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UN GAMETOCYTOCIDE ASSOCIE AU TRAITEMENT ANTIPALUDIQUESCHIZONTICIDE SERA-T-I1
BIENTOT NECES.
SAlRE EN ZONE DE CHIMIORESISTANCE ?
Au Sénégal, une étude a récemment fortement
suggéré que le traitement par chloroquine pourrait avoir
pour conséquence d’augmenter le risque d’infestation
anophélienne à partir d‘un sujet porteur d’un isolat résistant de Plasmodium fakiparum (1). En effet, cette étude
a montré, chez des malades traités par chloroquine, que si
le taux de prévalence des porteurs de gamétocytes était similaire de JO à J2 quel que soit le niveau de résistance de l’isolat , une différence statistiquement significative s’installait entre J4 et J14. A ce moment, 30 % des porteurs
d’isolats de Plasmodium falcipariun sensibles in vitro
étaient porteurs de gamétocytes versus 53 % des sujets porteurs d’un isolat RI et 93 % des sujets porteurs d’un isolat RII. Après traitement par chloroquine, le risque de
transmission à l’anophèle d’un isolat résistant semble
donc être supérieur à celui d’un isolat sensible.
Cette observation sur la gamétocytogénèse des
souches résistantes de Plasmodium falcipai-Linz semble se
confirmer dans différentes régions du Sénégal (V. Robert
et J-F. Trape, Communication personnelle) oÙ d’autres
études sont actuellement en cours. A partir de ces premiers résultats, on ne sait s’il existe une élimination plus efficace des souches RI ou RII ou si cette dynamique est réellement due au fait que les isolats sont plus gamétocytogènes
(sous entendant des modifications génétiques liées 2 la
gamétocytogénèse). Ces remarques nous renvoient au
constat effectué dans plusieurs zones de chimiorésistance
d‘Afrique noire. En effet, peu de temps après l’apparition
d‘isolats chloroquino-résistants, il est classique de voir se
dpandre une résistance de type RU et de la vou devenir rapidement dominante. Des observations scientifiques complémentaires menées dans d’autres zones de chimiorésistance /d‘Afrique noire devraient confirmer la participation
de cette dynamique gamétocytaire dans l’extension des
I
isolats résistants de Plasmodil~mfalcipariun.
I
I Ces remarques épidémiologiques amènent à redisI traitement et du contrôle des souches de Plas,cuter,du
J
imdiicin fakiparum chimiorésistantes par un traitement schi,zonticide seul. L’emploi d‘un sporonticide a été envisagé
EZz=
‘ 5 z I . E depuis longtemps ciai le cas d‘Ge gamétocytémie circ~lante
2O----CO
SCI
persistante pur éviter tout risque de transmission plasmodiale
a--a
chez le vecteur (2, 3, 4).Cette question réapparaît réguE!-___
---? ‘lière*t dans la littérature, sans jamais avoir été évaluée
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ni mise en oeuvre en terme de stratégie. On peut se
demander si cette dynamique particulière des isolats chloroquino-résistants de type RI1 peut etre modifiée par
l’utilisation d’un gamétocytocide dans le traitement antipalustre. Une évaluation des effets de la chloroquine sur
la gamétocytémie des isolats de différents degrés de chimiorésistance est à envisager et des essais de traitement
pilote avec un gamétocytocide devraient pouvoir rapidement infirmer ou confirmer la nécessité d’élaborer une
nouvelle stratégie de contrôle du paludisme en zone de chimiorésistance. L’utilisation de la primaquine comme
gamétocytocide pourrait être envisagée car cette molécule
présente un effet suffisant avec 45 mg de primaquine
base en dose unique, ou à la dose de 15 mg pendant
trois jours associé dans ce cas au traitement de 25 mg sur
trois jours par la chloroquine : 10 mg, 10 mg et 5 mg (5,
6). Cette prescription sur trois jours présente l’avantage d’être
très bien tolérée, surtout chez les sujets déficitaires en
G6PD réputés sensibles à la primaquine (7).
Une nouvelle stratégie de contrôle des souches
résistantes de Plusinodium falcipamin pourrait être élaborée
en fonction des résultats à venir sur la gamétocytogénèse des isolats circulants en zone de chimiorésistance. Dans
ce cas, le gamétocytocide envisagé serait à utiliser en
association avec le schizonticide employé et conseillé
par les autorités sanitaires locales (en général la chloroquine). Cependant, même s’il existe une nécessité d‘adapter des stratégies contre cette dynamique épidémiologique de la chloroquino-résistance, toute décision visant
à modifier I’utilisation des antipaludéens devra tenir
compte de la faisabilité de la stratégie préconisée.
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