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Une série d'enquêtes sur la chimiosensibilité de Plasmodium falciparum aux antima
lariques sont organisées depuis octobre 1987, dans l'ensemble du Bénin selon un
transect sud-nord. La méthodologie utilisée est la technique du microtest OMS
(chloroquine - méfloquine).

Les auteurs rapportent ici les résultats des premières enquêtes menées dans le sud
et le centre du Bénin (de Cotonou à Dassa-Zoumé, à 200 km de la côte Atlantique).

48 tests sont interprétables pour la chloroquine et 64 pour la méfloquine.

37,5% des souches ont montré une résistance à la chloroquine et 1,56% à la
méfloquine.

La distribution géographique des souches résistantes à la chloroquine montre que
la situation à Cotonou est nettement alarmante (7 souches résistantes sur les 7
testées à l'école de Towéta). Toutefois, nous avons trouvé des souches résistantes
dans toutes les localités et les écoles prospectées de Cotonou à Dassa-Zourné.

Ces résultats confirment les enquêtes in vivo et in vitro menées en janvier - février
1987 (MASSOUGBOJI & col., GUIGUEMDE & col..). Ils permettent de noter
"accroissement de la résistance portant plus sur le degré de résistance que sur la
fréquence.

Mots clés : Chimiosensibilité, plasmodium, chloroquine, méfloquine, résistance,
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Since October 87, throughout Benin following a South to North transept, a series of
surveys have been carried out ot test P. falciparum sensitivity to antimalarial drugs.
The WHO microtest technique (chloroquine. mefloquine) has been used.

The resuhs of the first surveys carried out in Southern and Central Benin (Cotonou
to Dassazoumé, 200 km from the Atlantic coast) are reported here:

48 chloroquine tests and 64 mefloquine tests are readable.

37.5% of the strains showed resistance to chloroquine and 1.56% to mefloquine.

Geographical distribution of chloroquine resistant strains reveal an alarming situation
in Cotonou (ail 7 strains tested at Toweta School are resistant). Resistant strains
were found in ail places and schools surveyed from Cotonou to Cassa-Zoumé.

These results confirm in vivo and in vitro studies carried out in Jan-Feb 87
(MASSOUGBOJI & Col., GUIGEMDE & Col). These show an increase in the degree
of resistance rather than it's frequency.
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