l’anémie, avec une protection de 53% contre 22,8% pour le groupe
placebo. Il a était aussi démontré que les enfants recevant les doses 1 et 2 durant
la saison humide et, la dose 3 durant la saison sèche avaient un maximum de
protection contre l’anémie soit 52% et le paludisme soit 72%.
Cependant la même étude a montré qu’une protection moins bonne été obtenue
en donnant la dose 2 durant la saison des pluies et la dose 1 et 3 durant la saison
sèche (37%). Une protection de 24% été obtenue en administrant les 3 doses
durant la saison sèche.
Il est recommandé l’utilisation de moustiquaires imprégnées qui, associées au
TPI-n permettent une réduction de 97% de l’incidence du paludisme [33].
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IX. Prophylaxie [14, 45, 71]
L'activité nocturne des anophèles est maximale en milieu de nuit et plus forte en
zone rurale. Se protéger du paludisme consiste d'abord à éviter les piqûres des
moustiques du genre anophèle, essentiellement du complexe Anophele,
gambiae, vecteur de la transmission du paludisme en Afrique sub-saharienne. À
cet égard, on peut recourir à différentes méthodes de protection individuelle et
générale.

IX.1. Lutte anti-vectorielle
Protection mécanique et physique :
La moustiquaire demeure un moyen privilégié afin de protéger l'individu contre
les piqûres d'anophèles dans son sommeil nocturne. Parallèlement à la protection
individuelle, la lutte antivectorielle doit également préconiser des mesures de
prévention générale, notamment l'assainissement du milieu et l'assèchement des
eaux stagnantes servant de gîtes aux larves des anophèles vecteurs.
Protection chimique :
La protection chimique individuelle est fondée sur :
- l'utilisation d'insecticides domiciliaires (bombes aérosols, tablettes, plaquettes
diffusantes, serpentins et herbes fumigènes) ;
- l'utilisation d'insectifuges ou de répulsifs sur la peau ou sur les vêtements
(crèmes, laits, lotions, gel) à la tombée de la nuit ;

36

- la possibilité d'imprégner les moustiquaires d'insecticides pyréthrinoïdes
(deltaméthrine, perméthrine) qui renforcent ainsi son efficacité. D'autres
matériels traités par les insecticides sont également préconisés : grillages fins
aux ouvertures des portes et des fenêtres et autres barrières (couvertures,
rideaux).
Quant aux mesures chimiques de protection générale, elles sont fondées sur : la
lutte antilarvaire par des méthodes biologiques ou chimiques ; la lutte contre les
anophèles adultes (insecticides à effets rémanants) et la lutte antiplasmodiale
chez l'homme.

IX.2. Chimioprophylaxie
L'OMS préconise actuellement la chimioprophylaxie pour les groupes de
population les plus à risque dans les zones où le risque de transmission palustre
est élevé. En zones d'endémie, les femmes enceintes, surtout les femmes
primigestes, sont les plus concernées depuis la première consultation prénatale
jusqu'au deuxième mois après la naissance, afin de les protéger elles-mêmes et
de protéger les enfants qu'elles portent. Les risques élevés encourus par les
femmes enceintes vont de l'augmentation de la morbidité de l'enfant et des
avortements, à l'augmentation de la prévalence de l'infection ou à une exposition
du fœtus aux différentes chimioprophylaxie . En revanche, la chimioprophylaxie
chez l'enfant n'est plus conseillée de façon à ne pas gêner l'acquisition de
l'immunité et à ne pas favoriser l'émergence de souches plasmodiales
chimiorésistantes. En revanche, elle reste indiquée à titre individuel chez un
certain nombre d'enfants : enfants dont le poids de naissance est faible
(prématurés, hypotrophes) ; enfants atteints de malnutrition ; enfants ayant
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présenté une convulsion fébrile dont on sait le risque de récidives fréquentes lors
d'un épisode fébrile ultérieur ; enfants chez lesquels on découvre une
splénomégalie et/ou une hépatomégalie pouvant entrer dans le cadre d'un
paludisme viscéral évolutif et, enfin, enfants présentant une anémie sévère ou
qui doivent être opérés.
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Chapitre
Chapitre II : Chimiorésistance
I.

Définition

La chimiorésistance dans le paludisme a été définie par l’OMS comme
«l’aptitude d’une souche de parasite du paludisme à survivre ou à se multiplier
malgré l’administration et l’absorption d’un médicament employé à des doses
égales ou supérieures aux doses ordinairement recommandées mais comprises
dans les limites de tolérance du sujet». Elle se démontre par des contrôles
parasitologiques associées à la vérification d’une concentration sanguine
efficace

du

médicament

ou

par

la

culture

in

vitro

des

parasites

(antipaludogramme), qui mesure le niveau d’action du médicament sur un cycle
de multiplication (48h pour Plasmodium Falciparum).
Quatre facteurs ont été jusqu’ici mis en cause dans l’émergence des résistances
de P.falciparum aux antipaludiques dans une zone donnée.

II. Facteurs favorisants la chimiorésistance
On entend par paludisme polychimiorésistant, une résistance à plusieurs
antimalariques observée chez P.falciparum. Cette résistance peut être croisée ou
simultanée.
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II.1. Pression médicamenteuse et la sélection des
mutants
Dans une zone d’endémie palustre, les premiers parasites mutants qui
apparaissent sont généralement très peu nombreux par rapport aux parasites
sauvages. Selon la loi des équilibres biologiques, leur nombre reste longtemps
peu élevé en l’absence d’intervention de facteurs extrinsèques. Dans cette zone,
l’utilisation d’un médicament aura pour conséquence l’élimination des
plasmodies sensibles, ce qui va faire rompre l’équilibre en faveur des mutants
résistants. C’est la pression médicamenteuse qui permet l’émergence des
mutants préexistants et non l’adaptation progressive des parasites à des doses
croissantes du produit.

II.2. Degré d’immunité de la population
L’immunité (cellulaire et humorale) agit de manière similaire aussi bien
sur les isolats sensibles que résistants à un médicament. Dans une zone où la
transmission du paludisme est continue, le degré d’immunité de la population est
élevé et les mutants résistants qui échappent à l’action du médicament sont
attaqués par les facteurs de l’immunité. Si le niveau d’immunité est insuffisant
(sujets expatriés, jeunes enfants non encore immunisés, adultes en état de déficit
immunitaire.), les mutants résistants se multiplieront et engendreront des
manifestations cliniques.
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II.3. Voyages
Un voyageur non immun va emporter des mutants résistants d’une zone de
chimiorésistance vers une zone où ces mutants résistants n’existaient pas. Les
sujets non immuns et non prémunis de cette zone d’accueil vont permettre le
développement et la dissémination de ces mutants résistants et contribuer à
l’expansion de la résistance.

III. Mécanismes de la résistance aux
antipaludiques
III.1. Mécanismes de la résistance à la
Sulfadoxine-pyriméthamine (SP)
Le rôle essentiel des antifoliques est de permettre une potentialisation des
antifoliniques. La résistance à ces composés est due à une modification de
l’enzyme dihydroptéroate synthétase (DHPS) [42].
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Figure 3 : Schéma du mécanisme d’action des antimétaboliques

La résistance aux sulfamides est le fait de mutations ponctuelles qui surviennent
dans le gène DHPS et correspond à des mutations des codons 436, 437, 581.
Cette résistance augmente avec des mutations additionnelles au niveau des
codons 540 et 613 [67, 62].
Les bases moléculaires de la résistance aux antifoliques, comme la SP, sont bien
caractérisées. Chez P.falciparum, la résistance à la SP est essentiellement
acquise à la suite de mutations ponctuelles successives notamment celle qui
intervient au niveau du codon 108 de la DHFR parasitaire, gène codant pour la
dihydrofolate réductase, l’enzyme cible de la SP [5]. En plus de la mutation du
codon 108, des mutations additionnelles qui affectent les codons 51, 59 et
rarement le codon 16 et 164 élèvent le niveau de résistance [5].

42

III.1.1. Mutations du gène DHFR
La DHFR est le produit d’expression d’un gène situé sur le chromosome 4 du
génome plasmodial.
Les mutations ponctuelles du gène PfDHFR sont les bases moléculaires de la
résistance de P.falciparum à la Pyriméthamine [64]. Les isolats de P.falciparum
provenant d’échecs thérapeutiques à la S/P présentent une résistance in vitro à la
pyriméthamine.
La substitution S108N (remplacement de la sérine N° 108 par une asparagine)
est la mutation primaire associée à la résistance à la pyriméthamine et au
cycloguanil en Afrique et en Asie du Sud-est. En Amérique du sud, on rencontre
également la substitution S108T (remplacement de la sérine N° 108 par une
Thréonine)

[49]. Les mutations additives les plus fréquentes sont N51I

(remplacement de l’asparagine en position 51 par l’isoleucine) et C59R
(remplacement de la cytosine en position 59 par l’arginine).
Une simple substitution Asparagine en 108 ou Thréonine en 108 sur le
dihydrofolate réductase (DHFR) recombinante du parasite réduit l’affinité de la
molécule sans affecter le fonctionnement de l’enzyme vis à vis de son substrat
naturel. Les mutations multiples diminuent l’efficacité de l’enzyme sur le
dihydrofolate, ce qui suggère que des mutations additionnelles soient
défavorables aux parasites en l’absence de pression médicamenteuse [58]. La
présence de la mutation S108N seule ou associée à une mutation du codon 59
n’est pas suffisante pour entraîner une résistance. Par contre, la présence de trois
mutations au niveau du gène DHFR entraîne un échec thérapeutique tardif ou
précoce. Dans ces conditions physiologiques, la concentration sanguine en
folates peut influencer l’effet de la sulfadoxine, ceci pouvant expliquer les
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échecs du FansidarR sur des isolats de P.falciparum avec la seule mutation
S108N sur pfDHFR.
III.1.2. Mutations du gène DHPS
La DHPS est une enzyme dont le gène est situé sur le chromosome 8 et contient
deux introns.
Il a été initialement évoqué que des mutations sur le gène de la dihydroptéroate
synthétase (pfDHPS, la cible des antifoliques) pourraient être responsable de la
résistance à la sulfadoxine [59]. Des mutations ponctuelles des codons 436, 437,
540, 581 ou 613 sont associées à des diminutions de sensibilité à la sulfadoxine
[64,65].
Le codon 436 apparaît comme tétra morphique, avec possibilité de substitution
de Sérine (espèce sauvage) par Alanine (Ala), Phényl- alanine ou Cystéine. Pour
le codon 613, le trimorphisme est observé avec substitution de Ala par Ser ou
Thr. Les positions 437, 540 et 581 se montrent dimorphiques. Les codons 437 et
581 peuvent avoir une substitution de Ala par Gly tandis que le codon 540 muté
présente Glu à la place de Lys. La mutation la plus couramment retrouvée est
A437G. Les mutations affectant les positions 436, 437 et 540 peuvent se
produire seules. Les données suggèrent que la mutation A581G est toujours
associée à la mutation A437G et que la mutation A613S/T est couplée aux
changements

dans

l’un

ou

l’autre

résidu

436

ou

437,

reflétant

vraisemblablement les contraintes stériques de cette enzyme.

La résistance à l’association sulfadoxine-pyriméthamine est en relation
avec une double ou triple mutation au niveau du gène DHFR (Asn108 et Il51
et/ou Arg59) et un gène DHPS sauvage ou mutant (Gly437; Glu540) [64,65]
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Le développement de la résistance à la Sulfadoxine Pyriméthamine par
Plasmodium falciparum constitue un problème majeur pour le traitement effectif
du paludisme. Le développement de la résistance aux médicaments peut être
catégorisé en trois stades [48].
 Le premier est la sélection des parasites présentant des mutations
génétiques dans les gènes dihydrofolate réductase (DHFR) ou
dihydroptéroate synthétase (DHPS). Cette sélection est due à la longue
demi-vie de la combinaison Sulfadoxine-pyriméthamine.
 Le deuxième comprend la sélection de parasites ayant les allèles de
souches hautement résistantes au cours de l’infection de l’hôte. La
durée du traitement relatif à l’initiation d’une réponse exempte d’un
antipaludique spécifique est un facteur important pendant ce stade. Il y
va de même pour le dosage du traitement.
 Pendant le troisième stade, l’échec du traitement clinique devient
prédominant du fait que les parasites développent suffisamment de
mutations pour survivre aux doses thérapeutiques de la combinaison de
médicaments (S/P).

