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FALUDISME EN ZONES DE FAIBLE TRANSMISSION AV%ÉNÉGAL
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s es mesures c ~ eprevalence parasitaire effectuées au début et' %L'fin

d

J F.', DTAL.LO S . ,
de la saison des p ~ u i w d'incidcncc
,

évalliées par L i n depistage passif au niveau des formations s,ktaires et actif grâce a u suivi \-it:tx~omac~air.c
d'une cohortc?cle 100enfants, ont ét6 réalisées dans les zonesPd"'de la Vallée du Fleuve SPni,gal, diji1S les Niayes
et dans la ville de Dakar, considCrCies comme des zones1
de faible transmission palustre.
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Les indices plasmodiques varient de 0,5 à lo%, la mp.rbidité de 10 à 20% asec des tableaus cliniques sévPrcs
retrouvés aussi bien chez les enfants que chez le adultes ;l'incidence clinique au. niveau d e la cohorte est
2)
évaluée à 5%. Les densités p
,fde 5000à 50.000 p/mm3.
souvent sévère des formes cliniques reflètent fidèlement les
Ces indices parasitaires faibl
faibles niveaux de la transmi
rotection de la population au niveau de ces zones.
rmes graves et la chloroquine en cas d'accès simples sont encore
La quinine en cure d e trois jo
efficaces dans les zones étudi
ne correcte prise en charge des cas s'impose face au risque de survenue
d'épisodes épiclémiques.
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EFFICACITÉ IN VITRO DE NEUF ANTIPALUDIQUES CONTRE PLASMODIUM
FALCIPAXUM A YAOUNDÉ, CAMEROUN
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. L'activitéinvitrodeneuf antipaludiquesa

il~nzfdcipnriiinp
chez des patients àYaoundé entre 1994 et 1995. La méthode utilisée a été celle du semi-microtest isotopique
et les résultats sont exprimés en concentration inhibitrice 50% (C150) correspondant à la concentration de
midicamentin~1ibant50%delacroissancedesparasites.
Lesneufsantipal~~diques
testésontetéla chloroquine,
le monodéséthylamodiaquine (métabolite actif de l'amodiaquine), la quinine, I'halofantrine, la méfloquine,
la pyronaridine, I'artéméther, le cycloguanil (métabolite actif d u proguanil) et la pyriméthamine.
Soixante-quatorze (62%)isolats étaient rPsistants à la chloroquine et 45 (35Oh) sensibles, seuil de résistance
CI50 > 100 nbi. L'amodiaquine, la pyronaridine, la quinine, la méfloquine, I'halofantrine et I'artéméther
étaientactifsirrvifrocontreles isolatschloroc~uino-r6sistants.Sur
les43isolats testés,25 (58%)Otaientsensibles
.3 la fois à la pyriméthamine et a u cycloguanil. Les résultats iiz vitro entre la chloroquine et le
monodéskthylamodiayuine, Ia chloroquine et la quinine, la quinine et la mkfloquine, la mkfloquine et
I'halofantrine, I'artéméther et la méfloquine, l'artéméther et I'halofantrine, et la pyrimethamine et le
cycloguanil sont significativemen t corrélés.
Ces résul tats confirment la présence d'un taux elevé de chloroquino-résistance àYaoundé et l'efficacite vihv
des autres niolécu~escontre les isolats chloroquino-résistants.
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