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L B ASPECTS PARASlT0LoCIQUE-SDE L'EPIJJWOLOGIE DU PALUDISME DANS LE SAHARA MALIEN

Répartition en fonction des localitbet de I'âge (feminin)

courte saison humide (mi-juillet, mi-septembre). Cette
humidit6 est díie h la remontée de la masse d'air maritime,
la "mousson Africaine" provenant des zones équatoriales
qui vient perdre ses dernières gouttes des pluies à la
hauteur d'Arouane 19' la$ude Nord.
Cette énorme zone tampon entrave considérablement la
circulation des biens et des hommes entre les diff6rents
pays du Sahara. En 1965,les pays rivemins décident d'un
d6senclavementen créant une mute Transsaharienne (1).
La section Malienne de la Roule Transsaharienne (cf.
noi) est longue de 1165 km et se subdivise en 5 tronçons :
SCvaré-Gao 565 km, Gao-Bourem 92 km. BouremTabankort 126 km. Tabankort-Kidal 137 km et KidalBourcssa 245 km.
Nous avons travail16 dans les localit6.s situks le long de la
Route Transsaharienne : Douentza. Gossi. Bourem,
Almouslant h e f i s , Kidal, Bouressa. Tessalit Aguel-Hoc
(cf. carte no2) (7).
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3 -MATERIEL ET METHODE
La période d'étude se situe du 22 août 1988 au 15 septembre 1988,soient 25 jours. Ceue période 121 ait se ( C e u e
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La plus fork? densite m i t a i r e est rencontrk à Douentza
et Ia plus faible ?i Tessalit.

~a dirr&cnce des moyennes de William des parasitimies

par l d i d est hautement significative (F = 87,6-;P 10-5).

National de Recherche en Santé Publique (INRSP) dans le
Gourma en 1985.
Le Plasmodium circule au Nord du Mali d'une maniEre
saisonnibre courte. L'absence de diKiErence statistiqueentre
l'indice plasmodique dans les tranches d'áge permet
d'évoquer la possibilité d'une transmission épidémique,
instable (fonction des saisons et la pluviomitrie). Ce qui
empikherait aux adultes vivants dans cette zone d'atteindre
le niveau d'immunité sergent ?? Des études longitudinales
sont nécessaires afin de vérifier ces hypothbses. P.
falciparum domine la formule parasitaire avec 98.21 %
suivi de R malariae. Nous n'avons pas vu de P, ovale dans
la zone. Par contre un cas autochtone de P. vivax a eté
décrit B Kidal chez une leucoderme de 8 ans. La présence
du vecteur (A. gambiae), des cas Algériens décrits dans les
localités voisines frontalières (Y.T. TOURE Communication Personnelle) sont en faveur d'une circulation de
P. vivax au Nord du Mali. Si cc fait est c o n l i í é le Mali
serait un des rares pays d'Afrique Occidentale où circule
raient les 4 Cspeces plasmodiales inféodéesà l'Homme (7).

TABLEAU 5
Répartition des espèces plasmodiales rencontrées en fonction des localités
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Nous notons que P. falciparum est I'espìm Ia plus @valente dans toutes les localités. P. malariae a .% dkrit une
fois en association avec P. falciparum à Douentza. Aucun
cas de R ovale n'a éte observé. Le fait le plus intéressant
est l'identification morphologique d'un cas de R vivax B
Kidal chez une jeune fille leucoderme de 8 ans d'ethnie
Tamacheq. Cette description a été c o n f m k par le Laboratoire de Parasitologie du Pr. QUILICI à Marseille
(France). L'interrogaroire ne révble pas de diplacement cn
dehors du temtoire Malien. Ceci permet de poser l'hypothese d'une possibilité autochtone de transmission de
P. vivax au Nord du Mali. cetle hypoWese sera confííée
par I'étude syslh"aque de toutes les lames de paludisme
confectionnées dans la zone. Une recherche d'anticorps
antisporozoîte de P. vivax est en cours sur les confettis
~1~
dans cette zone.
L'indice gamimytique est très faible. Nous avons rencontré un cas de gamétcqte de F! fakiparum ?i Tessalitet 3 cas

B DouenIza.
L'indice splinique mesuré à Tessalit et Kidal (àcause de la
présence de m6decins qui ont bien voulu palper les ram)
est faible. inférieur B 5 %.
Deux cas chiques d'acc2.s palustre ont &5 diagnostiques
durant n o p passage (Ancfis et Almousmat).
D'autre part signalons que les vecteurs rcncontr6s au Nord
du Mali appartiennent aux membres du complexe An.
gambae S.I. Les études chromosomiques (8)monVent qu'il
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s'agit essentiellement d'An. gambiae S.S. forme chromosomique Mopti et An. arabiensis.

CONCLUSION

-

5 COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Ce travail est l'une des premibres approches epidémiologiques du paludisme dans le Sahara Malien. Du point de
vue méthodologique, il est impossible de réaliser un
Chantillonnage aléatoire repr&ntatif dans une zone si
hostile. La base de sondage est difficile ?i cerner. Il serait
intéressant de pouvoir apprécier la dynamique de transmission du plasmodium dans cette région.
Par contre la @riode d'étude a été bien choisie. La pluviométrie a été excellente en 1988 dans le Sahara Malien.
Nous avons vu des Oueds verts avec de nombreux troupeaux de dromadaire.. Sur les 2185 sujets l'indice plasmodique global est de 53 %. Les régions au Sud du fleuve
Niger sont les plus touchées. L'indice plasmodique varie de
44.6 % ?i Douentza et O % ?i Bouressa (dans l'Adrar des
Iforas). Nous ne muvons pas d'explication au faible taux
d'indice plasmodique à Bourem malgré une densite
anophélienne (problème de la représentativité de notre
Chantillon). Cet indice plasmodique est en dessous des
prévisions B partir des données cliniques du médecinchef
et celles du Dr. CHAWET (3).
Les risultats de Douentza classent cette zone en messoendémie (6) et concordent avec ceux irouves par l'Institut
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A la lumiere de ces risultats parasitaires. nous pouvons
retenir:

-
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que le plasmodium circule d'une manière saisonnibre
courte au Nord du Mali ;
l'indice plasmodique global est de 53 % avec une difftrence hautement significative entre les localitis au
bord et au Sud du fleuve Niger 44,6 % B Douenua et
celles trEs au Nord O %?i Bouressa ;
P. fakiparum est I'espEce prévalente 98J2 % suivi de
Rmalariae;
un cas deP. vivax aétédkrit B Kidal ;
P, ovale n'apas éte dQrit;
deux cas cliniques d'accbs palustres out été diagnostiquis pendant nom passage ;
Ics principaux vecteurs incrimin& dans la transmission
sont :A. gambiae S.S. (forme chromosomique Mopti) et
A. arabiensis.

-

Une hypoth¿%ed'une transmission de F! viva au Nord du
Mali dans les populations leucodermes est émise.
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