Toutefois, la résistance à la combinaison SP se développe rapidement avec
l’échec du traitement qui est relaté en Afrique, Asie, Indonésie et en Amérique
du Sud. [9, 24, 36, 48, 63]. La Pyriméthamine et la sulfadoxine agissent en
synergie pour inhiber dans le parasite deux enzymes importantes pour la
biosynthèse des folates que sont la dihydrofolate réductase (DHFR) et la
dihydroptéroate synthétase (DHPS) [48]. Des mutations ponctuelles dans les
gènes DHFR et DHPS confèrent une résistance à la Pyriméthamine et à la
sulfadoxine respectivement, avec une diminution de la sensibilité in vitro de P.
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falciparum en relation avec le nombre de mutations de chaque gène [9, 66, 67].
Une relation a été faite entre les mêmes mutations et l’échec de traitement dans
la mise en scène clinique [9, 12, 48, 11]; la présence de mutations dans le gène
DHFR provoque un échec thérapeutique plus important que ceux du gène DHPS
[9].

Bien que les bases moléculaires pour la résistance à la SP soient connues, les
facteurs promouvant le développement et la transmission de ces mutants sont
moins clairs.
Il a été suggéré que la pharmacocinétique [34], le recours excessif des
médicaments, la résistance croisée entre médicaments, un traitement inadéquat à
travers une prescription ou une administration inappropriée, ou une pauvre
absorption [57, 68] contribuent au développement de la résistance. La durée
relative du traitement par initiation d’une réponse immune par le patient est
aussi une hypothèse importante; de même que les facteurs individuels
interviennent dans le développent de la résistance [30].

III.2. Mécanismes de résistance de P.falciparum
aux autres antipaludiques
III.2.1. Chloroquine
L’activité la plus spectaculaire de la chloroquine est sa capacité à se concentrer à
partir de niveaux nanomolaires hors du parasite à des niveaux millimolaires dans
la vacuole digestive du trophozoïte érythrocytaire. C’est à ce niveau qu’elle
inhibe la digestion de l’hémoglobine et qu’elle se fixe à l’hématine [9].
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La caractéristique commune des isolats résistants est une altération de
l’accumulation de la chloroquine dans la vacuole digestive. Les théories
dominantes suggéraient que ces défauts d’accumulations étaient dus à une
altération des gradients de pH et/ou de la perméabilité membranaire en
conséquence d’un mécanisme d’efflux. Il apparaît maintenant que la
chloroquino-résistance implique une captation diminuée de la molécule.
Depuis quelques années, Pfcrt, un gène de 13 exons, a été identifié prés de Pfcg2
sur le chromosome 7 [29] Ce gène code pour une protéine de 424 acides aminés
qui serait un canal ou transporteur permettant de traverser la membrane de la
vacuole digestive. Une mutation du codon 76 associée à plusieurs autres
mutations est présente chez tous les isolats résistants et, absents chez les isolats
sensibles.
Des mutations ponctuelles de pfMDR1A86T sont liées à la chloroquino-résistance
en Afrique [5, 10]. L’allèle pfMDR1A86T pourrait contribuer à la résistance à la
chloroquine et à l’amodiaquine [21]. Lors d’expériences de recombinaison
homologue, des gènes s’agrégeant avec la chloroquino-résistance ont été
retrouvés chez P.falciparum [12]. Le gène PfCg2, situé sur le chromosome 7,
code pour une protéine transmembranaire localisée dans la membrane de la
vacuole parasitophore et dans celle de la membrane digestive [59]. Un
polymorphisme complexe de ce second gène associé à la chloroquino-résistance
est retrouvé dans les clones chloroquino-résistants africains de P.falciparum
mais avec des exceptions [22].
Pays de la zone 2 avec chloroquinorésistance, le Sénégal abandonne en 2003 la
chloroquine comme traitement préventif et curatif du paludisme. Ceci a eu une
incidence positive sur la lutte contre le paludisme [75].
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III.2.2. Autres antipaludiques
La résistance à la quinine, à la méfloquine et à
l’halofantrine est probablement due à des mécanismes du type de ceux qui sont
observés pour la chloroquine. A la différence de la chloroquine, ces composés
n’expriment pas actuellement, de hauts niveaux de résistance et leur activité
reste, selon les régions complète ou partielle.
On entend par paludisme polychimiorésistant, une résistance à plusieurs
antimalariques observée chez P.falciparum. Cette résistance peut être croisée ou
simultanée.
La résistance simultanée est principalement la conséquence d’une utilisation
simultanée importante de plusieurs antipaludiques induisant une forte pression
sélective. Ainsi, en Asie du Sud-est, à la résistance à la chloroquine, s’est
ajoutée celle à la Sulfadoxine-Pyriméthamine à mesure que cette dernière
relayait la chloroquine. Par contre en Afrique de l’ouest, la résistance à la
chloroquine n’est pas encore associée à celle aux antifoliniques et la fréquence
de la bi résistance SP/chloroquine est généralement égale au produit des
fréquences individuelles de résistance [43].

La résistance croisée entre des antipaludiques est un phénomène lié à la
communauté de leur mode d’actions et sans doute de leur mécanisme de
résistance. Une corrélation étroite est observée entre la sensibilité au cycloguanil
et à la pyriméthamine. Les parasites ayant atteint un haut niveau de résistance à
la chloroquine, comme en Asie du Sud-est, sont généralement résistants à
l’amodiaquine. Il en serait de même, dans cette région, entre la méfloquine et
l’halofantrine [43].
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IV. Methode d’évaluation de la chimiorésistance
Trois approches méthodologiques sont couramment utilisées pour
analyser le phénomène de la résistance des parasites du paludisme aux
médicaments [42]. Le test de l’efficacité thérapeutique (test in vivo), qui bien
que non standardisé pour tous les antipaludiques, représente la méthode de base
pour déceler la résistance.
Le test in vitro (antipaludogramme), qui contourne certaines difficultés du test in
vivo, nécessite un minimum de formation des réalisateurs et un équipement
onéreux pour les laboratoires du sud.
La biologie moléculaire représente une approche technique importante, car elle
permet d’analyser les gènes impliqués dans la résistance.

IV.1. Test de sensibilité in vivo
Plusieurs tests d’efficacité thérapeutique ont été mis au point mais le plus utilisé
actuellement, est celui de l’OMS de 1994 (OMS, 1994) modifié en 1996 (OMS,
1996) et en 2001 (OMS, 2002). C’est un test simplifié, standard de 28 jours de
suivi

dont

l’interprétation

tient

compte

des

réponses

cliniques

et

parasitologiques. Le test consiste à administrer à un sujet atteint d’un paludisme
non compliqué à Plasmodium falciparum (infection mono spécifique), la dose
ordinairement recommandée de l’antipaludique à étudier. Les contrôles
cliniques et parasitologiques sont effectués à J2, J3, J7, J14 et J28. L’efficacité
du traitement est exprimée en thème de réponse clinique et parasitologique
adéquate (RCPA), en échec thérapeutique précoce (ETP) et en échec
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thérapeutique tardif (ETT). Il permet le recueil des données cliniques et
épidémiologiques sur le terrain.

Tableau 2:Classification des réponses au traitement

E

-Apparition de signes de danger ou d’un paludisme grave aux jours 1, 2 ou 3, en

T

présence d’une parasitémie
-Parasitémie au J2 supérieur à celle du J0, quelque soit la température axillaire

P

-Parasitémie au J3 avec température axillaire ≥ 37°C
Parasitémie au J3 ≥ 25% du J0.

-Apparition de signe de danger ou de paludisme grave après le jour 3, en

E présence d’une parasitémie, en l’absence préalable de tout critère d’Echec
C Thérapeutique Précoce.
T -Présence d’une parasitémie et température axillaire ≥ 37,5°C (ou antécédent de
fièvre) n’importe quand entre jour 4 et jour 28, en l’absence préalable de tout

E

critère d’Echec Thérapeutique Précoce.

T
T

-Présence d’une parasitémie n’importe quand entre jour 7 et jour 28 et

E
P

température axillaire <37,5°C, en l’absence préalable de tout critère d’Echec
Thérapeutique Précoce ou d’Echec Clinique Tardif.

T
R

-Absence de parasitémie au jour 28, quelle que soit la température axillaire, en

C

l’absence préalable de tout critère d’Echec Thérapeutique précoce, d’Echec

P

Clinique Tardif, ou d’Echec Parasitologique Tardif.

A
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IV.2. Tests de sensibilité in vitro
(antipaludogramme)
Il existe actuellement plusieurs tests in vitro tels que le micro test
de RIECKMAN (1968) adopté par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
le test isotopique de DESJARDINS (1978), le semi-microtest de LE BRAS et
DELERON (1983) et le DELI test de Brasseur. Légèrement différents par des
détails techniques et par le mode d’interprétation, ces méthodes donnent des
résultats corrélés.
Ces tests consistent à mettre en culture des parasites, aux stades
trophozoïtes, en présence d’antimalarique à dose croissante et à étudier
l’inhibition de leurs multiplications. L’activité antipaludique est appréciée en fin
de test, soit par lecture microscopique (numération des schizontes sur goutte
épaisse), soit par la mesure de l’incorporation d’hypoxanthine tritiée (Méthodes
radio isotopiques) ou la mesure de la LDH (Lactae deshydrogenase) de P.
falciparum (DELI test).
Les résultats sont exprimés en concentration inhibitrice 50% (CI50) qui
représente la dose d’antipaludique pour laquelle on observe une diminution de
moitié de la croissance obtenue dans les puits témoins (en l’absence
d’antimalarique). Pour le DELI test, elle est évaluée par la diminution de 50 %
de la densité optique comparativement à la densité optique du surnageant de
culture des puits témoins.
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IV.3. Génotypage moléculaire
Il représente une autre approche technique importante, car il permet
d’analyser les gènes impliqués dans la résistance.
En pratique courante, la corrélation de modifications génétiques à un phénotype
résistant nécessite le développement de techniques de biologie moléculaire
relativement simples à mettre en œuvre, comme celles dérivées de la PCR
(Polymerase Chain Reaction). Cette technique est le plus souvent utilisée dans le
cadre des résistances de P.falciparulm à la chloroquine et aux antimétabolites
(particulièrement la pyriméthamine, la sulfadoxine et le cycloguanil), à la
recherche de mutations des gènes DHFR et DHPS.

IV.4. Méthodes moléculaires
IV.4.1. PCR
Voir Volet pratique le XI.2.3.
IV.4.2. Dot blot
Le principe en est simple, il fait appel à l’utilisation des sondes
synthétiques (oligonucléotides). L’échantillon d’ADN à analyser, purifié ou
amplifié par PCR, est dénaturé (séparation des deux brins de la double hélice)
puis déposé en tache (ou dot) sur un support solide (p. ex. une membrane de
nylon chargée positivement). On doit toujours procéder à une étape
d’hybridation avec des sondes marquées. La membrane est hybridée avec la
sonde correspondante qui ne reste accrochée que sur la partie d’un gène ou
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d’une séquence lui étant strictement homologue. Une série de lavages permet
d’éliminer la sonde non fixée.
La révélation permet de mettre en évidence la présence de la sonde.
IV.4.3. Southern blot
Le Southern blot est une technique de transfert par capillarité de l’ADN à partir
d’un gel d’agarose, créant ainsi sur une membrane (de nylon ou nitrocellulose)
une réplique exacte de la migration électrophorétique dans le gel. L’ADN est,
dans un premier temps, fragmenté grâce à une endonucléase de restriction qui
coupe le gène en des sites spécifiques, reproductibles d’une molécule à l’autre et
donnant un grand nombre de fragments de tailles différentes. La séquence
recherchée se trouve sur un fragment donné dont la séparation se fait par
électrophorèse en fonction de sa taille.

