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OBJECTIFS DU MILLENAIRE ET 

PALUDISME

Nouveaux outIls

10ièmes RENCONTRES AFRICAINES DE BIOLOGIE TECHNIQUE
FASSATEB-FIBIO-ASSITEB       MAI 2013    BRAZZAVILLE-CONGO

Pr.Dominique Richard-Lenoble

Différents  points abordés

• Généralités sur le(s) paludisme(s)

• Les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD)

• Les nouvelles stratégies prioritaires qui en 

découlent

• Le choix des méthodes diagnostiques 

appropriées

• Paludisme et complexe pathogène

• Les Rèves et les réalités 

LE(S) PALUDISME(S)
Paludisme(marais) et Malaria(mauvais air)

PREMIERE ENDEMIE MONDIALE INTERTROPICALE
ERYTHROCYTOPATHIE

PEUT TUER

LE MEDICAMENT AVANT LE PARASITE
Quinquina et les fièvres des marais
LAVERAN ET L’HEMATOZOAIRE 1880
ROSS ET LE VECTEUR

ACTUALITES
•Les résistances des moustiques et des parasites
•La culture de l’hématozoaire
•Les génomes du Plasmodium et de l’anophèle

•Mouvements des populations vers la ville et paludisme : quel 
impact ? Baisse de la mortalité…….

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement  (OMD) 

Sommet du Millénaire de l’ONU : 180 représentants 

de pays et d’institutions réunis en 2000 fixent :

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

définis en 8 Objectifs à atteindre d’ici 2015

Dont 3 objectifs sont plus directement liés à la santé : 

les objectifs 4, 5 et 6
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HUIT OBJECTIFS
• Réduire la pauvreté et la faim

• Assurer l’éducation primaire pour tous

• Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes

• Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

• Réduire la mortalité maternelle

• Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres 
maladies….

• Assurer un environnement durable

• Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement

OMD 2

Cadre stratégique commun en faveur du 

développement  défini à l’échelle mondiale au 

début du millénaire se décline en objectifs 

que

la communauté internationale, les donateurs , 

et les pays bénéficiaires se sont engagés à 

atteindre ensemble d’ici 2000

Orientations financières prioritaires

UN-Millenium Development Goals

Un constat : 

• MDG 2000 : le paludisme peut être controlé 

en Afrique si elle échappe au cycle  pauvreté-

maladie

Deux objectifs :

• MDG on Malaria:Stoper sinon commencer à 

reduire l’incidence du paludisme en 2015

• UN Millenium Project’s work group: reduire la 

morbidité et mortalité palustre de 75% en 

2015 (en prenant 2005 comme ligne de base.)

et PALUDISME
« La santé pour tous en l’an 2000 » !!

• Large  part illusoire

• Mais mobilise des esprits

• Orchestre la stratégie sanitaire sur le plan 

mondial quelles que soient  les idéologies

« Santé pour tous en l’an 2000 » 

remplacé par

« Accessibilité aux soins pour tous »     
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Réalisation des objectifs

• Mesurée chaque année à l’Assemblée de l’ONU

• Le continent africain est celui où les progrés sont les 

moins évidents:

Faiblesse des systèmes de santé

Insuffisance de finanancements nationaux et internationaux

Pénurie des soignants

• La santé n’est toujours pas une priorité des 

états(<15% du budget) et des bailleurs de fonds

OUTILS D’INTERVENTION• QUELS

VECTEUR

ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC bioclinique

CHIMIE

VACCIN                                                ?

Q

PALUDISME

PREVENIR LA 

PARASITEMIE  ET LES 

RECRUDESCENCES

[P.vivax]

- Méd.anti-Schizontes 

hépatiques

- Vaccins contre les stades 

hépatiques

TRAITER LA MALADIE 

-Méd.anti schizontes 

sanguins 

-Vaccins contre les 

stades sanguins

PREVENIR LA TRANSMISSION 

-Méd.gamétocytocides

-Vaccins anti-gametocytes

PREVENIR 

L’INFESTATION

-Moustiquaires 

imprégnées

-Protection 

individuelle

-Aspersions intra 

domiciliaires 

d’insecticides

-Vaccins anti-

sporozoites

Les stratégies possibles MOUSTIQUAIRES 

IMPREGNEES
Réduction de la mortalité infantile %
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BURKINA FASO
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THE GAMBIA 2

KENYA

THE GAMBIA 1

Cochrane Meta-analysis

Mais en pratique:

Préparation, mise en place et 

utilisation  souvent incorrectes

Insuffisante mise à disposition des 

sujets les plus exposés (enfants, 

femmes enceintes)
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Stratégies de traitement-contrôle ou
traitements préventifs intermittents?

• Traitements curatifs des cas:              
-Traitements présomptifs des fièvres (pas de test biologique, 

enfants 0-5ans) 
-ou diagnostics rapides (bandelettes ?) et traitements 

précoces des vrais accès palustres
• Traitements Préventifs Intermittents (TPI) :

-des enfants,à l’occasion des séances de vaccination du 
PEV (2, 3 et 9 mois) ? ou à la saison des pluies ? Quelle 
bithérapie ?
-des femmes enceintes: 2 ou 3 cures lors des visites de 

surveillance de la grossesse ++ mais quel médicament après 
SP ?
→Prévention de la morbidité-mortalité (accès 

graves, anémies [36-50% d’accès palustres en moins, enfants 10 mois-2 
ans après; voir: Schellenberg D et al. Lancet 2005;365:1481-3] ,….)

