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Après traitement par chloroquine, 54,20/, des enfants de 1a 5 ans prése&$ent une goutte épaisse positive a
,.@
J7 contre 50,2% pour les enfants de 6 & 15 ans. Le sous groupe constifdë d‘enfants âgés de 1à 2 ans présentait
B’
un taux de chimiorésistancede65% (19/29).Lepourcentaged’en@ntsne présentant plus de parasite $ J3 était
.&
p<O,OOOl). Les résistaneesiRIII n’ont été
plus important chez les enfants d’âge scolaire (70,4% vs
i
;
depistées que çhez les enfants les plus jeunes.
âgés de plus de
quelque soitl’âge
important chez les enfants plus jeunes. L‘amodiaquine
diminuée chez les enfants les plus jeunes. Elle montre
de chimiorésistance chez les enfants n’ayant pas encore
victimes des manifestations graves du paludisme.
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SENSIBILITÉ I N VITRO D’ISOLATS SÉNÉGALAIS DE PLASMODIUM
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L’émergence de la résistance à la chloroquine de Plrrsrnodizim falciyarziin puis son extension à
d’autres antimalariques nous obligent à évaluer de nouvelles molécules antimalariques.
La sensibilité in vitro de 226 isolats sénégalais de Plrrstnodízitrr frrlciymim prélevés entre octobre et décembre
1996, dans les villages de Dielmo, Ndiop et Pikine, a été étudiée vis à vis d’antimalariques moins utilisés ou
en cours d’évaluation (amodiaquine, artéméther,pyronaridìne et ((moléculeA>,),enutilisant le semimicrotest
isotopique.Cinquante et un pour cent des isolats sont résistants in vitro àla chloroquine (CL50> lOOnM), 10%
àla quinine (CL50z 50hM), 26%au cycloquanil(CL50> 500nM),34% àla pyriméthamine (CL50> 2000nM),
0% à l’amodiaquine (CL50 > 80nM), 22% à I’artéméther (CL50 z 10,5nM) et 14% montrent une birésistance
h la chloroquine et au cycloguanil. Une augmentation du nombre d’isolats résistants aux antifoliniques
fcycloguanilet pyrimethamine) est observée à Dielmo par rapport 5 une étude en 1995.
Les nouvelles molécules (pyronaridine et ((moléculeAl>)semblent pouvoir représenter des altematives dans
Ia stratégie thérapeutique du paludisme.
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