Grâce à cette approche, on peut

identifier des polymorphismes de restriction : toute mutation ou variation d’une
des bases appartenant au site de reconnaissance de l’endonucléase entraîne
l’inhibition de la coupure spécifique du brin d’ADN.
IV.4.4. Séquençage
Le séquençage de l’ADN consiste à déterminer l’enchaînement des
nucléotides qui le constitue.
La méthode est fondée sur une synthèse enzymatique d’ADN complémentaire à
un gabarit: l’échantillon à séquencer. Une ADN polymérase complète la chaîne
de nucléotides à partir d’une amorce, en recopiant fidèlement le gabarit d’ADN
simple-brin. L’amorce est un oligonucléotide de synthèse homologue à une
région de la séquence cible.
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Cependant, des analogues aux désoxynucléotides, substrats normaux de la
polymérisaton, ont été introduits dans le milieu réactionnel. Ce sont les didésoxyribonucléotides qui, à chaque fois qu’ils sont introduits dans une chaîne
en cours d’extension, bloquent toute addition ultérieure de nucléotide.

La

polymérisation

di-

est

donc

arrêtée

après

chaque

incorporation

de

désoxynucléotide, produisant des fragments d’ADN de toutes les tailles
possibles de base en base depuis l’amorce. En outre, le di-désoxynucléotide
terminant chacun de ces fragments est connu. Il reste à évaluer la taille de
chacun des fragments sur un gel d’électrophorèse à très haute résolution. Ceci
équivaut à déterminer, par rapport à l’amorce, la position exacte où s’est arrêtée
la polymérisation. Puisque le di-désoxynucléotide qui a été inséré à cet endroit
est connu, il est facile de déduire la séquence du brin complémentaire à la
matrice.
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Chapitre I : Matériel et Méthodes
Enoncé et justificatif de l’étude :
Au Sénégal le paludisme représente le premier motif de consultation
(35%) dans les structures de santé. Les jeunes enfants malheureusement
continuent de payer le plus lourd tribut de cette affection. En effet, à Niakhar,
une zone rurale sénégalaise, il a été prouvé par le biais des autopsies verbales
que le paludisme est la cause directe de 25% des décès chez les enfants âgés de
3 à 59 mois. Des résultats similaires (27%) ont été rapportés de la Gambie. De
récentes études révèlent que jusqu’à 23% du taux de mortalité infantile des
moins de cinq ans en Afrique, est attribué au paludisme, même si la plupart de
ces morts ne sont pas diagnostiquées en tant que telles, mais plutôt comme de
sévères troubles anémiques et respiratoires. Les résultats de l’essai clinique
mené à Ifakara par D. Schellenberg et al, sur l’utilisation du TPI-n couplée au
PEV chez les nourrissons, ainsi que les résultats d’une autre étude Tanzanienne
par J. Massaga, suggèrent que le TPI-n est efficace dans la prévention et la lutte
contre l’anémie et le paludisme chez les jeunes enfants. D’autres études
cliniques en cours semblent abonder dans ce sens.
Au vu de ces résultats, le Ministère de la santé du Sénégal avec l’appui de
l’UNICEF, de l’OMS et l’assistance technique du Service de Parasitologie de
l’UCAD, a décidé de mettre en œuvre une étude de faisabilité du traitement
préventif intermittent du paludisme chez l’enfant de 0 à 1 an dans les districts de
Vélingara, Kédougou, Saraya et Tambacounda.
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Situés au sud est du pays, dans une zone de transmission stable du paludisme,
ces quatre districts constituent par ailleurs les zones d’intervention du
programme de survie de l’enfant soutenu par l’UNICEF.
Avant la mise en œuvre de ce programme une étude de la prévalence du
paludisme, de l’anémie, des marqueurs moléculaires de la résistance de
Plasmodium falciparum à la Sulfadoxine-Pyriméthamine chez les enfants de 1223 mois était nécessaire afin de constituer une situation de base d’avant
intervention.
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I. Matériel
I.1. Zones d’études
I.1.1. District de Vélingara
Le district de Vélingara est situé au Sud - Est du Sénégal. Il est limité au Nord
par la Gambie, au Sud par la Guinée Conakry et la Guinée Bissau, à l’Ouest par
le département de Kolda et à l’Est par le département de Tambacounda. Sa
superficie est de 5435 km2, le climat est de type Soudano-guinéen, avec une
pluviométrie de 1000 à 1200 mm.
I.1.2. District de Kédougou et celui de Saraya

Le district de Kédougou et de Saraya sont situés au Sud de la région de
Tambacounda dont ils font partie. Ils sont limités : à l’Est par le Mali ; à l’Ouest
par le département de Tambacounda ; au Nord par celui de Bakel et au Sud par
la République de Guinée.
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Figure 4 : Carte du district de Kédougou et de Saraya
I.1.3. District de Tambacounda
Le district de Tambacounda est situé au Sud du Sénégal, il est frontalier à la
république de Gambie. Sa superficie est de 11 416 Km2 le climat est de type
Soudano-guinéen, avec une pluviométrie annuelle supérieure à 1000 mm.
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Figure 5 : Carte district de Tambacounda

I.2. Population étudiée
La population étudiée a été prélevée en Janvier 2007 dans les zones
d’application de l’étude à savoir les districts test de Kédougou, Vélingara,
Saraya et le district témoin de Tambacounda.
 Critères d’inclusion
• Avoir entre 12 mois et 23 mois
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• Présence ou non d’une température axillaire supérieure à 37.5°C.
• Obtention du consentement éclairé des parents ou de la personne
responsable.
• Habiter dans la zone d’intervention pour les districts test et le district
témoin
 Critère d’exclusion
• Des signes généraux de dangers ou de paludisme grave à Plasmodium
falciparum

I.3. Prélèvements
Une enquête civile a été menée en transversale avant les prélèvements
proprement dits. Des gouttes épaisses et des frottis sanguins ont été effectués sur
lames.
Quatre gouttes de sang sont recueillies sur les papiers filtres. Ces confettis sont
séchés, scellés dans des sachets contenant du silicagel et gardés à l’abri de
l’humidité. Les lames et les confettis sont ensuite acheminés au laboratoire de
Parasitologie de l’UCAD pour réaliser notre étude.
Au laboratoire toutes les lames sont lues, les confettis correspondant aux lames
positives vont alors subir l’analyse à la PCR.
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I.4. Matériel et réactifs de laboratoire (Tableau 4)
Tableau 3 : Matériel et réactifs de laboratoire
MATERIEL

REACTIFS

1- Lames
1- Giemsa
Goutte épaisse 2- Vaccinostyle stérile
2- Méthanol
Frottis sanguin 3- Cotton
3- Huile à immersion
4- Microscope
Confettis
1- Papier adapté (papier filtre, 1-Alcool 70°
Wattman 3MM, Iso code, etc.)
2-silicagel
2- Gants
3- Vaccinostyle stérile
4- Coton hydrophile
5- Enveloppes
6- Marqueurs indélébile
7- Ciseaux
8- Poubelle
9- Blouses
Extraction

1- Confettis,
1- Méthanol,
2- Gants stériles,
2- Eau stérile,
3- Ciseaux,
4- Pipettes de 100, 200 et 1000 µl,
5- Embouts de 200 et 1000 µl,
6- Tubes de 500 µl, 1500µl
7- Plaque chauffante,
8- Vortexeur
9- Marqueurs à bout fin indélébile,
10- Minuterie,
11- Portoirs,
12-Hotte à flux laminaire (SterilVBH)
13 - Blouses
14- Poubelle.
15-Congélateur
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Amplification

1-Gants,
2-Tubes (0,2ml),
(Eppendorf
3-Termocycleurs
Mastercycler,
PTC-100
Peltier
Thermal Cycler)
4-Centrifugeuse,
5-Pipettes et embouts (1000ul,
200ul, 100ul, 20ul et 10ul),
6-Portoirs,
7-Stylos marqueurs;
8-Hotte
à
flux
laminaire
(SterilVBH)

Electrophorèse 1-Muniterie,
2-Erlenméyer
3-Four à micro-ondes
4-Micropipettes P10, P20
5-Portoirs pour tubes eppendorf
6-Portoirs pour micropipettes
7-Bacs à électrophorèse et peignes
8-Papier para film (sigma p7543)
9-Balance (APX-1502)
10-Générateur de courant électrique
11-Transluminateur à UV (Bioblock
scientific)
12- Appareil photo (Fisher Bioblok
Scientific RMB92)

1-ADN
2-dNTPs
3-Taq polymérase
4-Primers ou amorces
5-Tampon 10X (10X PCR Buffer II)
6-MgCl2 25 mM
7-Eau stérile

1-Bromure d’éthidium (BET)
2-Bleu de bromophénol
3-TAE (sigma, USA)
4-Agarose
5- Marqueur de poids moléculaire
6-Eau distillée

II. Méthode d’étude
II.1. Extraction d’ADN plasmodial par le
méthanol
Dans notre travail, l’ADN plasmodial a été extrait par la méthode
du méthanol. Pour ce faire, nous avons adopté la démarche suivante:
• Porter des gants stériles
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• Numéroter les tubes de 500µl conformément aux numéros des confettis à
traiter
• Avant de découper le confetti :
-toujours nettoyer les ciseaux avec l’eau de javel diluée.
-Sécher les ciseaux avec du coton.
• Découper approximativement 3mm2 du confetti et le placer dans le tube
eppendorf correspondant.
• Ajouter 75 µl de méthanol dans chaque tube contenant les morceaux de
confettis préalablement découpés de manière à les immerger entièrement.
• Fermer les tubes et laisser incuber pendant 15 minutes à la température
ambiante du laboratoire.
• Verser le méthanol contenu dans les tubes sans faire tomber les morceaux
de confettis et les sécher complètement sous vide ou à l’air libre.
• Après séchage, ajouter dans chaque tube 50 à 150µl d’eau stérile puis les
fermer.
• Mettre 150µl de l’eau utilisée pour l’extraction dans un tube vide sans
confettis qui servira de contrôle négatif pour cette eau d’extraction.
• Chauffer les tubes sur plaque pendant 15 minutes entre 95-100°C en les
vortexant toutes les 5 minutes.
• Enfin procéder à l’amplification ou stocker les ADN ainsi extraits dans un
congélateur à –20ºC après les avoir refroidi à la température ambiante.
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II.2. Préparation des solutions de dNTPs

Pour les dNTPs, à partir des solutions mères de concentration 100mM, nous
avons préparé une solution de travail de dNTP: AT=GC. Pour obtenir un volume
final de 200µℓ avec des concentrations initiales de A, T, G et C égales à
25µmol, nous avons prélevé à l’aide d’une pipette, 4 µℓ de A, T, G et C que
nous avons mélangé avec 184µℓ d’eau distillée dans un tube eppendorf. La
concentration finale de la solution de dNTP est de 2µmol. Ce mélange est
ensuite vortexé légèrement pour homogénéiser. La solution obtenue est utilisée
directement ou gardée au congélateur à -20°C.

II.3. PCR
II.3.1. Principe de la PCR
Dans la cellule, la duplication a lieu juste avant la mitose. L’enzyme qui
intervient dans cette duplication est l’ADN polymérase. Cette enzyme allonge
les chaînes de nucléotides. Après la séparation des deux brins de la molécule
d’ADN (on parle de dénaturation), des fragments d’ARN appelés amorces
s’apparient (ou s’hybrident) à leur séquence complémentaire au niveau de
chaque brin. L’ADN polymérase les allonge par ajout de nucléotides,
aboutissant à la formation d’une copie complémentaire de chaque brin d’ADN.
On obtient ainsi deux nouvelles molécules identiques à la molécule de départ. Il
y a eu polymérisation.
La PCR est basée sur ce même principe mais elle utilise deux amorces qui sont
sous forme d’ADN simple brin. Elle comporte trois étapes principales [32].

65

II.3.2. Etapes de la PCR
Dénaturation :

L’ADN est dénaturé par une élévation de la température à une valeur
supérieure à la température de fusion (Tm, c’est à dire la température pour
laquelle 50% de l’ADN se trouve sous la forme de simple brin). Elle se fait entre
94°C et 97°C pendant environ 15 secondes à 1 minute. En fait, plus la
température est élevée, plus le nombre de molécules d’ADN sous forme de
simple brin est grand.
Les mauvaises amplifications peuvent résulter d’une dénaturation incomplète.
Pour cette raison, une première phase de dénaturation assez longue de 5 min est
incluse. Elle ne se répète pas tout au long de l’amplification. Elle permet de
s’assurer que tout l’ADN cible se trouve sous la forme de simple brin. Avec des
temps de dénaturation très longs, on assiste à une baisse du rendement puisque
l’effet de plateau est très vite atteint. L’effet de plateau se traduit par une
inactivation d’une grande partie de la Taq polymérase, une raréfaction des
nucléotides et des amorces.