Le Diagnostic
biologique du paludisme

Routine et

Actualités

Que faire du parasite?

Le Diagnostic
biologique du paludisme

Routine et

Actualités

Que faire du parasite?

Quelles attentes ou exigences pour le 

diagnostic biologique d’accès palustre

le relation bio-clinique

• Discrimination fiévres-accès palustre
La présence de formes plasmodiales est elle suffisante pour lancer une thérapeutique

• Charges parasitaires

• Identification des espèces plasmodiales ( P.falciparum  ..)

• et des stades parasitaires( trophozöites ,   gamétocytes…)

• Rapidité d’obtention du résultat

Compétences entretenues et pourtant fragiles !!!  Mais encore la référence    
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La Goutte épaisse « rapide »

– Mise au point et évaluation d ’une technique de goutte 
épaisse rapide (séchage rapide, hémolyse fixation par saponine-formol)

Daniset al. Journées de biologie praticiennes Paris, décembre 2001r- Thellieret al. Société Française de Parasitologie, Maison
Alfort, janvier 2002. Thellieret al. Annals of Tropical Medicine and Parasitology , 2002.

� Réalisation technique < 10 min.

� Meilleur aspect des parasites

� Moins d’artefacts

� Parasitémies mesurées plus  

élevées (sensibilité: 10-15 p./µL)

� Personnel peu expérimenté 

� Coût modéré

Les tests immunochromatographiques 

sur bandelettes : exemples

XXXXXXXXX XXXXXXXXX MALAI               MMM

AcM 
anti HRP2

AcM 
anti HRP2

Les tests immunochromatographiques 

sur bandes : interprétation des résultats (4)

AcM 
anti IgX de Y

AcM 
anti IgX de Y

Test positif

Espèce autre que P. falciparum

AcM* anti AgP
(IgX de Y)

AcM* anti AgP
(IgX de Y)

AcM 
anti Plasmodium spp.

AcM 
anti Plasmodium spp.

Conclusions sur les tests pour un 
diagnostic rapide

• La détection de l’antigène palustre par les bandelettes est une
méthode fiable ne nécessitant pas de personnel ni d’appareillage
spécialisés

• les tests sont sensibles et spécifiques pour P. falciparum. et devraient
combiner la sensibilité de détection de P. falciparum avec la capacité de
détection des autres espèces, mais : Ag commun ?, interprétation des
résultats parfois délicate, prix élevé…à suivre.

• Mais qu’en faire sur le plan bio-clinique et pour l’implication
thérapeutique selon les zones géographiques et les tableaux cliniques

• Cependant : ne peuvent se substituer aux techniques de microscopie optique (GE) :
association+++

• L’association GE + un test détectant l’antigénémie meilleur rapport coût-rendement
pour un personnel peu expérimenté (garde)
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Quelques remarques générales

• Le complexe pathogène 

• Le médicament contrefait

• L’accès aux soins souvent oublié

• Nouveautés, rèves et réalités

PALU      ET      COMPLEXES PATHOGENESPALU      ET      COMPLEXES PATHOGENESPALU      ET      COMPLEXES PATHOGENESPALU      ET      COMPLEXES PATHOGENES

PARASITESPARASITESPARASITESPARASITES

BACTERIESBACTERIESBACTERIESBACTERIES

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS

NUTRITIONNUTRITIONNUTRITIONNUTRITION

…..

POLYPARASITISME  (enfants scolarisés d’Ekouk)

PARASITES INTESTINAUX

• Trichocéphales 90.1

• Ascaris 74.8                                   

• Ankylostomes  46.8

• Anguillules 10-15  

• Schistosoma intercalatum 22.5

• Giardia                                         19

• E.histolytica  kystes                  31.5

• E.histolytica « minuta »             3

PARASITES URINAIRES

• S.haematobium (+Hybrides)     47(39)

PARASITES SANGUINS

• Plasmodium falciparum             26.4

• µf Loa loa    10

• µf M.perstans 43

CLINIQUE  (Spléno M g)              37

GENETIQUE (HbAS)(HbSS)          (16)(<1)                         

«arbre contre les vers » 80 km de Libreville près de la forêt

nématodes intestinaux(hors oxyurose) :            2.2 p/enft
nématodes intestinaux+S.intercalatum :            2.4
nématodes int+S.intercalatum+protoz  patho     2.9
parasites intestinaux patho non patho                3.9

+ parasites du sang des urines et de la peau
S.haematobium+microfilaires……

Nombre de parasites intestinaux 
par enfant scolarisé

PRÉVALENCES ET CHARGES PARASITAIRES TRÈS ÉLEVÉES



23/05/2013

7

Population cible

Complexe pathogène

27

ACCES AUX SOINS !!
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vérités et réalités !!


