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Intérêt de l'utilisation des outils. de biologie mol6culaire dans l'ktude de
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L'ORSTOM, l'Universit6 Anta Diop de Dakar et l'Institut Pasteur de Dakar
realisent en collaboration des programmes d'etude de la transmission du
paludisme dans differentes régions du S6nkgal. Certaines informations sur la
transmission, jusqu'h present ddficiles B obtenir, peuvent maintenant l'ê tre grâce
à l'utilisation des outils de la biologie moleculaire, en particulier la PCR. Nous
utilisons cet outil pour resoudre deux types de problemes:
1) identikcation des especes du complexe Anopheles g a m b i z :
L'intkrêt majeur de la technique PCR par rapport aux autres methodes de
diagnostic (cytogénetique, sondes ADN, etc...) est l'i,dentification rapide de tous
les anopheles captures) e t ce seulemen't B partir des pattes. Le moustique est
conserve dans un tube avec un dessicateur. Le reste du moustique est utilisé en
E.L.I.S.A. pour recherche de l'antigene CSP et determination des repas d e sang.
Toutes ces donnees sont alors mises en correlation. Prhs de 3000 PCR ont ainsi 6t6
realisées qui ont permis de préciser la repartition, les cycles nyctemeraux et
saisonniers, les preferences trophiques et le rôle vecteur respectif d'A nopheles
gam b i z , d'Anopheles arabiensis et &Anopheles melas.
2) identification de l'individu .piqu6
. - dans un repas de sanR de moustiques:
Nous nous proposons d'evaluer les facteurs permettant d'expliquer qu'un
individu est plus ou moins pique par un anophele vectem de P l a s m o d i u m
(poids, age, sexe, localisation dans le village, e tc...).Une "carte g4n6tiquel'
individuelle e.;t realis6e en même temps 21 partir de l'ADN des leucocytes des
habitants et des leucocytes humains contenus dans les repas de sang d e
moustiques gorges, capturbs parmi la faune residtzelle des chambres. Grâce ar;.
polymorphisme eleve de trois s&quences situees sur le chromosome 20 et
contenant des marqueürs microsatellites (AAAG)n, nous espérons, par PCR,
pouvoir rattacher chaque repas de sang 2i un individu.
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'L'analyse statistique permettra d.'identifier les facteurs d'attractivité et de définir
de façon beaucoup plus proche d e la réalité le taux moyen d'inoculation pour
chaque groupe d'individus que les classiques captures sur homme adulte,
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THÈME III : TRANSMISSION DU PALUDlSME ET LUTTE ANTIVECTORIELLE
odérateurs
Dr Pierre Carnevale (OMS, Genève)
Dr Robert Sauerwein (Nimègue, Pays Bas). ..Dr Marc Wery (Anvers, Belgique)
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09H00-09H30

Pierre Carnevale (Genève) : Perspectives dans la lutte antivectorielle-

09H30-09H45 :

Lucien Manga (OCEAC): Les méthodes de protection individuelles et
intrafamiliales dans la prévention du paludisme.

0 9 H 4 5 - 1 OHQO :

Didier Fontenille (Dakar) : Interêt de l'utilisation des outils de biologie
moléculaire dans I'étude de la transmission du paludisme.
L'exemple des programmes conduits au Sénégal

1 OH00-1 OW1 O :

Peter Enyong (Kumba) : Impregnated bednets trial in Kumba,

Cameroon.

1 OH1 0-1 OH20 :

Martin Akogbeto (Bénin) : Impact des moustiquaires imprégnées
sur la morbidité palustre. Résultats préliminaires.

1 OH20-1 OH40

Discussion.

1 OH40-1 OH50

PAUSE

1 OH50-11 HO0

Christian Boudin (OCEAC) : Infectivité pour les moustiques d'élevag

11H00-11H10 :

Timoléon Tchuinkam (OCEAC) : Infections expérimentales d'Anophe&
gambia e.

11HlO-11H20

Lambertus Mulder.(OCEAC). : Facteurs naturels limitant
la transmission homme-vecteur clu paludisme dans le plasma
cles porteurs de gamktocytes ai-i Cameroun.

i 1If20-11t-I50 :
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I l1170-l211l7 :

(Anopheles gambiae) d'une population rurale vivant en zone d'endémï?
pérenne.

I )IlII

l t b ~ , l Il I I

i;.

(

itis 1)1!)(11t,itif

I,i fr,iiisiiiissioas.