66

ADN CIBLE

Figure 6: Dénaturation de l’ADN [73]
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Hybridation :

Elle a lieu lors du refroidissement jusqu’à une température inférieure de 5°C à la
température de fusion des amorces (figure 7). La température d’hybridation
varie entre 50 et 72°C et dure moins d’une seconde. Le refroidissement doit se
faire le plus rapidement possible afin d’éviter la renaturation de l’ADN cible et
de permettre aux amorces qui sont en très fortes concentrations de s’hybrider à
leur séquence complémentaire sur l’ADN cible. Une augmentation de la
température d’hybridation des amorces, a pour conséquence, d’accroître la
spécificité donc de réduire les amplifications parasites.

Figure 7: Hybridation de l’ADN [73]
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Extension ou élongation :

Chaque amorce fixée sur l’un des deux brins va s’étendre à partir de son
extrémité 3’ par une juxtaposition de nucléotides sous l’effet de l’ADN
polymérase. L’extension des deux amorces se fait en sens opposé en intercalant
la séquence à amplifier. Durant cette étape, la température est portée à 72°C.
Cette température permet aux ADN polymérases thermostables d’effectuer une
synthèse plus rapide.
Lorsque les séquences à amplifier sont longues, il est nécessaire d’allonger le
temps d’extension de 1 à 3 minutes. Une phase d’extension plus longue (5 à 10
minutes) a lieu après le dernier cycle. Il permet d’obtenir une meilleure
amplification après une raréfaction de substrats (nucléotides et amorces) et une
saturation de la Taq polymérase qui a été inactivée pour une grande partie par la
chaleur (effet de plateau).
En fait le nombre de nucléotides incorporés dépend non seulement du tampon
mais aussi de la concentration en sel et de la concentration en ADN.
Ces trois étapes sont en général répétées 20 à 35 fois selon les quantités d’ADN
au départ.
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Figure 8: Elongation [73]

Remarque: Il peut y avoir une hybridation des amorces avec d’autres séquences
qui ne sont pas ciblées ou un défaut d’hybridation des amorces. De plus,
l’extension n’est pas toujours complète. Ce qui fait que le rendement est compris
entre 70% et 85%.

II.3.3. Composants de la réaction
ADN :

Il constitue la cible à partir de laquelle se feront les copies. Il doit pour
cela être pur, c’est à dire être débarrassé des protéines qui lui sont associées. Ces
impuretés peuvent conduire à des amplifications parasites dues aux ARN ou à
une baisse du rendement par le fait des protéines associées comme les histones.
Les origines de cet ADN peuvent être multiples: sang total, confettis, tissus
frais, tissus conservés à l’état sec, tissus secs conservés à –70°C, tissus
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conservés dans de l’alcool, dans du Carnoy, etc. [54]. De l’ADN peut être
également extrait de tissus préparés à l’hématoxyline et à l’éosine. L’ADN ne
doit pas comporter de rupture au niveau des séquences à amplifier.
L’ADN peut être associé à des produits qui sont des inhibiteurs de la Taq
polymérase soit lors de son extraction (Phénol) soit lors de sa conservation
(EDTA). Des lavages au chloroforme permettent d’éliminer le phénol. Des
dilutions de solutions d’ADN permettent de réduire l’effet de ces produits [37].

ADN polymérase:

La plus utilisée est la Taq polymérase. Cette enzyme est extraite d’une
archéobactérie, Thermus aquaticus qui vit dans les sources thermales entre 80 et
90°C [38]. Son ADN polymérase (la Taq polymérase) est thermostable et
supporte la température de dénaturation de l’ADN. Son activité est optimale
entre 65 et 72 °C [46], une température relativement élevée à laquelle la
spécificité de la duplication est accrue. A cette température la Taq polymérase
est capable de juxtaposer 100 nucléotides par seconde et par molécule. Les
faibles ainsi que les fortes températures ont pour effet de diminuer l’activité de
la Taq polymérase. Le pH influe également sur l’activité de cette enzyme. Les
meilleurs sont obtenus pour des valeurs comprises entre pH 8,2 et pH 9,0. Une
augmentation ou une diminution du pH par rapport à ces valeurs entraîne une
baisse de l’activité de la Taq polymérase.
Les concentrations en enzyme varient généralement entre 1 et 2,5 unités par 100
µl final si les autres paramètres sont à leur valeur optimale. Il est à noter que
lorsque les Taq polymérases ont des origines différentes, elles se comportent
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différemment. Ce fait très important est à prendre en compte si l’on veut utiliser
la technique PCR.
La Taq polymérase présente néanmoins des imperfections. Etant dépourvue
d’exonucléases, il n’y aura donc pas de correction des erreurs d’incorporation.
Elle fait une erreur toutes les 400 bases. Il existe une ADN polymérase
thermostable pourvue d’une activité exonucléasique appelée «vent DNA
polymérase» [38, 60, 41]. Certains auteurs préfèrent ajouter la Taq polymérase
après le premier cycle de dénaturation pour avoir un rendement maximum. Cela
est pratique si le nombre d’échantillons à traiter est petit, si ce n’est pas le cas il
est préférable de mélanger la Taq polymérase à la mixture «mix».

Nucléotides (dNTPs) :

Les solutions de travail sont constituées d’un mélange équimolaire des quatre
désoxynucléotides : dATP, dTTP, dGTP et dCTP. Ils sont regroupés sous le
terme général de dNTPs. Ce type de mélange équimolaire permet d’éviter les
erreurs d’incorporation par la Taq polymérase. Les solutions de travail sont
divisées en de petits aliquots et gardées à –20°C. La concentration utilisée est de
2mM. Il est préférable d’utiliser les faibles concentrations en nucléotides car
elles ont pour effet de minimiser les mauvais appariements des amorces à des
sites non ciblés.

Amorces ou «primers» :

Il s’agit de courts fragments d’ADN qui, sont complémentaires à l’ADN cible
sous forme de simple brin de 20 à 35 paires de bases chacun [35, 40]. Ces
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amorces doivent avoir des quantités de (G + C) et (A + T) sensiblement égales
afin d’éviter la formation de structures secondaires comme les boucles [35, 40].
Mais des températures d’hybridation trop élevées diminuent la spécificité. Une
des deux amorces ne doit pas être complémentaire de l’autre pour éviter
l’hybridation des amorces entre elles [8, 60]. Généralement, la concentration des
amorces est de l’ordre de 0.2 mM. A cette concentration, l’hybridation se fait en
quelques secondes. Pour éviter de congeler et décongeler très souvent, les
solutions de primer sont séparées en de petits aliquots. Les fortes concentrations
doivent être évitées car elles entraînent des amplifications de séquences non
ciblées.

Tampon :

Il existe toute une variété de tampons. Les tampons sont optimisés en fonction
des paramètres de la PCR. Ils se composent en général de Tris-HCl (tris(hydroxyméthyl) aminométhane), de chlorure de magnésium (MgCℓ2), de
chlorure de potassium (KCℓ2), de gélatine et de détergents.

 Le tris-HCℓ (Tris-(hydroxymethyl) aminomethane)
Il régule le pH de la réaction. Ce pH joue un rôle très important car il intervient
au niveau de l’activité de la Taq polymérase. Le pH du tris-HCℓ décroît de 0,03
unité par degré lorsqu’on augmente la température, permettant ainsi d’obtenir à
72°C la valeur d’activité optimale de la Taq polymérase [35, 40].

73

 Le chlorure de magnésium (MgCl2) :
Il fournit les ions Mg2+ qui affectent pratiquement tous les autres paramètres de
la réaction: hybridation, dénaturation, spécificité, formation de dimères
d’amorces (primers dimers). Ces ions sont nécessaires à l’activité et à la fidélité
de la Taq polymérase [7]. Il peut interagir avec les nucléotides, mais aussi avec
les chélateurs comme l’EDTA. De ce fait il devient inaccessible à la Taq
polymérase qui est alors inhibée, entraînant ainsi une baisse du rendement de la
synthèse. Sa concentration (0,2 à 2,5 mM) dans le milieu d’incubation doit être
supérieure à celle des nucléotides de quelques millimoles. Les protéines et les
acides nucléiques peuvent également fixer le MgCℓ2, le rendant inaccessible à la
Taq polymérase, d’où l’intérêt d’éviter les très fortes concentrations en ADN
cible.
 Le chlorure de potassium (KCℓ) :
Les sels ne sont pas indispensables à la réaction. Ils ont une action inhibitrice sur
la Taq polymérase. Cependant ils ont un rôle très important car ils facilitent
l’hybridation des amorces. Il convient donc d’optimiser la concentration du KCℓ
dans le milieu d’incubation [38, 35, 40].
 Les détergents et la gélatine
En solution aqueuse, la Taq polymérase fortement hydrophobe a tendance à
précipiter. Pour cette raison, les détergents tels que le Triton X-100, le NP 40 ou
le Tween 20 sont parfois ajoutés dans le milieu pour stabiliser la Taq
polymérase et lui conférer le maximum d’activité [35, 40]. Les protéines
stabilisent également la Taq polymérase ; la gélatine a l’avantage de supporter
les températures de dénaturation.
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L’eau joue également un rôle important dans la réaction car elle apporte des ions
hydrogènesé.

III.3.4. Détection et analyse des produits de PCR
Electrophorèse :
C’est la migration de particules chargées sous l’influence d’un champ électrique.
Dans un milieu liquide, les acides nucléiques se déplacent à la même vitesse
[12] donc ils ne peuvent y être séparés qu`en fonction de leur taille. Les milieux
utilisés sont ceux qui freinent les molécules en fonction de leur taille. C’est le
cas des gels.
En PCR, les fragments obtenus sont analysés sur des gels d’agarose ou
d’acrylamide. Lors de la polymérisation, ces gels définissent des mailles plus ou
moins régulières entre lesquelles passent les molécules à des vitesses différentes
selon leur taille. Les gels d’acrylamide sont utilisés pour séparer les fragments
de petite taille. Les fragments d’ADN plus grands sont analysés sur gel
d’agarose. Selon la taille des fragments à séparer, les pourcentages d’agarose ou
d’acrylamide sont variables [38].
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Tableau 4 : Pourcentage de l’agarose et de l’acrylamide en fonction de la taille des
fragments en Kb

Pourcentage d’agarose (%)

Taille des fragments en Kb

0,6 à 0,8

1 à 20

0,9 à 1,2

0,5 à 7

1,2 à 15

0,2 à 5

Pourcentage acrylamide (%)

Taille des fragments en Kb

4

0,2 à 0,8

5

0,08 à 0,2

8

0,04 à 0,1

11

0,01 à 0,05

Révélation des produits de PCR :

Les produits de PCR sont décelés après marquage. Les méthodes de marquage
les plus sensibles sont celles qui utilisent soit du bromure d’éthidium (BET), soit
du nitrate d’argent (AgNO3), soit des radio-isotopes.

 Marquage au bromure d’éthidium
Le bromure d’éthidium est une molécule qui s’intercale entre les bases de la
molécule d’ADN double brin. Il entraîne une fluorescence orange en présence
de rayons ultra-violets (UV). Cette fluorescence est plus prononcée dans les
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zones où sont concentrées les molécules d’ADN. Le seuil de détectabilité
minimum est situé entre 1 et 2ng. Cependant il faut beaucoup d’attention lors de
la manipulation du bromure d’éthidium car il est cancérigène. Il est conseillé de
toujours porter des masques et des gants pour le manipuler.
 Marquage au nitrate d’argent (AgNO3)
La coloration au nitrate d’argent est plus sensible que celle au bromure
d’éthidium. Elle permet de conserver le gel coloré. Elle nécessite cependant plus
de temps. Après avoir fixé au méthanol, puis oxydé le gel à l’acide nitrique, il
est introduit dans une solution de nitrate d’argent et révélé par la suite.
 Marquage aux radio-isotopes
Les nucléotides ou les amorces utilisés dans le « mix » sont marqués par des
radio-isotopes (soufre 35 et phosphate 32). La révélation se fera par
autoradiographie après avoir séché le gel. Ce dernier est mis ensuite au contact
d’un film sensible aux rayonnements émis par les atomes radioactifs. Cet
ensemble est enfermé dans une plaque photo en chambre noire pour le mettre à
l’abri de la lumière. Un à trois jours après, on révèle le film.
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Détermination de la taille des fragments :

Elle se fait par l’introduction d’un marqueur de taille connu (poids moléculaire)
que l’on fait migrer en même temps que les échantillons. Le marqueur permet de
connaître la taille des différents fragments obtenus après la migration.

