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PALUDISME EN ZONES DE FAIBLE TRANSMISSION AU SÉNÉGAL
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Des mesures de prévalence parasitaire effectuées au début et à la fin de la saison des pluies, d‘incidence
évaluées par un dépistage passif au niveau des formations sanitaires et actif grâce au suivi hebdomadaire
d‘une cohorte de 100enfants, ont été réalisées dans les zones de la Vallée du Fleuve Sénégal, dans les Niayes
et dans la ville de Dakar, considérées comme des zones de faible transmission palustre.
Les indices plasmodiques varient de 0,5 à lo%, la morbidité de 10 à 20% avec des tableaux cliniques sévères
retrouvés aussi bien chez les enfants que chez les adul tes ;l’incidence clinique au.niveau de la cohorte est
évaluée à 5%. Les densités parasitaires varient de 5000 à 50.000 p/mm3.
Ces indices parasitaires faibles et le caractère souvent sévère des formes cliniques reflètent fidèlement les
faibles niveaux de la transmission et de la protection de la population au niveau de ces zones.
La quinine en cure de trois jours pour les formes graves et la chloroquine en cas d’accès simples sont encore
efficaces dans les zones étudiées et une correcte prise en charge des cas s’impose face au risque de survenue
d’épisodes épidémiques.
1.Service de Parasitologie, Faculté de Médecine, UCAD, Dakar, Sénégal
2. Laboratoire d’Ecologie Vectorielle et Parasitaire, Département de Biologie animale, Faculté des Sciences
et Techniques, UCAD, Dakar, !%égal.
3.Programme National de Lutte contre le Paludisme, MinistPre de la Santé, Dakar, Sénégal
4. Laboratoire de Paludologie, ORSTOM, Dakar, Sénégal.

P3.4

EFFICACITI? IN VITRO DE NEUF ANTIPALUDIQUES CJ3NTRE PLASMODIUM
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L‘activitéin vitro de neuf antipaludiques a été déterminéecoptre 119 isolats de Plasinodiiirnfakiparum prélevés
chez des patients B Yaoundé entre 1994 et 1995.La mét$ode utilisée a été celle du semi=micxc!test isotopique
-7
et les résultats sont exprimés en concentration inhibikice 50% (CI50) correspondant à la concenttation de
i’
maicament iddbant50Y0de la croissancedes parasites. Les neufs antipaludiques testés ont étéla chloroquine,
1‘ 48
le monodéséthylamodiaquine (métabolite ac,tif de l’amodiaquine),la quinine, Ilialofantrine, la méfloquine,
Ia pyronaridine, l’artéméther, le cycloguanil (métaboliteactif du proguanil) et la pyriméthamine.
d
Soixante-quatorze (62%)isolats étaier$-résistants à la chloroquine et 45 (38%)sensibles, seuil de résistance
CI50 > 100 nM. L’amodiaquine, h,pyronaridine, la quinine, la méfloquine, l’halofantrine et l’artéméther
étaientactifs in vitro contre les iso]dk chloroquino-résistants.Sur les 43 isolats tes tés, 25 (58%)étaient sensibles
i’
à la fois à Ia pyriméthamide et a u cycloguanil. Les résultats in vifro entre la chloroquine et le
I*
monodéséthylamodiaquine, la chloroquine et la quinine, la quinine et la méfloquine, la méfloquine et
l’halofantrine, I’artémGder et la méfloquine, l’artéméther et I‘halofantrine, et la pyriméthamine et le
qcloguanil sont sipikativement corrélés.
Ces résultats confirment la présence d’un tauxélevé dechloroquino-résistanceà Yaoundéet l‘efficacitéinviho
des autres molecules contre les isolats chloroquino-résistants.
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