II.3.5. Contaminations en PCR
Les premières PCR ont montré très souvent des amplifications au niveau des
témoins négatifs (théoriquement dépourvu d’ADN) donnant ainsi naissance à de
faux positifs. Ces faux positifs apparaissent très souvent après une longue
utilisation des mêmes produits d’incubation qui ont été contaminés au cours du
temps par de l’ADN pouvant provenir d’aérosols lors de l’ouverture des tubes,
des parois internes des pipettes ayant servi à l’extraction d’ADN ou à la
distribution des produits de PCR. Pour minimiser les contaminations, il est
conseillé de préparer un « mix » et de réaliser les incubations dans des pièces
différentes de celles où sont analysés les produits d’amplification et de celles où
est extrait l’ADN. Le travail sous une hotte permet de purifier l’air ambiant du
grand nombre d’aérosols contaminants qu’il contient. L’irradiation des lieux par
des UV, l’aliquotage en de petits volumes de tous les produits de l’incubation, la
distribution de l’ADN en dernier permet de minimiser considérablement les
contaminations. Les pipettes et la hotte sont nettoyées avant usage par de
l’éthanol à 70°.
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II.3.6. Utilisation des enzymes de restriction
On appelle enzyme de restriction des endonucléases spécifiques qui
reconnaissent des sites particuliers sur l’ADN et coupent la molécule double
brin à ces sites ou à proximité d’eux. Elles sont utilisées pour la recombinaison
des molécules d’ADN en vue d’un clonage et pour la détection de mutation
génétique par digestion enzymatique.
La détection de mutations génétiques par digestion enzymatique consiste à
mettre une molécule d’ADN en présence d’une enzyme de restriction dont le site
de

reconnaissance

comporte

un

nucléotide

potentiellement

mutant.

L’électrophorèse du mélange sur gel permet de voir le polymorphisme de
longueur des fragments et donc de déceler les mutations.

II.4. Electrophorèse
Elle consiste à faire migrer le produit de la PCR sur gel d’agarose contenant du
Bromure d’éthidium. La présence ou l’absence de bandes permet de juger
l’efficacité de la PCR.
 Préparation du gel d’agarose à 2%
• Peser 2.5g d’agarose et le mettre dans un becher.
• Ajouter 150 ml d’une solution de 0.5X TAE (tampon) puis chauffer le
mélange au four micro-onde jusqu’à la dissolution complète de
l’agarose.
• Ajouter 5µl de BET dans la solution obtenue et laisser refroidir.
• Couler le gel dans le bac à électrophorèse horizontal, où l’on a déjà
placé des peignes et laisser polymériser.
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• Après polymérisation du gel les peignes sont enlevées ce qui laisse des
puits,
•

Recouvrir le gel refroidi dans le bac avec de la TAE.

 Migration
• Sur du papier para film on mélange 3µℓ d’un poids moléculaire
(marqueur de taille de 100pb) avec 2µℓ de bleu de bromophénol.
•

Récupérer le mélange à l’aide d’une pipette et le déposer dans le
premier puit.

• Mélanger 10µℓ de chaque échantillon de la deuxième amplification
avec 2µℓ de bleu de bromophénol
• Récupérer le mélange à l’aide d’une pipette de 20µℓ puis le déposer
successivement dans les puits suivants.
• Faire migrer pendant 30 minutes les échantillons déposés sous un
voltage de 100 volts et une intensité de 150 mA.
 Révélation
• Récupérer le gel et le mettre sous une lampe UV en utilisant le
Spectroline qui émet une lumière ultraviolette.
• Photographier le gel.
 Résultats attendus
Ils varient d’un marqueur à l’autre.
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II.5. La Polymerase Chain Reaction (PCR)Restriction Fragment Lince Polymorph (RFLP)
Dans notre travail nous avons procédé par une double PCR appelée «Nested
PCR» suivi de la digestion enzymatique pour ce qui concerne les gènes DHPS
(codons 437 et 540). Et nous avons opté pour la MSPCR pour ce qui s’agit des
gènes DHFR (codons 108, 59 et 51).
II.5.1. La « Nested PCR » pour le gène DHPS
II.5.1.1. Préparation des solutions de dNTPs: Voir II.2.
II.5.1.2. Préparation des solutions d’amorce
Les amorces ou « primers » dont nous disposons ont été
commandés au laboratoire Integreted DNA Technologies. Ils sont sous forme
lyophilisée : A, B, D1 et D2 de poids respectifs 0,28 mg ; 0,28mg ; 0,25mg et
0,27mg pour ce qui concerne le codon 437. Pour ce qui va s’agir du codon 540
on a les poids suivants 0,20mg ; 0,27mg ; 0,20mg et 0,37mg. Pour le travail
nous avons préparé des dilutions à partir de chaque poudre tout en sachant que le
volume stock est fixé à 500µl. A partir de ce dernier nous avons déterminé la
concentration initiale contenue dans ce volume selon la formule suivante :
C = M / V.
Tout en sachant que la concentration finale doit être de 10pmol/µl et que le
volume final est de 300µl. A partir de ces données nous avons alors déterminé le
volume à prélever selon la formule : CiVi = CfVf.
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II.5.1.3. Première amplification
Pour réaliser cette première amplification, nous avons utilisé les primers A et B
(tableau 5); la démarche adoptée est la suivante:
• Inscrire le numéro d’identification du confetti sur les tubes (0,5 ml ou 0,2
ml)
• Préparer le Master MIX dans un tube de 1,5ml en fonction du nombre
d’échantillons à traiter par réaction selon le tableau 5
• Repartir dans chaque tube identifié 20µl de Master MIX
• Ajouter 5µl d’ADN extrait au méthanol dans chaque tube correspondant
• Centrifuger brièvement les tubes
• Placer les tubes bien fermés dans le thermocycleur pour l’amplification
avec le programme approprié (Tableau 5).
• Mettre en marche le thermocycleur.
• Faire l’électrophorèse sur gel d’agarose à 2% avant de passer à la
deuxième amplification.
II.5.1.4. Deuxième amplification
Pour réaliser la deuxième amplification nous avons utilisé les primers D1 et D2
(tableau 5); la démarche adoptée est la suivante:
• Inscrire le numéro d’identification des tubes de la première amplification
sur de nouveaux tubes (0,5ml ou 0,2ml)
• Préparer le Master MIX dans un tube de 1,5ml en fonction du nombre
d’échantillons à traiter par réaction selon le tableau 5
• Repartir dans chaque tube identifié 24µl de Master MIX
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• Ajouter 1µl du produit de la première amplification dans chaque tube
correspondant
• Centrifuger brièvement les tubes avant de les mettre dans la machine
• Placer les tubes bien fermés dans le thermocycleur pour l’amplification
avec le programme approprié (Tableau 5).
• Mettre en marche le thermocycleur.
• Faire l’électrophorèse sur gel d’agarose à 2% pendant 20 à 30 minutes.
•

Faire la photo du gel
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Tableau 5 : Protocole de la PCR
Première amplification

Deuxième amplification

Amorces

Amorces

400-A : GGGGTATTAAATGTTAATTATGATTCT 400-D1 : TGTTCAAAGAATGTTTGAAATGA
400-B : GGGGTCACATTTAACAATTTTATT

400-D2 : CCATTCTTTTTGAAATAATTGTAAT
500-D1 : GCGCGCGTTCTAATGCATAAAAGAGG

500-A : GGGCCCAAACAAATTCTATAGTG
500-B : GGCCGGTGGATACTCATCATATA

500-D2 :
CGGGTAAGAGTTTAATAGATTGATCAGCTTTC
TTC

Mélange réactionnel

Mélange réactionnel

Réactifs

Concentrations Volume (µℓ)

Réactifs

Concentrations

Volume (µℓ)

Buffer

1X

3

Buffer

1X

3

MgCl2

2,5mM

2

MgCl2

2,5mM

2

dNTP

200uM

2,5

dNTP

200uM

2,5

Primer A

1uM

0,125

Primer D1

1uM

0,125

Primer B

1uM

0,125

Primer D2

1uM

0,125

Tap poly

0,025u

0,125

Tap poly

0,025u

0,125

H2O



12,125

H2O



16,125

ADN extrait



5

ADN extrait



1

Total

25

Total

25
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PROGRAMME
Etapes

Température

Temps

Dénaturation initiale

95°C

5 minutes

Dénaturation

92°C

30 secondes

Hybridation

45°C

30 secondes

Extension

65°C

45 secondes

Extension finale

72°C

15 minutes

Fin de programme

4°C

Infini

Retour à l’étape 2, 44 fois

II.5.1.5. Electrophorèse
Pour le gène DHPS amplifié, la taille des bandes attendues est de 201pb pour le
codon 540 et de 150pb pour le codon 437.

II.5.1.6. Digestion enzymatique des codons 437 et 540 du
gène DHPS
 Les enzymes de restriction
Ce sont des endonucléases spécifiques qui reconnaissent des sites particuliers
sur l’ADN et coupent la molécule double brin à ces sites ou à proximité d’eux.
Dans notre travail, les enzymes de restriction utilisées sont : Ava II et Fok I.
 Protocole de la digestion
Pour réaliser la digestion des codons 437 et 540 du gène DHPS, la méthode
utilisée est la suivante:
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• Sélectionner les échantillons ayant donnés des bandes
• Inscrire le numéro d’identification des tubes de la deuxième amplification
sur de nouveaux tubes.
• Préparer le Master MIX de la digestion dans un tube de 1,5 ml en fonction
du nombre d’échantillons à traiter par réaction selon le tableau 6.
•

Repartir dans chaque tube identifié 15µl de Master MIX de digestion

• Ajouter 5µl du produit de la deuxième amplification dans chaque tube
correspondant
• Homogénéiser légèrement le mélange contenu dans les tubes
• Placer les tubes bien fermés dans un bain marie. La digestion se fait à la
température de 37°C pendant 6 heures au minimum (Over night).
• Récupérer les tubes et faire l’électrophorèse du produit sur un gel
d’agarose à 2% pendant 20 à 30 minutes.
•

Faire la photo du gel

 Interprétation des résultats de la digestion
Une bonne réaction se traduit par la présence de bandes conformes à celles
attendues. Il faut observer la conformité de la taille du produit attendu ainsi
que celle des témoins positifs.
Il ne doit pas y avoir de bandes au niveau des témoins négatifs.
Pour le codon 437, l’enzyme Ava II coupe la souche mutante en deux bandes
de 75pb chacune.
Pour le codon 540, l’enzyme Fok I coupe la souche mutante en deux bandes
de 145pb et de 56pb.
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Les bandes apparaissent à la fois au niveau des deux témoins correspondent
aux souches mixtes.

Tableau 6 : MIX pour la digestion des codons 437 et 540
Réactifs

Tampon

Enzyme

Eau

(volume en µℓ)

(volume en µℓ)

(volume µℓ)

437

NEB1 ( 2)

Ava II (0,25)

12,75

540

NEB2 (2)

Fok I (0,25)

12,75

Codons

II.5.2. La MS-PCR (PCR de mutations spécifiques) pour
le gène DHFR
II.5.2.1. Préparation des solutions de dNTPs :
Voir II.2.
II.5.2.2. Préparation des solutions d’amorce ou « primer »
Les primers dont nous disposons viennent du même laboratoire que les
précédents. Ils sont aussi sous forme lyophilisée AMP1 et AMP2 pour ce qui
concerne la première amplification, de poids respectifs 0,23mg chacun. Pour ce
qui va s’agir de la deuxième amplification on a les poids suivants :
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Tableau 7 : Poids des primers 108, 59 et 51
Primers

Poids

FR-

FR-

MUM FR-

51WB1

51MB1

0.23

0.23

0.28

FR-

SP1

59W

M

0.16

0.15

DIA-

DIA-

3

12

0.21 0.11

0.18

SP1A

0.18

(mg)

Pour le travail nous avons préparé des dilutions à partir de chaque
poudre tout en sachant que le volume stock est fixé à 500µl. A partir de ce
dernier on va déterminer la concentration initiale contenu dans ce volume selon
la formule suivante : C = M / V.
Tout en sachant que la concentration finale doit être de 10pmol/µl et que le
volume final est de 300µl. A partir de ces données nous allons alors déterminer
le volume à prélever selon la formule : CiVi = CfVf.
Amorce :
Première amplification
AMP1 : TTTATATTTTCTCCTTTTTA
AMP2 : CATTTTATTATTCGTTTTCT

Deuxième amplification
Amorces pour le codon 51
FR-51WB1

du

codon

sauvage

(AAT

=

Asn) :

GGAGTATTACCATGGAAATGTCA
FR-51MB1

du

codon

mutant

(ATT=Ile) :

GGAGTATTACCATGGAAATGTCT
Amorce complémentaire
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MUM-D : TTTATCCTATTGCTTAAAGGTTTA

Amorces pour le codon 59
FR59W du codon sauvage (TGT = Cys) : ATGTTGTAACTGCACA
FR59M du codon mutant (CGT = Arg) : ATGTTGTAACTGCACG
Amorce complémentaire au codon 59
SP1 : ATGATGGAACAAGTCTGCGAC

Amorces pour le codon 108
DIA-3 du codon sauvage (AGC = Ser) : GAATGCTTTCCCAGC
DIA-12 du codon mutant (AAC = Asn) : GGAATGCTTTCCCAGT
Amorce complémentaire pour le codon 108,
SP1 : ATGATGGAACAAGTCTGCGAC
III.5.2.3. Première amplification
Pour réaliser cette première amplification nous avons utilisé les primers AMP1
et AMP2. On procède selon le protocole suivant :
• Inscrire le numéro d’identification du confetti sur les tubes (0,5 ml ou 0,2
ml)
• Préparer le Master MIX dans un tube de 1,5ml en fonction du nombre
d’échantillon à traiter par réaction selon le tableau 8
• Repartir dans chaque tube identifié 20µl de Master MIX
• Ajouter 5µl d’ADN extrait au méthanol dans chaque tube correspondant
• Centrifuger brièvement les tubes
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• Placer les tubes bien fermés dans le thermocycleur pour l’amplification
avec le programme approprié (Tableau 9).
• Faire l’électrophorèse sur gel d’agarose à 2% avant de passer à la
deuxième amplification.
• Faire la photo du gel
• Interpréter la photo (présence ou non de bande).
Tableau 8 : Composition du Master MIX pour la première amplification
Composant

Concentration finale

Volume par réaction en µl

H2O

√

12.125

5X buffer 12.5 Mg

1X (2.5mM Mg++)

5

10X dNTPs

1X (200uM)

2,5

1X (1uM)

0,25

Taq Polymerase (5U/ul)

0,025 u

0,125

TOTAL

√

20

100X
(Amp1+Amp2)

Amorces

Tableau 9 : Programme de la première amplification commun aux codons 51, 59 et 108

1
2
3
4
5
6
7

Etapes
Dénaturation initiale
Dénaturation
Hybridation
Extension
Retourner à l’étape 2, 44 fois
Extension finale
Fin du programme

Températures
95ºC
92ºC
45ºC
65ºC

Temps
5 min
30 secs
30 secs
45 secs

72ºC
4ºC

15 min
Infini
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II.5.2.4. Deuxième amplification
Cette deuxième amplification va se faire avec les primers suivants : FR-51WB1,
FR-51MB1 et MUM pour le codon 51 ; FR-59W, FR-59M et SP1 pour le codon
59 ; DIA-3, DIA-12 et SP1 pour le codon 108 selon le schéma suivant :
• Pour chaque échantillon de la première amplification, identifier deux
tubes correspondant aux couples d’amorces sauvage et mutant
• Préparer un Master MIX pour chaque couple d’amorces en fonction du
nombre d’échantillons à traiter selon le tableau 10
• Repartir dans chaque tube 24µl de Master MIX;
• Ajouter un volume du produit de la 1 ère amplification dans chaque tube
correspondant en fonction de la présence (0,1ul) ou non (1ul) de bande
• Centrifuger brièvement les tubes
• Placer les tubes bien fermés dans le thermocycleur pour la 2e
amplification suivant le programme approprié (Tableau 11 ; 12 et 13).
• Faire l’électrophorèse sur gel d’agarose à 2%.
• Faire la photo du gel
• Interpréter la photo
Tableau 10 : Composition des deux Master MIX pour la deuxième amplification
Composants

Concentrations finales

Volume par réaction en µl

H2O

√

17,025

5X buffer 12.5 Mg++

1X (2.5mM de Mg++)

5

10X dNTPs
100X Amorces
(C+w)* et(C+M) **
Taq Polymerase (5U/ul)

1X (200uM)

2,5

1X (1uM)

0,25

0,025 u

0,125

TOTAL***

√

24,9
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* Correspond à l’amorce Wild et son complémentaire
** Correspond à l’amorce Mutant et son complémentaire
*** Pour un volume total de 25ul, ajouter 0,1ul du produit de la première amplification

Tableau 11 : Programme de la deuxième amplification du codon 51

1 Dénaturation initiale
2 Dénaturation
3 Hybridation
4
5
6
7

Extension
Retourner à l’étape 2, 15 - 20 fois
Extension finale
Fin du programme

Etapes Température Temps
95ºC
3 min
30
92ºC
secs
45
54ºC
secs
72ºC
1 min
72ºC
4ºC

3 min
Infini

Tableau 12 : Programme de la deuxième amplification du codon 59

1 Dénaturation initiale
2 Dénaturation
3 Hybridation
4 Extension
5 Retourner à l’étape 2, 15 - 20 fois
6 Extension finale
7 Fin du programme

Etapes Température Temps
95ºC
3 min
30
92ºC
secs
30
54ºC
secs
30
72ºC
secs
72ºC
4ºC

3 min
Infini
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Tableau 13 : Programme de la deuxième amplification du codon 108
Etapes Température Temps
Dénaturation initiale
95ºC
3 min
30
Dénaturation
92ºC
secs
45
Hybridation
55ºC
secs
45
Extension
72ºC
secs
Retourner à l’étape 2, 15 - 20 fois
Extension finale
72ºC
3 min
Fin du programme
4ºC
Infini

1
2
3
4
5
6
7

II.5.2.5. Electrophorèse
L’interprétation de la photographie du gel tient compte des conditions
suivantes :
1. Conformité de la taille du produit de la deuxième amplification par rapport à
celle attendue :
Taille du produit de la deuxième amplification: 238pb (pour le dhfr51)
Taille du produit de la deuxième amplification : 190pb (pour le dhfr59)
Taille du produit de la deuxième amplification : 337pb (pour le dhfr108)

2. L’absence de bandes au niveau des contrôles négatifs.
Un échantillon est considéré sauvage ou mutant lorsqu’une bande apparaît avec
le couple d’amorces correspondant. En revanche le caractère mixte est évoqué
devant un échantillon présentant deux bandes avec les couples d’amorces
correspondant.
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On ne procède pas à une digestion pour ce qui s’agit de la MS-PCR.
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Chapitre II : Résultats
I. Caractéristiques de la population étudiée
En janvier 2007, 1858 prélèvements ont été faits dans les districts test de
Kédougou, Vélingara et Saraya ainsi que dans le district témoin de
Tambacounda. Avec respectivement 558 prélèvements pour Kédougou et
Saraya, 641 prélèvements pour Vélingara et 659 prélèvements pour
Tambacounda.
Parmi ces 1858 prélèvements, 220 échantillons se sont révélés positifs après
lecture des lames au microscope.
Ce sont ces 220 prélèvements qui ont été analysés, dans le but de mesurer la
prévalence des marqueurs DHFR et DHPS dans la résistance de Plasmodium
falciparum à la sulfadoxine-pyrimèthamine.

I.1. Résultats parasitologiques
Les Densités parasitaires sont déterminées de la manière suivante :
DP = nombre de parasites/200 leucocytes × 8000
8000 représente la moyenne de globules blancs chez une personne normale.
La densité parasitaire est exprimée en nombre de parasite / µl.
A Kédougou, la parasitémie moyenne est de 7181p/µl avec un maximum
de 201043p/µl et un minimum de 96p/µl.
Au niveau de Saraya nous avons une moyenne de 3118,6p/µl avec des valeurs
extrêmes comprises entre 15451p/µl et 128p/µl.
Pour le district sanitaire de Vélingara la moyenne se situe autour de 1206,96p/µl
avec un maxima à 63492p/µl et un minima à 32p/µl.
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Enfin au niveau de Tambacounda la moyenne est de 3436,12p/µl avec pour
valeurs extrêmes 99902p/µl et 48p/µl.

Tableau 14 : Répartition des échantillons et de la DP en fonction du site
District

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

41

10

84

28

163

25

6

52

17

100

7181,00

3118,6

1206,97

3436,13

√

Nombre de
patients
Pourcentage
(%)
DP
moyenne(p/µl)

I.2. Répartition des patients selon le sexe
De nos 220 échantillons de départ, nous avons au niveau de Kédougou inclus
Saraya 36 (soit 52%) nourrissons de sexe masculin soit, un sexe ratio de 1,08.
Au niveau du district sanitaire de Vélingara on dénombre 57 (soit 50%)
nourrissons de sexe masculin soit, un sexe ratio de 1.
Pour ce qui va s’agir de Tambacounda le nombre d’enfant de sexe masculin est
de 20 (soit 56%), soit un sexe ratio de 1,27.
Au total, sur nos 220 patients, la proportion de nourrissons de sexe féminin
représente 49% de l’effectif total et celle représentée par le sexe opposé est de
51%.

96

Tambacounda

Vélingara
Masculin
Féminin

Kédougou/Saraya

0

10

20

30

40

50

60

70

Figure 9 : Répartition des patients en fonction du site et du sexe

I.3. Répartition des patients selon le site
Nous disposons au départ de 220 prélèvements qui, sont réparties de la façon
suivante : 60 (27%) pour le district sanitaire de Kédougou, 14 (6%) pour le
district sanitaire de Saraya. Pour celui de Vélingara nous avons un effectif de
112 (51%) et enfin 34 (16%) pour le district de Tambacounda.

Tableau 15 : Répartition des échantillons en fonction du site d’étude
District
Nombre

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

de

patients

60

14

112

34

220

Pourcentage

27%

6%

51%

16%

100%

Cependant seuls 163 échantillons ont donnés des résultats après l’analyse
par la PCR, aussi bien pour le gène DHPS que pour celui du DHFR : les autres
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échantillons présentent une faible parasitémie ce qui explique l’absence de
résultats à leur niveau.
Nous avons après analyse la répartition suivante : 41 pour le district sanitaire de
Kédougou soit 25%, 10 pour Saraya soit 6%, 84 pour Vélingara soit 52% et
enfin 28 soit 17% pour Tambacounda.

II. Efficacité de l’amplification des gènes
DHFR et DHPS
Nous constatons que sur les 163 échantillons analysés dans les 4 districts
sanitaires, 25 soit 15% de ces échantillons portent le gène sauvage tandis que
138 soit 85% présentent au moins une mutation.
Le district sanitaire de Vélingara présente un nombre plus élevé de mutations
(71 soit 51%) et de sauvages (13 soit 52%) par rapport aux autres districts.
On retrouve 94 échantillons portant la mutation 108, 67 portant la mutation 59 et
37 portant la mutation 51.
Le gène DHPS présente 72 échantillons mutés pour le codon 437 contre 6 pour
le codon 540.
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Tableau 16 : Proportion d’échantillons mutés en fonction du site
District

Effectifs analysés

% des sauvages

% des mutés

Kédougou

41

9 (36%)

32 (24%)

Saraya

10

0 (0%)

10 (7%)

Vélingara

84

13 (52%)

71 (51%)

Tambacounda

28

3 (12%)

25 (18%)

Total

163

25

138

II.1. Efficacité de l’amplification du gène DHFR
II.1.1. Efficacité de l’amplification du codon 108

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Photo 1 : Résultats de la migration du codon 108
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Le puit n°1 correspond au poids moléculaire qui permet d’indiquer la taille des
bandes. Les puits n°2, 3, 4, 6, 7, et 9 présentent une bande comprise entre 300 et
400pb chacun, ce qui veut dire qu’on est en présence d’une mutation.
Les puits n°5, 8 et 10 ne présentent pas de bandes donc, se sont des échantillons
qui n’ont pas de mutations.
Le puit n°11 correspond au témoin négatif donc pas de bande.
Au niveau du codon 108, le district sanitaire de Vélingara comporte le plus de
mutations soit 31% des échantillons analysés.

Tableau 17: Distribution des mutations pour le codon 108
Districts

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

20(12%)

5(3%)

50(31%)

19(12%)

94(58%)

Nombre de
mutations

II.1.2. Efficacité de l’amplification du codon 59
Le nombre le plus élevé de mutations pour le codon 59 se trouve au
niveau du district sanitaire de Vélingara (40 soit 25%).
Tableau 18: Distribution des mutations du codon 59
Districts

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

14(9%)

4(2%)

40(25%)

9(5%)

67(41%)

Nombre de
mutations

100

II.1.3. Efficacité de l’amplification du codon 51
Encore une fois le district sanitaire de Vélingara est le site qui a le plus de
mutations. Pour le codon 51 ses mutations sont de l’ordre de 19 soit, 12% de
l’effectif total.

Tableau 19: Distribution des mutations du codon 51
Districts

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

10(6%)

2(1%)

19(12%)

6(4%)

37(23%)

Nombre de
mutations

II.2. Efficacité de l’amplification du gène DHPS
II.2.1. Efficacité de l’amplification du codon 437

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Photo 2 : Résultats de la migration du codon 437
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Le premier puit représente le poids moléculaire.
Tous les autres puits (2 au 11) présente une double bande qui caractérise la
présence de mutation (une seule bande indique la présence de gène sauvage).
Le district de Vélingara présente encore une fois le plus grand nombre de
mutations, 37 soit 23%.

Tableau 20: Distribution des mutations pour le codon 437
Districts

Kédougou

Nombre

Saraya

Tambacounda Total

Vélingara

de

mutations

15(9%)

10(6%)

37(23%)

10(6%)

72(44%)

II.2.2. Efficacité de l’amplification du codon 540

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Photo 3 : Résultats de la migration du codon 540
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Le puit n°1 représente le poids moléculaire.
Tous les autres puits ne renferment qu’une seule bande donc, pas de mutations.
Avec 4% de mutations, Tambacounda est le seul site qui présente des mutations.

Tableau 21: Distribution des mutations du codon 540
Districts
Nombre
mutations

Kédougou

Saraya

Vélingara

Tambacounda Total

de
0(0%)

0(0%)

0(0%)

6(4%)

6(4%)

Tambacounda

Total %

Tableau 22: Distribution des mutations en fonction des sites
Codon

Kédougou

Saraya

Vélingara

51

10 (6%)

2 (1%)

19 (12%)

6 (4%)

37 (23%)

59

14 (9%)

4 (2%)

40 (25%)

9 (5%)

67 (41%)

108

20 (12%)

5 (3%)

50 (31%)

19 (12%)

94 (58%)

437

15 (9%)

10 (6%)

37 (23%)

10 (6%)

72 (44%)

540

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

6 (4%)

6 (4%)

Sauvages

9 (5%)

0 (0%)

13 (8%)

3 (2%)

25 15%)

III. Haplotypes des mutations des gènes
DHFR et DHPS
Le tableau suivant montre que 7(soit 4%) des échantillons analysés présentent la
quadriple mutation, 45 (soit 28%) présentent la triple mutation, 27 (soit 17%) la
double mutation et enfin 59(soit 36%) la simple mutation.
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Tableau 23 : Combinaison des mutations des gènes DHFR et DHPS pour tous les
échantillons
Quadriple

Triple

Double

Simple

Sauvage

Total

Effectifs

7

45

27

59

25

163

Pourcentage%

4%

28%

17%

36%

15%

100%

III.1. Combinaison des mutations des gènes DHFR
et DHPS en fonction du codon et du site
La quadriple mutation est présente au niveau de 7 souches soit 4% des souches
analysées et 5% des souches mutées. Parmi ces 7 souches, 2 (soit 29%) se
retrouvent au niveau du site de Kédougou, 1 (soit 14%) au niveau du site de
Saraya, 3 (43%) au niveau de celui de Vélingara et 1 (soit 14%) au niveau de
celui de Tambacounda.
La triple mutation elle, est présente sur 45 souches soit 28% des échantillons
analysés et 32% de ceux qui ont subi une mutation.
Il s’agit donc de : 9 (20%) à Kédougou, 3 (7%) à Saraya, 26 (58%) à Vélingara
et 7 (15%) à Tambacounda.
La double mutation est présente au niveau de 27 souches, soit 17% des
échantillons analysés et 20% des échantillons mutés. Parmi ces 27 souches nous
avons : 3 (11%) à Kédougou, 2 (7%) à Saraya, 14 (52%) à Vélingara et 8 (30%)
à Tambacounda.
La simple mutation est présente pour 59 souches soit 36% des échantillons
analysées et 43% des souches mutées. La répartition est la suivante : 18 (31%) à
Kédougou, 4 (7%) à Saraya, 28 (47%) à Vélingara et 9 (15%) à Tambacounda.
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Tableau 24 : Combinaison des mutations en fonction du site
District

Kédougou Saraya

Vélingara

Tambacounda

Total

Quadriple mutation

2

1

3

1

7

Triple mutation

9

3

26

7

45

Double mutation

3

2

14

8

27

Simple mutation

18

4

28

9

59

Total

32

10

71

25

138

Quadriple
5%

sauvage
22%

Triple
22%

Quadriple
Triple
Double

Double
7%

Simple
sauvage

Simple
44%

Figure 10: Combinaison des mutations au niveau de Kédougou

La simple mutation est la plus importante au niveau de Kédougou.
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Sauvage
0%

Quadriple
10%

Simple
40%

Quadriple
Triple
Triple
30%

Double
Simple
Sauvage

Double
20%

Figure 11: Combinaison des mutations au niveau de Saraya
Nous constatons qu’il n’y a pas d’échantillons sauvages et que la simple
mutation est la plus importante.
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Sauvages
15%

Quadriple
4%
Triple
31%

Quadriple
Triple
Double
Simple

Simple
33%

Sauvages
Double
17%

Figure 12: Combinaison des mutations au niveau de Vélingara
La simple mutation est encore la plus représentative.

Sauvages
11%

Quadriple
4%

Triple
25%

Quadriple
Triple
Double

Simple
31%

Simple
Sauvages
Double
29%

Figure 13: Combinaison des mutations au niveau de Tambacounda
La simple mutation et la double sont les plus représentatifs.
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Figure 14 : Histogramme de la prévalence des mutations en fonction du site et
des codons en pourcentage

Le district sanitaire de Vélingara est celui qui présente le nombre le plus élevé
de mutations pour les codons 51, 59, 108 et 437.
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Figure 15 : Histogramme montrant la combinaison des mutations des gènes
DHFR et DHPS

Le district de Vélingara comporte le plus grand nombre de combinaisons de
mutations.
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Chapitre III : Discussion
Notre travail a consisté en la détermination de la prévalence des marqueurs
génétiques de la résistance de P. falciparum à la sulfadoxine-pyrimèthamine
(SP). En effet l’UNICEF en partenariat avec le Service de Parasitologie de la
Faculté de Médecine de Dakar a mis en place une stratégie basée sur la
prévention du paludisme chez les enfants de moins de cinq.
Cette étude pilote utilise la sulfadoxine-pyriméthamine et est appelée Traitement
Préventif Intermittent chez le nourrisson (TPI-n). La morbidité de la zone est de
8.44.
Des prélèvements ont été effectués au mois de janvier 2007 et, ont contribué à la
confection de gouttes épaisses, de frottis sanguins et de confettis.
Ces derniers ont été ensuite acheminés au laboratoire de Parasitologie où ils ont
été lus et exploités. Les confettis dont les lames se sont révélées positives ont été
analysés par la PCR.
L’étude a été faite par la méthode d’extraction amplification d’ADN dans le but
d’analyser le polymorphisme des gènes DHPS et DHFR.
Pour atteindre les objectifs fixés nous avons utilisé la double-PCR pour les
produits d’extraction du gène DHPS suivi de la digestion enzymatique.
La MS-PCR a elle été mise à contribution pour les produits d’extraction du gène
DHFR.
L’étude a porté sur 220 patients qui ont été prélevés en 2007 pendant la période
de transmission intense du paludisme.
Le choix des sites était justifié par leur différence d’endémicité, de niveau de
chloroquinorésistance in vivo des souches de Plasmodium falciparum,
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l’adhésion des populations à des études antérieures et l’existence de centre de
santé permettant la collecte des données.
L’extraction de l’ADN a été effectuée au méthanol. Cette méthode est moins
coûteuse et présente moins de risques pour le manipulateur. L’analyse
moléculaire a été effectuée sur les prélèvements.
Elle a constitué en une recherche de mutation au niveau des codons 51, 59, 108
du gène DHFR et des codons 437, 540 du gène DHPS après digestion par une
enzyme de restriction du produit PCR, pour chacun des 220 échantillons. Les 57
échantillons analysés n’ayant pas donné de résultats se sont révélés de faible
parasitémie.
Nous notons qu’avec la double-PCR le temps de travail est plus long que celui
nécessaire à une MS-PCR. Ceci, à cause de la digestion enzymatique qui doit au
moins durée 6h sinon au mieux « over-night » (toute la nuit).
Cependant la double-PCR permet d’augmenter la quantité d’ADN pour les
échantillons de parasitémie faible.
La MS-PCR quand à elle, joue sur la spécificité et elle est moins longue que la
précédente. En effet on a des primers spécifiques pour chaque codon.
Mais ils réclament un soin particulier du fait de leur dénaturation rapide.
Pour la SP au Sénégal in vivo, excepté Guédiawaye où les niveaux d’échecs sont
à 10.7% (tous les cas d’échecs notés sont survenus précocement avant J3), le
niveau d’échec

clinique à la sulfadoxine-pyriméthamine était globalement

faible en 2001, passant de 5% au sud à 1,5% au nord [27].

Des études sur le

génotypage de la DHFR et de la DHPS ont montré que les échecs cliniques
correspondaient à des cas de résistance à la SP. Ainsi, cette tendance à
l’augmentation progressive du niveau d’échec clinique du nord au sud du
Sénégal fait déjà penser à une résistance des souches de P.falciparum à la SP.
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Les taux élevés de résistance de P.falciparum à la SP observés notamment à
Guédiawaye et dans la zone Sud du pays pourraient être liés à une pression
médicamenteuse plus importante dans ces sites, du fait

de leur position

géographique qui en font des zones de brassage avec des mouvements
importants de population et une activité économique intense.
Des études de chimiorésistance in vivo faites par Gaye (2002), dans le cadre
d’un projet financé par l’USAID pour la réalisation d’activités de recherche
durant la période allant de septembre 2001 à octobre 2002 sur la presque
totalité du pays ont montré que P. falciparum a présenté un début de résistance
face à l’association sulfadoxine-pyriméthamine. Les études ont porté sur 8
districts sélectionnés selon la stratification du paludisme : Richard-Toll au nord
situé dans le faciès sahélien, Louga, Touba et Kaolack au centre en zone sahélo
soudanienne, Guédiawaye en zone côtière dans la région de Dakar, Vélingara,
Kédougou et Ziguinchor situés tous au sud en zone soudano guinéenne dans le
faciès tropical. Les auteurs ont pu observer des taux d’échecs clinique qui
varient en fonction de la position géographique et de l’activité économique. Ils
ont trouvé des niveaux d’échecs cliniques faibles ; 1,7 % à Kédougou, 5,2 % à
Vélingara, 3,3 % à Kaolack, 2,9 % à Richard-Toll, 2 % à Touba et 2 % à Louga.
Seul Guédiawaye présente des niveaux d’échecs à 10,7 % [31]. Le taux plus
élevé observé au niveau de Guédiawaye pourrait être lié à une pression
médicamenteuse plus importante du fait de sa position géographique qui en fait
une zone de brassage avec des mouvements importants de population et une
activité économique intense.
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Nos résultats montrent que la prévalence des souches mutées pour les
codons 51, 59, et 108 ; n’est pas la même entre les différentes localités de
collecte.
La mutation du codon 108 est présente dans presque tous les échantillons traités,
elle est aussi la plus importante. Elle a été retrouvée dans plus de la moitié des
souches mutées. Nous retrouvons aussi une prévalence relativement élevée des
mutations 51. Les mutations au niveau du codon 59 sont plus faibles que celles
des codons 51 et 108. Les pourcentages de mutations sont de l’ordre de 58%,
41% et 51% respectivement pour les codons 108, 59 et 51.
Nous constatons que la mutation au niveau du codon 108 est toujours
accompagnée par au moins une autre mutation. Ce qui veut dire qu’en plus de la
mutation du codon 108 on a les mutations additives des autres codons 51, 59,
437 et 540.
Au niveau du gène DHPS nous notons aussi une prévalence qui varie
d’une localité à l’autre. Cependant le codon 437 présente un nombre plus élevé
de mutation par rapport au codon 540. Nos résultats montrent une prévalence de
44% du codon 437 alors que celle du codon 540 ne représente que 4%.
Nos résultats vont dans le même sens que ceux de plusieurs auteurs.
Au Sénégal, des études menées par Ndiaye et al., en 2000 ont donné les résultats
suivants : 71%, 53%, 46%, 17% , et 0% de mutations respectivement au niveau
des codons 108, 51, 59, 437 et 540 sur 36 isolats au niveau du département de
Pikine [15].
En 2002, ces mêmes auteurs ont obtenu 63%, 57%, 46%, 39% et 0%
respectivement pour les mêmes codons.
Nous constatons une diminution des pourcentages de mutations observés de
2000 à 2002 surtout au niveau du codon 108.
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A partir de l’année 2002, la prise d’antipaludique en monothérapie a été
déconseillée. La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) seule été uniquement
recommandé pour la femme enceinte dans le cadre du TPI. Dans le traitement
des accès palustres simples il était préconisé de l’utiliser en association avec un
autre antipaludique, de préférence un dérivé de l’artémisinine.
Ces recommandations pourraient expliquer cette baisse de la prévalence de ces
mutations entre 2000 et 2003 du fait certainement de la baisse de la pression de
sélection.
Nos résultats vont aussi dans la même direction, c'est-à-dire une diminution du
taux de mutations. Mais cependant ces taux restent encore élevés et peuvent
s’expliquer par différentes causes (pression démographique, manque de
personnel qualifié pour la prescription des médicaments, automédication,
marchés parallèles).
En Afrique Centrale, Aubouy et al. trouvent au Gabon en 2003, les
résultats suivants 63%, 83,3%, et 67,8% de mutations respectivement pour les
codons 108, 51 et 59 [1].
En Tanzanie, des études ont mis en évidence des mutations de l’ordre de 66,9%
pour le codon 108, 62,7% pour le codon 51, 43,7% pour le codon 59 et 39,2%
pour le codon 540 [53].
Jelinek et al., ont trouvé pour le codon 108 un taux de mutations qui varie d’une
zone à l’autre. En Afrique Centrale ils observent un pourcentage de 72,4% de
mutations, 68,9% pour l’Afrique de Sud et 72,9% pour l’Afrique de l’Est [36].

La simple mutation a été retrouvée au niveau de tous les districts
sanitaires mais, elle est plus importante au niveau du district de Vélingara avec
un total de 28 soit 47,5%. La simple mutation représente 36% des échantillons
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analysés. D’autres études menées en Afrique ont montré que la simple mutation
n’était présente qu’en Afrique de l’Ouest (8,8%) [2].
La double mutation est aussi présente au niveau de tous les districts. Sa
prévalence globale est de l’ordre 17% des échantillons analysés. Cependant elle
était absente en 2003 dans les études de Ndiaye et al., et elle est signalée à Thiès
en 2005 [51]. A Tambacounda et Pikine, elle avait été mise en évidence en 2003
[15], contrairement au Gabon où un taux relativement élevé (16,2%) et
avoisinant le nôtre a été trouvé [1].
D’autres études menées en Afrique ont montré globalement 36,8% de la
double mutation en Afrique de l’Ouest, 47,1% en Afrique de l’Est, 20,0% en
Afrique Centrale et 66,7% en Afrique du Sud [2].
La triple mutation dans notre étude est de l’ordre de 28% et touche aussi
toutes les localités. Une prévalence élevée de la triple mutation (108, 51 et 59)
avait été notée à la fois à Thiès, Pikine [15] et Tambacounda [15,51].
D’autres études menées en Afrique de l’Ouest ont montré une prévalence de
41% en Guinée Bissau [48], 60% au Cameroun [7,20].
En Tanzanie, les études d’Erasto et al. en 2006, montrent que le
pourcentage de triple mutation DHFR variait de 30% à 63% selon le site.
D’une façon générale, des études publiées en 2003 ont noté 29,4% de la triple
mutation en Afrique de l’Ouest, 35,3% en Afrique de l’Est, 20,0% en Afrique
centrale et 0% en Afrique du Sud [2].
Encore en Tanzanie Erasto et al. ont des mutations du gène DHPS variant
entre 30% et 34%. Au Gabon, 71,8% ont présenté une triple mutation (108, 51 et
59) [23].
La quadriple mutation se localise au niveau de tous les sites d’études et se trouve
être la moins importante, elle représente 4% des échantillons analysés.
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Des études menées par Tahar R et al. en 2007, ont montré qu’au Cameroun son
taux été de l’ordre de 55,2%. Ce qui est très élevé par rapport à nos résultats. On
peut expliquer cet écart par le fait qu’au Cameroun, la SP est administrée en
traitement. Et aussi la localisation géographique qui n’est pas la même ainsi que
les conditions climatiques [6].
Les travaux d’Erasto et al., ont donné un pourcentage de quadriple
mutation de l’ordre de 6,9% des échantillons analysés, ce dernier avoisine le
taux trouvé dans nôtre étude [23]. La mutation du codon 108 est nécessaire pour
entraîner la résistance tandis que, celles associées aux autres codons augmentent
la résistance.
La quintuple mutation n’a pas été retrouvée.

Au vu de l’ensemble des études citées ci-dessus, il semble évident que les
mutations observées varient en fonction de la position géographique et des
politiques de traitement.
De nombreux travaux ont révélé que la présence de mutations au niveau du gène
DHFR semble être liée à la résistance in vivo aux anti-métabolites notamment
les anti-foliniques. C’est le cas de la

sulfadoxine-pyriméthamine et du

cycloguanil. Parmi ces travaux, nous pouvons citer Allico et al. qui en 2002 ont
trouvé une forte proportion d’isolats mutants résistants à la sulfadoxinepyriméthamine en Côte d’Ivoire, en observant des mutations du gène DHFR au
niveau des codons 108, 51 et 59 [3]. De même Basco et al., en 1998 ont
remarqué qu’au Cameroun les isolats présentant la mutation S108N de DHFR
seule ou associée à une mutation du codon 59, avaient une faible réponse
clinique adéquate au FansidarR et ceux ayant trois mutations de DHFR
entraînaient un échec thérapeutique précoce ou tardif [6].
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Nous pouvons supposer que les mutations observées au cours de nos
travaux pourraient être corrélées à une résistance à la sulfadoxinepyriméthamine.
Devant l’utilisation de la SP dans le cadre du TPI chez la femme enceinte, nous
pensons qu’une surveillance de la prévalence des marqueurs de la résistance à la
SP s’impose.
Pour diminuer la prévalence des mutations, il faudrait coupler la
sulfadoxine-pyriméthamine à d’autres molécules.
Il sera intéressant de refaire cette étude après l’administration de la SP pendant
un an pour voir l’impact de la prévalence de ces marqueurs de la résistance.

117

118

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique. Il est
l’affection parasitaire la plus répandue dans le monde. Le Sénégal, où il existe
de manière endémique, ne demeure pas en reste avec une forte recrudescence
saisonnière. Malgré les multiples politiques de lutte, le paludisme persiste et
représente la première cause de morbidité et de mortalité. Ceci est aggravé par
l’apparition et l’extension de la chimiorésistance aux médicaments dans toutes
les principales zones d’endémie palustre surtout en Afrique sub-saharienne. Une
redéfinition des stratégies thérapeutiques et des perspectives de contrôle de la
maladie s’impose. Les antipaludiques constituent la principale défense contre
Plasmodium falciparum et la chloroquine, a longtemps été le médicament de
première

intention.

Cependant

l’apparition

de

la

chimiorésistance,

l’augmentation des souches chloroquino-résistantes de P. falciparum, s’est
propagée rapidement, entraînant des échecs thérapeutiques qui ont contribué à
augmenter la mortalité due au paludisme.
Ainsi à partir de l’année 2000 l’OMS a recommandé l’utilisation de
combinaisons thérapeutiques pour la prise en charge des accès simples. De
même le TPI à la SP chez la femme enceinte mais malheureusement pour les
enfants de moins de cinq ans aucune politique de prévention n’était disponible.
C’est pourquoi plusieurs études ont été menées pour évaluer le TPI à la SP chez
les enfants et les nourrissons. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude en
collaboration avec l’UNICEF pour évaluer l’efficacité de cette stratégie.
Cependant des préalables étaient nécessaires, à savoir la mesure de la prévalence
des marqueurs de la résistance à la SP.
A partir de 2000 la sulfadoxine-pyriméthamine était devenue avec
l’Amodiaquine, la seule disponible pour un traitement à coût acceptable de
l’accès présumé paludéen dans les pays où la chloroquino-résistance est
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fréquente. Une surveillance régulière de l’efficacité de ces molécules était
indispensable surtout avec l’avènement des combinaisons d’antipaludiques. La
biologie moléculaire en particulier la PCR constitue un nouvel outil à côté des
méthodes classiques (tests in vitro et in vivo) pour étudier cette efficacité.
Beaucoup de travaux ont démontré une liaison étroite entre les mutations de
la DHFR et la résistance de plasmodium falciparum à la SP et une liaison
complète entre les mutations multiples de la DHFR et cette résistance.
Ces études moléculaires constituent un bon signal d’alarme pour alerter les
décideurs politiques quant aux choix de politiques de prévention ou de
traitement du paludisme.
La découverte d’un vaccin efficace pourrait s’avérer être le meilleur
moyen de lutte et de protection contre le paludisme. Plusieurs types de vaccins
ont été élaborés ou sont en cours, mais aucun n’a encore donné entière
satisfaction. Cependant les importants progrès réalisés permettent d’espérer une
issue favorable à cette situation.
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: 
 « hématozoaire »
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122

Le paludisme est une érythrocythopathie due à un hématozoaire du genre
Plasmodium, transmis par la piqûre de moustique, l’anophèle femelle. L’espèce
Plasmodium falciparum est responsable de 75% des cas de paludisme dans le
monde et représente 20% de la mortalité chez les enfants de moins de 5ans.
Notre étude, prévalence des gènes DHFR (Dihydrofolate Réductase) et
DHPS (Dihydroptéorate Synthétase) marqueurs moléculaires de la résistance à
la sulfadoxine-pyrimèthamine), a porté sur 220 prélèvements qui ont été
effectués au mois de janvier 2007. Ces derniers ont concerné le district témoin
de Tambacounda et trois districts tests : Kédougou, Vélingara et Saraya, au
Sénégal.
Les prélèvements sur papier filtre, qui étaient positifs après lecture de la
goutte épaisse et du frottis sanguin, ont été extraits par le méthanol. Une PCR
classique a ensuite été appliquée à ces mêmes échantillons suivie d’une
digestion enzymatique uniquement pour le gène DHPS et d’une électrophorèse
pour les deux gènes.
Les résultats ont montré une prévalence de 85% de mutation au niveau
des échantillons analysés avec la plus importante prévalence pour le codon 108,
soit 58%.
Cependant la simple mutation est la plus fréquente chez 36% des cas. La
quintuple mutation n’a pas été retrouvée.
Aussi, il serait intéressant de généraliser cette étude sur tout le territoire
national

pour mieux connaître l’étendue de la prévalence par zone des

mutations des gènes DHFR et DHPS et la sensibilité in vivo des souches de P.
falciparum à la sulfadoxine-pyriméthamine.
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ANNEXES

District sanitaire de Kédougou : répartition des postes de santé, des patients et
des mutations.
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District sanitaire de Vélingara : répartition des postes de santé, des patients et
des mutations.
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District sanitaire Tambacounda : répartition des postes de santé, des patients et
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District sanitaire de Saraya : répartition des patients et des mutations.
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